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Présentation du bilan de la première partie du projet 

Alimentation électrique secours du « Village d’enfants de GRAŠI » 
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Photographie du groupe de maisons d’OZOLINI (16 enfants) 
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1 - Partenaires d’EDM au projet : Village d’enfants de GRAŠI : 
www.capesperance.ublog.com; interlocuteur français Jean AMBLARD : 
www.jeanlv.typepad.fr. 
EMMAÜS AGIR www.emmaus-boutique-toulouse.org ; EMMAÜS LYON, 
www.emmaus-lyon.org ; EMMAUS TOULOUSE, www.emmaus31.org ; eRDF Midi 
Pyrénées ; eDF UPSO ; Groupe FAUCHE, www.fauche.com;  REXEL TOULOUSE 
Gramont, www.rexel.fr (réductions sur achat) ; CSO, www.le-cso.com  (réductions 
sur achat) ; Particulier (achat matériel);  
 

2 - Objectif : Assurer l’alimentation électrique d’un orphelinat letton installé dans une 
ancienne baronnie lettonne, transformé en sovkhoze à l’époque soviétique constitué 
de petites maisons groupées autour d’un Manoir (Pils). Des coupures d’électricités 
relativement fréquentes, dues aux conditions climatiques et aux traversées de forêts, 
provoquent des pertes d’alimentations qui arrêtent toute activité : éclairage, cuisine, 
pompage d’eau, chauffage, soins sanitaires, etc… 
 

3 - Origines de l’intervention d’Electriciens Du Monde : 

 

3 – 1 - Premiers contacts fin 2010 grâce à des élèves de l’IUT Gestion entreprise 
de TOULOUSE qui ont assisté à une conférence de Jean AMBLARD « Paysan 
gersois en LETTONIE ». Il accompagne la vie de cet établissement. Contacts 
relayés à l’association par une chargée d’enseignement en comptabilité. 
 

3 – 2 - Avant-Projet Sommaire présenté au Conseil d’Administration, accepté en 
2011. 
Mission d’étude de 7 jours en juin 2011 par BOUSIGUE Gérard et CHARTRAIN 
Jean-Daniel. Définition des besoins électriques, des moyens matériels pour satisfaire 
ces consommations et des moyens humains à mettre en jeux. 
 

3 – 3 - Description du projet : Le Village d’enfants de GRASI est constitué par deux 
ensembles d’habitations. Le premier autour de l’ancien Manoir de GRAŠI, le second 
par la maison d’OLEJAS à 700 m du premier. Un groupe électrogène doit alimenter 
le premier ensemble qui regroupe les deux maisons d’enfants d’OZOLINI (16 enfants 
et deux éducateurs ou éducatrices), le manoir, la menuiserie, une grange, la maison 
de l’administration, la future maison d’accueil et le gite qui permet de loger soit des 
visiteurs comme le manoir soit des touristes. Le rapport financier de cette hôtellerie 
de passage permet de couvrir une partie des frais de l’orphelinat. L’alimentation 
électrique à partir du réseau national de la société nationale LATVENERGO est 
souvent interrompue par les conditions climatiques. Si le réseau Moyenne Tension 
est un réseau aérien la majorité du réseau Basse Tension est un réseau enterré. 
Les alimentations secours des divers bâtiments se font en aval des comptages.  
 
Le réseau électrique secours, enterré, alimentera les constructions citées. 
(voir page suivante) 

http://www.capesperance.ublog.com/
http://www.jeanlv.typepad.fr/
http://www.emmaus-boutique-toulouse.org/
http://www.emmaus-lyon.org/
http://www.emmaus31.org/
http://www.fauche.com/
http://www.rexel.fr/
http://www.le-cso.com/
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 3 – 4 - Avant- Projet, signature d’un partenariat entre « Le village d’enfants de 
GRAŠI » et EDM.  
 
 

4 - Projet : Rédaction de l’Avant-Projet Descriptif du projet technico-économique. 
 
 

5 - Préparation du projet : Etude des divers automatismes, recherche de bailleurs 
de fonds, seul un partenaire a financé une faible partie, recherche de partenaires 
pour le transport du matériel et de l’outillage. Récupération de matériels, armoires, 
contacteurs, relais, câbles, connectique, consommables. Confection des 
commutateurs de sources à raccorder en aval des comptages, confection des 
automatismes TGBT (Tableau Général Basse Tension) et du contrôle commande du 
GE (Groupe Electrogène). 
Sélection d’un GE pour aboutir au choix du groupe de 175 KVA. 
 
 
Le peu de réponses à nos demandes d’aides nous a emmené à scinder le 
projet en deux parties. La première partie exclue l’alimentation d’OSLEJAS qui 
nécessite un groupe électrogène de 40 KVA, l’alimentation de la maison des 
handicapés et de la ferme pédagogique. 
La seconde partie fera l’objet d’une nouvelle recherche de bailleurs de fonds. Ce 
groupe électrogène devrait alimenter deux maisons d’enfants qui logent 16 enfants 
et deux éducateurs ou éducatrices. 
 
 
 

6 - Programmation du projet : 
Durée prévue, 3 semaines + une semaine en cas de mauvais temps et de 
formation des futurs exploitants importante. 
Effectif, 3 spécialistes réseau, 1 diéséliste, 2 câbleurs maçons polyvalents,   
1 automaticien. 
Transport du matériel par le camion d’EMMAÜS LYON. 
Transport de l’outillage par le véhicule réformé, « un fourgon Boxer », don 
d’eDF UPSO GEH Aude-Ariège, conduit par trois membres d’EDM. 
Début du chantier Lundi 3 Septembre. 
Fin chantier Samedi 20 Septembre. 
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7 - Déroulement du projet : 
 Chargement du camion d’EMMAÜS LYON le Mercredi 14 Août 2013. 

Stationnement à EMMAÜS VILLEURBANNE, Départ le Lundi 19 Août, conduit 
par le chauffeur d’EMMAÜS et assisté par Antoine, un membre d’EDM. 
Arrivée du camion et début de déchargement le jeudi 22 Août. Retour vers la 
France le lundi 26 Août. 
 

 
 
 
Chargement du fourgon Boxer le vendredi 23 Août, stationnement chez un 
des chauffeurs. Départ le Mercredi 28 vers 23 h. Arrivée le vendredi 30, 42 
heures de conduite non-stop, à trois !  
 
 

     
 
 
Embarquement à l’aéroport des 4 derniers le Dimanche 1 Septembre à 
TOULOUSE BLAGNAC, arrivée à RIGA, capitale de la LETTONIE à 15 h 30, 
réception par les 3 routiers et transport vers GRAŠI à 175 km. 
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Le repérage des tracés était déjà fait par nos trois routiers.  
Début du chantier le Lundi 2 Septembre. 
 

 
 
 

 Deux semaines intenses………….. 
 

Fin du chantier après tous les essais, formation et signature du transfert de 
propriété le vendredi 13 Septembre. 
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Visite inopinée d’un responsable de la société LATVENERGO (eRDF locale) 
qui tenait à prendre connaissance de la réalisation en faveur de l’orphelinat. 
Visite très positive.  
 
Le planning du projet a été très largement modifié, de 3 ou 4 à 2 semaines 
grâce au climat qui a été très clément, au professionnalisme du conducteur 
letton de la mini pelle mécanique et au niveau technique des futurs 
exploitants. 
De même la durée de l’intervention a été écourtée grâce aux moyens mis à 
disposition par l’encadrement de l’orphelinat, tracteur agricole et participation 
de trois salariés. 
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8 – Bilan humain : 
 
Les principaux bénéficiaires de cette installation électrique secours sont les 
pensionnaires du Village d’enfants de GRAŠI et leurs éducateurs. Ce 
nouveau confort participera à l’augmentation de l’effectif, de 24 à 32 enfants. 
Des projets d’agrandissements sont « dans les tuyaux » seuls manquent les 
financements. Les populations voisines bénéficient des retombées 
économiques de la présence de l’orphelinat, salaires, approvisionnement de 
toutes natures, etc... 
 
En plus de l’apport d’une solution technique au bénéfice d’enfants pris en 
charge par cet orphelinat « franco-letton » ce projet a permis à EDM de 
découvrir un pays adhérant à l’EUROPE. De riches échanges avec des 
populations qui ont une Histoire différente de la nôtre ont eu lieu : 
comparaison vivante des tempéraments, des réactions, des expressions et 
des analyses. 
En conclusion pour les Français, mission très enrichissante sur le plan humain 
envers les Lettons et entre Français. 

 

 
 

Membres de la mission EDM : 
Premier plan de gauche à droite : 

Jean-Luc THAU, retraité du commerce, Jean-Daniel CHARTRAIN (retraité eRDF), Yann BRIAND (retraité 
eRDF), Pascal VERGOS (retraité eRDF) 

Second plan, de gauche à droite : 
Pascal ROCHE (retraité eRDF), Gérard BOUSIGUE (retraité eDF Production Hydraulique) et Bernard 
FOURMAND (retraité eRDF). 

 


