HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES
Section de Lyon et sa région
Compte-rendu de la réunion du Mardi 8 Novembre 2016 (CR16-5)
Présents :
Claude FRANGIN
Qing Wen YU
Patrick BERGERET
Francis FRUCHART
Bernard BONHOMME
Emilio CORRALES
Jean-René PERRON
Michel BUBLEX
Jerome DUMESNIL
Franck MARTORANA
Bruno REMONT
Lucien DELORME
Claude PARRY
Naomi MONNIER
Aurélien MALOT

claudefrangin@gmail.com
marouflash@gmail.com
pabergeret@wanadoo.fr
araouane@hotmail.com
e.corraleslalinde@gmail.com
jean-rene.perron@wanadoo.fr
mjbublex@orange.fr
jerome.iguazu@gmail.com
franck.martorana@sfr.fr
bruno.remont@numericable.fr
lucien.delorme@wanadoo.fr
claude.parry@orange.fr
aurelien.malot@gmail.com

06 07 37 40 25
06 35 31 31 60
06 31 84 11 45
06 44 27 72 08
07 69 15 89 63
06 08 54 62 54
06 74 27 71 95
06 29 86 93 43
06 19 39 12 14
06 79 55 32 92
06 37 39 63 86
06 47 82 82 32
06 72 66 98 69
06 61 06 81 01

1 - Nouvelles de l’association
- Signature de la convention avec BAYARD pour un apport de 2000€ au guide du
maintenancier le jour même.
- Une préface du guide a pu être écrite par M. Erik ORSENNA
- Litige projet Comores : Prise de contact avec la députée européenne Mme
GROSSETETE concernant le litige sur le budget du projet.
2 - Bénin
Zakpota
La géologie des lieux est complexe et crée des problèmes pour trouver des sources. Les
projets actuels sont principalement des projets de réfections. Une mission exploratoire
a été faite par B. REMONT et B. BONHOMME, une étude sur les techniques de réfection
est à suivre avec un premier chiffrage autour de 10 k€. Un inventaire des points d’eau,
leur état, capacité, ainsi que leur âge est à faire (M. Félix ?). Domaines de compétences
essentiellement en hydrogéologie et une électromécanique.
Demande EPSPE (ONG)
Construction d’un château d’eau de 20m3 pour un hôpital. Projet en cours par
Electriciens sans frontière pour fournir de l’énergie au bâtiment.

-> Réponse à prévoir expliquant la gestion de l’ensemble du projet hydraulique pour que
HSF réponde à la demande, et faire un lien vers le questionnaire « vous avez un projet ».
Contact ONG : Philippe Lherbier ( ?).
-> Réponse par L. DELORME et B. REMONT
3 - Burkina Faso
Formation au 2ie (http://www.2ie-edu.org/)
F. MARTORANA a pu visiter l’école et présenter brièvement le projet de formation du
Tchad
- Vif intérêt de la part des responsables de l’école
- Contacts disponible pour prise de contact par le groupe projet Tchad.
- Monter un projet sur la base du guide du maintenancier
- Remplacement projet de formation au Tchad ? (à soumettre lors de la réunion du
groupe de travail pour le projet de formation au Tchad)
- Soumettre à l’établissement le document « vous avez un projet »
Bobo
- Bon avancement et suivi
Komsilga
Visite de F. MARTORANA :
Rencontre avec le maire et visite des lieux.
La population s’est densifiée depuis la dernière visite. Problématique pour
l’établissement de BF et le passage des conduites ? (achat de baraques pour création
d’espaces BF ?).
Un relevé altimétrique a pu être effectué (plans papiers transmis à N. MONNIER et A.
MALOT) ainsi que des tests de pompage et soufflage de puits (résultats transmis N.
MONNIER). L’eau est a priori très acide et ronge les conduites de refoulement en acier.
Un nouveau forage a été répertorié a proximité immédiate du bidon-ville.
Des questionnaires HSF sur les usages de l’eau et les besoins ont pu être remplis et
seront dépouillés le 21 Novembre 2016 par J-R. PERRON et A. MALOT
Une participation de la commune de Komsilga est à définir. (Proximité à Ouagadougou
peut ramener des subventions ? Lien entre Lyon et Komsilga ?)
4 - Guide du maintenancier
Ouvrage :
- Photocomposition en cours par X. Bouglione
- Corrections des chapitres 1 à 7 effectuées
- La suite de la photocomposition pourra donner le nombre de page, et obtenir ainsi un
devis par quantité éditée (base de ~1000 livres).
Financements :
- Objectif de prix public : 48€
- Apport de fond par le Rotary (moyennant preuve de la pérennité du projet ?)

- Les dons de matériel pédagogique sont espérés.
Lancement du guide
- Pour la journée mondiale de l’eau le 22 Mars 2017 au site de la pompe de Cornouaille
à St Clair.
- Cible : Les professionnels, la presse, les élus, les organismes spécialisés (PSEau, les
syndicats professionnels), les ONG spécialisées sur les problèmes liés à l’eau, Bioforce,…
- Budget à définir (estimé à 1,5 k€ pour l’évènement)
- Mise en place d’un comité de pilotage pour l’évènement : réunion du comité le 28
novembre 2016 - 14h30 à la pompe de Cornouailles.
5 - Semaine de solidarité internationale
La semaine de solidarité internationale a lieu du vendredi 25 au dimanche 27 novembre
2016 à l’Université Catholique de Lyon (UCLy). HSF a son stand de présentation. Contact
L. DELORME.

Prochaine réunion : Mardi 10 novembre 2017.

