HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES
Section de Lyon et sa région
Compte-Rendu de la réunion du Mardi 18 Septembre 2012 (CR12-5)
Actualisé le 25 Sept. 2012

Étaient présents :
Michel BUBLEX, Jean-Claude DELORME, Alix EHRINGER, Claude FRANGIN, Benoît TERRIER,
Jean-Pierre TRIBOULET, Michel GROUES, Patrick BERGERET
Excusés :
Michel CHARTIER, Bruno REMONT, Michel PINAZ , Emmanuel FOUARD, Lucien DELORME, et
d’autres ..
1 – Partage d’expériences / formation
L’intervention de Jean-Claude DELORME, sur le thème du captage eau douce dans lentille
flottant sur eau de mer n’a pas pu être présentée en raison d’un problème technique d’ordinateur.
Cette présentation est reportée à la prochaine réunion.

2- Avancement des projets présentés au CEP
Projet Formation à IUSTA d’Abeche au TCHAD
Il est prévu de lancer une mission exploratoire afin de consolider l’étape validation
besoins et mettre en place une première formation sur la thématique opération et
maintenance d’une installation de pompage solaire.
Cette mission serait assurée par Jean-Pierre TRIBOULET et Lucien DELORME.
Actuellement cette mission n’est pas encore financée.
Prochaine réunion Jeudi 11 Octobre à 17h à l'INSA
Contact : Claude FRANGIN (06 07 37 40 25 / 04 78 00 93 88)
Projet BENIN
Projet bloqué en absence de financement pour lancer une mission exploratoire.
Contact : Lucien DELORME (06 37 39 63 86) ou Judicaël DEHOTIN.
3 - Projets non encore présentés en CEP
Projet Kibely en GUINEE
Ce projet concerne la maintenance de pompes manuelles.
Claude a eu un retour suivant : L’action de HSF a beaucoup contribué à une prise de
conscience sur la nécessité de mettre en place une organisation locale.
En tant que HSF nous avions obtenu la création d’un comité de l’eau de l’hygiène et de
l’assainissement, avec des responsables désignés (y compris responsable maintenance) et
avions fourni coordonnées diverses. Nous avions formalisé des tableaux récapitulatif des
équipements et de leur états en insistant sur la nécessité d’identifier, de répertorier,, …
A ce jour, HSF n’est plus mis à contribution sur ce projet.
Projet Loukanga au CONGO (FOJEP)
Suite à notre réunion du 18 Alix a téléphoné à Soeur Margueritte, ci-dessous le retour :
Soeur Margueritte qui avait rencontré Lucien Delorme en juillet.
Plusieurs difficultés se présentent
Actuellement, l'association dont elle dépend ne peut supporter le coût d'un billet d'avion.
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Par ailleurs, Joseph Malonga ne peut se rendre en qualité de bénévole au Congo.
Les évènements qui se sont passés dernièrement au pays ne facilitent pas la situation.
Soeur Margueritte pense que l'association est en mesure de loger et nourrir une personne
en expédition au pays, mais il faudrait que la personne volontaire ait une expérience en
hydrologie pour faire un travail efficace
Projet Yondé près de Fadan’Gourma au BURKINA
Pas d’éléments nouveaux.
4 – Retour d’expérience
Projet Oula au BURKINA
Présentation : Patrick BERGERET
Patrick a eu la possibilité de passer sur le site 6 mois après la finalisation du chantier,
l’installation ayant passé une saison sèche.
Petit bilan :
Mise en sécurité sanitaire des puits : Très bon état général
Dalles de lavage : Très bonne appropriation (petites écailles localisées sur une)
Pompes à corde (8) : Toutes hors service (pompes fabriquées localement)
Latrines (21 blocs de 3 latrines) : 2 fonctionnent (dont une, rattachée à une école)
Forages profonds (2) avec pompe Vergnet : Très bon état général.
Suites à donner :
Il nous faut en savoir plus concernant les pompes à corde, ….
Concernant les latrines, il y a des réflexions de fond à mener, ...
PBe explique que les conditions géologiques locales devraient intervenir dans la prise de
décision relative aux latrines.
JPTr rappelle l’intérêt de respecter les recommandations gouvernementales.

5 – Divers
Financement via Fondation Artélia
Jean-Pierre rapplle la possibilité d’obtenir un financement via Artélia (Sogreah).
Info suite à contact avec Bruno/Lui-même et Artélia.
Jean-Pierre reprend contact avec Bruno et reboucle avec Artélia.
Réflexions diverses
Le groupe se pose la question de savoir à quel moment il est opportun de proposer un
projet au CEP (Comité d’Engagement des Projets) de HSF et de qui relève l’évaluation
des projets réalisés (éventuellement du représentant HSF pour le pays).
Semaine de la Solidarité Internationale
16, 17 et 18 Novembre 2012, place Bellecour
Co-animation de HSF à l’atelier Eau et Agriculture avec une association Béninoise.
Contact : Lucien DELORME (06 37 39 63 86)
Assemblée Générale Extraordianaire
Pour mémoire l’AGE de HSF est le Samedi 13 Octobre de 9h30 à 17h
Lieu : Maison des Associations
Objet : Modification des statuts et création de délégations.
ATTENTION DATE REPORTEE AU 17 NOVEMBRE
Exposition « Une seule planète » et intervention HSF
Samedi 17 Novembre à 17h : Débat avec HSF dans le cadre de l’Exposition
L’approche est : L’empreinte de l’homme sur les ressources et la qualité de l’eau.
Contact : Lucien DELORME (06 37 39 63 86)
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6 - Prochaines réunions
Nous vous attendons tous pour notre prochaine réunion de HSF-Lyon, le :
Mardi 6 Novembre à 18h30
(si pb tél. Claude : 06 07 37 40 25).
Salle Foll’Envie
3, rue du Transvaal - 69008 LYON
Ordre du jour
Partage d’expériences / Formation
Projet de pompe flottante
Objet : Captage eau douce dans lentille flottant sur eau de mer.
Intervenant : Jean-Claude DELORME
Avancements des projets
Présentations avec support visuel
Retour d’expérience (compléments info sur Oula)
Organisation
Préparation de la Semaine de la Solidarité Silyon)
Prise en compte des nouveaux statuts
Points divers
Bélier HydroRam / …
Pour mémoire liste des dates à retenir
Jeudi 11 Octobre à 17h : Réunion Tchad à l’INSA
Samedi 13 Octobre : CA de HSF Chambéry
Mardi 6 Novembre à 18h30 : Réunion bimestrielle
Samedi 17 Novembre à 9h30 : AG Extraordinaire à HSF Chambéry
Samedi 17 Novembre à 17h : Débat avec HSF lors de l’Exposition « Une seule planète »
16, 17 et 18 Novembre 2012 : Silyon - Place Bellecour
Ce CR sera accessible, et éventuellement actualisé, sur le site de HSF-Lyon
Pour mémoire :
www.hsf-lyon.jimdo.com
www.hydrauliquesansfrontieres.org

Pompe à corde au Burkina (Extrait Wikiwater)

Pour info de la part de Lucien :
Colloque des 25eme Entretiens du Centre Jacques Cartier en partenariat avec HYDRO 21
" La place de l'énergie hydraulique dans le panel des énergies renouvelables "
les 20 et 21 novembre 2012 à l'Ecole Nationale Supérieure de l'Energie, de l'Eau et de l'Environnement
Campus de Grenoble - 38402 Saint Martin d’Hères - L'entrée est gratuite
Inscription en ligne - www.hydro21.org/colloque2012/
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