HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES
Antenne de Lyon et sa région
Compte-rendu de la réunion du Mardi 12 Novembre 2013
(CR13-5)
Étaient présents :
Patrick BERGERET, Bernard BOUDOL, Michel BUBLEX, Michel CHARTIER, Marcel
COLLOMBET, Judicaël DEHOTIN, Lucien DELORME, Jérôme DUMESNIL, Emmanuel
FOUARD, Claude FRANGIN, Romain GAUTIER-FOUQUET, Bastien GARCIA, David
GROSSINE, Cyril LACOMBE, Lisa MARTIN, Marie-Edwige MERTEN, Jean-Pierre
TRIBOULET, Bruno REGHEM, Bruno REMONT, Elodie RENE, Bernard VIALLEFONT.
Excusés : Michel PINAZ, Jean-Claude DELORME, et d’autres ..
Patrick Be. nous donne des nouvelles de Michel PINAZ, il ne peut pas s’exprimer oralement mais
communique très bien via SMS et mails. On pense tous bien à lui.
Observation
Ce CR de la réunion du 12 Novembre est enrichi des dernières informations disponibles.

1- Formation
Jean BAETZ n’a pas pu être présent comme prévu pour sa présentation sur :
La Protection contre la foudre des installations quelles qu’elles soient.
Intervention reportée à la ^prochaine réunion.

2- Avancement des projets présentés au CEP (Comité Evaluation des Projets)
Projet Oula au BURKINA
Une visite d’évaluation du Fond Eau du Grand Lyon et Veolia est réalisée par PSEau. Le correspondant sur place EL-SAOUD est informé et présent.
Attendons retour …
Nota : Certains des intervenants de HSF qui sont allés sur place n’ont pas été
informés de cette inspection, on a encore à améliorer notre communication !
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Chantiers-Ecoles au TCHAD
Projet de formation professionnelle de « maintenancier » des installations
d’alimentation en eau. Voir article dans dernier numéro de la revue de HSF.
Suite à première mission fin Juin, étape 0, d’identification des besoins et des acteurs,
une deuxième mission est prévue entre le 8 et le 15 Novembre.
Déplacement de Lucien Delorme, Jean-Pierre Triboulet, Jean-Charles Leblanc,
Projet en partenariat avec INSA de Lyon et des industriels (Grundfos, Ryb, Bayard).
Financement SACO et Agence de l’eau.
ISF (Ingénieurs Sans Frontières) intervient comme partenaire pour l’élaboration de
supports de formation.
Il est prévu aussi un manuel du maintenancier, qui reprendra des aspects
transversaux (sécurité des personnes, conditions d’intervention, pictogrammes,
fiches de suivi, ..), un premier projet a été proposé par Lucien.
Pour s’inscrire sur le groupe mail ChantierEcole-Tchad et être destinataire des
comptes rendus, prendre contact avec : efouard@aol.com
APPEL - APPEL :
Afin de consolider le projet, nous envisageons de créer un groupe de consultation
et/ou force de proposition pour enrichir et/ou valider le contenu technique des
supports de formation, merci de se manifester avant notre prochaine réunion de
Janvier (une grande partie du travail pouvant se faire par échange de mail). Il nous
faudrait aussi une équipe pilote qui centralise et coordonne les propositions et les
demandes de corrections.
Projet Zakpota au BENIN
Nous disposons d’un dossier assez riche. Pour aller plus loin, il faut lancer une
mission exploratoire. Budget 8000 Euros, manque 4000 euros à trouver.
Différentes suggestions de financement sont évoquées : CrowdFounding, …..,
Contact en cours avec Agence Rhin-Meuse avec appui de Grundfos.
CFr rappelle l’existence à HSF d’un fond de roulement pour mission exploratoire
(fond Marcel).
Ce projet est bloqué depuis longtemps par le financement de la mission exploratoire.
M. Apollinaire AHOUAVLAME, chef du Service Développement Local et
Planification de la Mairie de Za-Kpota nous relance et nous assure de l’entière
disponibilité du Maire et du Conseil Communale pour participer à la réussite du
projet.
Contact : Lucien DELORME (06 37 39 63 86) ou Judicaël DEHOTIN.
Projet Bisoro au BURUNDI
Projet d’AEP de distribution de l’eau via des Bornes-Fontaines - phase 3 (7 km de
conduite en PVC à poser)..
Plusieurs personnes de HSF sont intervenues sur place lors des phases précédentes :
Patrick Bergeret, Gaétan Quesnel, ….
Présence d’un Maître d’œuvre sur place.
Le travail à réaliser concerne la validation de la conception du projet et des
vérifications sur place. Projet sympa, très bonne organisation du Maître d’Ouvrage
et très forte implication de la population.
Nous cherchons dans un premier temps à constituer une équipe de HSF.
Patrick BERGERET et Bruno REMONT sont d’accord pour participer, autres
volontaires bienvenus, …
On fera le point lors de la prochaine réunion.
Pour en savoir plus, possibilité de contacter Patrick.
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3- Projets non présentés au CEP
Projet KAVRE au NEPAL
Projet d’amener et de distribution d’eau dans des villages à 2500 m.
Réunion préalable à prévoir de Mme Marie-Edwige MERTEN de l’association
SOLEIL VERT à OULLIN avec Bruno et Michel pour HSF pour remplir un dossier
« Nous avons un projet » et envisager un passage en CEP.

4 - Projets Nord en cours
Bélier HydroRam
Partenariat entre HSF-Lyon et Agrotec (Vienne) licence professionnelle
L’Ecole des Arts et Metiers de Cluny va participer au projet.
Il serait bien de prévoir un passage en CEP de ce projet.
Pour s’inscrire sur le groupe mail HydroRam, contact : efouard@aol.com
Semaine de la Solidarité International de Lyon (SILYON)
Lors du Silyon nous avons un stand place Bellecour les 15, 16 et 17 Novembre.
Le thème de cette année est : Amérique Latine et Démocratie.
Un bilan sera fait lors de la prochaine réunion de Janvier.
Demande de participation de HSF, le samedi 25 Janvier à BELLEY
Dans le cadre d’un week-end à BELLEY (01) sur le thème de l’Eau, organisé par les
Amis de LA VIE, Bernard VIALLEFONT nous demande si HSF pourrait intervenir
le Samedi après-midi, présentation de HSF et illustration par un cas concret.
Nous donnons un avis favorable – Qui se propose(nt) pour intervenir ?
Contact : bruno.remont@numericable.com
5 – Divers
Etudiants en Recherche de stage
Romain GAUTIER-FOUQUET – Etudiant à l’école Polytech de Nice-Sophia.
Il recherche un stage de 6 mois à partir du 24 Mars 2014
(hydrogéologie / Ingénierie hydraulique / Suivi de projet / ….)
Lisa MARTIN – Etudiante en Economie sociale et Solidaire Lyon 2
Recherche de stage de type gestion de projet.
Visite à la CNR
Merci à Francis pour l’organisation de la visite de l’écluse et de l’usine de la
Compagnie National du Rhône (CNR) à Pierre-Bénite le Vendredi 25 Octobre.
Michel BUBLEX nous suggère de visiter 2 petits barrages poids en construction sur
l’Yzeron, pour lutter contre les inondations, il nous préviendra quand cela sera
possible et opportun.
Etude sur la pérennité des actions HSF
Frédéric DAVID a été missionné par HSF-Chambéry pour cette étude.
FDA n’a pas pu participer à notre réunion. Il souhaite avoir l’avis des Lyonnais, via
un questionnaire. Lucien se charge de faire suivre ce questionnaire.
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Création de la délégation HSF-SE
Le lancement de cette délégation HSF Sud-Est est prévu le Samedi 23 Novembre à
Chambéry de 9h à 16h. Michel Chartier, Bruno Remont et Lucien Delorme y
participent.
Nota : Prochaine réunion du CA de HSF à Lyon le Samedi 30 novembre de 10h à
17h – Contact : claude.parry@orange.fr ou Lucien.
Correspondant au CAMEROUN
Marcel COLLOMBET d’ARES Développement nous fait savoir que les membres de
HSF sont les bienvenus dans les bureaux de Bastos à YAOUNDE, au CAMEROUN.
La filiale d’ARES au CAMEROUN, ARESCAM va développer en zone CEMAC,
des unités de traitement de 2 à 150 m3/h pour tout type de collectivités ou
industriels, en éliminant le sel, le fer, le fluor, le manganèse, mais également en
éliminant les bactéries, virus, microbes et levures contenus dans les eaux.
Contact : aresdeveloppement69@orange.fr
Nota
Une assistance administrative pour le groupe de Lyon serait bienvenue
Site internet, planning, …. – Prendre contact avec Claude.

6 - Prochaine réunion HSF-Lyon
Nous vous attendons tous pour notre prochaine réunion de HSF-Lyon, le :
Mardi 14 Janvier 2014 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
La Protection contre la foudre des installations, avec Jean BAEZT
Présentation du projet de manuel du formateur pour les PMH
(Pompe à Motricité Humaine) par ISF
Avancements des projets Sud
Tchad / Burundi / Benin / Nepal / Burkina / …..
Avancements des projets Nord
Bilan semaine de la solidarité place Bellecour
Partenariats divers ISF / Agrotec / …
Questions diverses

Ce CR sera accessible, et éventuellement actualisé, sur le site de HSF-Lyon
www.hsf-lyon.jimdo.com
Pour mémoire site de HSF
www.hydrauliquesansfrontieres.org
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