HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES
Antenne de Lyon et sa région
Compte-rendu de la réunion du Mardi 14 Janvier 2014
(CR14-1)
Étaient présents :
Jean BAETZ, Thomas BAH-GAYN, Mohamed BANGOURA, Vinciane BOQUENET, Raoul
CEGBAZ, Michel CHARTIER, Katerina CHOTTIGEORGIOU, Gabriel COTTE, Lucien
DELORME, Gilles DIEU, Claude FRANGIN, Cyril LACOMBE, Eloi NAVARRO, Juliana
NJOUK, Aubin OUANDIKA, Jean-René PERRON, Bruno REMONT, Elodie RENE, Bernard
VIALLEFONT, Serge VALET, André KEBE.
Excusés : Anne-Laure HERAUD, Bruno REGHEM, Jean-Claude DELORME, et d’autres.
Observation
Ce CR de la réunion du 14 Janvier est enrichi des dernières informations disponibles.

1- Formation
Présentation de Jean BAETZ sur :
La Protection contre la foudre des installations.
Quelques points clefs :
10 fois plus de coups de foudre en Afrique équatorial qu’en France.
La présence d’eau constitue une anomalie tellurique et attire la foudre.
Le paratonnerre type pointe couvre un angle au sommet de l’ordre de 30 °.
Le point primordial de la protection est l’efficacité de la mise à la terre.

2- Avancement des projets présentés au CEP (Comité Evaluation des Projets)
Projet Oula au BURKINA
Attendons retour très prochainement de la visite de PS-Eau sur place.
Chantiers-Ecoles au TCHAD
Projet de formation professionnelle de « maintenancier » des installations
Bilan de la mission du 8 au 15 Décembre 2013 sur site FSEA
CFr suggère une info spéciale suite à la très prochaine réunion du groupe Tchad
chantiers-ecoles compte de la densité du sujet et de ses enjeux.
Le budget explose, les Tchadiens participent financièrement (on rappelle qu’à terme
ces formations seront assurées par les Tchadiens eux-mêmes).
Pour s’inscrire sur le groupe mail ChantiersEcoles, contact : efouard@aol.com
Prochaine réunion le Mercredi 5 Février à 17h
Contact : claudefrangin@gmail.com
Info importante : Nous avons besoin de créer un groupe projet pour la validation des
documents techniques (guide technique / support de formation / fiche test de
connaissances / ….) dans des domaines aussi variés que l’électricité, la sécurité, les
stations de pompage, l’hygiène, les méthodologies de travail, ..) et administratifs
(convention / contrat / achats / ..).
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Projet ISF des guides maintenance des installations
Présentation du groupe ISF (Ingénieurs sans Frontières) sur le projet des guides
techniques pour le projet chantiers-Ecoles Tchad.
Ce projet dépasse le simple cadre du Tchad
ISF nous présente le projet de guide sur les PMH (Pompe à Motricité Humaine), sur
base pompes INDIA (India Mark 2 et 3 principalement).
Dans le cadre de notre projet Tchad et des guides du maintenanciers, nous vous
invitons à une formation sur les pompes VERGNET par M. RACON, le :
Mercredi 23 Janvier 9h30-12h
A coté de la place Guichard – 215 rue Vendome – 62 rue Chaponay.
Contact : Lucien DELORME (06 37 39 63 86)
Projet Zakpota au BENIN
Nous disposons d’un dossier assez riche. L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse devrait
apporter le complément manquant au lancement d’une mission exploratoire (manque
4000 euros). Elodie se propose de nous aider dans une démarche CrowfFunding.
Un nouveau passage en CEP est demandé.
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)- très forte implication de la population.
Equipe en cours de constitution.
Participants actuels : Patrick BERGERET, Bruno REMONT, Bruno Reghem, ..
Contact : pabergeret@wanadoo.fr

3- Projets non présentés au CEP
Projet KAVRE au NEPAL
Mme Marie-Edwige MERTEN de l’association SOLEIL VERT à OULLINS
s’excuse de de pas pouvoir venir car elle se rend à cette date sur place pour remplir
avec les habitants le dossier « Nous avons un projet » demandé par HSF.
Anne-Laure Heraud pourrait être intéressée de participer.
Projet Coyah au GUINEE Conakri
Projet d’AEP.
Réunion le Jeudi 30 Janvier à 19h
Adresse : 25, rue René Laynaud, Lyon croix-rousse - Paroisse St Polycarpe.
Contact Michel Chartier : m2ch@wanadoo.fr
Projet CENTRAFRQUE
Projet d’AEP.
Réunion le Jeudi 6 Février à 14h
Adresse : 14, rue de la Batterie à Bron
Contact Michel Chartier : m2ch@wanadoo.fr
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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 (Avis du CEP ?)
Prochaine réunion le Vendredi 14 Février à 14h à AGROTEC – VIENNE
Contact : claudefrangin@gmail.com
Pour s’inscrire sur le groupe mail HydroRam, contact : efouard@aol.com
Bilan de la Semaine de la Solidarité International de Lyon (SILYON)
Tous les contacts ont été sollicités, par contre encore beaucoup d’adresses mail
illisibles ! la maquette Bélier HydroRam a bien plu !
Participation de HSF pour intervention à BELLEY
Intervention dans le cadre d’un week-end à BELLEY (01) sur le thème de l’Eau,
organisé par les Amis de LA VIE, à la demande de Bernard VIALLEFONT le
Samedi après-midi, présentation de HSF et illustration par un cas concret.
Participation de membres de HSF bienvenus pour le Samedi 25 Janvier.
Contact : bruno.remont@numericable.com
5 – Divers
Fond de roulement
Un fond de roulement a été créé, il faut que l’on réfléchisse, à son renouvellement.
Sujet jugé très préoccupant par certains, car cela bloque l’avancement de nos
groupes projets et cela devient démotivant, malgré l’énorme travail réalisé dans
certain cas !
Projets de visite
Entreprise Indelec, spécialisée en protection foudre (proposée par Jean BAETZ)
Barrage sur l’Yzeron (proposée Michel BUBLEX).
AG de HSF
L’AG de HSF est prévu sur Chambéry le Samedi 5 Avril 2014.
Contact : claude.parry@orange.fr
Nota
Une assistance administrative pour le groupe de Lyon serait bienvenue
Site internet, planning, …. – Prendre contact avec Claude.
Stockage du matériel HSF
Le matériel de HSF est centralisé et stocké chez Michel Chartier (banderole HSF, 3
Roll-up, bulletins, plaquettes).
Contact : m2ch@wanadoo.fr
Patrimoine historique eau
Dans le cadre de l’AG de l’Eau à Lyon et la pompe de Cornouailles seront présentés
des sites historiques dans le monde un peu exceptionnel le Jeudi 23 Janvier à 17h et
une expo sur l’historique de l’Eau à Lyon sera présentée à partir de 16h voir site
www.eaualyon.fr
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6 - Prochaine réunion HSF-Lyon
Nous vous attendons tous pour notre prochaine réunion de HSF-Lyon, le :
Mardi 18 Mars 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
Economie d’eau et agriculture (à confirmer)
Avancements des projets Sud
Tchad / Burundi / Benin / Nepal / Burkina / …..
Avancements des projets Nord
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chantier-Ecole au Tchad – Déc. 2013
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