RAPPORT DE MISSION TECHNIQUE A FOTADREVO,
LAZARIVO, GOGOGOGO ET EJEDA

ACTIVITE : Electrification CSB de Fotadrevo, Lazarivo, Gogogogo et Ejeda
DATE : Septembre et Décembre 2018
TECHNICIEN CONSULTANT : Harri RABEARIVONY et TSIRIMAHARAVO Dominique

LES TRAVAUX EFFECTUÉS :




I-

Installation système panneau solaire pour chaque CSB concernés
Installation en alimentation et équipement électrique des CSB
Evaluation de l’installation en alimentation électrique du réfrigérateur de DFM FTVO

PLANNING DE MISSION :

DATE
15/09/2018
16/09/2018
17/09/2018
18/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
21/09/2018
22/09/2018
23/09/2018
24/09/2018
25/09/2018
26/09/2018
27/09/2018
28/09/2018
22/12/2018
23/12/2018

II-

LIEU
Tana-Amb/be
Tuléar
Tuléar
Tuléar
Tuléar
Sur route
Lazarivo
Lazarivo
Sur route
GO4
GO4
Sur route
FTVO
FTVO
Ejeda
Ejeda

ACTIVITE
Départ pour Tuléar
Arrivée
Preparatif admin
Achat équipements
Reception PS et Batterries
Depart pour FTVO et LZRV
Installation
Installation
Départ pour GO4
Installation
Installation
Départ pour FTVO
Installation
Installation
installation
Installation

INSTALLATION SYSTEME PANNEAU SOLAIRE

Les quatre CSB sont désormais équipés d’un système d’alimentation électrique grâce aux énergies
renouvelables générés par des panneaux solaires de 620 Watts crêtes qui charge des batteries de
400 Ah. D’après les études techniques effectues en février 2017, une énergie allant de 1250 Watts
sont nécessaires pour servir chaque CSB quotidiennement, donc on a optés pour la puissance de
système suivant :

Pour chaque CSB :
-

Panneau solaire: 2 x 310 W
Batterie solaire: 2 x 200 Ah
Convertisseur: 2000 Watt
Régulateur: 30 Ampere
Et les divers accessoires qui vont avec.

III-

INSTALLATION EN ALIMENTATION ELECTRIQUE DES CSB

Depuis toujours, la source qui alimente le fonctionnement des appareils électrique dans le bureau de
et les salles de l’hôpital de Fotadrevo est assurée par un Panneau solaire émettant en courant
continu de 12 volts. Seules les ampoules fonctionnant sur 12 V qui sont présent dans les bureaux et
les salles des malades fonctionnent dans ce sens, donc les autres installations comme lampes qui
devraient éclairées les bâtiments et les appareils électriques de 220V sont desservis.
Durant cette mission, on a procédé aux installations des branchements de chaque bâtiment aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur qui les relient à la source.

1. CSB Lazarivo
Equipé actuellement, six pièces et à l’extérieur sont éclairées 24/7 heures avec chacune une source
d’alimentation en courant alternatif de 220V
2. CSB Gogogogo
Le bâtiment est quasiment énorme en dimension, la plupart des salles ne sont pas utilisés. Faute de
visite de lieu et d’études technique sur place ; nos provision en équipements sont insuffisants pour
couvrir le CSB tout entier. Au total sept salles sont éclairées et équipés en source de courant 220V

3. CSB Fotadrevo
Désormais, l’ensemble du bureau et salles sont entièrement alimenté en source électrique par un
courant alternatif de 220 V qui fonctionne 24/7 heures au total de 10 salles plus les extérieurs
Comme additif un autre bâtiment (Tranofolo) compose de 5 salles et les extérieurs, qui sert à
héberger les familles des malades et en même temps utilisé par la sage-femme de l’hôpital comme
maison, est relié aussi au réseau électrique.
4. CSB Ejeda
L’installation des kits solaires pour CSB Ejeda a été effectuée en mois de décembre 2018, au lieu de
Septembre 2018. En effet, suite à la réhabilitation du bâtiment et l’amélioration des matériels au
sein du CSB, il a été décidé de reporter l’installation.
Actuellement, le CSB Ejeda , 9 salles plus les extérieurs, sont entièrement alimenté en source
électrique par un courant alternatif de 220 V qui fonctionne 24/7 heures .

Des consignes de sécurité et une petite formation sur le mode de fonctionnement et entretien des
matériels sont transmis auprès des personnels de chaque CSB.

Recommandation :
Toutefois, une marge de consommation maximale est impérative pour les usagers, pour économiser
les dépenses en énergie électrique. L’utilisation des appareils a résistance est formellement à exclure
aussi que d’autre appareil également ou supérieur à 100 Watts de puissance.
Pour des nouvelles installations ou entretiens il ne faut pas oublier de mettre hors tension
l’alimentation électrique à l’aide du disjoncteur pour éviter un éventuel court-circuit.

BUDGET DU PROJET ELECTRIFICATION DES CENTRES DE SANTE :
Le montant total des dépenses pour l’électrification en Energie solaire des 4 CSB dans la Région Sud
Ouest de Madagascar, à savoir CSB Ejeda , CSB Fotadrevo, CSB Gogogogo, CSB Lazarivo s’est élevé à
40.758.107,22 Ariary,.
Ces dépenses incluent les achats des kit solaires, des matériels et des matériaux, des moyens de
transport (matériels et techniciens), des mains d’œuvres locaux et les prestations des techniciens.

