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Communiqué n° 12 

Le prototype de l’unité AquaOrbi testé avec succès 

Le prototype de l’unité de traitement par ultrafiltration mis au 

point pour équiper les lacs collinaires en Haïti et, plus 

largement, les sites dépourvus de ressource en eau natu-

rellement potable, a été testé dans les ateliers de notre 

partenaire Mégias, et réceptionné avec succès. Ce prototype, 

ou exemplaire n° 0, est destiné à rester en France pour servir 

d’unité test et de plateforme pour une télé-assistannce si 

besoin.  Nous allons maintenant 

procéder au montage des exemplaires 

destinés à être installés sur des sites 

réels. L’exemplaire n°1 sera monté 

en février par Slim Robert en France, pour parfaire sa formation. Il sera 

acheminé en mars en Haïti, avec les éléments des exemplaires 2 à 4, qui 

seront montés dans un atelier provisoire en Haïti, et installés en divers 

sites au cours de l’année  2012. 

Départ de StPhanel, arrivée d’Evens 

StPhanel, qui fut le premier technicien affecté au projet, l’a quitté au cours de 

l’automne. C’est l’une des difficultés importantes du projet, et plus généralement en 

Haïti : fidéliser les ressources formées. Mais son successeur, Evens, a immédiatement 

pris le relais, accueilli et formé par Slim (tous deux à droite, lors d’une opération de 

maintenance sur l’unité de Pandiassou).  

Reconnaissance des sites pour l’installation des premiers exemplaires montés en Haïti 

Divers sites ont été identifiés et reconnus par Slim et Evens pour être les 

premiers à bénéficier des installations de potabilisation montées en Haïti. Le 

site de Darlegran (en haut) est situé sur le plateau central, près de 

Tomassique. Le site de Plaine de l’Arbre (en bas) est situé dans une région 

côtière déshéritée (Anse Rouge), à 200 km au nord de Port au 

Prince. Des réunions  de travail sont conduites  avec des villageois 

pour la mise au point des détails des projets, afin que ceux-ci 

correspondent au mieux à leurs besoins et qu’ils se les approprient. 

Deux autres sites sont identifiés : Petite Place Cazeau, dans Port au 

Prince, et le Lycée professionnel de Pandiassou. 

 

Un grand merci pour vos encouragements et votre soutien ! 

 

 

Janvier 2012   

 

 

 

 

 

 

 


