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Descrip
ptif du projet
Sô-Ava est une co
ommune lac
custre d’envviron 123'00
00 habitants
s au Bénin en Afrique. Elle est
caractérisée par de
e nombreux
x plans d’ea
au (65% de sa surface totale).
Avec un
n partenaire
e local, EREP SA éva
alue la faisa
abilité d’un projet de pproduction biogaz
b
à
partir de
e biodéchets des mén
nages et de
e jacinthes d’eau pourr les usagess domestiques des
populations de la commune.
c
Le proje
et permettra
ait :
- de réd
duire la destruction de la mangrovve à proxim
mité du lac Nokoué
N
: enn substituan
nt le bois
de feu u
utilisé par le
es populatio
ons par le biiogaz
- de co
ontribuer à la gestion
n durable d
des déchetts solides ménagers : le projett entend
contribu
uer à l’assaiinissement du cadre de
e vie des po
opulations et
e à leur sannté.
- d’inten
nsifier la luttte contre la
a prolifératio
on de la jacinthe d’eau : la proliférration de la jacinthe
d’eau da
ans la régio
on du lac No
okoué freine
e les activités économiques des ppopulations..

Le défi du projet est de réalis
ser une filièrre pertinentte de traitem
ment des m
matières org
ganiques
et de distribution du biogaz au
uprès les m
ménages éta
ant donné que
q le seul m
moyen de transport
est par pirogue.

Objectifs
Les obje
ectifs dans le cadre du
u Design Pro
oject 2015 sont
s
:
- La p
présentation
n d’un retou
ur d’expérien
nce sur la digestion
d
de
e jacinthes dd’eau
- La proposition d’un conc
cept de tra
aitement de
e jacinthes
s d’eau et de biodéc
chets de
mén
nages par méthanisatio
m
on
- La d
définition ett la recherc
che de solu
utions techn
niques pourr la distribuution du bio
ogaz par
enve
eloppe souple mobile
Descrip
ptif tâches
Au nive
eau de la digestion de
es jacinthe
es d’eau :
- Reccherche bibliographique, comp létée par une enq
quête, relaative aux retours
d’exxpériences sur
s des sys
stèmes de m
méthanisation des jacinthes d’eauu et des bio
odéchets
des ménages
- Cara
actérisation
n des substrrats et défin
nition du pottentiel méth
hanogène
- Défiinition des paramètres
s utiles po
our le dime
ensionneme
ent (technollogie de digestion,
temps de séjou
ur, charge organique)
o
eau de la distribution du biogazz :
Au nive
- Reccherche bibliographique, comp létée par une enq
quête, relaative aux retours
d’exxpériences sur
s le transport de biog
gaz par env
veloppe sou
uple et mobiile
- Défiinition des exigences
e
technique e
et de sécuritté (type de matériau, éétanchéité, système
s
de rraccordeme
ent à la cuisinière, ..)
- Reccherche de fournisseur
f
s (européen
ns et locaux
x) pour la ré
éalisation dees envelopp
pes
- Estimation des investissem
ments
Divers
-

