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Etudiants DUT 2021 2022 : 

J. CALIXTE - M. GICQUEL – O. GUEYE – M. PETITBON - E. SIMONNOT - L. VANCAUWENBERGHE  

P. BOURDIN – E. LERMECHAIN - C. MOREAU–– M. NIAKATE – O. ONDET 

Anciens étudiants DUT GEII : 

M. ROUBY – Q. ELMERICH – L. PIGNOT  

Encadrants : 

M. AYGALIN –L. GROSU - L. MAILLIER - L. ONTENIENTE - C. QUINTON – S. COLY – L. DJIBA –J. DIATTA 

 

Contacts association KASSOUMAÏ78 : 

 
Facebook:Kassoumaï Yvelines 

Site: www.kassoumai78.org  

@mail: travaux.kassoumai78.org 

 

Mission LUEUR D’ESPOIR 
Samedi 04 décembre  au lundi 20 décembre 2021 

Projet de coopération décentralisé d’électrification au Sénégal 

Contacts projet Lueur d’espoir : 
 
Facebook :Lueur d’espoir 

Twitter : @Lueurdespoir_VA                 

@mail : lueurdespoir.IUTVA@gmail.com 
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Lundi 06 décembre : Séances de travail et réunion avec 

l’entreprise ERC et l’ASER à Dakar  

 

- 9h00 – 12h :  Travaux encadrés à l’espace Thialy 

 + Préparation de la réunion  
 

 
 

 

- 15h00 -19H : Réunion avec l’entreprise ERC  et l’Agence Sénégalaise de l’Electrification Rurale  Projet 

d’électrification des villages de Diongol et Ngoniam par une centrale  PV hybride  

 

Programme de la réunion 
 

1. Présentation du projet d’électrification (Historique, expression du besoin, présentation de la centrale et du 

mini réseau électrique) (M. AYGALIN/L.MAILLIER- 30mn) 

2. Présentation des travaux sur le mini-réseau électrique (perte en ligne – équilibrage …) (E. SIMONNOT C. 

MOREAU assistés par L.MAILLIER – 45mn). Questions-Réponses 

3. Présentation des installations électriques domestiques et socio-économiques et des contraintes tarifaires 

(M. AYGALIN/C. QUINTON – 30mn) 

4. Présentation des compteurs de prépaiements et de la programmation associée (M. PETITBON C. MOREAU 

assistés par C. QUINTON – 1h) Questions-Réponses 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de réunion espace 
Thialy 
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Mardi 7 décembre après-midi 

- Accueil de notre délégation par l’ensemble des enseignants du département de physique et des étudiants de 
licence professionnelle en énergie renouvelable de l’université UASZ. 

 
- Présentation du projet solaire thermique par les étudiants du GTE 

aux licences professionnelles énergie renouvelable de l'université 
de Ziguinchor 

 
 
 
 
 
 

- Présentation du programme du cours de dimensionnement 
de systèmes photovoltaïques autonomes par M Loïc Maillier en 
compagnie de M Moustapha Thiame enseignant chercheur à 
l'Université de Ziguinchor 
 
 

 
Mercredi 8 décembre toute la journée 

- Cours donné par M Loïc Maillier aux étudiants de la licence professionnelle en énergie renouvelable et 
efficacité énergétique de l’université UASZ sur le dimensionnement d’un champ solaire à l’aide du logiciel 
PVsyst que nous utilisons également au sein de notre IUT. Le but de cette étude a été de vérifier le bon 
dimensionnement du système photovoltaïque autonome permettant d’alimenter la maternité du village de 
brousse Balandine en basse Casamance (installation prévue la semaine suivante). Nos étudiants du 
département GEII de l’IUT de Ville d’Avray ont encadré les étudiants de ceux de l’UASZ. 

 
 
 

- Montage du chauffe-eau solaire encadré par M Laurent 
Onteniente-Nielsen (Technicien) et Mme Lavinia Grosu 
(Enseignante) aidés par nos étudiants du département GTE. 

 
 
 
 
 
Jeudi 9 décembre au matin 

- Fin du cours sur le dimensionnement du système photovoltaïque autonome par M Loïc 
Mailler 

 
- Sensibilisation à l’habilitation électrique par M Christophe Quinton. Ceci est fait dans le 

cadre du système qui sera posé la semaine suivante à la maternité de Balandine. 
 
 
 
 
 

- Conférence « Exergie et systèmes énergétiques. Transition vers l’EXERGETIQUE » aux étudiants de Master de 
Physique par Mme Lavinia Grosu  
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Jeudi 9 décembre apm 
 

- TP à l’aide du logiciel Diaxens, sur la sensibilisation aux 
risques électriques. Présentation du logiciel par M Christophe Quinton, puis encadrement des séances par 
nos étudiants du département de GEII. 

 
Jeudi 9 décembre toute la journée 

 
- Fin du montage du chauffe-eau thermique avec l’aide de M Laurent 

Onteniente-Nielsen et des étudiants du département GTE 

 
 
 
 
 
 

 
Réunion du jeudi 9 décembre en fin d’après-midi entre l’équipe enseignante des départements GTE et GEII de l’IUT de Ville 
d’AVRAY - Université de Paris Nanterre et du département physique de l’université Assane Seck de ZIGUINCHOR 

Liste des présents 
Prénom  Nom Fonction Université 

Lavinia GROSU Enseignante chercheuse Université Paris NANTERRE - IUT Ville d’Avray / 
département GTE 

Christophe QUINTON Enseignant Université Paris NANTERRE - IUT Ville d’Avray / 
département GEII Loïc MAILLIER Enseignant 

Abdou Lahad SOW Enseignant chercheur 

Université Assane SECK ZIGUINCHOR -  
département Physique 

Ansoumane DIEDHIOU Enseignant chercheur 

Modou TINE Coordinateur master PM 

Mauradu Lanvin MBAYE Enseignant chercheur 

Mahamadou Sy Enseignant chercheur 

Joseph Sambaune DIATTA Chef de département par interim 

Lat Grand  NDIAYE Responsable L3 pro et Master MIER 

Moustapha THIAME Enseignant chercheur 

Diouma KOBOR Enseignant chercheur et directeur de l’école 
doctorale STI 

Bamol Aly SOW Directeur de la recherche et ancien Vice-recteur 
chargé de la coopération 

Yock DIOCOUNDA Technicien 

 

- Convention spécifique que le département de physique de l’Université UASZ et l’IUT de Ville d’Avray proposent 
d’établir. Ce document devrait être rédigé pour la fin janvier. Au-delà de cette convention spécifique, un élargissement 
du partenariat entre les deux Universités à d’autres UFR, reste possible. 

 

- Mobilités entrantes : 
Mobilités enseignantes : Du 16 mai 2022 au 29 mai 2022 au sein de l’IUT de Ville d’Avray 
Mobilités étudiantes : Deux étudiants de Licence professionnelle, deux de Master et deux Doctorants, du 14 mars 2022 au 
17 juin 2022 au sein de l’IUT de Ville d’Avray. Il faudrait rapidement trouver des logements pour les étudiants. 
Lors de leur venue les enseignants feront plusieurs conférences. 
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- Projet lampadaires solaires : Il a été évoqué le projet d'autonomisation électrique d’une salle du département avec la 
récupération des lampadaires installés dans l'université (57 panneaux solaires de 80W). L’idée est de définir un projet 
commun de dimensionnement, entre nos deux universités, ce qui pourrait être l’occasion de poursuivre notre 
collaboration. 

 
 

- PVsyst : Nous allons mettre en contact les responsables de la société PVsyst avec les enseignants de Ziguinchor. Cette 
société est très intéressée pour former les étudiants mais également intégrer des apprentis aux seins de leurs différents 
projets en Casamance. 

 
Lundi 13 décembre au matin 
 

- Présentation des travaux journaliers aux étudiants de Ziguinchor qui vont nous accompagner en 
brousse avec deux de leurs enseignants. 

 
Lundi 13 décembre après-midi 
 
- Départ de notre délégation (voir liste ci-dessous) ainsi que de la délégation de l’Université Assane Seck 

de Ziguinchor (2 enseignants et 16 étudiants de la licence professionnelle Energie renouvelable – voir 
liste ci-dessous) vers le campement de Baïla, qui sera notre lieu d‘hébergement lors de nos travaux à 
Balandine (village de commune de Suelle –Basse Casamance) et à Djinoungué (village de commune de 
Djinaki – Basse Casamance). 

 

 
 
Association Kassoumaï78  
M. AYGALIN – S. COLY – L. DJIBA – J. DIATTA 
 
IUT Ville d’Avray-Université Paris Nanterre  
Etudiants DUT 2021 2022 :  
J. CALIXTE - M. GICQUEL – O. GUEYE – M. PETITBON - E. SIMONNOT - L. VANCAUWENBERGHE  
P. BOURDIN – E. LERMECHAIN - C. MOREAU–– M. NIAKATE – O. ONDET  
Anciens étudiants DUT GEII :  
M. ROUBY – Q. ELMERICH – L. PIGNOT  
Encadrants :  
L. GROSU - L. MAILLIER - L. ONTENIENTE - C. QUINTON -  
 
Université Assane Seck Ziguinchor  
Etudiants LP Energies renouvelables :  
A.R.FAYE - S. S. DIEDHIOU - A.KAMA - D. SALL - A.B. SADJI - A. SOW - B. MALOU - T.A. DEMBA - K. DIEDHIOU - V. N. DIEDHIOU - M. L. DIALLO L.BAGAYOKO - A. 
SENE - A.O. BA F. CAMARA - N. MBENGUE  
Encadrants :  
M. THIAME – A. DIEDHIOU 
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Mardi 14 décembre de 9h à 16h 

 

SITE DE BALANDINE 
 

Poste 1 « Installation Champ PV »  
  

 
Poste 2 « Installation Système PV 

dans le local technique »  
 

Poste 3 « maintenance circuits 
électriques lampes et prises  

Equipe de 
chantier 

Organisation et 
soutien des postes  

M. AYGALIN (Association KASSOUMAI78) et A. DIEDHIOU (UASZ) 

Encadrant IUT VA L. ONTENIENTE   C. QUINTON   L. GROSU   

Etudiants IUT VA  J. CALIXTE - M. GICQUEL   
M. NIAKATE - L. 

VANCAUWENBERGHE  
C.MOREAU – E. SIMONNOT - O. 

ONDET  

Etudiants LP UASZ  A.R.FAYE S. S. DIEDHIOU A.KAMA D. SALL A.B. SADJI A. SOW B. MALOU T.A. DEMBA 

Travaux réalisés 

 Assemblage des 3 kits de 
fixation des panneaux PV  
 Réalisation de la tranchée du 
câble champ PV <-> local 
technique 
 Réalisation du coffrage des 
longerons en béton pour fixer les 
trois supports des panneaux PV  
 

 Démontage le système 
photovoltaïque HS existant dans le 
local.  
 Réalisation d’un plan 
d’implantation des éléments à 
connecter en s’inspirant des 
schémas de câblage unifilaires et 
bifilaires. 

Etude des circuits électriques 
lampes et prises.  
 Dessiner le schéma électrique 
correspondant à l’installation 
électrique actuelle (tableau 
électrique + éclairage + prises). 
Vérifier la conformité par rapport 
au document du dossier. 
 Les lampes fonctionnent en 
basse tension. Vérifier la 
possibilité de recâbler le circuit 
électrique « lampes » en 
230v(Alternatif). Dessiner le 
schéma électrique de la solution 
retenue.  
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Equipe de chantier  Sites : DJINOUDIE Travaux réalisés  

Encadrant IUT VA : 
L. MAILLIER 
Encadrant UASZ : 
M. THIAME 
Etudiants IUT VA : 

Q. ELMERICH - M. PETITBON - M. ROUBY - L. 
PIGNOT - E. LERMECHAIN 
Etudiants LP UASZ : 

K. DIEDHIOU - V. N. DIEDHIOU - M. L. DIALLO - 
L.BAGAYOKO - A. SENE - A.O. BA - F. CAMARA - N. 
MBENGUE 

Installation des deux kits de lampes solaires  

Installation Kits solaires  
 
 Identification des gérants et détermination sur 
le site de l’emplacement du panneau solaire (au 

sud, pas d’ombrage) et identification de l’endroit 
où seront stockées les lampes rechargeables.  
 Scellement du support au sol et fixation du 

panneau solaire  
 Installation du câble électrique panneau PV <-> 

système de recharge en aérien  
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Mercredi 15 décembre de 9h à 16h 

 

SITE DE BALANDINE 
 

Poste 1 « Installation Champ PV »  
  

 
Poste 2 « Installation Système PV 

dans le local technique »  
 

Poste 3 « maintenance circuits 
électriques lampes et prises  

Equipe de 
chantier 

Organisation et 
soutien des postes  

M. AYGALIN (Association KASSOUMAI78) et A. DIEDHIOU (UASZ) 

Encadrant IUT VA L. ONTENIENTE   C. QUINTON   L. GROSU   

Etudiants IUT VA  J. CALIXTE - M. GICQUEL   
M. NIAKATE - L. 

VANCAUWENBERGHE  
C.MOREAU – E. SIMONNOT - O. 

ONDET  

Etudiants LP UASZ  A.R.FAYE S. S. DIEDHIOU A.KAMA D. SALL A.B. SADJI A. SOW B. MALOU T.A. DEMBA 

Travaux réalisés 

 Réalisation des longerons en 
béton pour fixer les trois supports 
des panneaux PV  


 

 Fixation des éléments au mur 
suivant le plan réalisé la veille. 
 Passage des fils entre le local 
SHS et le boitier électrique dans la 
maternité.
 

Test fonctionnement des circuits 
électriques lampes et prises.  
 Vérifier que le système PV 
existant est bien déconnecté 
du(des) circuit(s) électrique(s) « 
prises ».  

 Tester la bonne continuité des 
circuits électriques « prises »  
 Déconnecter le système PV 
existant du(des) circuit(s) 
électrique(s) « lampes ».  
 Tester la bonne continuité des 
circuits électriques « lampes »  
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Equipe de chantier  Sites : DJINOUDIE Travaux réalisés  

Encadrant KASSOUMAI78 : 
M. AYGALIN 
Etudiants IUT VA : 

Q. ELMERICH - M. PETITBON - M. ROUBY - L. 
PIGNOT - E. LERMECHAIN 
Etudiants LP UASZ : 

K. DIEDHIOU - V. N. DIEDHIOU - M. L. DIALLO - 
L.BAGAYOKO - A. SENE - A.O. BA - F. CAMARA - N. 
MBENGUE 

Installation des kits de lampes solaires  





 Test du bon fonctionnement du kit de lampes  
Rencontre du responsable du kit pour lui 
rappeler les différentes clauses de la convention et 

la signer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Rencontre ( M. Aygalin, M. Rouby et S. COLY) avec le responsable du kit pour lui rappeler les différentes clauses de la convention et la signer. 
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Jeudi 16 décembre de 9h à 16h 

 

SITE DE BALANDINE 
 

Poste 1 « Installation Champ PV »  
  

 
Poste 2 « Installation Système PV 

dans le local technique »  
 

Poste 3 « maintenance circuits 
électriques lampes et prises  

Equipe de 
chantier 

Organisation et 
soutien des postes  

M. AYGALIN (Association KASSOUMAI78), L. MAILLIER (IUT VA) et A. DIEDHIOU (UASZ) 

Encadrant IUT VA L. ONTENIENTE   C. QUINTON   L. GROSU   

Etudiants IUT VA  J. CALIXTE - M. GICQUEL   
M. NIAKATE - L. 

VANCAUWENBERGHE  
C.MOREAU – E. SIMONNOT - O. 

ONDET  

Etudiants LP UASZ  A.R.FAYE S. S. DIEDHIOU A.KAMA D. SALL A.B. SADJI A. SOW B. MALOU T.A. DEMBA 

Travaux réalisés 

 Montage du kit de fixation sur 
les plots. 
 Montage des panneaux sur leurs 
supports. 

 

 Fixation et raccordement des 
éléments sauf l’onduleur  
 Réalisation du trou reliant le 
système au piquet de terre, 
 Mise en place du piquet de terre. 

 Réalisation d’un schéma 
d’implantation des prises 
(avec terre) à installer dans la 
maternité, 
 Mise en place des prises 
(avec terre) et boites de 
jonction. 
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Vendredi 17 décembre 

 

SITE DE BALANDINE 
 

Poste 1 « Installation Champ PV »  
  

 
Poste 2 « Installation Système PV 

dans le local technique »  
 

Poste 3 « maintenance circuits 
électriques lampes et prises  

Equipe de 
chantier 

Organisation et 
soutien des postes  

M. AYGALIN (Association KASSOUMAI78), L. MAILLIER (IUT VA) et M. THIAME (UASZ) 

Encadrant IUT VA L. ONTENIENTE   C. QUINTON   L. GROSU   

Etudiants IUT VA  Tous les étudiants 

Etudiants LP UASZ  Tous les étudiants 

Travaux réalisés 

 Tests électriques du champ 
solaire (protocole de mesures, fiche 
de relevé de mesures)  
 Passage câble électrique champ 

solaire <-> boite de jonction PV 
 Réalisation de la liaison 

électrique champ solaire <-> boite 
de jonction PV et câblage de la 
boite de jonction et parafoudre  
 

 Tests électriques du système PV 
(protocole de mesures, fiche de 
relevé de mesures), 
 Raccordement des batteries puis 
du champ solaire, raccordement 
onduleur,
Tests électriques de l’onduleur 
(protocole de mesures, fiche de 
relevé de mesures), 
 

Mise à niveau du tableau 
électrique  
 Identifier et tester les 
éléments de protection du 
tableau électrique  
 Mettre le tableau 
électrique aux normes NFC15-
100 (Disjoncteur différentiel, 
disjoncteur, mise à la terre)  
 
 
Sensibilisation du personnel 
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Samedi 18 décembre après-midi 

SITE DE BALANDINE  
 

Poste 1 « Installation Champ PV »  
  

 
Poste 2 « Installation Système PV 

dans le local technique »  
 

Poste 3 « maintenance circuits 
électriques lampes et prises  

Equipe de 
chantier 

Organisation et 
soutien des postes  

M. AYGALIN (Association KASSOUMAI78) et L. MAILLIER 

Encadrant IUT VA L. ONTENIENTE   C. QUINTON   L. GROSU   

Etudiants IUT VA  Tous les étudiants 

Etudiants LP UASZ   

Travaux réalisés 

Finalisation des taches non réalisées 
les jours précédents. 

Finalisation des taches non 
réalisées les jours précédents Tests 
et mesures du système complet en 
charge Vérification de la bonne 
installation de tous les éléments du 
système ( IP2X, PE, serrage des 
cosses …) 

Finalisation des taches non 
réalisées les jours précédents  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Visite du jardin de Louké                                                                                                    Départ de BAILA des étudiants de l’UASZ  


