
EAU’TOUR DE L’ÎLE
PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Objectif principal : Apporter des améliorations pour la pérennisation 
de deux projets d’alimentation en eau potable à Madagascar.

Un projet porté par Luc Lavielle, Thomas Salvador et Florian Trentesaux 
en partenariat avec Hydraulique Sans Frontières





1 association
 Hydraulique Sans Frontieres

Association de solidarité internationale, Hydraulique Sans Frontières est spécialisée 
dans le domaine de l’eau, elle est actrice du développement durable et de 
l’éducation à l’éco-citoyenneté. Elle travaille conjointement avec Grenoble INP 
et en particulier l’ENSE3 depuis plusieurs années. En effet, les activités de HSF 
correspondent au domaine d’expertise de l’école, en particulier sur les thématiques 
Hydraulique et Environnement avec certains projets d’ingénierie proposés aux élèves.

Créée en 1990, Hydraulique Sans Frontières soutient les projets de développement 
rural, engagés par des partenaires des pays du Sud, qui nécessitent un 
appui technique dans le domaine des aménagements hydrauliques afin qu’ils 
puissent subvenir aux besoins fondamentaux des habitants. Pour chaque projet, 
l’engagement des partenaires locaux et de la population est privilégié afin 
que les projets soient viables à long terme.

Domaines d’action

       Réalisation et ré-habilitation 
de barrages permettant le 
développement de cultures de 
décrues en saison sèche,
  Réalisation de digues pour 
réalimenter les nappes 
phréatiques,
  Construction de barrières 
antiérosives.

Alimentation en eau potable

 Étude, conception et 
assistance à la réalisation de 
réseaux d’alimentation en eau 
potable,
   Formation à l’entretien des 
ouvrages,
      Mise en place d’un comité local 
de gestion des aménagements 
hydrauliques.

 Tous les projets «Eau 
Potable» comportent un volet 
assainissement et hygiène 
(construction de latrines 
publiques ou privées, création 
de lavoirs, de douches, etc.) 
et un volet sensibilisation à 
l’hygiène et à la préservation 
de la ressource.

 Étude de faisabilité 
d’implantation de barrages 
hydroélectriques,
       Étude de solutions adaptées 
aux caractéristiques de terrain.
     Assistance à la réalisation et 
formation du personnel dans le 
cadre de chantiers-école.

 Encadrement de projets 
d’étudiants,
   Formation des populations 
bénéficiaires à l’entretien et à 
la gestion des ouvrages,
   Interventions pour les sco-
laires (de la maternelle aux cy-
cles supérieurs).

Irrigation Assainissement Hydroélectricité Formation au développement
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Réaliser un projet de solidarité internationale c’est bien... Qu’il soit durable, c’est mieux ! Les résultats de 
ces actions demeurent importants et le principal objectif de la mission aujourd’hui est de procéder à une 
évaluation pertinente en recherchant si besoin des axes d’amélioration pour deux projets à Madagascar. 
Si nous avons le temps, nous nous arrêterons également sur certains projets émergents.

2 projets principaux
Fanandrana et Marotandrano

PARIS

ANTANANARIVO

Ce projet d’adduction et d’appropriation des pratiques 
d’assainissement collectif et indivuel dans la commune 
rurale de Fanandrana a été réalisé sur la période Février 
2013 - Mars 2014.

Les objectifs spécifiques qui ont été réalisés :
 - La population dispose d’eau potable à moins de 
500m de leur habitation.
 - Développement des capacités d’auto-gestion des 
communautés locales à travers leur participation dans 
la gestion du réseau.
 - Mise en place d’un assainissement écologique et
durable au niveau communautaire et individuel.

Fanandrana

Mars 2017 - Grenoble
   Préparation des missions d’évaluation, formation 
aux voyages solidaires et prise de contact avec les 
structures locales.

Avril - Juillet 2017 - Madagascar
   Travail sur le terrain : missions d’évaluation, assurer le 
suivi de la réalisation de certains travaux identifiés, prise 
de renseignements sur des projets en cours de création.

Août 2017 - Grenoble
   Rédaction des rapports de retour d’expérience; 
réalisation d’un film récapitulatif.

MarotandranoCe projet d’alimentation en eau 
potable du village de Marotandrano a 
été achevé en deux phases.

En 2010 a été entamée la création du 
réseau d’eau potable de ce village 
(captage de la source, conduite 
principale, réservoir, canalisations et 
bornes fontaines).
Ce projet s’est terminé en 2014 avec la 
mise en place d’un filtre lent sur sable 
complétant le réseau final de 28 km de 
canalisations et 47 bornes fontaines.
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Nous sommes trois étudiants ingénieurs Ense3, 
originaires du sud de la France, à savoir Toulouse, Albi 
et Aix en Provence. Nous avons tous les trois 22 ans 
et sommes très motivés à l’idée de réaliser ce projet ! 
Notre rencontre à Grenoble il y a deux ans découle 
principalement de nos engagements associatifs 
mutuels.

Nous nous sommes investis associativement en première 
et deuxième année (Liste BDE, Enactus, Bureau Inter-
national Étudiant de Grenoble INP, Foyer de l’ENSE3). 
De ce fait, nous sommes confiants sur notre capacité 
à gérer des projets en prenant en compte les facteurs 
humains, techniques et financiers.

Nos connaissances en hydraulique acquises durant 
notre cursus à l’Ense3 nous permettront de réaliser le 
travail technique sur le terrain. Nos compétences trans-
versales complémentaires permettront à notre équipe 
d’effectuer un retour d’expérience pertinent sous la 
forme de rapports mais aussi d’un film.

3 Étudiants motivÉs
UNE ÉQUIPE DE CHOc 

Luc LAVIELLE Florian TRENTESAUX Thomas SALVADOR
Étudiant ingénieur à l’Ense3 
Filière Systèmes Énergétiques et Marchés 
Graphiste - Webmaster

Étudiant ingénieur à l’Ense3
Filière Mécanique Énergétique
Opérateur son

Étudiant ingénieur à l’Ense3
Filière Mécanique Énergétique
Monteur vidéo

« Je me suis investi dans l’associatif avec l’objectif d’avoir des 
compétences transversales différentes de celles acquises durant 
ma scolarité. Animateur l’été, j’ai acquis une ouverture d’esprit 
utile pour partir dans un pays en voie de développement. 
Ayant toujours eu la volonté de faire des actions solidaires, je 
suis prêt à partir pour cette mission humanitaire qui me tient 
à coeur. L’ouverture sur le monde et l’ouverture d’esprit sont 
réunies dans ce projet, et la solidarité internationale permet 
de se rendre compte de la situation réelle et d’agir  en 
conséquence dans la mesure du possible. 
Cette initiative lie la gestion de projet et des valeurs 
auxquelles j’adhère, ce qui est très intéressant pour mon projet 
professionnel. J’ai hâte de partir vers cette destination pour 
ma première mission solidaire ! »

« Les enseignements suivis à l’ENSE3 m’ont donné de 
solides bases dans le domaine des énergies, notamment en 
hydraulique. Mais je n’ai jamais pu m’empêcher de penser à la 
réalité du travail sur le terrain, qui est différente. Pour cela, quoi 
de mieux que d’utiliser ces enseignements et ma volonté de 
faire changer les choses au profit de ceux qui en ont vraiment 
besoin ?
En plus d’aider les populations, ce volontariat m’aidera à 
apporter une dimension « humaine » et « utile » à ma formation.
Mon engagement associatif à l’ENSE3 m’a donné la confiance 
pour porter des projets, un stage sur un chantier m’a appris 
à travailler sur le terrain, un semestre en Suède m’a permis de 
m’intégrer à l’étranger et m’a donné le goût du voyage, je suis
maintenant prêt à atterir à Madagascar ! »

« Albigeois de naissance, je suis prêt à quitter mon Sud Ouest 
natal pour découvrir de nouvelles cultures ! Le volontariat 
associatif révèle un autre aspect du monde de l’ingénieur, où 
celui-ci peut aider directement les populations. Mon enseignement 
suivi à l’ENSE3 étant théorique comparé aux missions appliquées 
mises en place dans les pays en voie de développement, ce 
volontariat me permettra d’acquérir une capacité d’adaptation 
précieuse dans un travail d’ingénieur dans un pays « riche ». 
Partir aider des populations qui souffrent me permettra d’avoir 
du recul lorsque je reviendrai en France. Il est vital de prendre 
conscience que nous ne sommes pas seuls et que la solidarité est 
nécessaire pour notre avenir commun. Madagascar représente, 
de plus, une culture totalement différente et conduit ainsi à une 
ouverture d’esprit plus importante. » 5



QUELLES MISSIONS AVONS-NOUS à RÉaliser ?
Se rendre sur place est le seul moyen pour découvrir et analyser comment ont évolué ces projets sur le long terme, voir 
quelles sont les solutions immédiates à apporter, mais aussi renouer le contact parfois perdu entre l’association et les 
populations locales. Nous préparons ce projet en parallèle de nos cours, notre stage et nos engagements associatifs 
depuis le début de l’année. Lors de plusieurs rendez-vous avec certains membres de l’association Hydraulique Sans 
Frontières, nous avons pu discuter des missions qui nous seront confiées, et de la manière dont elles seront abordées.

Nous nous appuierons sur un travail d’observation se basant sur :

     L’expérience acquise et les problèmes pratiques rencontrés au cours 
des travaux entre les locaux et HSF.

      Les témoignages des locaux et leur ressenti vis-à-vis du projet seront 
également la base de notre audit : Est-ce vraiment utile ? Ce projet est 
viable à moyen/long terme ? Et bien sur nous soulèverons bien d’autres 
problèmes auxquels on ne peut penser qu’une fois sur place. Nous réalise-
rons des enquêtes dans les ménages et traiterons les données récoltées.

     Les témoignage des bénévoles, ingénieurs et «  séniors » de HSF.
Comment réagissent vraiment les locaux? Comment gèrent-ils la suite du 
projet ? Comment dialoguer avec les populations locales ?

     Nos connaissances théoriques acquises durant notre cursus à l’Ense3.
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L’objectif principal de l’évaluation de ces projets est d’apporter des améliorations pour la pérennisation 
des projets. Pour cela, notre travail se décompose en plusieurs missions :

    Comparer les résultats techniques obtenus et désirés, en notant l’évolution entre la fin du projet et la date 
actuelle. Pour cela, nous nous rendrons sur les projets et nous effectuerons un travail technique en relevant les débits, 
en quantifiant l’assainissement et l’irrigation, en vérifiant que les ouvrages fonctionnent et sont entretenus...

     Évaluer l’impact économique. Quelles sont les retombées du projet, le niveau de vie a-t-il augmenté ?

     Mesurer l’impact social sur les femmes, les enfants, la communauté, les familles...

     Analyser l’aspect sanitaire en notant l’éventuelle diminution des maladies et les risques liés à l’hygiène.

    Vérifier que l’organisation du village est toujours en place. Y a-t-il des pistes d’amélioration ?



ToTal ressources nécessaires : 2120 €

Transport à Madagascar  .............................  970 €
Bus, taxi-brousse

Transport internationaux .............................  2840 €
Avion (3 vols aller-retour depuis Toulouse)

Matériel de communication  ........................  720 €
Caméra, stabilisateur vidéo & enregistreur

Nourriture & logement  ...................................  4600 €
Logement chez l’habitant pour 3 mois

Retour d’expérience  ..........................................  150 €
Impression du dossier, conférence

Assurances, vaccins & visa  .........................  800 €
Visa 3 mois non transformable

Imprévus  .......................................................................  500 €

ToTal dépenses  ..............................................  10580 €

Dotations fournies par HSF  ..................    1300 €

Budget personnel investi  ......................    1500 €

Partenariat VINCI Energies  .................    1000 €

Partenariat Fondation INP  ...................    3000 €

Financement participatif Ulule  ........    1660 €

ToTal ressources  .....................................    8460 €

BUDGET
Budget prévisionnel pour les 3 étudiants.
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CONTACTS
Luc Lavielle

06 13 67 29 68
luc.lavielle@grenoble-inp.org

Florian Trentesaux
06 46 04 74 10

florian.trentesaux@grenoble-inp.org

Hydraulique Sans Frontières
Siège de Chambery

04 79 69 35 08
contact@hydrauliquesansfrontieres.org

Thomas Salvador
06 71 94 34 10

thomas.salvador@grenoble-inp.org

Une participation financière ou en nature nous aiderait 
à mener à bien ce projet. 

Ils nous soutiennent déjà : Fondation partenariale 
Grenoble INP & VINCI Energies 

Faites comme eux et soutenez cette aventure solidaire !

Pour réaliser nos retours d’expériences, nous allons faire :
  un blog sur notre site internet, mis à jour régulièrement 
  des conférences auprès des écoles de Grenoble INP
     un film qui sera diffusé sur nos supports de communication, 
où figurera les noms de nos partenaires
  un retour écrit et/ou oral à chacun de nos bailleurs
  nous irons également voir plusieurs journaux régionaux 
que nous avons déjà contactés, pour leur faire part de 
notre expérience et éventuellement les diriger vers nos 
partenaires pour une interview.
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Univ. Grenoble Alpes, ENSE3 - Grenoble-INP / G2Elab 

G2Elab (Grenoble Electrical engineering) 
Univ. Grenoble Alpes, G2Elab, F-38000 Grenoble, France 

CNRS, G2Elab, F-38000 Grenoble, France 
Grenoble INP - ENSE3 (Electrical and mechanical energies, water, environment)  

 
 

G2Elab - Laboratoire de Génie Électrique de Grenoble 
Bâtiment GreEn-ER 
21, rue des martyrs - CS 90624 - 38031 Grenoble CEDEX 1 
Tél. +33 (0)4 76 82 62 99 – Fax +33 (0)4 76 82 63 00– 
www.G2Elab.grenoble-inp.fr 

 

 

 

Avis sur M Luc Lavielle sur une candidature pour une demande de soutien de la 

Fondation Grenoble-INP pour son projet avec Hydraulique sans frontières 
 

 

M. Luc Lavielle a intégré l’ENSE3 suite à la prépa des INP de bordeaux. Je le connais depuis janvier 

2016, dans le cadre de l’enseignement conversion d’énergie donc je suis responsable. Je l’ai côtoyé en 

cours, travaux dirigés et actuellement, je l’ai en bureaux d’études.  

C’est un étudiant posé, sérieux, qui a été actif dans l’enseignement qu’il a suivi avec moi, tout en 

montrant de l’intérêt pour celui-ci.  

 

M. Luc Lavielle m’a sollicité pour une recommandation par rapport à son projet de césure, en particulier 

les quatre mois avec Hydraulique sans frontières. Il m’a présenté avec beaucoup de clarté, de dynamisme 

et de conviction son projet avec Hydraulique sans frontières, pour les deux réalisations de Fanandrana et 

de Marotandrano, sur l’île de Madagascar. Ce projet me paraît bien construit, bien qu’il requière encore 

des moyens financiers pour être réalisable.  

De mon point de vue, son année de césure est bien construite, et se partage bien entre stage en entreprise 

et laboratoire, et activité en volontariat associatif.  

 

Au vu de ce que j’ai pu percevoir, à la fois en termes de sérieux en enseignement et en termes de 

dynamisme pour le montage de son projet associatif, je suis très confiant en sa réussite et je soutiens 

pleinement sa demande de soutien auprès de la fondation partenariale Grenoble-INP. 

 

à Grenoble, 

le 31 mai 2016 

 

 

 

Laurent Gerbaud 

Professeur Grenoble-INP-G2Elab 

E-mail : Laurent.Gerbaud@g2elab.grenoble-inp.fr 

tél : 04 76 82 62 94 

 

Ecole Nationale Supérieure de l'Energie, l'Eau et l'Environnement 
21 avenue des Martyrs 

CS 90624 
38031 GRENOBLE CEDEX 1  

Tél +33(0)4 76 82 62 00 
 

 

Luisa Marin POMMET 
Luisa.Pommet@ense3.grenoble-inp.fr 
Enseignante en Espagnol 
Coordinatrice d’Espagnol à 
ENSE 3 
INP de Grenoble      Grenoble le 7 juin 2016 
 

Madame, Monsieur, 

 M. Florian Trentesaux a suivi les cours d’espagnol depuis la première année de ses études à 
ENSE3. J’ai le plaisir de l’avoir parmi les élèves en première et deuxième année à l’école ENSE 3. 

Florian s’est montré un étudiant attentif et très actif dans l’enseignement de la langue, inventif et 
créateur. 

Il a eu des bons résultats, il s’est révélé un  élément  précieux en cours, un bon esprit enthousiaste 
et généreux, Florian fait preuve de beaucoup d’imagination et dynamisme. 

Florian s’est beaucoup intéressé à l’apprentissage comme à la découverte de la civilisation 
espagnole, les cours avaient lieu toutes les semaines de 18h à 20h la première année et de 8h à 10h la 
deuxième année, il a fait preuve de régularité et d’un réel intérêt dans les activités proposées en cours. 
Apprécié par l’ensemble de ses camarades. 

Il est très intéressé dans la découverte des nouvelles cultures et il apportera certainement 
beaucoup de savoir-faire et sur tout savoir-être dans les endroits où il se dirigera. Florian a un sens de 
responsabilité social et humaine, des atouts importants pour la compréhension et adaptation dans d’autres 
pays. 

A mon avis son projet de césure, en particulier les quatre mois avec Hydraulique sans frontières, 
pour les deux réalisations de Fanandrana et de Marotandrano, sur l’île de Madagascar semblent bien 
structurés et réalistes. 

 Je pense réellement que Florian est un élément positif dans un groupe et qu’il contribue à y créer 
une belle dynamique. 

 N’hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir davantage à son sujet, il me fera plaisir de vous 
répondre. 

Très cordialement 
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LEGI 
BP 53 – 38041 Grenoble Cedex 9 
Tél : (33) 4 76 82 50 63 
Fax : (33) 4 76 82 52 71 
Mél : henda.djeridi@legi.grenoble-inp.fr 
Site : http://www.legi.hmg.inpg.fr 
 
UMR 5519 
Centre National de la Recherche Scientifique 
Institut National Polytechnique de Grenoble 
Université Joseph Fourier 

 
 
            
  Grenoble, le 9 Juin 2016 
 
 
Lettre de recommandation pour M. Thomas SALVADOR 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

En tant que Responsable de la plateforme pédagogique « mécanique des fluides » de 
l’ENSE3, correspondante pour les Relations Internationales de la filière ME et en tant que 
Responsable de cette même filière et professeure en cours magistraux, travaux dirigés et 
travaux pratiques, j’ai pu connaître Thomas SALVADOR sous divers aspects. C’est à mon 
sens un étudiant qui a su montrer un réel intérêt pour ses études et j’ai apprécié son caractère 
ouvert, énergique et motivé, son sérieux ainsi que sa grande curiosité scientifique. Thomas a 
obtenu une moyenne générale supérieure à 12 pour son semestre et j’ai pu constater ses 
qualités au cours d’un projet que j’ai encadré. 
 

Il a sollicité une année d’aménagement de scolarité pour acquérir une expérience 
professionnelle avant son entrée sur le marché du travail, à la fin de son cursus d’études 
d’ingénieur. Dans cette optique, Thomas effectuera un stage dans le domaine de la simulation 
des inondations et rupture des barrages en rivière dans le laboratoire de l’Université d’Ottawa, 
Canada. La deuxième partie de son année d’aménagement de scolarité le verra normalement 
partir à Madagascar, avec deux de ses camarades de promotion,  pour deux mois, dans le 
cadre d’un volontariat associatif non rémunéré, en collaboration avec l’association de 
solidarité internationale Hydraulique Sans Frontières. L’objectif de cette entreprise est de 
réaliser l’évaluation de projets hydrauliques antérieurs réalisés dans plusieurs villages 
défavorisés.  

 
Ainsi c’est avec grand plaisir que je recommande Thomas pour cet engagement 

associatif à l’international car je suis persuadée qu’il pourra mettre en application les 
capacités qu’il possède dans un domaine qui lui est cher, celui de l’hydraulique. Au-delà des 
perspectives professionnelles encourageantes que lui ouvrirait la réalisation de ce projet, c’est 
une expérience de vie exceptionnelle dans laquelle, je n’en doute pas, la curiosité 
intellectuelle et humaine de Thomas trouvera écho. 
 
En espérant que vous pourrez l’aider à mettre en œuvre ce projet, je reste à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire. 
  

Henda DJERIDI 
Professeure des Universités 
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