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25ème étape : Application d'une peinture
d'étanchéité dans le bassin

Deux couches de gel-coat ont été appliquées à
l'intérieur du bassin. Ce dernier a pour but
d'assurer l'étanchéité lors de son remplissage.

26ème étape :  Coulage de la dalle pour le filtre à
sable

Nous avons coulé une dalle afin de pouvoir poser
le filtre à sable sur un sol de niveau et stable.

27ème étape : Création d'une
tranchée pour l'évacuation de
l'eau

L'eau sera évacuée par le biais de
tuyaux en PVC lorsque le filtre à
sable sera sur la position de
nettoyage.
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28ème étape : Scellage de la jardinière

Nous avons mis la jardinière de niveau et ensuite
scellé les pieds. Pour cela, nous avons coulé du
béton sous chaque pied et recouvert ce dernier
par des cailloux. 

29ème étape :  Conception du circuit d'eau

Avant de procéder au raccordement du système en eau, nous avons imaginé le circuit de l'eau
afin que le système soit rebouclé. En effet, l'eau des poissons passe dans un premier temps
dans une pompe puis dans le filtre à sable où cette dernière est filtrée. Ensuite, l'eau est
renvoyée dans la cuve tampon ainsi que dans le réservoir intermédiaire qui alimente les plantes.
En sortie de la jardinière, l'eau est renvoyée dans le bassin des poissons.
Lorsque le filtre à sable sera en mode nettoyage, une partie de l'eau permettra d'alimenter le
bio filtre. Ce dernier s'écoulera dans le réservoir intermédiaire qui aura pour fonction de
contenir l'eau du bio filtre riche en nutriments et l'eau de la cuve tampon. Une autre
particularité sera mis en place sur le réservoir intermédiaire afin d'éviter un débordement d'eau
venant de la pompe de la cuve tampon. La conception du bio filtre a également été pensée et il
sera conçu la semaine prochaine.

30ème étape :  Mise en place du circuit d'eau

Nous avons scié et assemblé les tubes en PVC
pour l'évacuation de l'eau à l'extérieur, ainsi que
pour l'alimentation du réservoir intermédiaire de
la jardinière. Enfin, nous avons également mis en
place les tubes à l'intérieur de la jardinière qui
permettront d'irriguer les plantes grâce à un
système "goutte à goutte".
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A l'occasion de cette semaine, nous avons privilégié l'avancée des travaux. Ainsi, nous avons
choisi de réserver notre samedi soir afin d'aller visiter le petit village coloré de San Juan La
Laguna autour du lac Atitlán.

Suite à la bonne avancée de nos travaux, nous nous
permettrons de visiter un dernier pays la semaine
prochaine avant le retour en France des apprentis.
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Nous souhaitons remercier nos partenaires qui, par leur geste et leur aide bénéfique, 
 rendent possible la réalisation de ce projet humanitaire.

Nous remercions également tous les particuliers pour le soutien apporté au projet.

On remercie Saint-Loubès Sans Frontières et M. OUARRADI Youssef pour leur participation.
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Notre site internet : http://humanitea.estia.fr/
Notre cagnotte HelloAsso : https://bit.ly/crowdfundingHUMANITEA

 

Réseaux sociaux : @humaniteaestia
Mail : humanitea@net.estia.fr

WhatsApp : 06 85 91 30 03
                   07 66 02 10 86

 
 

 À la semaine prochaine pour de nouvelles
aventures !


