
1 



2 



3 

Disclaimer 
Bramston & Associates (the “Owner”) has designed and created this 
document primarily as an information resource. Opinions contained in 
this document represent Bramston & Associates' present opinion only 
and are subject to change without notice. The views expressed may be 
preliminary in nature. All information contained in this document has 
been compiled in good faith from sources believed to be reliable. 
However, no representation or warranty, expressed or implied, is made 
with respect to the completeness or accuracy of its contents and the 
information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering 
taking actions based upon the content of this document is urged to base 
his or her decisions upon such investigations as he or she deems 
necessary.  To the extent permitted by law, no liability whatsoever is 
accepted for any direct or consequential loss arising from use of this 
document or its contents. 
 
Disclosure 
This document contains information confidential and proprietary to 
Bramston & Associates. No part of this document may be used, copied, 
reproduced, modified, distributed, displayed, stored in a retrieval system, 
or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical, 
photocopying, recording or otherwise), without the prior written 
authorisation of Bramston & Associates. Reproduction of selections of 
this document, for internal and non-commercial or academic use is also 
not permitted without the prior written authorisation of Bramston & 
Associates. Authorised reproduction must include full attribution of the 
material’s source. No right or permission is granted with respect to this 
work. 
 
Copyright © 2011 by Bramston & Associates. All rights reserved. 
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Patrimoine naturel de l'humanité, l’eau va constituer dans les prochaines années un enjeu majeur pour nos popula-

tions. Les données environnementales, sociales, techniques, économiques qui s'attachent à la gestion de cette 

ressource essentielle à la vie devront être au premier plan de nos préoccupations. La disponibilité d'eau douce est le 

plus grand problème auquel est confrontée l'humanité d'aujourd'hui ; les difficultés qui lui sont liées se répercuteront 

sur la vie de milliards de personnes. Le problème de l'eau douce dans le monde souligne le dilemme auquel doit faire 

face l'humanité : la concurrence entre l'environnement et le développement peut-elle être transformée en partenariat 

L’ENJEU DE L’EAU 

POTABLE 
 

Aux Comores, seule l’île de Mohéli dispose de 
cours d’eau permanents. Sur les autres, ils sont 
temporaires. La ressource en eau est donc difficile-
ment calculable. Si l’eau est assez abondante sur 
Mohéli et Anjouan, sa quantité diminue au fil des 
ans à cause de l’augmentation du ruissellement de 
l’eau, que la végétation stoppe de moins en moins. 

L’eau est consacrée pour moitié à la consomma-
tion, et moins à l’irrigation ou à l’abreuvage des 
bêtes. L’augmentation de l’irrigation sur certaines 
îles est quasiment impossible du fait du manqué 
d’eau. Comment produire plus dans les champs 
alors que la population augmente, sans pouvoir irri-
guer ? C’est un problème important des Comores. 

 Le sol poreux de Grande Comore, en dépit de plu-
ies abondantes,  entraine une absorption rapide 
des ruisellements et leur stockage dans les nappes 
souterraines, assèchant les lits des rivières. Les 
habitants ont des puits et peuvent se servir de 
cette eau souterraine, plus ou moins salée selon les 
marées. 

A Anjouan, le défrichage et l’érosion des sols (dus à 
l’augmentation de la population) sont la cause de la 
diminution des cours d’eau de surface ( de 49 en 
1950, il n’en reste aujourd’hui qu’une dizaine ). 

L’eau potable est prise par pompage dans les 
nappes, ou bien en stockant les eaux de pluie dans 
des citernes. Ces dernières sont très utiles pour 
s’approvisionner en eau pendant la période sèche. 
Mais quand les citernes sont vides, il faut ache-
miner l’eau de plus loin, en camion-citerne, et l’eau 
coûte donc cher.  

Le mauvais état des puits ainsi que du réseau de 
pompage, les eaux usées non traitées generent une 
pollution de l eau, à l’origine de maladies accrois-
sant le taux de mortlité juvénile et favorisent égale-
ment le development du paludisme. C’est pourquoi 
il est vital d’améliorer l’accès et la qualité de l’eau ! 
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Nous proposons un système capable de produire de l’eau potable de manière autonome et 

dans le strict respect de l’environnement. La solution proposée offre l' opportunité de rendre 

l’eau potable accessible au plus grand nombre, conforme aux normes de qualité mises en place 

par l’Organisation Mondiale de la Santé. 

NOTRE APPROCHE  

Grâce à son système hybride 
éolien ou solaire, la technologie 
proposée est capable de 
produire sa propre source 
d’énergie, ce qui la rend entiè-
remment indépendante de son 
environnement. Cette capacité 

lui permet de s’implanter rapidement dans des 
zones sans accès à l’eau ou à l’électricité. 

 

Ce dispositif est le seul à pou-
voir tirer profit d’une ressource 
inépuisable et encore inex-
ploitée, l’eau contenue dans 
l’air. La force du vent est 
l’unique moteur de l’éolienne ce 
qui permet de préserver les 

nappes phréatiques et d’éviter les phénomènes 
de rejets de CO2. 

 

Dans tous les pays du monde, à 

un degré différent, il existe en-

core des zones où l’électricité 

et/ou l’eau sont difficiles 

d’accès. Le plus souvent ce 

n’est pas seulement un pro-

blème d’eau mais un problème technique. En ef-

fet, les communautés excentrées sont générale-

ment difficiles d’accès pour les infrastructures 

modernes. Le coût des travaux est souvent trop 

exorbitant. Le résultat est que des populations 

entières restent démunies, ce qui les pousse à se 

déplacer. La technologie dispose pour ce type de 

difficultés de deux avantages notoires : le pre-

mier est l’utilisation du moyen de transport le 

plus adéquate en zone isolée: le conteneur. Ceci 

nous permet de nous projeter rapidement et faci-

lement dans n’importe quel endroit du monde. Le 

deuxième avantage est sa simplicité d’installa-

tion et de récupération d’eau : l’air et le vent sont 

la source du fonctionnement. Une solution simple 

et évidente pour les zones encore isolées. 

 

Avec la raréfaction des 

ressources disponibles à proxi-

mité, partout dans le monde, 

de nombreuses entreprises se 

trouvent dans l’obligation de 

diversifier leurs sources d’ap-

provisionnement vers des lieux de plus en plus 

éloignés. La logistique de l’eau représente donc 

un enjeu majeur pour celles-ci. C’est pourquoi, 

nous pouvons leur proposer des solutions en eau 

potable clés en main. Peut importe le site, 

l’implantation de notre solution permettra l’ap-

provisionnement en eau potable tous les jours 

pour de centaines de techniciens ou d’ingé-

nieurs. 

 

Certains de ces territoires font 

face à un véritable défi tech-

nique : à part la mer et quel-

ques nappes phréatiques sou-

vent asséchées, comment don-

ner de l’eau potable de bonne 

qualité tous les jours ? Notre technologie est 

adaptée dans ces situations : les îles ont très 

souvent un taux d’humidité extrêmement im-

portant et la force du vent y est très élevée. Ren-

tabilité et efficacité : les îles est archipels sont les 

cas d’applications les plus avantageux pour tirer 

profit de cette technologie. 

Autonomie 

Ecologie 

Communautés 

Excentrées 

Chantier 

Excentrés 

Iles et 

archipels 
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LE PRODUIT  


