
UPCA : PANADERÍA 

E D Y F U  -  C E N T R E  A M A N E C E R

 

Dans ce document, vous trouverez des informations relatives à

l'avancement du projet de l'Unité Productive du Centre Amanecer

(UPCA) de EDYFU, possible grâce aux financements de Talitha

Koum, de t'Serstevens et de El Amanecer, notre partenaire belge.
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Salle des intrants

Il s'agit de la première salle de la chaîne de production de l'unité

productive. Les matières premières arrivent dans cette salle et y

sont stockées avant de passer dans la salle de production. Les

portes de cette salle ont été réparées (fixation du chambranle,

nouvelles serrures et poignées). Le toit et le plafond ont été

réparés et le carrelage a été posé au sol et le local entier a été

peint en blanc. Pour la prochaine étape, des pallettes et des

étagères seront aménagées pour les intrants. Les prises

électriques devront quant à elles être réparées.

Porte donnant sur le nouveau trottoir, à

l'extérieur
Porte donnant sur la salle de production



Salle de production

Cette salle est la deuxième dans la chaîne de production. C'est ici

que les matières premières  seront transformées. Dans cette salle,

un mur a été construit pour séparer la salle de production et la salle

d'emballage et de stockage des produits finis. Des réparations

électriques étaient nécessaires (interrupteurs, prises et câbles ont

été changés). Une nouvelle porte a été installée (avec serrure et

poignée) et les autres ont été rafraîchies, le carrelage posé et le

toit et le plafond réparés. Pour terminer, tout le local a été peint en

blanc. Prochainement, les éclairages seront remplacés par des LED

(comme dans la salle d'emballage et de stockage)

Le four industriel à chaleur

tournante a déjà été installé

(raccordement à l'eau et au gaz).

Nous avons également reçu 30

plaques pour le four mais ce ne sont

pas les bonnes. Nous devons les

renvoyer et attendre les plaques

adéquates.

Nouveau mur de séparation

avec nouvelle porte



Salle d'emballage et de stockage

Cette salle est la troisième et dernière de la chaîne de production.

Dans cette salle, les produits finis seront emballés et stockés

avant de partir pour la vente.

La première chose qui a été faite,

c'est la destruction de l'ancien four

traditionnel en argile. Une chappe

(10m²) a été coulée à son ancien

emplacement. Ensuite, le local a été

remis à niveau. Une légère pente a

été pensée pour l'écoulement des

eaux (vers la  nouvelle porte).

L'étape suivante a été de

transformer la fenêtre en porte alors

que l'ancienne porte a été

rebouchée. Cette nouvelle porte

donne sur le nouveau trottoir, à

l'extérieur (pour la sortie des

produits finis).

Ancienne fenêtre devient nouvelle porte

Ancienne porte devient nouveau mur

Ancien four



Le toit de la salle d'emballage et de stockage a aussi été réparé (fuites) et un

faux plafond (40m²) a été posé. Les nouveaux éclairages LED (4) sont

également installés (avec la cablage dans le faux plafond).

Pour terminer, le carrelage a été posé et tout le local a été peint en blanc.

Porte de sortie des produits finis

Nouvelle porte : connexion entre salle

de production et salle d'emballage et

stockage

Vue du local après les travaux



Le vestiaire

Dans cette pièce, les travailleuses pourront se laver et se changer.

Tout était à faire étant donné qu'il s'agissait auparavant de la salle

des archives d'EDYFU. Tout d'abord, les travaux de plomberie ont

été effectués (arrivée des eaux depuis la salle de production,

raccordement aux égouts pour évacuation des eaux usées). Les

espaces douche et toilette ont été délimités par 3 murs

(maçonnerie) qui ont par la suite été carrelés. Des installations

électriques nécessaires ont aussi été réalisées : prises,

interrupteurs et boîte de fusibles. 



Une fois les deux cabines construites, le toit et le plafond ont aussi

été réparés. Le WC, le lavabo et la douche ont été achetés

installés. Le carrelage a également été posé au sol (identique à

celui posé sur les murs de la douche). Deux portes en bois (avec

nouvelle serrure et poignée) ont été commandées et installées

pour la toilette et la douche. La porte d'entrée n'a pas été changée,

seules la serrure et la poignée ont été remplacées. Le local a

finalement été repeint en blanc et orange. Dans les prochains jours,

le vestiaire sera aménagé avec un banc, des casiers personnels et

un miroir.



À l'extérieur
Premièrement, il a fallu faire

une longue tranchée dans le

trottoir face à la boulangerie

pour y faire passer les

canalisations d'eau et de gaz

(pour le vestiaire et la salle de

production). C'est par là qu'ont

été connectés la douche, le

WC, le four et les grands éviers

de la salle de production.

Enfin, sur les deux dernières photos, nous voyons le nouveau

trottoir de jonction entre le vestiaire et les salles de production et

de stockage. En construisant la nouvelle porte de la salle

d'emballage et de stockage, il a également fallu dévier une

canalisation de gaz (photo de droite).

Voilà où en est l'avancement des travaux de la boulangerie du Centre

Amanecer d'EDYFU. Il reste bien évidemment du travail et nous vous

en tiendrons informés dans un futur rapport, plus complet. Merci !


