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Objectif : Prendre des mesures précises dans des conditions 
environnementales défavorables, comme un soleil brillant, un 
sol inégal et des zones inaccessibles.

Solution : Un ciblage sans effort et des mesures très précises 
grâce à la caméra intégrée et au Pointfinder du Leica DISTO 
D810 Touch.

Sur les 41 millions d’habitants de la Tanzanie, 
seulement 12 % de la population urbaine et 2 % 
de la population rurale disposent d’une source 
constante d’électricité. 

De plus, la Tanzanie est fortement dépendante de 
l’hydroélectricité, ce qui signifie qu’en période de 
sécheresse, l’énergie n’est pas toujours disponible. 
La plupart des infrastructures du pays n’ont pas 
de source d’énergie fiable. Le village d’Ibaba, situé 
dans la région de Mbeya en Tanzanie ne fait pas 
exception. 

Les 1700 habitants de ce village ont grand besoin 
d’une alimentation électrique fiable, principalement 
pour moderniser son hôpital local et son école 
primaire, mais aussi pour faciliter la vie quotidienne 
des ménages d’Ibaba. Jusqu’à présent, le village 
était contraint de se débrouiller sans électricité et 
dépendait de la lumière naturelle du jour, utilisant 
des bougies et des torches quand il faisait nuit.

Récemment, l’organisation non gouvernementale 
afrisolar e.V., en collaboration avec la Moravian 
Mission Society en Allemagne et d’autres associés 
du secteur privé et public, a décidé d’apporter un 
changement indispensable au village. Leur objectif 
était d’établir un approvisionnement en électricité 
suffisant pour l’hôpital d’Ibaba et l’une de leurs cinq 
écoles basées sur le photovoltaïque (PV).

La recherche initiale et la planification du projet 
ont commencées à la fin de 2013 et ont été 
menées par une équipe de projet allemande, 
soutenue par des bénévoles d’Ibaba. Une fois la 
planification terminée, la construction proprement 
dite a commencé. C’est ici que le compteur de 
distance laser tactile Leica DISTO D810 est devenu 
exceptionnellement utile. La caméra intégrée de 
la touche DISTO D810 a permis de recueillir des 
mesures précises du champ photovoltaïque et de 
mesurer les distances lors de la mise en place des 
poteaux électriques.



La corvée de l’utilisation de ruban à mesurer 
traditionnel ou d’autres mesures laser pour obtenir 
des mesures correctes a été très difficile à réaliser 
en raison de la lumière naturelle extrêmement 
brillante du soleil africain combiné avec le sol 
inégal planté de maïs et autres cultures. Mais en 
utilisant la caméra intégrée de la touche D810, 
la cible pourrait être facilement déplacée sur le 
réticule, éliminant ce problème. 

La touche du DISTO D810 permet de mesurer avec 
précision les zones éloignées et difficiles d’accès 
jusqu’à 200 mètres. 

Sans le D810, les travailleurs auraient normalement 
dû se promener dans les champs de légumes 
et détruire certaines cultures précieuses afin de 
calculer la longueur de câble nécessaire et de 
trouver le chemin optimal. Heureusement, ce n’est 
plus nécessaire.

En fin de compte, l’un des principaux avantages 
de l’utilisation du DISTO D810 Touch pour ce projet 
a été l’élimination des tâches susmentionnées en 
lumière vive. Le faisceau laser était facilement 
détectable et le travail pouvait être effectué tout 
au long de la journée.

« En Tanzanie, la caméra tactile du DISTO D810 
s’est révélée extrêmement utile, surtout dans les 

conditions de lumière du soleil. Auparavant, j’avais 
essayé d’utiliser un produit d’un concurrent, ce qui 
ne fonctionnait pas parce que le laser était à peine 
visible. Avec DISTO D810 touch, ça a fonctionné 
comme un charme », explique Tobias Klaus 
(président d’afrisolar e.V.).*

Avec l’aide de la touche du DISTO D810 de, l’équipe 
du projet a construit les fondations solaires, une 
structure de soutien en bois sur le terrain de 

l’école pour les modules solaires, et a finalement 
mis en place la centrale solaire de 20 kW d’où les 
lignes électriques se sont étendues à l’hôpital sur 
une distance d’environ 250 mètres. 

Des électriciens locaux se sont portés volontaires 
pour les installations électriques de l’hôpital et de 
l’école.

Ce projet planifié de longue date a été très 
enrichissant lorsque le système PV a finalement 
été mis en service à la fin de février 2015. En fait, 
les politiciens locaux et nationaux tanzaniens, 
l’Agence de l’énergie rurale du pays ainsi que la 
GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit), qui suivent le projet de près, 
ont manifesté un grand intérêt. Cela montre 
clairement l’intérêt du pays à aller de l’avant avec 
le programme et à étendre le réseau d’électricité 
renouvelable à d’autres villages également.


