
Pour les réponses sélectives, veuillez cocher la case appropriée. (☑)

Fiche d'enquête YCW Nom du géomètre : Date de l'enquête :               /                   /                 . Nom du pays:

Informations sur le répondant
Nom (titre) : Nom de l'organisation: Contactez TÉL :

No. Catégorie Article Questions et points à confirmer Résultat Remarques Essentiel

A-1 Résidents Adresse Quels sont les noms de l'état, de la province, du district et du village?

　　　　　　　　　　　　État
　　　　　　　　　　　　Province
　　　　　　　　　　　　Quartier
　　　　　　　　　　　　Village

●

A-2 Résidents
Population cible du site

candidat

Quel est le nombre de ménages ?
Quelle est la population?

Quelle est la portée de la zone cible?

　　　　　　　　　Ménages
　　　　　　　　　　Gens

À moins de                           km

Supposé : eau potable, 4L/date/personne, YCW-008A : 8, 000L/date
Peut alimenter 400 ménages avec 5 personnes par ménage
En conjonction avec les informations démographiques du gouvernement, les
informations doivent être obtenues dans la mesure où il est réellement possible
de fournir (par exemple dans un rayon de 2 km).

●

A-3 Résidents Enquête professionnelle Quels sont les ratios de villageois par profession ?

Agriculture :                                         %
Foresterie :                                             %
Faire de la pêche:                                    %

Autre:                                                %

Pour enquête et analyse

A-4 Résidents Le niveau de revenu Quel est le revenu moyen des villageois ?
Revenu moyen :                    devise locale                   /jour

Les autres informations:                                                           .

Interrogez le maire du village au lieu d'interroger les villageois sur les prix de
vente de l'eau.
S'il y a beaucoup d'agriculteurs, demandez-leur combien de revenus peuvent être
gagnés pendant la saison des récoltes.

A-5 Résidents
Conditions réelles de l'eau

potable

Quel type d'eau buvez-vous maintenant?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Quel est le prix?

□Puits peu profond, □puits profond, □rivière, □lac, □réservoir

　□Eau du robinet, □eau de pluie, □autre (                                     )
Prix :                                   devise locale                /20L

Prix :                          devise locale                 /mois/ménage

Puits peu profond : profondeur 50m ou moins
Puits profond : profondeur 50m ou plus ●

A-6 Résidents
Conditions réelles de l'eau

potable
Comment buvez-vous l'eau des sources d'eau?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.
□Ébullition, □coagulant, □aucun traitement

□autre(                                                                    )

A-7 Résidents Comment gérer l'eau potable
S'il existe une source d'eau améliorée telle qu'un puits et un

approvisionnement en eau, existe-t-il une organisation de gestion opé
rationnelle ?

Présence d'un organisme de gestion : □OUI ou □NON

Le cas échéant: □un gouvernement, □une entreprise privée, □des villageois

ou □une ONG
Taille :                                                    personnes (combien)

Indemnité journalière :                 devise locale            /personne
Autre(                                                                )

S'assurer qu'il fonctionne comme une organisation de maintenance et de gestion.

A-8 Résidents Les défis de l'eau potable
Y a-t-il des problèmes, tels qu'une mauvaise condition physique, dus à

l'eau potable actuelle ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

□Diarrhée, □fièvre, □maladie de la peau, □vomissements

□Autre(                                          )

Quel est l'effet de l'amélioration des maladies induites par l'eau?
Réduire les dépenses des cliniques

A-9 Résidents Les défis de l'eau potable
Comment accéder aux sources d'eau ?

Qui va chercher de l'eau ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Fréquence de la collecte d'eau                                        heures/jours
Durée du trajet aller-retour pour aller collecter de l'eau :                heure/fois

Distance aller simple jusqu'à la source d'eau :                                m

Récupérateur : □Hommes, □femmes ou □enfants

Pouvez-vous vous attendre à une augmentation des revenus et à une
augmentation du taux de fréquentation scolaire en vous libérant du travail de
transport ?
Sécuriser les heures pour un autre travail, etc.

A-10 Résidents Cliniques et pharmacies

Les cliniques et pharmacies sont-elles situées au milieu du village au
sein de la communauté ?

Sinon, vérifiez l'emplacement le plus proche.
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Clinique : □OUI, □NON ou □autre (                                             )
Si non, emplacement le plus proche :                                     km

Pharmacie :    □Oui, □NON ou □autre (                                          )
Si non, emplacement le plus proche :                                    km

Obtenez des informations sur les cliniques et les pharmacies pour vérifier les
effets avant et après l'installation

Autres : sages-femmes, prières, etc.

A : Site du candidat
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Fiche d'enquête YCW Nom du géomètre : Date de l'enquête :               /                   /                 . Nom du pays:

Informations sur le répondant
Nom (titre) : Nom de l'organisation: Contactez TÉL :

No. Catégorie Article Questions et points à confirmer Résultat Remarques Essentiel

A-11 Résidents
Enquête sur l'épuration et la

diffusion de l'eau
(Prix de l'eau)

Avez-vous des bouteilles ou de l'eau à vendre?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Remplissez les informations détaillées

Distance jusqu'au point de vente :                                            km

Types de ventes: □Magasins, □ventes mobiles, □robinets d'eau publics
Prix :                                   devise locale                                 .

Capacité :                                                    L
Qualité de l'eau : bonne ou mauvaise

Heures de vente : de                       heure à                      heure

A-12
Source de
courant

Présence ou absence d'é
lectricité (le cas échéant,

panne de courant ou chute
de tension)

L'électricité publique est-elle disponible ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Le cas échéant, pour une panne de courant ou une chute de tension

Électricité : □OUI ou □NON

Si OUI : □stable, □panne de courant, □chute de tension
Prix moyen mensuel :                      devise locale               / mois

Panne de courant ou chutes de tension :                           fois/mois
Durée moyenne d'une panne de courant :                            heures

Avez-vous un appareil à tension constante ? :  □OUI ou □NON

La chute de tension peut être estimée même si l'ampoule nue devient sombre et
lumineuse. Envisager l'introduction d'une alimentation électrique stabilisée et
d'une production d'énergie solaire en cas de fréquence de panne de courant et de
chute de tension.

●

A-13 Lieu Éclair Le village a-t-il déjà été frappé par la foudre ?
Coup de foudre près du village : □OUI ou □NON

Fréquence des coups de foudre :                   fois/                années
Les endroits où il y a beaucoup de coups de foudre doivent être évités.

A-14
Eau

Comité
Commission de l'eau

Est-il possible pour l'organisation de mettre en œuvre la gestion
quotidienne des équipements, la vente, la collecte et la gestion de l'eau

?
Dans ce cas, y a-t-il une femme qui collecte l'argent, quelqu'un qui
l'entretient, ou quelqu'un qui peut juger des coupures d'eau en cas

d'urgence ?

Est-il possible de constituer et animer un comité ? : □OUI ou □NON
Est-il possible de nommer quelqu'un qui sait lire et écrire l'anglais et la langue

officielle : □OUI ou □NON

Est-il possible de désigner une femme comme membre ? : □OUI ou □NON
Candidat à la présidence                                                                .
(nom et titre):                                                                                 .

Si les villageois aiment l'eau potable, la sécurité pourrait être facilement assurée
contre le vol.

・membre du comité
　Président : au moins une personne
　Comptable : au moins une personne
　Opérateur : au moins une personne

●

A-15
Eau

Comité
Appui du Bureau de

l'approvisionnement en eau

Existe-t-il un soutien du gouvernement, tel que le Bureau de
l'approvisionnement en eau et le ministère du Développement local ?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Soutien du Bureau de l'eau : □OUI ou □NON

Types d'assistance : □Assistance après installation ou

□droits d'eau après installation

□Autre(                                                                             )

Les points clés sont le niveau de soutien pouvant être reçu des bureaux
gouvernementaux concernés

A-16 Résidents
Intention de vendre et

d'acheter de l'eau
L'eau doit être vendue dans le sens d'économies pour l'entretien futur et

le remplacement des pièces, est-ce possible ?

Les villageois peuvent-ils acheter de l'eau ? : □OUI ou □NON
Prix préférentiel :                                   devise locale             /20L

Quantité de ventes attendue :                                      L/jour

Combien les villageois peuvent-ils payer pour 20 litres d'eau potable ?
Coût de réparation au moment de la panne
Pour les modèles avec PV solaire : coût de remplacement de la batterie
Sans PV solaire : Électrique (mensuel)

●

A-17 Résidents Besoins
N'y a-t-il pas d'autres services de purification d'eau disponibles ou pré

vus ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

   □Conduites d'eau, □puits  ou

□entreprises de livraison des installations de purification de l'eau

□Autre(                                                                                   )

Il serait difficile de mettre en place une YCW si le niveau de besoin est tel que
les gens ont déjà d'autres installations d'approvisionnement en eau et seraient
reconnaissants si une YCW pouvait être introduite.

●

A-18 Résidents Milieu environnant
Est-il possible de vendre de l'eau aux villages environnants ?

Distance, prix, population
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Intention de se rendre dans le village environnant à vendre : □OUI ou □NON

Possibilité de venir acheter les villages alentours : □OUI ou □NON
Distance aux villages environnants :                                         km

Nombre de villages environnants :                                 villages (combien)
Population totale des villages environnants :                             personnes

A-19 Résidents Persistance
Est-il possible d'acheter un réfrigérateur dans le village et de vendre de

l'eau froide ou de la glace ?
Remplissez si vous connaissez le prix du réfrigérateur.

Besoins en eau froide ou en glace : □OUI ou □NON

Intention d'achat de réfrigérateur : □OUI ou □NON
Prix d'achat du réfrigérateur :                           devise locale                .

L'eau froide et la glace peuvent être vendues à un prix plus élevé que l'eau à
température ambiante, et il existe de nombreux cas passés qui ont conduit à des
bénéfices accrus, il est donc fortement recommandé d'acheter un réfrigérateur.

A-20 Source d'eau Qualité de la source d'eau

Les sources potentielles d'eau sont-elles exemptes de substances
dangereuses?

Les eaux usées industrielles et les pesticides sont-ils contaminés ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Reconnaissance du problème comme eau potable : □OUI ou □NON
Substance présumée en présence :

□Arsenic, □eau de mer, □pesticides ou □eaux usées industrielles

□Autre:(                                                                                      )

Il devrait s'agir d'une source d'eau salubre sans eaux usées d'usine ni pollution
agricole en amont. L'utilisation des résidents est également vérifiée.
Aucune contamination par l'arsenic, les métaux lourds ou les sels.

●

A-21 Source d'eau
Changement saisonnier du

niveau d'eau
　Remplissez la figure 1 au meilleur de vos connaissances. Remplissez la figure 1

Plusieurs aînés devraient être interrogés. Un maire de village a tendance à dire
qu'il n'y a pas de problème parce qu'il veut obtenir une YCW, et que cela
pourrait être contre le fait.
Remplissez le changement annuel du niveau d'eau dans la figure 1,

●
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A-22 Source d'eau Inondations et sécheresse

Des inondations ou des sécheresses se sont-elles produites dans le pass
é ?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.
　Remplissez la figure 2 au meilleur de vos connaissances.

Inondations : □OUI ou □NON

Sécheresse : □OUI ou □NON

Fréquence : Périodes d'inondation               fois/                        années,
               Périodes de sécheresse                              fois/                       années

Combien de temps :                  jours/fois d'inondation,
                                 jours/fois de sécheresse

Remplissez la figure 2

Remplir le cas d'une situation anormale dans la figure 2.
Définition de la sécheresse : Le niveau d'eau est de 30 cm ou moins ●

A-23 Source d'eau Permis de prise d'eau
Qui détient les droits sur les sources d'eau ?

Pouvez-vous obtenir la permission d'utiliser des sources d'eau?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

□Villages,  □gouvernements locaux ou □individus

□Autre(                                                                        )

Acquisition de permission d'utiliser des sources d'eau : □OUI ou □NON
●

A-24
Installation

Lieu
Eaux usées

L'eau boueuse est évacuée pour l'entretien, mais peut-elle être évacuée
à proximité du site d'installation de l'équipement ?

Choisissez-en un à droite
Les eaux usées de YCW sont-elles autorisées ? : □OUI ou □NON

S'il y a des maisons privées près du site d'installation, le budget doit inclure le co
ût de la construction pour le drainage et l'installation d'un bassin de drainage vers
la zone non affectée.

●

A-25
Installation

Lieu
Zone de stockage d'outils

Existe-t-il un entrepôt étanche avec serrure où les outils, pompes et
autres objets métalliques peuvent être stockés car les travaux

d'installation prennent quelques semaines ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Entrepôts d'une largeur de 7 m, d'une profondeur de 4 m et d'une hauteur de 2 m

ou plus : □OUI ou □NON

(Si non) Emploi de gardiens de nuit : □OUI ou □NON

Sinon, cherchez à savoir si vous pouvez engager un gardien de nuit. Confirmer
l'indemnité journalière ●

A-27
Installation

Lieu
Espace d'installation

Y a-t-il un espace de 8 m × 10 m ?
Créer un schéma d'implantation de l'équipement, du point d'eau et des b
âtiments et arbres à proximité à prendre en compte à partir de la source

de prise d'eau

8m×10m ou plus d'espace : □OUI ou □NON ●

A-28
Installation

Lieu
Permis de construire

Le terrain appartient-il à un village, à une municipalité ou à un
particulier ?

Les documents peuvent-ils être échangés et fournis sans problème ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

□Villages, □gouvernements locaux ou □individus

□Autre(                                                                                   )

Préparation du terrain : □OUI ou □NON

Toutes les canalisations de l'entrepôt et de la source d'eau à l'équipement et à la
station d'approvisionnement en eau doivent être autorisées en plus de
l'emplacement d'installation de l'unité principale.
Un consentement écrit pour le droit d'utiliser le terrain doit être préparé afin qu'il
ne cause pas de problèmes pendant l'installation ou après l'installation.
En particulier, des précautions doivent être prises lorsque la tuyauterie traverse
la route.

●

A-29 Source d'eau
Restriction de la prise d'eau

①

Le site de prise d'eau n'est-il pas un cours d'eau ou un point
d'abreuvement pour le bétail ?

Est-ce une aire de jeux pour les enfants et un endroit pour faire la
lessive ?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Chemins d'élevage : □OUI ou □NON

Aires d'abreuvement du bétail : □OUI ou □NON

Utilisation par les résidents : □Blanchisserie, □aire de jeux

 ou □autres (                                                      )
Installation d'une clôture de protection au niveau de la prise d'eau :

□OUI ou □NON

Dans le passé, il y a eu des cas où le bétail a détruit les tuyaux.
Pour ceux qui gèrent le bétail, l'introduction de YCW les oblige à déplacer leurs
points d'eau, et il y a des cas où ils n'écoutent pas nos demandes.

A-30
Installation

Lieu
Moyens de communication

Des réseaux de téléphonie mobile et du Wifi sont-ils disponibles pour
communiquer avec Yamaha Japon et, le cas échéant, quels sont les opé

rateurs ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Accès Internet : □OUI ou □NON
Nom du transporteur:                                                               .

A-31
Électricité
Prestataire

Durée et coût de la
construction électrique

Dans le cas où l'électricité publique est disponible,
quelle est l'enquête (compagnie électrique) sur la période et le coût de

prise en charge des poteaux et compteurs téléphoniques ?
Complétez les autres informations détaillées

Coût de construction électrique :                        devise locale                 .
Période de travaux électriques :                                                 jours

Prix de l'électricité :                  devise locale                 /mois

Consommation électrique du modèle 8 tonnes : 5,5 kWh/jour
Consommation électrique du modèle 2,5 tonnes : 1,7 kWh/jour

A-32
Électricité
Prestataire

Demande d'autorisation de
distribution d'électricité et vé
rification de la réponse à la p

énurie de capacité

Un travail d'alimentation est-il autorisé ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Autorisation : □Possible, □impossible ou □non nécessaire
Capacité supérieure au monophasé 220-240V 3kW
Élaborer des mesures à l'avance pour faire face à la faible capacité.
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B-1 Source d'eau

Extraction de source d'eau
candidate

Enquête sur la qualité de
l'eau

YCW peut-il être utilisé comme source d'eau potable ?
Pour plus de détails, vérifiez l'échantillon d'eau à l'institut d'analyse et

communiquez les résultats à Yamaha séparément.

Vous devez d'abord collecter l'eau lors de votre visite et pendant la saison des
pluies avant l'installation.
Points à noter lors de la demande d'échantillonnage et d'analyse de l'eau
・Confirmation préalable de la quantité d'eau nécessaire à l'analyse avec
l'institut d'analyse
・Éléments applicables aux normes d'eau potable
・Remplir la bouteille avec la date et l'heure du prélèvement d'eau

●

B-2
Installation

Lieu
Prise en compte de la mise

en page

Vous avez un terrain de 8 m × 10 m ?
Créer une disposition de l'équipement, du point d'eau et des bâtiments
et arbres à proximité à prendre en compte à partir de la source de prise

d'eau

Espace 8 m × 10 m : □OUI ou □NON

Si OUI, veuillez noter les détails de la mise en page sur une feuille séparée.

Préparez la feuille séparée par le géomètre et faites une esquisse.
1. Itinéraire des sites candidats pour la source d'eau → 2. Aménagement du site
d'installation 3. Description des bâtiments environnants

●

B-3
Installation

Lieu

Enquête sur les sites
candidats à l'établissement
(Distance à la source d'eau,

dénivelé)

Quelle est la différence de distance et d'altitude par rapport à la
topographie, au sol et aux sources d'eau ?
Qu'est-ce que la latitude et la longitude?

Remplissez Figure 1 : Normal et Figure 2 : Inondations et sécheresse
Latitude :                                 Longitude :                                    .

7 éléments tels que la distance et la hauteur de la source d'eau doivent être ré
pertoriés dans la figure. Respectez les quatre conditions de distance et de
hauteur décrites sur la figure.
En tant que données de base pour les spécifications des pompes et des tuyaux et
les négociations avec les propriétaires fonciers

●

B-4
Installation

Lieu
Ensoleillement

Y a-t-il quelque chose comme des bâtiments et des arbres pour bloquer
le soleil près de l'emplacement candidat ?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Choses qui bloquent le soleil : □OUI ou □NON

Peut-il être supprimé ? : □OUI ou □NON
Heures d'ensoleillement moyennes :de                   heure à                    heure

Le soleil est requis pour les piscines bio et les panneaux solaires.
Si de grands arbres ou bâtiments bloquent l'ensoleillement, envisagez de changer
l'emplacement ou les directions d'installation.

●

B-5
Installation

Lieu
Force du sol La force du sol du site candidat est-elle suffisante ? Force du sol : □Assez ou □NON

Aucun endroit où il y a un risque d'affaissement du sol après l'installation du mat
ériel, comme les marais et les taches ne convient. ●

B-6
Eau

Comité
Chefs de village et villageois

Conscience

Les chefs de village sont-ils motivés pour installer des équipements de
purification d'eau ?

Les villageois sont-ils convaincus d'installer des équipements de
purification d'eau ?

Motivation des chefs de village : □OUI ou □NON
Motif du jugement :                                                                                      .

Accord villageois : □OUI ou □NON
Motif du jugement :                                                                                      .

Décrivez les résultats que les enquêteurs ont ressentis de leurs interactions avec
les chefs de village, les personnes influentes et les villageois.
Parce que l'application nécessite un leadership fort comme une phase
d'estimation des trois entreprises et l'organisation du comité, nous évaluerons la
passion dans quelle mesure ils deviendront fans de YCW.

●

B-7 Consommables Chlore en poudre
Le chlore en poudre est-il disponible à proximité du site candidat ?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Disponibilité du chlore : □Disponible ou □NON
Nom du produit :                                                                                      .
Prix des matières premières :                                                                    .
Quantité de contenu :                                                                                .
Où obtenir:                                                                                              .

Leur demander de présenter les produits utilisés à la station d'épuration.
Nous devons acheter les mêmes produits auprès du même fournisseur pour
garantir les performances de désinfection.

●

B-8
Installation

Lieu
Hébergement

Y a-t-il un logement où le superviseur de Yamaha peut séjourner à
moins d'une heure en voiture du site ?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Nom de l'hébergement :                                                                        .
Distance du village :                                                                     km

Alimentation : □OUI ou □NON

Wi-Fi : □OUI ou □NON

Éviter les risques de vol et de cambriolage
Efficacité opérationnelle lors de l'installation

B-9
Installation

Lieu
Sûreté et sécurité

La sûreté et la sécurité sont-elles assurées ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Situation sécuritaire à proximité : □BONNE ou □MAUVAISE

□Autres:(                                                                ) ●

B-10
Installation

Lieu
Itinéraire de livraison des

conteneurs

De quel mois à quel mois de l'année pouvez-vous vous rendre sur le
site, surtout en saison des pluies.

De plus, les gros camions peuvent-ils être dépassés ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Accès toute l'année : □OUI ou □NON
Période non accessible : de                   mois en                       mois

Disponibilité des gros camions : □Disponible ou □NON
Largeur minimale de la route :                                     m

En saison des pluies, de nombreux endroits deviennent inaccessibles. Mesurez la
largeur des routes étroites. Non seulement demandez aux villageois, mais vé
rifiez les routes par vous-même.
Lors du passage d'un pont susceptible de se briser, le transport en camions est é
galement envisagé.

●

B-11
Installation

Lieu
Location de voiture

Des chauffeurs anglophones et des voitures de location à quatre roues
motrices peuvent-ils être disponibles ?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Utilisation du chauffeur :  □OUI ou □NON

Véhicules à quatre roues motrices : □Disponibles ou □NON
Nom de l'entreprise:                                                                    .

●

B: Source d'eau
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Pour les réponses sélectives, veuillez cocher la case appropriée. (☑)

Fiche d'enquête YCW Nom du géomètre : Date de l'enquête :               /                   /                 . Nom du pays:

Informations sur le répondant
Nom (titre) : Nom de l'organisation: Contactez TÉL :

No. Catégorie Article Questions et points à confirmer Résultat Remarques Essentiel

B-12
Installation

Lieu
Langue

Quelle langue parlent-ils sur le site candidat ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

□Anglais et/ou □français,   □Autre (                                                              )

B-13
Installation

Lieu
Interprète

Un interprète est-il disponible si la langue locale n'est pas l'anglais ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Langue locale et anglais :  □OUI ou □NON
Coût :                              devise locale                                   /jour

TÉL : Courriel :                                                                                .
Nom (nom de l'entreprise) :                                                                     .

●

B-14 Source d'eau Normes d'eau potable Quelles normes d'eau potable sont définies dans la zone cible ? Soumettez une liste d'articles éligibles séparément.

B-15 Source d'eau
Enquête par l'agence

d'analyse de la qualité de
l'eau

L'agence est-elle suffisamment proche et le prix suffisamment bas pour
qu'un comité de l'eau puisse analyser régulièrement à l'avenir pour voir

s'il peut analyser les jugements sur l'eau potable ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Institution d'analyse : □Présente ou □absente
Lieu:                                                                                                    .

Nom:                                                                                                      .
Prix:                                                                                                    .

Les analyses peuvent-elles être réalisées selon les normes de l'eau potable ? :

□OUI ou □NON

Confirmez l'emplacement, la distance, la période, le prix et les éléments pouvant
être analysés.

B-16 Coordinateur Coordinateur
Y a-t-il un candidat curieux et capable d'envoyer la situation par

courrier électronique en anglais ou de parler anglais ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Candidat : □OUI ou □NON
Nom:                                                                                                  .
Nom de l'entreprise:                                                                           .
Autre:                                                                                                  .

Y a-t-il quelqu'un qui a la passion de s'ajuster avec les fonctionnaires et de né
gocier avec les ingénieurs civils sans compromis ? Yamaha conclut un contrat
pour les compétences de base (conversation en anglais, personnalité et capacité
de négociation) afin de fournir des avantages de Yamaha.

B-17
Travaux
publics

Prestataire

Résultats et réponse sous
garantie

Est-il possible de demander un devis à un entrepreneur en génie civil ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Candidats entrepreneurs en génie civil : □OUI ou □NON

Nom : ①                          ②                         ③                           .

Société :①                               ②                             ③                               .

Coordonnées :①                          ②                             ③                              .

Il est conseillé d'obtenir trois devis si possible. ●

B-18 Service Réparateur de pompes
Existe-t-il un réparateur de pompes à proximité du site candidat à

l'installation ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Réparateur de pompes :  □OUI ou □NON

Nom : ①                          ②                         ③                           .

Société :①                               ②                             ③                               .

Coordonnées :①                          ②                             ③                              .

Figure 1 : Normale Figure 2 : pendant les inondations et 
les sécheresses
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Pour les réponses sélectives, veuillez cocher la case appropriée. (☑)

Fiche d'enquête YCW Nom du géomètre : Date de l'enquête :               /                   /                 . Nom du pays:

Informations sur le répondant
Nom (titre) : Nom de l'organisation: Contactez TÉL :

No. Catégorie Article Questions et points à confirmer Résultat Remarques Essentiel

C-1 Clinique Maladie
Quel pourcentage de visiteurs d'hôpitaux souffrent de maladies

d'origine hydrique ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Quel pourcentage de patients sont supposés être causés par l'eau? :
                              %

Combien y a-t-il de patients par mois ? :                         patients/mois

Symptôme majeur : □diarrhée, □fièvre, □maladie de la peau ou

 □vomissements

□Autre(                                                                                 )

Quels effets attendez-vous de l'amélioration de l'eau potable ? Réduire les coûts
des visites à l'hôpital, augmenter les revenus et la scolarisation en assurant le
temps de trajet entre le travail et l'école, etc.
Amélioration de la mortalité infantile, etc.

C-2 Clinique Frais médicaux
A combien s'élèvent les frais médicaux ?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Frais de visite :                                 devise locale                           /fois
ou un exemple précis

・Goutte à goutte :                                  devise locale                /fois
・Autre (                         ) :                          devise locale      /fois

Quels effets attendez-vous de l'amélioration de l'eau potable ? Réduire les coûts
des visites à l'hôpital, augmenter les revenus et la scolarisation en assurant le
temps de trajet entre le travail et l'école, etc.
Amélioration de la mortalité infantile, etc.

Informations sur le répondant

Nom (titre) : Nom de l'organisation: Contactez TÉL :

Non Catégorie Article Questions et points à confirmer Résultat Remarques Essentiel

D-1
Zones rurales
Gouvernement

Disponibilité des restrictions
de prise d'eau ②

Y a-t-il des restrictions sur les emplacements de prise d'eau en raison
de l'influence de l'agriculture et du passage des navires ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Restrictions sur les emplacements de prise d'eau :□OUI ou □NON
Spécifiquement (                                                                      )

Contactez le bureau du gouvernement ou le service de gestion de l'eau
d'irrigation.
Si OUI, la disposition de la pompe et des tuyaux d'admission sera affectée et
devrait être étudiée.

●

Informations sur le répondant
Nom (titre) :

Nom du distributeur : Contactez TÉL :

Non Catégorie Article Questions et points à confirmer Résultat Remarques Essentiel

E-1 Service
Concessionnaires et

distributeurs Yamaha

Pouvons-nous obtenir l'assistance des distributeurs et distributeurs
Yamaha pour les travaux liés à l'installation de la YCW ?
Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Contact préalable avec les commerciaux au sein d'OMDO :

□FAIT ou □PAS ENCORE

Revendeurs/Distributeurs : □OUI ou □NON

Dédouanement à l'importation : □OUI ou □NON

Accompagnement à l'installation : □OUI ou □NON

Service après-vente : □OUI ou □NON

E-2 Service
Marchand

・Mécanique privée

Y a-t-il un concessionnaire/mécanicien privé à proximité du site
candidat pour l'installation ?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Concessionnaire : □OUI ou □NON

Mécanique privée : □OUI ou □NON

Disponibilité de l'installation d'accompagnement : □Disponible ou □NON

Informations sur le répondant
Nom (titre) :

Contactez TÉL :

Non Catégorie Article Questions et points à confirmer Résultat Remarques Essentiel

F-1
Lois et rè
glements

Pour équipement de
purification d'eau

Réglementation des produits

N'y a-t-il pas de réglementation environnementale pour les é
quipements de purification d'eau ?

Choisissez-en un à droite ou remplissez les parenthèses.

Réglementation produit : □OUI ou □NON
Spécifiquement (                                                                  )

Renseignez-vous auprès de l'organisme d'analyse de l'eau.

E : Concessionnaire et distributeur

F : Substances préoccupantes

C : Clinique

D : Gouvernement local
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