
Première réunion trimestrielle au SIAEP Montrichard-Bourré-Faverolles 

 

Présents : Jean Michel Valade – Damien Fouillet – Laurent Gauthier – Philippe Plassais – Richard Plaut-Aubry 

 

En préambule : Voir rapport synthétique trimestriel du SIAEP (et rapports hebdomadaires) 

Avec Philippe, nous avons validé le paiement de la redevance trimestrielle (convention d’assistance) pour un 

montant de 1060€ ainsi que la facturation des heures passées sur les réparations sur sem 6, 7 et 9 pour un 

montant de 1086,5 €. 

Le devis de réparation BEFIM pour le variateur HS d’une des 2 pompes du surpresseur rue basse est validé 

pour 1692,74 € 

Le devis de réparation pour le débitmètre HS situé au niveau des réservoirs de la Chaimbeauderie est validé 

pour un montant de 2898€ 

La réunion a continué par la liste des différents travaux d’entretien ou de réparation qui sont nécessaires. 

(Voir ci-dessous) 

D’ores et déjà, nous pouvons prévoir que le budget de dépense pour l’eau sera sollicité au maximum cette 

année. 

De nombreuses réparations seront nécessaires pour assurer le fonctionnement correct de nos installations. 

Des dépenses sont dès maintenant inscrites au budget 2016. 

Station de la Bernerie :  

 La clôture a été abimée par la chute d’un arbre  

Action=> clôture  à réparer (Employés municipaux)   Fin mai 

 Un carreau a – de nouveau – été cassé.  

Action => Faire remplacer le carreau et poser un grillage de protection pour éviter que ce carreau 

soit cassé par des personnes malveillantes (Employés municipaux)  Fin mai 

 Le compresseur vert n’est plus utilisé et fuit l’huile. Celle-ci risque de polluer l’eau. 

Action => démonter le compresseur et le retirer du local. (Employés municipaux) 

 Plusieurs vannes sont en mauvais état. IMPORTANT 

Action => Faire faire 1 devis (Damien  FransBonhomme) 

Commander les vannes (devis validé par Philippe) 

Installer les vannes (Damien et Loïc) 

 Système de chloration en très mauvais état : cuve fuitarde – canne bouchée – pompe en mauvais 

état : URGENT 

Action => débouchage canne (Damien) 

Réparer pompe : Damien rencontrera le technico-commercial de Prominent rapidement 

Réparer ou changer cuve fuitarde : Damien rencontrera le technico-commercial Prominent 



Devis à venir 

 Stations de déferrisation 

Un lavage des filtres toutes les 3 semaines environ est réalisé avec Loïc 

Numéro 1 : confirmation de mauvais fonctionnement avec 1 seul filtre. Ne permet de descendre 

qu’à 200 µg/l de Fer (limite tout juste acceptable) 

Numéro 2 : fonctionne correctement. Permet de descendre à 30 µg/l.  

L’utilisation des 2 stations permet d’obtenir de l’eau à 130 µg/l ce qui est correct même si de 

meilleur résultats seraient atteint avec 2 stations parfaitement opérationnelles 

 Utilisation des forages (Beaune et la Bernerie) 

L’utilisation des 2 forages en simultané entraine une pression qui déclenche le clapet de décharge et 

envoi l’eau à l’égout. 

 Le forage de la Bernerie n’est utilisé que pour le lavage des bâches. 

 Le forage de Beaune est utilisé pour le prélèvement de l’eau pour la consommation. 

A clarifier, et diagnostiquer : un mauvais câblage ne permettrait pas d’utiliser le forage de la 

Bernerie comme attendu. A VOIR d’ici fin 2015 ou courant 2016. A résoudre avec comptage 

sectorisation ou à budgéter sur 2016 

 Surpresseur de la Touche 

 A l’arrêt depuis le 27 Février et aucune plainte n’est remontée. Des personnes habitant La Touche 

(Mr et Mme Olsen) interrogées dans le bureau de vote lors des élections départementales nous ont 

confirmé qu’aucun changement n’a été constaté. 

 L’économie attendue est de l’ordre de 800 € par an : en électricité (600€) et abonnement EDF (170€) 

 

Surpresseur des Entonneux (rue de la Chaimbeauderie) 

 Réparer l’évacuation d’eau (fuite sur pompe et évacuation de l’eau hors du bâtiment) 

Action=> clôture  à réparer (Employés municipaux) URGENT   Fin mai 

 Faire réparer la pompe n°2 : garniture et presse étoupe + inspection état pompe. URGENT  Fin mai 

Action =>  Appeler BEFIM (Richard) 

Suivi  de BEFIM pour démontage (Damien) 

Validation devis (Philippe) 

 Pompe incendie défectueuse IMPORTANT 

A inscrire au budget 2016 => faire faire un devis 

 Problème de consommation : suite à observation : consommation de 220 m3/sem en moyenne soit 

10400 m3/an. Or seulement 4100 m3 ont été vendus… 

 Réglage de pression : la pression du réseau est 8-9 bars. Ce qui est sans doute excessif => prendre la 

pression à Marchairou pour contrôler la pression en bout de réseau 

Action : prendre la pression à Marchairou (Damien + Loic) 



 Clapet antiretour dans regard : A remplacer par vanne pour fiabiliser le fonctionnement => suspicion 

de dysfonctionnement ce qui pourrait entrainer un retour de l’eau poussée dans le réseau après le 

surpresseur URGENT 

A faire pour éviter le doute quand nous effectuerons les essais de sectorisation 

A lier aux problèmes de comptage ? 

Surpresseur du haut Breton 

 Réglage de pression : la pression du réseau est 8-9 bars. Ce qui est sans doute excessif => prendre la 

pression à la grange rouge pour contrôler la pression en bout de réseau 

 Le différentiel de pression est trop faible : reprendre le paramétrage des variateurs pour augmenter 

ce différentiel à 500 mbar minimum. 

Action : prendre la pression à la grange rouge (Damien + Loic) 

 reprendre la programmation du variateur (Damien ? Richard ?) 

Surpresseur du Prochal 

 Pompe à incendie : faire faire devis de réparation 

 Budgéter sur 2016 

Budget 2016 

3 poteaux incendie 

Pompe défense incendie Prochal + crépine 

Pompe défense incendie Entonneux + crépine 

Projet d’interconnexion => A discuter avec Mr DANTON lors de la visite du 15 Avril prochain à 

l’occasion du projet sectorisation-comptage 

Planifier la prochaine campagne de relevés de compteurs sur 2e quinzaine de septembre 

 Prévoir 10 jours pleins 

 Prévoir présence Loïc accompagné de Damien 

 Vérifier les congés de Loïc sur la période pour adapter le meilleur créneau 

Présence Loic sur suivi installations 

Prévoir minimum 2x ½ journée par mois de Loic en accompagnement de Damien  Date à fixer pour avril 

 

Prochaine réunion trimestrielle : 

Date à convenir - Demander à Loïc d’être présent 

Merci à tous ! 


