
Convention SIAEP et Commune de Chissay en Touraine 
 

Compte rendu de la réunion trimestriel du 09 Novembre 2015 
 

Présents : Jean Michel Valade – Laurent Gauhier – Michel Dumon Dayot – Philippe Plassais – Damien 

 

Point sur les stations 

Canton : trous dans la dalle + infiltration au travers de la porte. 

Chaimbeauderie (réservoirs) : OK 

Bernerie : grillage et portail HS – Nettoyer les crottes de brebis + réparation + couper les thuyas 

La Touche : la bache est vidée. Etai posé pour bloquer le flotteur. Reste à procéder au désabonnement 

de l'électricité. Prévoir la pose d'une prise pour brancher un groupe électrogène en cas de coupure 

électrique majeure nécessitant le redémrrage de cette sous station. 

Les Entonneux : Pompe achetée chez BEFIM à installer.Richard contacte des entreprise pour refaire la 

tuyauterie. Sectorisation à faire urgemment. Travaux à faire en priorit sur le clapet anti-retour:voir si 

réalisable en amont des travaux de pose des compteurs sectoriels 

Haut Breton : RAS 

Prochal : enelever les anciennes pompes Jeumont. Qu'en faire ? A retaper ? A jeter ? 

 

Résumé de la relève 

Total relevé : 47896 m3 correspondant à 90% du parc 

10% du parc de compteur non relevé : estimé à 4240 m3 

Total « facturable » : 52086 m3 

Total prélevé : 81311 m3 

Soit un rendement de 56,1% malgré la réparation de nombreuses fuites sur l'ensemble de la commune. 

A noter sur le secteur de la Chaimbeauderie (Les entonneux) : 10800 m3 de distribués pour 

4500m3 de relevés facturés sur env. 37 compteurs (=> A confirmer) 

 

Nos compteurs sont 

 des compteurs anciens – voir très anciens. L'usure entraine souvent un sous-comptage 

 des compteurs classe B « Zenner »  avec un débit de comptage mini de 5m3/h pour la plupart. 

Ce qui entraine un sous comptage en cas d'utilisation à faible débit 

 

Quelques point urgents à traiter notés dans une liste manuscrite transmise en Mairie et fournie en copie 

ce jour. Points repris dans le tableau d'action ci-dessous 

 

Analyse des résultats de la relève 

Sensibilité des compteurs non adaptée – ou à tout le moins – ne favorisant pas la justesse des relevés et 

entrainant un « sous comptage ». Une estimation d'erreur de l'ordre de 10% ne serait pas aberrante 

(soit 8000 m3 environ) 

Une perte totale de 8200 m3 au niveau du stade de rugby soit 10% du volume prélevé 

Une perte relevée de 5660 m3 au niveau du préfabriqué installé au stade 

Une perte relevée de 1560 m3 au niveau du stade 

Sans la perte du stade (factuelle) le prélèvement baisse à 73111 m3. Soit un rendement à 71% pour un 

facturale inchangé à 52086 m3. 

Plus risquée comme évaluation, si le sous comptage est estimé à 10%, le facturable remonterait à 

57300 m3 (+10% de 52086). Le rendement remonterait alors à 78%. 

 

Les fuites et pertes à « trouver » reste de l'ordre de 16000 m3/an soit 43m3 par jour ou encore 

1,8m3 par heure. 

La sectorisation sera un outil précieux pour affiner nos analyses et notre détection. 

 



Sur le secteur de la Chaimbeauderie (Les entonneux) : 10800 m3 de distribués pour 4500m3 

Causes possiblesévoquées : 

1. Circulation de l'eau « en canard » du fait du clapet anti-retour qui serait défectueux. 

2. Fuite(s) importante(s) 

 

Travaux sur réseau à prévoir 
 

Faire une campagne de remplacement de compteur classe C (débit de démarrage à 0,5 m3/h) : besoin 

estimé en matériel = 40 compteurs. 45€ modèle « normal » ou 67€ modèle télé-relevable par radio 

Coût estimé compris entre 1800€ et 2700€ sans la Main d'Oeuvre. 

 

Surligné en jaune ci-dessous = urgence = priorité 1 

Surligné en bleu = priorité 2 

Non surligné =A statuer (si déjà fait en 2015) où A faire en 2016 

 

où Quoi Qui 

Date 

début 

souhaité 

Date fin 

souhaité 

Charge de 

travail 
cout estimé 

rue basse/canton boucher orifice entrée et sortie (rongeurs) commune 01/06/15 05/06/15 3h   

entonneux 
Réparer evacuation sortie batiment les 

entonneux 
commune   12/06/15 2h    100 € 

la grange rouge ajout d'un manomètre + regonfler vessie SIAEP   12/06/15 1h   

entonneux 
modification tuyauterie pour installation 

pompe BEFIM 
commune        ?  

prochal devis réparation pompe incendie SIAEP   19/06/15 2h   

La bernerie réparer la cloture commune   26/06/15 3h    200 € 

entonneux devis remplacement clapet antiretour SIAEP   17/07/15 1h   

rue basse/canton changer joint raccordement ballon vessie siaep   17/07/15 1h   

la grange rouge etalonnage capteurs de pression     31/07/15     

bernerie faire cadre surélévation accès bache commune 28/09/15 03/10/15 3h   

entonneux faire cadre surélévation accès bache commune 28/09/15 03/10/15 3h   

prochal faire cadre surélévation accès bache commune 28/09/15 03/10/15 3h   

Touche annuler abonnement EDF commune   30/11/15 1h       -   € 

La bernerie Arracher les thuyas commune   15/12/15         -   € 

La bernerie remplacer le grillage commune        1 000 € 

La bernerie 
diagnostique automatisme inversion 

alimentation forage 
AQUALIA   31/12/15      800 € 

Particulier 

11, bis Beaune Village (Mr Claude Toraille) 

- remplacement compteur + mise en place 

purgeur avec clapet anti pollution 

SIAEP          300 € 

Particulier 
1, crotte (Mr Stéphane Crespin). 

Branchement vétuste à refaire entièrement 
SIAEP          800 € 

Réseau 
Stade : robinet amont compteur HS + Prise 

en charge réseau cassée HS 
SIAEP          300 € 



Particulier 
18, route de Tours (Mr Jérome Tétu). 

Réfection urgente branchement acier vétuste 
SIAEP          800 € 

où Quoi Qui 

Date 

début 

souhaité 

Date fin 

souhaité 

Charge de 

travail 
cout estimé 

Particulier 

42, route de Tours (Mr Jean Marc Biache). 

Modifier position du compteur (compteur 

illisible) 

commune         

Particulier 
4, rue de la vierge (Mr Jean Christophe 

Girma). Branchement vétuste 
SIAEP        1 200 € 

Particulier 
Mr Antonin Dupoirier Poncet : 

remplacement compteur en panne 
SIAEP          150 € 

Particulier 
Mr Lesage Claude : Robinet avant compteur 

hors service 
SIAEP            50 € 

Particulier 

Mr Roland Bertrand : robinet avant 

compteur HS. - 02.54.32.25.14 (habite 

Montrichard) 

SIAEP            50 € 

Particulier 

4, rue de la Gare (Peter Stevens) 

remplacement compteur + réfection 

branchement 

SIAEP        2 000 € 

Particulier 
Mme Geneviève Demercastel : voir si le 

compteur fonctionne 
           150 € 

Particulier 
Mme Francoise Vilain : Humidité Cave : 

contrôler la prise en charge sur voirie 
SIAEP        ?  

Particulier 
5, rue du haut Breton (Fernandez Langry) 

Compteur HS et branchement plomb 
SIAEP        1 000 € 

Particulier 

5, rue du haut breton (Thierry Ozanne) 2 

compteurs à remplacer et branchement 

plomb 

SIAEP        1 600 € 

Particulier Lepage Cadour : remplacement compteur SIAEP          150 € 

Particulier 
Mme Yveline Galland : demande de 

déplacement compteur 
SIAEP        1 000 € 

Réseau 
Route de Tours (Chisseaux) Remise en état 

purge HS 
SIAEP          600 € 

Réseau 
Route de la Touche (Canardière) Remise en 

état purge HS 
SIAEP          600 € 

Réseau 
Stade vestiaire préfabriqué Remise en état 

purge HS 
SIAEP          500 € 

Réseau Beaune Coteau Remise en état purge HS SIAEP          150 € 

entonneux Remplacer pompe n°2 entonneux befim   31/12/15     

incendie réparation/remplacement 3 poteaux AQUALIA   31/03/16     

 


