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Mise à jour du 21 octobre 2017 

Voir CR commission eau précédent du 19 septembre 2017. 

Point 2. Remplacement de la vessie du ballon de 200 litres. 

 

Suite au devis AE = Alliance 

Environnement (ou Canonge & Biallez 

composante AE) ci-contre, on s’aperçoit 

que le plan « surpresseurs » n’est pas 

conforme à la réalité. 

 

« Faut un ballon de 300 litres avec des 

surpresseurs » n’est pas satisfaisant comme 

réponse. 

 

1) Le ballon en place est bien un ballon 

de 300 litres et non 200 litres 

comme indiqué dans le Compte 

Rendu du 19 septembre 2017. 

 

La norme ISO 9001 en application dès la fin 

du 20ème siècle, n’est pas encore en vigueur 

au 21ème siècle dans certaines petites régies 

d’eau. 

Sans aller dans le détail, cette norme offre 

des garanties entre client et fournisseur 

entre autres. 

 

2) Lors de la réunion du 19 septembre 

2017, il était d’actualité de 

remplacer la vessie défectueuse de 

ce ballon. 

 

Renseignements pris auprès de AE, 

selon AE, il serait plus onéreux de 

remplacer la vessie seule que de remplacer le ballon de 300 litres. 

 

Peut-être non-dit, 

l’intervention proposée 

engage moins EA du point 

de vue garantie, évite une 

prise de risques au niveau 

étanchéité en ne 

remplaçant que la vessie.  

Le remplacement du ballon 

offre la garantie fournisseur 

« pièce d’origine » à EA. 

Si la régie d’eau bénéficie 

également de cette garantie « pièce d’origine » aurait nécessiter de poser la question à EA dans l’intérêt des 

usagers. 

D’où présence du représentant de EA indispensable lors de certaines réunions commission Eau & Assainissement, 

dont celle du 19 septembre 2017. 
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Point N°45 en fin de CR du 19 septembre 2017. 

 

Il s’agit de la fuite d’eau à la 

station de remplissage signalée 

dans le CR du 28 septembre 

2016. 

 

Mesure du niveau de fuite du 17 

avril 2017 : 144 litres par jour, 

soit 52 m3 par an, donc non 

négligeable. 

 

Bonne nouvelle : 

Cette vanne a été remplacée par 

EA cette semaine 42 (du 16 au 

20 octobre). 

 

Etant classé « Niveau crise » par 

rapport à la sécheresse actuelle 

à probablement aider à plus de 

réactivité dans la « chaîne 

remplacement vanne ». 

 

Rédacteur « Mise à jour » : 

Michel Voisin 

Commission eau. 


