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Lors d’une visite de contrôle des installations d’eau potable ce 29 décembre, le maire a constaté le
remplacement du ballon des surpresseurs.
Canonge n’a pas jugé utile d’informer la mairie pour cette intervention d’un montant non négligeable
de 3 305,96 €TTC ?

Il est à noter que Canonge a été plus professionnelle pour cette intervention de remplacement du
ballon, le montage non correct du précédent ballon a été corrigé.
Également mise en place d’un manomètre 0-4 bars plus adapté à notre gamme de pression.
Pour mémoire, photo d’avril 2018 où il a été constaté que le ballon était déjà hors service.

Les points négatifs constatés après intervention qu’il aurait été possible d’indiquer à Canonge si la
mairie avait été prévenue :
1) Présence d’eau dans le local, Canonge en était informé le 11 juin 2019.
(https://www.vallabrix.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-11-CR-Réu-Com-Eau.pdf )
2) Rien n’a changé pour la fréquence de démarrage des surpresseurs en période de faible
consommation d’eau, fonctionnement d’un surpresseur, 5 minutes, arrêt 30 secondes environ.
Fluctuation de pression dans le réseau à la même fréquence (une dizaine de fois par heure) et
amplitude de 0,7 bar environ, également chez les usagers en l’absence de limiteur de
pression.
Un limiteur de pression après compteur est utile pour protéger son installation intérieure.
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Quelques extraits des documents Charlatte (fournisseur du ballon) pour mémoire.

La conception de ce nouveau ballon est un peu différente des précédents, mais on retrouve les
mêmes fonctions dont la vessie butyl.
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Concernant ce dernier extrait de la documentation Charlatte, il faut espérer que l’installateur assurera
le suivi de ce ballon comme le préconise Charlatte.
Rappel pour information.
• Canonge (& Biallez) + Lauriol se sont unis pour former Alliance Environnement.
• Alliance et Environnement a été rachetée par la SAUR 3ème fournisseur français d’eau.
• La SAUR est à son tour rachetée par un investisseur suédois EQT.
A suivre !

