
Conseil communal du jeudi 27 novembre  2014. 
Séance publique – Point 10 Stations d’épuration de Berneau et Dalhem -Acquisition de 
trapillons à clé 
Intervention de F. Deliège - Groupe Renouveau 
 
 
Le budget prévu est de  5.000 € 
 
Il est marqué dans le dossier que, suite à la visite des lieux par les agents de l'AIDE, il a été 
constaté que les trapillons étaient accessibles facilement par des personnes non autorisées 
et qu'il y avait lieu de les remplacer par des trapillons verrouillés. 
 
Ce mardi , j'ai eu un contact téléphonique avec deux responsables de l'AIDE. 
Madame Eloi m'a expliqué les risques de l'accessibilité à la station. 
Elle m'a ensuite passé monsieur Denis, responsable du dossier de la visite des stations du 
Sawou et de la Chinstrée, qui m'a confirmé les paroles de madame Eloi et m'a informé que 
aucun courrier n'a été échangé entre AIDE et Commune depuis 2011. 
 
M'étant rendu sur place, j'ai constaté à la Chinstrée l'installation de 7 trapillons alors que ce 
point stipule l'intervention sur 5 uniquement. 
Tandis qu'au Sawou, l'intervention est  prévue pour 3 trapillons, mais après 3 visites je n'en 
ai découvert que deux. 
 
Pouvez vous  m'expliquer ce que veut dire le terme ¨ trapillon à clé ¨ ? 
 
En consultant le cahier des charges de la station du Sawou datant de 2002, j'ai lu que les 
trapillons devaient résister à un poids   de 40 tonnes. 
Les deux que j'ai trouvé sur les trois prévus ont une résistance de 12,5 tonnes, donc bien 
inférieure aux . 40 tonnes prévues au cahier des charges d’origine  
Comment cela se fait-il ? 
 
De toutes façons, Il nous faut à présent trouver la solution la plus sécurisante  et la plus 
économique. 
On peut penser soit à une intervention mécanique, soit au  remplacement prévu. 
 
Je demande que mon intervention figure au procès verbal 
 


