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Compte rendu de la rencontre avec ELYO du 05 juin 2007 
 

Présents à cette rencontre : Mr HERRMANN Pour le conseil syndical  

 Mr BOULAY et Mr PARISOT Pour Elyo 

 

La rencontre débute à 15h00 

 

Mr BOULAY est le responsable d’unité et Mr PARISOT est le contremaitre qui s’occupe de 

notre sous-station. 

 

1. Concernant l’adoucisseur, Mr PARISOT ayant lancé une régénération il était inutile de 

faire un test de l’eau. Un test a été fait hier et noté dans le carnet.(l’eau était à 7°), ce 

qui confirme le test favorable de Mr RATELET ce week-end. 

 

2. Concernant la question sur le nettoyage de l’adoucisseur, Mr PARISOT me dit que le 

changement des résines n’est pas prévu au contrat et qu’il peux nous faire une 

proposition si on le désire. Mais vu les résultats des tests il n’y a pas d’urgence et il 

nous préviendra quand ça lui semblera nécessaire. 

 

3. Concernant la fuite au niveau du ¼ de tour qui a été changé, il n’y avait pas de fuite 

apparente et pas d’eau non plus sur le sol. 

 

4. Concernant les pots de peinture entreposés dans la sous-station, c’est bien à Elyo. En 

fait ils vont passer une couche de peinture sur le sol de la sous-station car les 

techniciens aiment bien avoir un sol propre pour travailler. Cette peinture sera 

appliquée en principe au cours de cet été quand il n’y a moins de charge de travail. 

 

5. Concernant un des ballons d’eau chaude qui est toujours coupé, Mr PARISOT va 

vérifier qui s’en occupe (à vérifier sur notre contrat). 

 

6. Concernant le boitier extérieur, c’est un boitier qui permet de couper l’électricité de la 

sous-station et comme il ne ferme plus et de plus n’est plus conforme aux normes il va 

nous faire une proposition pour le changer (devis). 

 

7. J’ai demandé à Mr PARISOT de veiller à ce que la lumière soit bien éteinte à l’issue 

des visites, car nous avons constaté à plusieurs reprises que les lumières restaient 

parfois allumées. 

 

8. Et enfin concernant la pose d’une pompe de relevage, qui nous avait été demandé à 

plusieurs reprises, Mr PARISOT n’en voit pas l’utilité dans l’immédiat. Apparemment 

le niveau de la sous-station est au dessus du niveau des égouts et donc il y a peu de 

risque pour qu’elle soit inondée. 

 

 

Fin de la rencontre à 15h30 

 

Torcy le mercredi 05 juin 2007 

 

Philippe HERRMANN 

Pour le conseil syndical 


