
Objet Commune Sexe Age Objet Panne Solution
Réparé 

(kg)

En cours de 

réparation 

(kg)

Non 

réparé 

(kg)

Commentaires

1 Varrains M >61 Niveau laser
Le faisceau ne s'allume pas de 

façon aléatoire

Mettre 4 piles de 1,5 volts au lieu 

de 4 accus de 1,2 volts 
3,2

Démontage : RAS        Essai : fonctionnement 

correct

2 Varrains M >61 Machine à coudre Mauvais fonctionnement
Réparation impossible : pignon 

crochet à remplacer
4,5

3 Varrains M >61
Nettoyeur haute 

pression
Le moteur ne tourne pas

Fil secteur coupé au niveau de la 

prise; La prise sera remplacée par 

le propriétaire

9,8
Un essai a été réalisé avec un branchement 

provisoire --> OK

4 Parnay M 41-60 Aspirateur
Faux contact au niveau de 

l'enrouleur du câble

Démontage enrouleur et 

branchement en direct
6

Demande du propriétaire  pour supprimer 

l'enrouleur.

5 Souzay F 41-60 Machine à coudre
Ne coud plus normalement; 

Points à régler
Changement de la canette 10,5

6 Souzay F 41-60

1 veste, 3 

pantalons, 1 drap 

housse, 1 jupe

Réparation des coutures Effectué. 2,5

7 Champigny M >61 Gauffrier Ne chauffe que d'un côté

Resserrage des cosses au niveau 

des résistances de chauffe; remise 

en place du thermostat

4,4

Le contrôle du câblage a permis de voir que 

les résistances de chauffe sont branchées en 

série, donc le constat de chauffe uniquement 

d'un côté est surprenant; Essai réalisé après 

remontage : fonctionne normalement.

8 Bagneux F >61 Vêtement À raccourcir + ourlets Effectué. 1,1

9 Bagneux M >61 Chaîne audio Le couvercle du CD ne ferme plus
Plastique du système de 

verrouillage cassé; Non réparable
3,1
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10 Souzay M 41-60
Nettoyeur haute 

pression
Pas de mise en service

Conseil : vérifier le fonctionnement 

du pressostat avec alimentation en 

eau.Toute la partie électrique 

fonctionne correctement. Le 

moteur tourne quand on actionne 

le contact du pressostat à la main

25,8
28/06/2018 : après essai du nettoyeur en eau, 

constat d'une fuite au niveau de la culasse ;

11 Champigny M >61 Casque audio Grésille Conseils 0,5 À essayer

12 Champigny M >61 Imprimante Mauvais fonctionnement Nettoyage contact 0,3

TOTAUX 37,8 0,5 33,4 71,7

52,72% 0,70% 46,58%

7 bénévoles : 

Accueil : Catherine

Réparation : Véronique (couture), Éric,  Alain, Jean-Raphël, Jean-Paul, Thierry (réparation électroménager).

Organisation et aménagement de la salle : Éric.

Rangement de la salle et nettoyage : collectif bénévoles.

5 personnes (hormis les co-réparateurs) sont venues avec 1 ou plusieurs objets défectueux.

12 objets soit 71,7 kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

Les objets réparés représentent 53% du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent 1% du poids total des objets. La panne a été décelée et pour la plupart des objets, il faut commander la pièce de rechange.

Les objets non réparés représentent 46% du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

La boîte convivialité a permis de collecter 30€ qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café…) pour le prochain atelier de CO-réparation.


