
Objet Commune Sexe Age Objet Panne Solution
Réparé 

(kg)

En cours de 

réparation 

(kg)

Non 

réparé 

(kg)

Commentaires

1 Turquant M >61 Rabot électrique Ne fonctionne plus

Essai après réparation provisoire  

du balai défectueux : 

fonctionnement correct du moteur.

2,8
Les deux balais du moteur sont à remplacer 

(sera fait par le propriétaire)

2 Parnay F >61 Aspirateur Bruit anormal, fumée

Moteur HS : amorçages au niveau 

des balais alors que ceux-ci ne sont 

pas usés.

3,8

3 Parnay F >61 Sac Glacière Couture à refaire sur attache Couture effectuée 0,8

4 Saumur F 41-60 Centrale vapeur Plus de vapeur

23/10/2018 : démontage du 

boitier, réparation du joint de la 

chaudière (fuite vapeur), 

réamorçage de la pompe et 

détartrage.

5,1

Pris en compte pour acheter de l'outillage 

spécifique.    06-09-2018 : achat tournevis 

longs six pans mâle 2 x 100, 2,5 x 100, 3 x 100 

et tournevis extra-longs Torx percés 10 x 300, 

15 x 300 et 20 x 300.

5 Turquant M >61 Visseuse Ne fonctionne plus

Cette visseuse avait déjà été 

réparée il y a un an 

environ;Transistor du variateur de 

vitesse à changer

2,8

La pièce va être commandée et remplacée, et 

le propriétaire donne la visseuse  à la co-

réparation.   Pièce commandée le 29/08/18. 

Pièce remplacée le 12/09/18 (transistor FDP 

054N10 et diode 2NU). Fonctionnement 

correct de la visseuse.

6 Souzay M >61
Poste de radio 

ancien

Son déformé (distorsion et  

crachements)

18/08/2018 : nettoyage et injection 

de produit contact dans les 

potentiomètres ; 23/10/2018 : 

Deux condensateurs HS remplacés 

et fonctionnement correct.

6,5

Vu avec le propriétaire; références du poste 

prises en compte et recherche documentation 

à faire pour savoir quelle lampe changer.   

Documentation trouvée : vu avec le 

propriétaire pour récupérer le poste à l'atelier 

du 20/10.

TOTAUX 18 0 3,8 21,8

82,57% 0,00% 17,43%

7 bénévoles : 

Accueil : Catherine, Jean-Claude

Réparation : Évelyne (couture), Éric,  Alain, Jean-Raphël, Christian (réparation électroménager).

Organisation et aménagement de la salle : Éric.

Rangement de la salle et nettoyage : collectif bénévoles.

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

6 objets soit 22 kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

Les objets réparés représentent 83% du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent 0% 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 17% du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

BILAN de l'Atelier de CO-réparation N°14 du 18 août 2018



La boîte convivialité a permis de collecter 5€ qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café…) pour le prochain atelier de CO-réparation.


