
Objet Commune Sexe Age Objet Panne Solution
Réparé 

(kg)

En cours de 

réparation 

(kg)

Non 

réparé 

(kg)

Commentaires

1 Saumur M >61 Casque audio
Ne fonctionne plus fil coupé au 

niveau de la prise Jack

prise Jack d'origine moulée; Mise 

en place d'une prise Jack à souder 

démontable. Fonctionnemnet 

correct.

0,2

2
Varennes sur 

Loire
M >61 Visseuse sur accus

Les accus ne prennent pas la 

charge. La visseuse ne fonctionne 

pas.

Accus HS; Conseil changer le pack 

d'accus (électronique intégrée)
2,2

les 3 accus ont une tension inférieure à 1 volt 

au lieu de 3,6 volts nominal; Le chargeur 

fonctionne.

3
Varennes sur 

Loire
M >61

Jouet camion 

téléguidé

Ne fonctionne pas, fils coupés au 

niveau du boitier de commande

Contrôle des fils et réalisation du 

schéma de câblage; Le moteur de 

la direction ne fonctionne pas.

1,2

le propriétaire se sent capable de ressouder 

les fils et de contrôler le moteur défectueux et 

reviendra au prochain atelier en cas d'échec.

4 Souzay M 41-60
Perçeuse à 

percussion

Ne fonctionne plus; Il faut tourner 

le mandrin à la main pour que la 

perçeuse démarre

Le rotor est HS (plusieurs 

bobinages coupés)
3

Il faut changer le rotor; à voir par le 

propriétaire en fonction du prix.

5 Saumur M >61 Platine vinyle Ne fonctionne plus
Le moteur est alimenté mais il ne 

fonctionne pas --> moteur HS
3,8

6 Bagneux F 41-60 Poêle à pétrole 
Se met en sécurité; ne fonctionne 

pas.

Noyage de la sonde  (t°?); 

assèchement de la sonde et 

séchage, mise en route OK;

8

7 Souzay F 41-60 Ordinateur
Mot de passe administrateur 

oublié, impossible d'utiliser le PC
Réinit mot de passe 2,7

8 Souzay F 41-60 Ordinateur PC lent
Conseil : télécharger Ccleaner pour 

faire un nettoyage
2,8 Nettoyage effectué le 23/10/2018

9 Bagneux F >61 Pantalon Ourlet à faire Réalisé; RAS. 0,9

10 Bagneux M >61 Imprimante Bruit  au moment de l'impression Usure, non réparable. 2,7

11 Champigny F 21-40 Réfrigérateur Ne démarre plus

Thermostat HS; Le compresseur 

tourne  lorsqu'on le branche en 

direct sans passer par le 

thermostat.

40

 Thermostat mécanique non réparable (bulbe 

ou contact électrique HS ?). Le thermostat 

vaut environ 50 euros sur internet; la 

propriétaire doit voir pour le faire réparer ou 

pas.

12 Varrains F 21-40 Machine à coudre Manette bloquée
Panne non trouvée après un 

certain temps de recherche.
6,1
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13 Allonnes M >61 Fer à repasser Ne chauffe plus
Fil desserré --> resserrage et 

fonctionnement correct
1,7

14 Fontevraud M >61 Chaîne audio
L'écran ne s'allume plus; Voyant 

"stand by" allumé

Contrôle de l'alimentation  --> OK; 

réfection de quelques soudures 

douteuses et contrôle des 

connecteurs

4,2
Impossible d'aller plus loin sans le schéma 

électronique;

15 Champigny M >61 Ponceuse vibrante Ne fonctionne pas.

Démontage impossible de la 

semelle sans outillage adapté 

(extracteur)

2,2

Ponceuse emportée par Thierry  pour 

démontage et réparation du fil coupé au 

niveau du bobinage; 06/11/18 : ponceuse 

réparée après démontage et réparation du fil 

coupé.

16 Champigny M >61 Four micro-ondes
 Le plateau tourne mais il ne 

chauffe pas

Réparation impossible , 

transformateur haute tension, 

diode haute tension ou magnétron 

HS

10,1

Contrôle du condensateur haute tension : OK; 

Le transformateur haute tension est bien 

alimenté en 220 volts 

17
Brain sur 

Allonnes
F 41-60 Mixer plongeur L'hélice ne tourne plus

Le manchon d'entraînement de 

l'axe de l'hélice est déterioré (carré 

d'entraînement) --> collage de l'axe 

dans le manchon à l'araldite avec 

l'accord de la propriétaire.

0,8

La partie plongeante n'est plus démontable ce 

qui nécessite le nettoyage à la main près 

utilisation.

18
Brain sur 

Allonnes
F 41-60 Siège de bar Pièce dessoudée

Nécessité de réaliser une brasure 

au chalumeau
7 Pas de chalumeau dans l'outillage.

19 Loudun F 41-60
Bouquet de fleurs 

électrique

Ne s'allume pas; fil coupé au 

niveau du Jack d'alimentation

Réparation du Jack après 

raccourcissement du fil et mise en 

place gaine thermorétractable

1

TOTAUX 20,3 46,4 33,9 100,6

20,18% 46,12% 33,70%

10 bénévoles : 

Accueil : Catherine, Jean-Claude

Réparation : Évelyne, Véronique (couture), Éric,  Alain, Jean-Jacques, Thierry, Marc (réparation électroménager), Jean-Paul, Claudie (Machine à coudre), Jean-Claude (informatique).

Organisation et aménagement de la salle : Éric et Jean-Claude.

Rangement de la salle et nettoyage : collectif bénévoles.

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

20 objets soit 101 kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

Les objets réparés représentent 20% du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent 46% 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 34% du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

La boîte convivialité a permis de collecter 22€ qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café…) pour le prochain atelier de CO-réparation.


