
Objet Commune Sexe Age Objet Panne Solution
Réparé 

(kg)

En cours de 

réparation 

(kg)

Non 

réparé 

(kg)

Commentaires

1 Allonnes F >61 Aspirateur Ne fonctionne plus

Fil d'alimentation coupé au niveau 

du serrage de câble. Réparation 

effectuée

7,2

2 Saumur F >61 Aspirateur Ne fonctionne plus Câble d'alimentation coupé 8,3
Conseil : câble d'alimentation à changer (câble  

spécial)

3 Distré M 41-60 Ampli audio Ne fonctionne pas Fusibles et transistors de sortie HS 6,5

Le propriétaire comande les transistors IRF 

9140N et IRF 150N chez Conrad et revient au 

prochain atelier. 16/02/2019 : le propriétaire 

a acheté les composants mais réparation non 

effectuée par manque de temps; Ampli pris en 

charge par Éric. 21/02/2019 : Transistors et 

fusibles changés (+ diode zéner 43 volts); 

l'ampli fonctionne correctement. Rendu à son 

propriétaire.

4 Turquant F >61 Lampe
La commande par "toucher" ne 

fonctionne pas

Carte électronique de commande 

HS (brulée); mise en direct de la 

lampe

2,9

5 Loudun F >61 Four micro-ondes Ne se met plus en route.
Réparation du bouton de 

commande qui était cassé
16,9

6 Villebernier M 41-60 Perceuse sans fil Pas de charge des accus Transfo d'alimentation HS 1,9 Conseil : Essayer de trouver un transfo

7 St Cyr en Bourg F 41-60 Pompe à bière Ne fonctionne plus

Remplacement de trois 

condensateurs de 1000µF qui 

étaient HS sur l'alimentation.

12,1

Les trois condensateurs montés sont des 

pièces de récupération (Merci Alain !). 

Fonctionnement correct de la pompe.

8 Champigny F 41-60
Luminaire 

(halogène)
Ne fonctionne plus

Matériel électrique HS; conseil : 

reconvertion du luminaire en mode 

LED

6,9 La modif sera faite par le propriétaire

9 Champigny M >61 Four La minuterie tourne dans le vide Réparation du bouton 6,9

BILAN de l'Atelier de Co-réparation N°16 du 15 décembre 2018



10 Champigny M >61 TV
Plus d'image; revient en veille au 

bout de quelques secondes.

Alimentation OK; surcharge sur le 

circuit principal ou dalle.
3,6

16/02/2019 : en fait le problème venait de 

l'alimentation qui était bonne à vide mais 

s'écroulait en charge; le propriétaire a fait 

l'essai de changer l'alimentation et la TV 

fonctionne 

11 Chacé M >61 Machine à pain
Le malaxeur ne tourne pas alors 

que le moteur tourne
Courroie HS 6,2

Le propriétaire commande la courroie et 

revient le 16/02/19. Vu pou r la référence de 

la pièce sur internet. 16/02/2019 : pièce 

achetée par le propriétaire et mise ne place : 

fonctionnement correct de la machine à pain

12 Varrains M >61 Pantalon Fermeture à réparer Réparation faite 0,5

13 Varrains M >61 Pantalon Trou à réparer Réparation faite 0,5

14 Varrains M >61 Chemise Col à réparer Réparation faite 0,2

15
St Hilaire St 

Florent
M >61 Fer à repasser Pas de vapeur (fuite) Le bloc de chauffe est percé 2,1 non réparable

16 Champigny F 41-60 Appareil à raclette Fait sauter le disjoncteur
Défaut de masse sur la résistance 

de chauffe
1,8 Non réparable; résistance sertie.

17 Mairie de Souzay - - Broyeur papier

S'arrête en plein broyage, ou ne 

démarre pas à l'insertion  de la 

feuille; Bouton marche-arrêt- 

auto qui ne revient pas (blocage 

mécanique)

  Réalisation de deux chanfreins sur 

le bouton M/A/auto; Nettoyage 

des contacts des switchs de 

commande; Remplacement de 

deux condensateurs sur la carte 

électronique; Lubrification des 

couteaux.

9,5

Matériel récupéré la veille de l'atelier à la 

mairie de Souzay;                            

Condensateurs 0,47µf 275 v antiparasite et 

1,5µF 400V alimentation BT.                               

Rendu à la mairie de Souzay le 17/12/18

TOTAUX 73 15,2 5,8 94

77,66% 16,17% 6,17%

10 bénévoles : 

Accueil : Évelyne, Jean-Claude

Réparation : Véronique (couture), Éric, Christian, Jean-Raphaël, Jean-Jacques, Thierry, Jean-Paul, Serge (réparation électroménager, électronique), Jean-Claude, Serge(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 et un objet récupéré à la mairie de Souzay le 14/12.

17 objets soit 94 kg d'objets ont transité dans les mains des bénévoles.

Les objets réparés représentent 78% du poids total des objets.

Les objets en cours de réparation représentent 16% 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 6% du poids total des objets (manque d'outillage ou appareil HS).

La boîte convivialité a permis de collecter 69€ qui contribueront aux prochains achats de convivialité (café, etc..., et petit matériel consommable) pour le prochain atelier de CO-réparation.


