COMPTE RENDU CHANTIER DU 18-08-2020
Présents : Pascale De Finance, Christiane Dechavanne, Daniel Costes, Daniel Rousset, Christian Gonnot, Artur
Mendès, Christian Fayolle, André Nicollet, Jean Pierre Giret.
Reporter : Hervé Champollion.
Vanne de décharge : Christian, Daniel C et Daniel R. Les éléments composants la vanne ont été remis en place. Après
quelques réglages la vanne terminée a pu être testée. (terminé)
Nettoyage : Pascale et Christiane. Le nettoyage du banc de scie circulaire est en cours. Les amas de sciure sont
conséquents et leur élimination va demander encore quelques heures de travail. (à suivre).
Condamnation de la buse de la centrale : Artur, Christian F. les grilles ont été remises en place, le bord bétonné de la
chambre d'eau a été dégagé et la plaque métallique obturant l'entrée d'eau mise en place sur les grilles. Christian a
baissé le seuil de déversoir du canal d'amenée vers la buse d'alimentation de la roue à augets. Artur a commencé le
nettoyage de ce petit canal plein de terre sur un fond bétonné et des arbustes s'y sont implantés, il faudra les
éliminer. (à suivre).
Remise en place du grand volant : André, Daniel. Le support de palier a été refait en remplacement de l'ancien hors
d'usage. Après vérification des niveaux et de l'horizontalité de l'ensemble, le volant a été repositionné. Les
engrenages sont en place et la transmission du mouvement est effective. Il reste à fixer définitivement tous les
éléments à leur emplacement. (à suivre)
Reportage: Hervé a filmé certaines étapes de ces différents ateliers. Le film monté sera ajouté à celui faisant le
reportage du changement de roue à augets.
Nous avons eu la visite de Maurice Gauthier, notre ami tourneur sur bois de son état. Celui-ci a pris les
renseignements nécessaires au remplacement d'un rouleau du chariot de la scie circulaire ainsi que la création de
deux rouleaux supplémentaires absents sur le site. Maurice se mettra en relation avec Luc pour la fourniture du bois.
A RETENIR : Après avoir fermé la vanne amont réparée par Y. Lintilhac et son équipe, nous avons remis la scierie en
eau. L'eau arrive de nouveau au canal d'amenée. Cependant comme il est encore trop tôt pour la faire parvenir
jusqu'à la roue, la vanne de décharge renvoie l'eau à la rivière à l'entrée de la scierie.
Mardi prochain 25-08-2020, poursuite des travaux:
-

Nettoyage et dépoussiérage.
Rangement et tri du contenu du petit bureau.
Evacuation des déchets et gravats.
Poursuite de l'étanchéité de la plaque de la centrale.
Mise en place de plaques de mélèze pour rehausser la tôle métallique isolant la buse de la centrale.
Fin de la fixation des paliers de la grande roue.
Faire un état des lieux précis des reprises de maçonnerie à effectuer.
Débroussaillage du canal de fuite dans l'axe de la goulotte.

Autres tâches pouvant se révéler à nous durant les travaux cités ci-dessus.

