Rapport du 10 juillet 2020 par Jean-Pierre Giret

Daniel et moi sommes allés à la Chalp afin de voir ce qu'il était possible de faire dans la scierie. Daniel avait
préparé le déplacement du 1er moteur électrique (boulons enlevés, courroie déconnectée) ce qui nous a
permis très rapidement, malgré un poids certain, de le dégager du passage. Nous avons terminé d'enlever le
coffrage bois du socle de béton. Pour libérer de la place pour le passage de la courroie maîtresse, il nous
faudra un autre chantier car à l'évidence nous n'avions pas les outils les mieux adaptés pour cette tâche.
L'étape suivante fut centrée sur le grand volant et les engrenages. Nous avons démonté les paliers de la
grande roue. A gauche (côté mur) il manque le "capot" en bois du palier mais surtout que le moyeu de cette
grande roue ne peut pas être glissé vers la gauche. En conclusion les réglages ne peuvent s'opérer que du côté
de la roue en fonte. Pour cela il nous faudra agir sur 3 facteurs:
Refaire l'assise du socle du palier et le repositionner.
Faire très légèrement pivoter la grande roue ver la gauche pour la remettre dans l'axe du reste de
la machinerie.
Débloquer la goupille conique qui bloque l'engrenage en fonte sur son axe et repousser ce dernier de1 ou 2
cm pour le remettre dans l'axe de l'engrenage à alluchons puis bloquer la goupille de nouveau.
Question: le moyeu de la grande roue est légèrement conique vers le palier. 2 cerclages métalliques
maintiennent en place les 2 parties de ce moyeu. L'un des cerclages est lui aussi conique mais en sens inverse.
Est-ce normal? (cf croquis).

Si toi y en avoir pas compris le croquis
moi expliquer toi prochaine fois.

Un autre problème concerne les alluchons.

Du fait que les engrenages sont désaxés, les dents en fonte usent les dents en bois de façon anormales. Le
d'usure sont irrégulières, le bois est effiloché et l'épaisseur des alluchons entamée.

A notre avis (Daniel et moi) il faudra certainement les inspecter tous pour remplacer ceux qui sont abîm
seulement ceux qui pourraient être manquants.

