
Communiqué de la Mairie de Smarves

Durant le week-end des 6 et 7 novembre dernier, la chaudière alimentant l’installation de chauffage central des
écoles a vu un de ses éléments constituant son corps de chauffe se fissurer. Après avoir tenté en vain de colmater
cette fissure par un enduit en ciment réfractaire puis par la suite par soudure, il a fallu se rendre à l’évidence
qu’une réparation était impossible. 

Dès le dimanche après-midi, tout a été mis en œuvre pour installer un maximum de convecteurs électriques ; dès
le lundi matin 6 h, d’autres convecteurs ont été positionnés au fur et à mesure de leur réception. Les premières
heures de garderies et de classes de ce lundi matin ont été bien fraiches…mais avec la compréhension des parents,
des équipes pédagogiques et de nos personnels, l’accueil des élèves a pu être assuré sans aucune rupture. 

Dès le mardi après-midi, un renforcement de la puissance électrique du point de comptage électrique alimentant le
périmètre  scolaire  a  été  réalisé  par  SRD pendant  que  les  entreprises  SOREGIES  SERVICES  d’une  part  et
PENNETEAU Luc d’autre part, chacune dans leur domaine procédèrent à l’installation des protections techniques
nécessaire à la sécurisation de chaque classe, de chaque atelier.  
Merci à toutes celles, à tous ceux qui localement nous ont aidés à mettre en place en 24 h toute la logistique ci-
dessus. 
Merci à nos partenaires, pour leur réactivité, leur disponibilité à intervenir aussi rapidement permettant ainsi un
fonctionnement normal des activités scolaires : enseignement, garderies, restauration scolaire.
Merci à vous parents pour votre compréhension et merci aux enfants d’avoir supporté quelques degrés en moins ! 

L’avenir : 
Dès l’impossibilité de réparer le corps de chauffe défaillant connue, le cabinet ITES, spécialisé dans les études
thermiques a été mandaté pour un diagnostic technique de tous les composants de l’installation de chauffage
central de tout le périmètre scolaire : chaufferie, réseau de tuyauteries, radiateurs et leurs périphériques (sondes,
robinets thermostatiques, etc.).  

Depuis une huitaine de jours, il est au travail et a déjà effectué plusieurs visites des locaux. Des orientations se
font déjà jour : répartir avec une seule chaudière ? opter pour 2 chaudières moins puissantes mais indépendantes ?
nécessité de revoir tout le système d’aération, de ventilation de l’espace chaufferie, etc… 

La municipalité a décidé d’aller vite, très vite, car la mauvaise saison est là et l’hiver peut être rigoureux. 
Déjà, les moyens financiers ont été dégagés même si nous nous dirigeons vers une réparation technique dont le
coût sera assurément élevé. 
Dès que les choix techniques auront été arrêtés et que la planification d’exécution des travaux sera connue, nous
ne manquerons pas de vous en faire part. 

Sentiments dévoués,

        Le Maire, 

Philippe BARRAULT 


