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F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E  S P É L É O L O G I E  
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE 

DES DEUX SEVRES 
  

Compte rendu de la pose de la nouvelle pelle au lavoir de 
St Christophe sur Roc le 19 décembre 2017 

 
Participants : Olivier COLLON et l’employé du service technique de St Christophe sur Roc 
 
L’employé du service technique a fabriqué une nouvelle pelle en atelier que nous avons mise en place 
ensemble. 
Nous avons retaillé les pierres de chaque côté pour avoir une surface bien plane afin de pourvoir fixer le cadre 
de la nouvelle pelle par scellement chimique. 
Le cadre a ensuite été soudé sur le cadre existant de la petite trappe restée en place en partie basse. 
 

   
 

   
 
Le lavoir retrouve son niveau habituel avec ses deux sorties d’eau latérales. 
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La pelle est maintenue fermée par un cadenas afin de ne pas se la faire voler. 
Lors des sorties la pelle sera retirée et placée dans la cavité derrière la grille. 
Suivant le débit, le tuyau pourra aussi être utilisé en l’ouvrant dans la cavité afin de faire baisser le niveau. 
Un cadenas provisoire à clé a été posé à la pelle par la mairie. 
Pour une gestion simple, il nous reste à acheter trois cadenas à code de bonne qualité pour verrouiller le puits à 
Chiloup, la grille et la pelle du lavoir (comme ça pas de délire avec un code à 3 chiffres à la grille, un code à 4 
chiffres à Chiloup par exemple et une clé à la pelle !).  
De cette manière, nous gèrerons avec un même code l’ensemble. 
 
  
 
          Olivier COLLON 
          Président du CDS79 


