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pays de Fayence: une entreprise locale
exemplaire.

Je tiens à rendre un hommage appuyé aujourd'hui à l'entreprise Alain Taxil, une de nos entreprises locales,
dédiée et dévouée à notre société locale. En voici la raison:
Des travaux forestiers importants se déroulent depuis le début mai en forêt domaniale de Tourrettes, à la
limite Nord-Ouest de Callian (Fontenouille à l'ouest des Garamagnes). J'ai déjà couvert ces travaux par un
billet du blog (rappel). Les engins forestiers énormes - abattage et débardage - sont utilisés pour éclaircir
cette parcelle de l'ONF qui a été affectée par la sécheresse l'an dernier et les ravages des scolytes. Ces
insectes s'attaquent aux arbres les plus affaiblis par la sécheresse et les font mourrir. Les coupes ont donc
un objectif sanitaire et de régénération de la forêt. Les pluies incessantes ont rendu ces travaux très
difficiles.
Nous sommes une petite association de propriétaires de Fontenouille qui ne sommes par raccordés à l'eau
de la commune par le bassin de Fontenouille. Nous avons donc une prise d'eau et un compteur sur la
conduite M1 d'E2S; de là, une conduite en acier galvanisée de 60mm de diamètre amène l'eau de la
Siagnole à nos compteurs divisionnaires proches de nos maisons. Je préside cette petite association. Il y en a
d'autres à Callian. Ce sont les propriétaires - en petit nombre - servis directement par E2S car ne pouvant
pas être servis par le réseau communal en raison de la non présence du réseau ou - c'est notre cas - d'une
altitude trop élevée par rapport au bassin.
Cela fait 40 ans que cette conduite a été posée du temps d'un Monsieur Virgile qui en avait donné le droit de
passage sur son terrain, avant qu'il ne devienne forêt domaniale de l'ONF.
Le 22 mai 2018 au soir, nous découvrons l'interruption de notre alimentation en eau; le coffre de notre
compteur a été démoli par une grume! une fuite importante 1l/sec s'observe au compteur, soit près de
90m3/jour; les recherches faites le 23 mai au matin avec l'aide d'E2S découvrent la fuite dans le chemin
menant au réservoir de Fontenouille, environ 300m après notre compteur. L'engin de débardage
lourdement chargé de grumes a écrasé la conduite, située environ 80cm sous le niveau du sol.
Sur les conseils d'E2S, j'appelle TAXIL - il est 10h00; Alain Taxil organise immédiatement les choses pour une
réparation urgente. Il arrête un chantier en cours à Saint-Vallier.... A 13h30 une mini pelle arrive... Comme
toujours l'orage de l'AM arrive et c'est sous un déluge que les travaux d'excavation se font.. La conduite est
pliée à un raccord. Après essai infructueux de pose d'une pièce hydrolien, il fallut couper à la disqueuse et
poser une pièce plus conséquente. Réussite à 15h30; la fuite est réparée. Ouf!!!
J'en reviens à mon hommage appuyé! D'aucuns disent "Taxil, monopole, prix!". Eh bien NON; Alain Taxil
descend d'une famille locale ancienne; il n'est pas propriétaire d'un yacht de luxe à Saint-Tropez! Le fait de
se rendre disponible "immédiatement" est un service social important (*). Merci à l'entreprise, à Stéphane,
et à tout le personnel si sympahique et de bonne humeur... j'en viendrais presque à souhaiter des
évènements coomme cela! comme à la guerre!
(*) imaginez une demande auprès d'une entreprise de Grasse, Saint-Raphaël, Fréjus ou Nice! pour faire jouer
la "concurrence"! 3 jours pour venir sur place, 1 jour pour faire un devis... et 8 jours sans eau. Alors!

Voir mes photos
Cet évènement est à rapprocher de la panne survenue l'an dernier sur la conduite M1 ayant privé
Montauroux d'eau pendant moins de 24h. Là aussi l'entreprise Alain Taxil est intervenue immédiatement.
Mais là, ce sont les reservoirs de Montauroux qui s'étaient révélés insuffisants pour assurer 24 heures
d'alimentation. Ces interventions d'urgence sont évidemment à distinguer des appels d'offres sur marchés
publics et privés où la concuurence joue selon les règles du marché.
Rappels.

1. Rupture de la conduite d'eau principale E2S qui dessert les réservoirs de Montauroux depuis le Jas Neuf
2. Pénurie d'eau sur Montauroux... les leçons à tirer de la rupture de la conduite M1 au chemin de la Pinée
à Callian

