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L’EAU, LE FEU  et  L’ELECTRICITE. 
 

Rappel de quelques notions de base. 
 
 
1 – L’eau 

En fait  nous avons plusieurs catégories d’eau : les eaux de pluie et les eaux dites usées ou 
chargées, celles qui sortent de nos maisons. Nous avons dans PSN des circuits séparés pour ces 2 
catégories d’eaux. 

Afin d’éloigner les eaux de pluie des abords de nos maisons il est tentant d’essayer de les 
diriger dans le circuit des eaux usées, conformément à une question que nous avons reçue assez 
récemment : c’est strictement interdit et condamnable.  

Ne pas oublier qu’il y a un traitement qui est réalisé sur les eaux usées dans la station 
d’épuration qui est située  au bas de la côte, direction Villepreux, à 200 mètres à droite au point le 
plus bas de la route, direction Chavenay. Il ne faut pas augmenter inutilement et très 
irrégulièrement (pensez aux orages ) le volume à traiter dans cette station, car le coût additionnel 
qui en résulterait serait un jour ou l’autre répercuté sur nos factures d’eau. 
 
2 – Le Feu. 

Les détecteurs de fumée seront obligatoires dans tous les logements à partir du 8 mars 2015. 
La dépense est faible et peut sauver des biens, voire des vies. Disponible dans les grands magasins. 

Un bon conseil : indépendamment de cette obligation, n’attendez pas ! 
 
3 – L’électricité. 

Nos installations ont en gros 40 ans d’ancienneté et il ne faut pas s’étonner que parfois il y ait 
des défaillances sur tel ou tel point dans nos circuits électriques. 

L’un des résidants de PSN a pu constater il y a quelques semaines, que son disjoncteur 
général placé juste au dessus du tableau électrique (dans le garage)  était très chaud. Il y a eu de la 
fumée, puis subitement coupure de l’alimentation en électricité dans toute la maison. 

Il a fallu une intervention d’ERDF pour changer ce disjoncteur. Surveillez-le périodiquement, 
et alertez ERDF si vous le trouvez anormalement chaud. 

 
 
 

Le Comité Syndical. 
 
Distribution : tous les propriétaires + tous les locataires de PSN ( par mail + lettres )  
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