Technicité & professionnalisme

La vie en… rouge, jaune, mauve…
Eau de Paris a confié à la SADE l’installation
de six nouvelles fontaines Wallace. « Il s’agit
bien de créations et non de remplacements »,
précise Ernest DORMIER, Aide-Conducteur
de travaux, spécialiste de ces appareils
très particuliers au Centre de travaux de
Saint-Ouen. Ce n’est pas fréquent, et en
plus elles sont très originales. Elles prennent
chacune une couleur du drapeau arc en ciel.
Entre mai et juin, le Centre de Saint-Ouen
a installé la rouge, la mauve et la jaune.
En 2012 suivront la bleue, l’orange et la verte.
Elles garderont ces couleurs particulières
pendant deux ans avant de reprendre
les habits verts du mobilier de la ville de
Paris.
Pour installer un tel appareil, il faut environ
trois semaines. La pose en elle même s’effectue en quelques heures. Avec précaution, car
il s’agit de placer avec précision un appareil
de 750 kg de fonte. Les travaux préparatoires,
mis bout à bout, demandent beaucoup de
temps et d’attention : de la DICT jusqu’aux
raccordements à l’égout et au réseau d’eau
potable en passant par les opérations de
génie civil.

Un peu d’histoire

Et puis toujours dans le cadre du marché
de création, modification et suppression
d’appareils hydrauliques, Eau de Paris vient
de lancer la SADE sur la modification des

bouches incendie et des bouches de lavage
de la rue de Rennes, et la création d’une
fontaine Wallace sur la place du 18 juin
1940. Nul doute que les équipes de SaintOuen répondront à l’appel.

Qui était Sir Wallace
Sir Richard WALLACE (1818-1890) est un célèbre collectionneur et philanthrope
britannique. A partir de 1870, après les ravages de la guerre, il conçoit et finance
des fontaines permettant aux Parisiens les plus démunis d’accéder à des points
d’eau potable et gratuite.
Charles-Auguste LEBOURG, le sculpteur auquel Sir Richard WALLACE confie ses
croquis initiaux, crée une œuvre désormais reconnue dans le monde entier comme
un des symboles de Paris. Ses cariatides symbolisent la bonté, la simplicité, la
charité et la sobriété. La première fontaine Wallace est installée en août 1872 sur le
boulevard de la Villette, dans la plus grande indifférence des officiels.
Aujourd’hui, quelques 110 fontaines Wallace sont présentes à Paris. Elles fonctionnent
du 15 mars au 15 novembre et sont régulièrement entretenues.

4

Les fontainiers : Ernest DORMIER et Daniel SAMIN.

