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SARL CERF  

Camping La Castillonderie
Maître d’ouvrage 

  

SOCAMA 24 

Maître d’œuvre 

 

Budget : 136 000 € HT 
 

 

► DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS

 
� Réseau de collecte en PVC CR8 Ø160 & brchts en 

Ø125mm 

� Pose d’un poste de relevage à 2 pompes avec 
panier dégrilleur manuel et chambre à vannes 
séparée 

� Débitmètre électromagnétiques 
� Chasse hydraulique n°1 pour alimentation étage 1
� Terrassement bassin n°1 constitué de 3 casiers de 

57m² étanches 
� Chasse hydraulique n°2 pour alimentation étage 2
� Terrassement bassin n°2 constitué de 2 casiers de 

57m² non étanches 
� Pose de regards de prélèvement et de répartition
� Plateaux d’infiltration (billons) 
  

► SPECIFICITES 

� 2 piézomètres pour suivre le niveau des eaux 

souterraines  

 

► MOYENS MIS EN OEUVRE 

� Matériel : Pelle mécanique, camion PL, 

Tractopelle 

� Personnel : 1 conducteur de travaux, 1 chef de 

chantier, 1 poseur canalisateur, 1 aide poseur 

canalisateur, 1 conducteur d’engin, 1 chauffeur 

PL. 
 

 

Rédigé :  V.BEAUDOUT 

 

 

FICHE DE REFERENCE ► STEP

 

 

Station d’épuration lits à plantés de 

roseaux (380 EH)

CAMPING LA CASTILLONDERIECamping La Castillonderie 
 

 

  

 THONAC (24)

 Lieu d’exécution

  

 Période (durée) : 1.5 mois
  

  

DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS 
 

Réseau de collecte en PVC CR8 Ø160 & brchts en 

Pose d’un poste de relevage à 2 pompes avec 
manuel et chambre à vannes 

Débitmètre électromagnétiques  
Chasse hydraulique n°1 pour alimentation étage 1 
Terrassement bassin n°1 constitué de 3 casiers de 

Chasse hydraulique n°2 pour alimentation étage 2 
stitué de 2 casiers de 

Pose de regards de prélèvement et de répartition 
Plateaux d’infiltration (billons)  

 

 

 

2 piézomètres pour suivre le niveau des eaux 

 

 

 

Pelle mécanique, camion PL, 

1 conducteur de travaux, 1 chef de 

chantier, 1 poseur canalisateur, 1 aide poseur 

canalisateur, 1 conducteur d’engin, 1 chauffeur 

 

Le : 12/05/2017 Vérifié :  T.MAILLARD

Référence fiche : STEP 1 

STEP 2015 

Station d’épuration lits à plantés de 

(380 EH) 

CAMPING LA CASTILLONDERIE 

(24) 

Lieu d’exécution 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.MAILLARD Le : 12/05/2017 


