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Communauté de communes 

du Rouillacais 
Maître d’ouvrage 

  

SAFEGE 

Maître d’œuvre 

 

Budget : 185 000 € HT 
 

 

► DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS

� Arrivée par refoulement depuis le PR du bourg 
� Regard de dégazage avec tampon 

polypropylène 
� Pose d’un dégrilleur manuel  

� Pose d’une chasse hydraulique Ø2500 
– Volume : 4.8m3 – Q=96m3/h

� Terrassement bassin n°1 étanche
de 160m²) 

� Pose d’une chasse hydraulique Ø2500 
– Volume : 4.8m3 – Q=96m3/h

� Terrassement bassin n°2 étanche
de 160m²) 

� Pose d’un canal de mesure Venturi type III 
� Terrassement de deux bassins d’infil

50m² chacun 

� Réalisation d’un piézomètre entre les deux bassins 

d’infiltration 
  

► SPECIFICITES 

� Accès Terrain très pentu 

� STEP boues activés existantes

� Terrain : calcaire dur et rocheux
 

► MOYENS MIS EN OEUVRE 

� Matériel : Pelles mécanique, camion

Tractopelle 

 

� Personnel : 1 conducteur de travaux, 1 chef de 

chantier, 1 poseur canalisateur, 1 aide poseur 

canalisateur, 1 conducteur d’engin, 1 chauffeur 

PL. 
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Station d’épuration lits à plantés de 

roseaux (400

 

nauté de communes 

 
 

 

  

 DOUZAT (16)

 Lieu d’exécution

  

 Période (durée) : 2 mois 
  

  

ION DES TRAVAUX ENTREPRIS 
 

 

Arrivée par refoulement depuis le PR du bourg  
Regard de dégazage avec tampon 

 

e chasse hydraulique Ø2500 - ht : 1.90m 
Q=96m3/h 

étanche 480m² (3 casiers 

e chasse hydraulique Ø2500 - ht : 1.90m 
Q=96m3/h 

étanche 320m² (2 casiers 

Pose d’un canal de mesure Venturi type III  
Terrassement de deux bassins d’infiltration de 

Réalisation d’un piézomètre entre les deux bassins 

 

 

 

existantes à démolir 

: calcaire dur et rocheux 

 

 

 

mécanique, camions PL, 

1 conducteur de travaux, 1 chef de 

chantier, 1 poseur canalisateur, 1 aide poseur 

canalisateur, 1 conducteur d’engin, 1 chauffeur 

 

Le : 15/11/2017 Vérifié :  T.MAILLARD

Référence fiche : STEP 10 

STEP 

d’épuration lits à plantés de 

400EH) 

DOUZAT (16) 

Lieu d’exécution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AILLARD Le : 15/11/2017 
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STEP 


