
 

FICHE D

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes 

du Pays de Lanouaille
Maître d’ouvrage 

  

SOCAMA 

Maître d’œuvre 

 

Budget : 360 000 € HT 
 

 

► DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS

 Pose d’un dégrilleur manuel double
 Pose de deux chasses à clapet pour 

l’alimentation du premier étage
 Terrassement bassin n°1 étanche

x200m²) 
 Pose de deux chasses à clapet pour

l’alimentation du premier étage
 Terrassement bassin n°2 étanche

x200m²) 
 Pose d’un regard de prélèvement

 Pose d’un canal de comptage 
 

  

► SPECIFICITES 

 Création d’un chemin pour accès depuis la RD704

 Présence d’un ruisseau et zone

parcelle 

 Exigüité de la parcelle au regard des dimensions 

de la station 

 Démolition de l’ancienne station d’épuration

 

 
 

► MOYENS MIS EN OEUVRE 

 Matériel : Pelle mécanique, camion

Tractopelle, Bull 

 

 Personnel : 1 conducteur 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 (1000 

 

auté de communes 

du Pays de Lanouaille 
 

 

  

 Le Bourg - LANOUAILLE

 Lieu d’exécution

  

 Période (durée) : Juin 2013 à janvier 2014
  

  

DESCRIPTION DES TRAVAUX ENTREPRIS 
 

 

Pose d’un dégrilleur manuel double 
Pose de deux chasses à clapet pour 
l’alimentation du premier étage 

étanche 1200m² (6 casiers 

Pose de deux chasses à clapet pour 
l’alimentation du premier étage 

étanche 800m² (4 casiers 

Pose d’un regard de prélèvement 

Pose d’un canal de comptage  

 

 

 

Création d’un chemin pour accès depuis la RD704 

Présence d’un ruisseau et zone humide en bas de 

Exigüité de la parcelle au regard des dimensions 

Démolition de l’ancienne station d’épuration 

 

 

 

Pelle mécanique, camion 6x4, 

1 conducteur de travaux, 1 chef de 

chantier, 1 poseur canalisateur, 1 aide poseur 

canalisateur, 1 conducteur d’engin, 1 chauffeur 

 

Le : 22/02/2019 Vérifié :  M.MAILLARD

Référence fiche : STEP 07 

STEP 

d’épuration lits à plantés de 

1000 EH) 

LANOUAILLE (24) 

Lieu d’exécution 

2013 à janvier 2014 

 

 
 

 
 

 

M.MAILLARD Le : 22/02/2019 


