traitement
des eaux

Capacité : 9 000 eq hab
Début – Fin Projet : 2011 – en cours

Groupe MERLIN

Commune de Le Teil
Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction
d’une station d’épuration

Mission de maîtrise d’œuvre
MAITRE D’OUVRAGE :

Commune de Le Teil
Rue de l'Hôtel de Ville
07 400 LE TEIL
REPRÉSENTANT DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Mr PEVERELLI Olivier
Mr BANCHET Jean Yves
Tel : 08 99 18 14 01

CARACTERISTIQUES DE LA MISSION :

MOE :
• Esquisse dans le cadre du concours de maîtrise
d’œuvre
• Avant-projet
• Projet
• Rédaction du Dossier de Consultation des
Entreprises
• Dépouillement des offres
• Assistance à la mise au point du marché des
travaux
• Visa des études de conception
• Suivi de travaux
• Assistance aux opérations de réception
• Réalisation du dossier de déclaration au titre du
Code de l’Environnement
Dévolution travaux :
Procédure Adaptée

• Image hauteur maxi 9,48 cm largeur fixe 14.2 cm
• Résolution 200 dpi maxi
• position horizontale par rapport au coin gauche : 7.41
• La position verticale peut fluctuer en fonction de la
hauteur de la photo
• Penser à laisser du blanc avant le pavé de couleur
• Épaisseur du cadre ½ pt

CARACTERISTIQUES DU PROJET / SPECIFICITES
CAPACITE :
• 9 000 Equivalents habitants, 540 kg DBO5/j (810 kg DBO5/j en pointe de temps de pluie)
• Capacité hydraulique de la station d’épuration : 150 m³/h en pointe
NIVEAU DE REJET :
• DBO5 : 25 mg/l ; DCO : 125 mg/l , MES : 35 mg/l ;
FILIERES DE TRAITEMENT :

Montant de la mission :
105 600 € HT

• FILIERE EAU :
• Relevage, dégrillage, dessablage déshuilage,

ETAT D'AVANCEMENT :
Mission :
•Esquisse : terminé
•AVP : terminé
•DRG : terminé
•PRO : terminé
•ACT : en cours

• Boues activées faible charge (2 files)
• Clarificateur (2 files)
• FILIERE BOUES :
• Lits de séchage naturel et déshydratation mécanique de type centrifugation,
• Stockage des boues en benne,
• Evacuation vers centre de compostage agréé

Travaux :
Début des travaux prévu fin 2012
MONTANT des MARCHES de TRAVAUX :
A venir
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