
Affaire : Réhabilitation des rejets d'eaux pluviales SETFORGE LA CLAYETTE

Maître d'Ouvrage : 

 Septembre 2011
oui (intégré dossier ICPE)

 janvier à mars 2012

Descriptif

L'usine est bordée d'une rivière de première catégorie piscicole.
- la réhabilitation partielle de la collecte des eaux pluviales + réseaux secs et voirie
- la création de séparateurs hydrocarbures 200 l/s et 400 l/s )
- la création de bassins de confinement 710m3 résistant aux hydrocarbures

- le diagnostic de l'état existant du site

- l'obtention de l'accord de la DREAL sur le dossier technique proposé

- l'établissement du Dossier de Consultation des Entreprises

- le suivi des travaux jusqu'à la réception et le DOE

LIEU :
COMMUNES DE LA CLAYETTE ET 

BAUDEMEONT (71)
SETFORGE LA CLAYETTE 

SOCIETE NOUVELLE

Date d'étude : Montant de l'étude : 
Dossier Loi sur l'Eau : 

Date de réalisation : Montant des travaux : 

Mission de Maîtrise d'Oeuvre complète de l'AVP au DOE.

Particularité du site : site industriel (forge) de 1,9 hectares utilisant des huiles et graisses minérales

Sont nécessaires :   

L'étude comprend :

- la rédaction d'une note justificative, et des plans d'étude (AVP-PRO)

Pièces jointes : plans de principe des travaux

Référence Travaux

 TRAVAUX DE RESEAU D'EAUX PLUVIALES
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BETON 500

séparateur existant

trop-plein caniveau
PVC 160

trop-plein caniveau
PVC 160

pose bordure T2
23 ml

pose bordure T2
145 ml

pose séparateur hydrocarbures
5  mg/l    200 l/s

vidange, nettoyage et inertage
de l'ouvrage existant
fermeture des grilles
passage direct du tuyau

pose vanne
d'isolement
dans regard
existant

création bassin
19 m x 14 m x 1m40
fond 367.00
trop-plein 368.00

pose PVC 400

grille à créer

grille à créer

grille à créer

obturer l'extrémité
du caniveau

maçonnerie étanche

pose séparateur
hydrocarbures

5  mg/l    500 l/s

pose vanne
d'isolement
dans regard

existant

pose PVC 400

grille à créer

grille à créer

grille à créer
grille à créer

pose vanne
d'isolement
dans regard
existant

pose vanne
d'isolement
dans regard

vidange, nettoyage et inertage
de l'ouvrage existant
fermeture des entrées / sorties
passage direct des tuyaux

création bassin
fond 367.00

trop-plein 368.10
clôture h=2m

raccordement des tuyaux sur le rejet existant

BETON 600

béton 500

pose PVC 200

pose PVC 160
pose PVC 160

tuyau à obturer

bordures existantes à jointoyerbordure à créer
8 ml

zone à revêtir enrobé
300 m²

pose PVC 160

grille à créer

trop-plein 2 x PVC 200

Trop-plein
coude FT 500

TPC 160 rouge

tuyau à obturer

passage piéton
enrobé 40 m²

grille et tuyau
à déboucher

création merlon
crête 368.30

PLAN GENERAL : TRAVAUX A REALISER

ECOPLAN   26730 HOSTUN
04 75 05 35 80
info@ecoplan.fr

DEPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

COMMUNES DE BAUDEMONT  / LA CLAYETTE

SETFORGE LA CLAYETTE SOCIETE NOUVELLE :
TRAVAUX DE REHABILITATION ET MISE EN CONFORMITE

DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ET DES REJETS

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
mailto:info@ecoplan.fr
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