Référence Travaux
TRAVAUX DE RESEAU D'EAUX PLUVIALES

Affaire :

LIEU :

Réhabilitation des rejets d'eaux pluviales SETFORGE LA CLAYETTE
COMMUNES DE LA CLAYETTE ET
BAUDEMEONT (71)

Maître d'Ouvrage :

Date d'étude : Septembre 2011

SETFORGE LA CLAYETTE
SOCIETE NOUVELLE

Montant de l'étude :
Dossier Loi sur l'Eau : oui (intégré dossier ICPE)
Montant des travaux :

Date de réalisation : janvier à mars 2012

Descriptif

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
L'usine est bordée d'une rivière de première catégorie piscicole.
Sont nécessaires :

- 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

L'étude comprend :
- le diagnostic de l'état existant du site
- la rédaction d'une note justificative, et des plans d'étude (AVP-PRO)
- 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

Pièces jointes : plans de principe des travaux
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PLAN GENERAL : TRAVAUX A REALISER
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SETFORGE LA CLAYETTE SOCIETE NOUVELLE :
TRAVAUX DE REHABILITATION ET MISE EN CONFORMITE
DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES ET DES REJETS
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