
mairie.plouguin@wanadoo.fr

Objet de la consultation :

Assistance au Maître d'ouvrage :

18 rue de Locronan

29 000 QUIMPER

Tél : 02.98.52.01.63 - Fax : 02.98.10.36.26

Date et heure limite de réception des offres : le 15/04/2016 à 12h00

Mairie de PLOUGUIN

5 place Eugène Forest

29830 PLOUGUIN

Tél. : 02 98 89 23 06 - Fax : 02 98 89 20 94

Prestation de service pour l'exploitation de la station d'épuration communale et 

des 4 postes de relèvement du réseau d'eaux usées

 2A - Annexes au Cahier des Clauses Particulières

(A-CCP)

Mode de passation :

Procédure adaptée ouverte, en application de l'article 28-1 du Code des Marchés Publics.

DCI Environnement

DEPARTEMENT DU FINISTERE

Maîtrise d'Ouvrage

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICE

COMMUNE DE PLOUGUIN



ANNEXE 

 

 

INVENTAIRE DES BIENS 



COMMUNE DE PLOUGUIN -                                    

 PRESTATIONS POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT                                     

 INVENTAIRE DES BIENS

Localisation 

géographique
Description état général

Voir plan joint

2 pompes FLYGT - 3127 181  0820184 

1+1S - Q: 14,5 m
3
/h P: 5,9 kW - Poids 

147 kg

ancien mais 

fonctionnel

Voir plan joint

2 pompes FLYGT 3127 180 - 0420495 

1+1S - Q: 24 et 28 m
3
/h P: 5,9 kW - 

Poids 147 kg

ancien mais 

fonctionnel

Voir plan joint
2 pompes FLYGT 3085 182 0430262  

1+1S - Q: ? P:2 kW - Poids 72 kg

ancien mais 

fonctionnel

Voir plan joint
2 pompes FLYGT 3057 181 1130640  

1+1S - Q: ? P:1,7 kW - Poids 34 kg

ancien mais 

fonctionnel

Aptitude à assurer un 

fonctionnement normal 

et les éventuels défauts 

de fonctionnement.

Classification en classe de biens 

définie à l’article précédent, avec 

mention de la condition financière de 

remise en fin de contrat,

date de mise en 

service

poste de relevage de Pont An Traon 

EQUIPEMENTS

poste de relevage de Croisic Vert

poste de relevage de Kernavéno

poste de relevage de Kereol

bonne?
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat

?

?

?

bonne
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat

Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
bonne

Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
bonne



COMMUNE DE PLOUGUIN -                                    

 PRESTATIONS POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT                                     

 INVENTAIRE DES BIENS

Localisation 

géographique
Description état général

Enceinte STEP
SERINOL - SETEL NVB - P: 0,37 kW - e= 

6 mm - Q: 122 m3/h
< 1 AN

Enceinte STEP
SERINOL - SERCOMP 150+ L 350 -            

P: 0,75 Kw
< 1 AN

Mesure de débit
Enceinte STEP

Endress Hauser - transmetteur 

Prosonic S FMU90 - sonde: FDU 90 - 

canal venturi: HQI 425N

< 1 AN

Poire de niveau
Enceinte STEP

Endress Hauser - Liquifloat T FTS20 -  - 

MECA eco MKEC -13
< 1 AN

Enceinte STEP  - EUROPELEC - RT7 - P: 75 Kw < 1 AN

Enceinte STEP
FLYGT - DP 3068 MT473 - 15 m3/h - P: 

1,7 kW
< 1 AN

Enceinte STEP COMEORN - SEW R67 - P: 0,18 Kw < 1 AN

2015

date de mise en 

service

Classification en classe de biens 

définie à l’article précédent, avec 

mention de la condition financière de 

remise en fin de contrat,

Aptitude à assurer un 

fonctionnement normal 

et les éventuels défauts 

de fonctionnement.

bonne

bonne

Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat

Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat

Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat

Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
bonne

bonne2015

2015

2015

2015

bonne
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
2015

Extraction des boues (*2) bonne
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
2015

STATION D'EPURATION

Dégrilleur incliné

Compacteur

Prétraitement

Bassin d'aération

Turbines(*2)

Clarificateur

Pont racleur bonne
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat



COMMUNE DE PLOUGUIN -                                    

 PRESTATIONS POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT                                     

 INVENTAIRE DES BIENS

Localisation 

géographique
Description état général

Enceinte STEP 20 000 litres - PEHD < 1 AN

Enceinte STEP
1+1 - MILTON ROY - GA10D1Q3 - P: 

0,12 kW - Q: 10 L/h
< 1 AN

Enceinte STEP
FLYGT - DP 3068 MT 471 - P: 1,5kW - 

Q: 30M3/H
< 1 AN

Enceinte STEP
FLYGT - NP 3102 LT 423 ADA 158 mm - 

DN 100 - P: 3,1 Kw - Q: 184 m3/h
< 1 AN

Enceinte STEP Endress hauser - MECA eco MKEC -13 < 1 AN

date de mise en 

service

2015

2015

cuve

pompages(*2)

bonne

Poire de détection bonne2015
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat

Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
2015

2015
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
bonne

bonne

pompage (*2)

Pompes de recirculation (sur 

variateur de vitesse)*2

bonne

Poste toutes eaux

STATION D'EPURATION

Recirculation des boues

Sulfate d'Alumine

Aptitude à assurer un 

fonctionnement normal 

et les éventuels défauts 

de fonctionnement.

Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat

Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat

Classification en classe de biens 

définie à l’article précédent, avec 

mention de la condition financière de 

remise en fin de contrat,



COMMUNE DE PLOUGUIN -                                    

 PRESTATIONS POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT                                     

 INVENTAIRE DES BIENS

Localisation 

géographique
Description état général

Enceinte STEP
SEEPEX - BN10 -6LS - P: 2,2kW -           

I: 5,5A -Q: 2,5 - 10 M3/H
< 1 AN

Enceinte STEP

CTMP - POLYPLUS AEE 3000 - P: 

1,5kW - I: 3,8A -                                          

LMI B733 25 HV - P: 284 W - Q:17 L/h       

Agitateur: VD2A4310S100 - P:0,37 Kw

< 1 AN

Enceinte STEP
SEEPEX - BW 1-0 - P: 0,37 kW - 1000 

l/h
< 1 AN

Enceinte STEP
SEEPEX - BTHE2 5-12 P: 3 Kw - I: 7,3A - 

Q: 0,7 m3/h
< 1 AN

Enceinte STEP

ANDRITZ - D2N C30 HP - P moyeur 

principal: 11 Kw - P moteur 

secondaire: 4 kW

< 1 AN

Enceinte STEP GERMI ND300NA < 1 AN

Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
bonne

Traitement des boues

Pompes d'alimentation de la 

centrifugeuse en boue (*2)

2015 bonne
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat

Traitement UV

Désinfection UV en ligne

2015
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
bonne

Pompe gaveuse pour reprise 

boues déshydratées

2015
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
bonne

Centrifugeuse 2015
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat
bonne

Centrale polymère 2015 bonne
Bien de la collectivité- remise en 

état fonctionnel en fin de contrat

Pompe doseuse pour alimentation 

centrifugeuse en polymère 
2015

date de mise en 

service

Classification en classe de biens 

définie à l’article précédent, avec 

mention de la condition financière de 

remise en fin de contrat,

Aptitude à assurer un 

fonctionnement normal 

et les éventuels défauts 

de fonctionnement.

STATION D'EPURATION
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NOTICE D'EXPLOITATION 











































































































ANNEXE 

 

 

TACHE D'EXPLOITATION REGULIERE 



COMMUNE DE PLOUGUIN

PRESTATIONS POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT

DETAIL DES PRESTATIONS D'ENTRETIEN REGULIER SUR LE STEP

Point d'intervention Frequence d'interventionType d'interventon

Amont prétraitement

Curage du réseau amont / 

debloquage de la poire de niveau 

haut 

1 * 2 semaines

Prétraitement (dégrilleur / 

compacteur)

Netoyage du piston / changement 

ensachage
1 * 2 semaines

Dégazeur Netoyage des filasses, ecumes ,,, 1 * mois

Evacuation des ordures 

ménagères

sur appel de l'exploitant, passage 

des OM
1 * mois

Pompes d'extraction
Remontée pour dégagement 

filasse
1 * mois

Pompes de recirculation Remontée pour entretien 1 * mois

Débitmètres Etalonnage 1 * 6 mois

Canaux venturis entrée / 

sortie
Netoyage 1 * mois

Desinfection UV
Netoyage des lampes avec acide 

phosphorique
1 * 6 mois

Vidange des bidons de 

prelevement / Netoyage
1 * 3 jours / 1 * mois

envoi prelevement au laboratoire 

pour analyse 
sur planning

Preleveur Entrée / sortie

Sulfate d'Alumine
contrôle niveau de la cuve / 

gestion de la livraison
1 * an (20 m3)

Centrifugeuse
recharge et gestion des livraisons 

de polymères (ZETAG 9068FS)
1 *  2 mois (5 * 25 kg)

Alimentation des bennes de 

stockages des boues

Débourrage manchette 

d'alimentation des bennes
1 * mois

Evacuation des boues

sur appel de l'exploitant, passage 

camion pour évacuation vers 

syndicat du  Bas Leaon

1* mois
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PLAN DE L'INSTALLATION 
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ARRETE D'EXPLOITATION 
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