
P a g e  1 | 2 

 

Travaux réalisés en ASSAINISSEMENT pour les communes en Régie et en DSP 

Année 2019 

 

 

Communes en régie. 

 

 AUREILLE 

1. Renouvellement de la pompe de relevage à la station d’épuration ; 

2. Relance le marché pour la réfection des lits de séchage. (3 -ème fois) 

 

 EYGALIERES 

1. Remise en état de l’anneau central du pont clarificateur ; 

2. Lancement étude pour créer une filière boues à la station d’épuration ; 

3. Lancement étude pour reprise du poste de refoulement Vieille Fontaine. 

 

 FONTVIEILLE 

1. Remise en état de l’anneau central du pont clarificateur ; 

2. Renouvellement motoréducteur pont clarificateur ; 

3. Lancement étude pour réutilisation des eaux de procès ; 

 

 

 MAS BLANC DES ALPILLES 

1. Entretien des lits d’épandage à la STEP. 

2. Extension du réseau lotissement Fauvette Pitchoun. 

 

 MOURIES 

1. Remplacement de l’agitateur dans le clarificateur ;  

2. Remplacement du gavopompe ;  

3. Renouvellement pompe de relevage ; 

4. Remise en état anneau central et réducteur pont clarificateur ; 

5. Début chantier renouvellement des réseaux et branchements rues Colas, Bergères, 8 mai 

45 

6. Chemisage d’une partie du réseau d’assainissement avenue des Alpilles. 

 

 SAINT ETIENNE DU GRES 

1. Remise en état anneau central et réducteur pont clarificateur ; 

2. RD 99 : Extension du réseau.  
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 SAINT REMY DE PROVENCE 

 

1. Remise en état anneau central et réducteur pont clarificateur ; 

2. Renouvellement du transmetteur ;  

3. Renouvellement d’un préleveur ; 

4.  Renouvellement du superviseur ;  

5. Renouvellement du réseau avenue de la Libération ; 

6. Extension du réseau zone d’activité Massane 4 ; 

 

Communes en DSP. 

 

 LES BAUX DE PROVENCE 

1. Diagnostic de canalisation au niveau du vallon de la Fontaine.  
2. Lancement étude pour chemisage des réseaux rue Neuve et rue du Château. 

 

 MAUSSANE LES ALPILLES 

1. Travaux de mise en conformité de la station d’épuration. 

2. Nouvelle station d’épuration Maussane-Baux-Paradou : Travail avec l’AMO et le MO pour 

le dossier de consultation des entreprises. 

3.  

 PARADOU 

1. Terminaison de la deuxième tranche de travaux qui concerne les rues Jean Bessat, Tours 

des Castillon, route de Saint Roch. 

2. Démarrage du chantier de la 3 eme tranche pour la rue Bellecroix avec remplacement de 

la canalisation principale et des branchements. 

3. Lancement de la consultation pour la suppression des eaux parasitaires conformément au 

rendu du SDAEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur des services Eau – Assainissement - Pluvial 

Gérard BEREZIAT  

Le 20 août 2020 


