
 

 

 

 

 
 
 

MOE réseaux d’assainissement et poste de 
refoulement

Commune de Saint Rambert en 
Bugey : Dévoiement des réseaux, 
démolition du poste existant et 
création d’un poste de 
refoulement de capacité 350 EH 

Maître d’ouvrage : Syndicat de Traitement des Eaux 
D’Ambérieu et Son Agglomération (01) 
Réalisation : 2018 
Délai d’étude : 1 an 
Montant de l’opération : 285 000 € 

Description de l’opération : 

Projet (PRO) : 

▪ Dimensionnement des réseaux et du poste de 
refoulement 

▪ Encadrement de l’étude géotechnique 

▪ Rédaction du projet détaillé 

▪ Chiffrage détaillé 

Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) : 

▪ Proposition de forme du marché de travaux 

▪ Rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises 

▪ Analyse et négociation 

VISA, OPC et Direction de l’Exécution des Travaux (DET) : 

▪ Travaux réalisés en un unique lot : poste et réseaux 
d’amenée 

Assistance aux Opérations de Réception (AOR) : 

▪ Réception et contrôle de l’achèvement des travaux 

Spécificités : 
• Présence de la nappe à 4,5 m 
• Traversée de route et maintien des réseaux existants 
• Contrôle des schémas électriques 
• Ordonnancement, Pilotage, Coordination pour travaux de 

construction de l’EHPAD 
• Négociations foncières d’achat de terrain et d’implantation 

d’une canalisation en terrain privé 

Glissement de terrain dû au ruissellement, Pomeys (69)
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