7088 - CHIROUBLES
Site

Ouvrage

DO_LE BOURG ROUTE
DE CORCELLE

DO_LE BOURG ROUTE DE cloture
CORCELLE

PR_ECOLE

Equipement

Date
Attributs : valeurs
d'entrée

déversoir d'orage

déversoir d'orage

PR_ECOLE

potence avec palan

2013

Charge variable maxi (kg):340
Organe de service ou manoeuvre:Palan fixe
Support:Pied de potence
Type d'appareil de levage:Palan sur potence

poste de relèvement

canalisation refoulement

2013

Diamètre (mm):65
Matériau constituant:Inox

couvercle cuve

2013

Matériau constituant:Polyester

cuve

2013

Diamètre (m):1
Hauteur (m):3,25
Matériau constituant:Polyester

grille anti chute

2013

groupe électropompe 1

2013

Nom constructeur:FLYGT
Référence constructeur:DP 3057 MT 234
Débit nominal (m3/h):12
Fréquence (Hz):50
Pompe sèche ou immergée:Immergée ou submersible
Position pompe:Axe vertical
Puissance (kW):2,4
Tension nominale (V):400
Vitesse de rotation (tr/mn):2705

groupe électropompe 2

2013

Nom constructeur:FLYGT
Référence constructeur:DP 3057 MT 234
Débit nominal (m3/h):12
Fréquence (Hz):50
Pompe sèche ou immergée:Immergée ou submersible
Position pompe:Axe vertical
Puissance (kW):2,4
Tension nominale (V):400
Vitesse de rotation (tr/mn):2705
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pannier de dégrillage

2013

poire niveau NB

2013

Paramètre mesuré ou détecté:Niveau

poire niveau NH

2013

Paramètre mesuré ou détecté:Niveau

poire niveau NS

2013

Paramètre mesuré ou détecté:Niveau

poire niveau NTH

2013

Paramètre mesuré ou détecté:Niveau

canalisation regard

2013

Diamètre (mm):65
Matériau constituant:Inox

clapet anti retour (x2)

2013

Diamètre (mm):65
Pression nominale (bar):10
Type de clapet:A boule

couvercle regard

2013

Matériau constituant:Polyester

echelle

2013

Longueur (m):1
Matériau constituant:Polyester

vanne à boisseau sphérique (x2)

2013

Diamètre (mm):65
Pression nominale (bar):10

vanne à opercule (x3)

2013

Diamètre (mm):65
Pression nominale (bar):10
Type de vanne:A opercule

vidange collecteur

2013

Diamètre (mm):50

armoire générale BT

2013

Nom constructeur:FLYGT
Fonction cellule/armoire/coffret BT:Générale
Tension nominale (V):400

télétransmission

2013

Nom constructeur:SOFREL
Référence constructeur:S550
Support de communication:GSM

comptage EDF

compteur EDF

2013

Coefficient de lecture:1
Index de pose:0
Index maximum:999999

PR_LE BOIS

clôture

2017

Hauteur (m):2
Longueur (m):7
Matériau constituant:Acier

portail 1 vantail

2017

Largeur (m):1,2

mesure niveau

regard de vannes

armoire générale BT

PR_LE BOIS
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Matériau constituant:Acier
Type de portail:manuel
poste de relèvement

mesure niveau

antibélier

2017

Nom constructeur:CHARLATTE
Année de fabrication (AAAA):2017
Présence de vessie:Oui
Volume (m3):0,05

canalisations

2017

Diamètre (mm):50

cuve

2017

Diamètre (m):1
Hauteur (m):3,15
Matériau constituant:Polyester

groupe électropompe 1

2017

Nom constructeur:XYLEM
Référence constructeur:DP 3057 MT 52
Numéro de série constructeur:1310S-50X.S60.400
Débit nominal (m3/h):8
Fréquence (Hz):50
HMT (mCE):21,3
Pompe sèche ou immergée:Immergée ou submersible
Puissance (kW):2,4
Tension nominale (V):400
Vitesse de rotation (tr/mn):2780

groupe électropompe 2

2017

Nom constructeur:XYLEM
Référence constructeur:DP 3057 MT 32
Numéro de série constructeur:214006842
Débit nominal (m3/h):8
Fréquence (Hz):50
HMT (mCE):21,3
Pompe sèche ou immergée:Immergée ou submersible
Puissance (kW):2,4
Tension nominale (V):400
Vitesse de rotation (tr/mn):2780

panier de dégrillage

2017

poire de niveau NB

Paramètre mesuré ou détecté:Niveau

poire de niveau NH

Paramètre mesuré ou détecté:Niveau

poire de niveau NTB

Paramètre mesuré ou détecté:Niveau

poire de niveau NTH

Paramètre mesuré ou détecté:Niveau

sonde piézométrique

2017
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Référence constructeur:LTU 401

Mémo:A ultrason
chambre de vannes

chambre de vannes

2017

clapet (x2)

2017

Nom constructeur:AVR
Diamètre (mm):50

vanne (x4)

2017

Nom constructeur:AVK
Diamètre (mm):50
Pression nominale (bar):16
Type de vanne:Guillotine

échelle chambre

2017

Longueur (m):1,6
Matériau constituant:Aluminium

armoire générale BT

2017

Nom constructeur:ACF MYCONNECT

télétransmission

2017

Nom constructeur:SOFREL
Référence constructeur:S530
Support de communication:GSM

comptage EDF

compteur EDF

2017

Coefficient de lecture:1
Index de pose:0
Index maximum:999999

STEP_LE BOURG

clôture

2009

espaces verts

2009

potence amovible

2009

voirie

2009

point d'entrée

canal venturi eau brute

2009

mesure débit

débitmètre eaux brutes

2009

Nom constructeur:ENDRESS HAUSER
Référence constructeur:FMU 90 / FDU91
Numéro de série constructeur:R21GA131AA/RG1AA
Coefficient de lecture:1
Index de pose:0
Index maximum:99999999

mesure volume eau potable

branchement eau potable

2009

Coefficient de lecture:1
Index de pose:0
Index maximum:999999

armoire générale BT

STEP_LE BOURG
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Nom constructeur:CAPRARI
Charge unique (kg):150

dégrilleur

benne refus dégrillage

2009

Volume (m3):0,25

dégrilleur

2009

Nom constructeur:SERINOL
Numéro de série constructeur:207-2009

mesure pH

sonde pH aval dégrilleur

2009

Nom constructeur:ENDRESS HAUSER
Référence constructeur:LIQUISYS
Numéro de série constructeur:CPS11D-7AA21

mesure niveau

sonde niveau amont dégrilleur

2009

Nom constructeur:SERINOL
Référence constructeur:VPC210

lits bactériens

groupe électropompe de recirculation 1

2009

Nom constructeur:CAPRARI
Référence constructeur:KCM080HA+002241N1
Débit nominal (m3/h):23
Puissance (kW):2,2

groupe électropompe de recirculation 2

2009

Nom constructeur:CAPRARI
Référence constructeur:KCM080HA+002241N1
Débit nominal (m3/h):23
Puissance (kW):2,2

matériaux filtrants

2009

sprinkler

2009

mesure niveau

poire niveau

2009

Nom constructeur:FLYGT
Référence constructeur:ENM-10

rhizofiltre

groupe électropompe extraction 1

2009

Nom constructeur:CAPRARI
Référence constructeur:KCM080HD +001161N1
Puissance (kW):1,1

groupe électropompe extraction 2

2009

Nom constructeur:CAPRARI
Référence constructeur:KCM080HD+001161N1
Puissance (kW):1,1

vanne isolement

2009

Nom constructeur:CLAVAL
Référence constructeur:B3 93

comptage sortie

canal venturi eau traitée

2009

mesure débit eau

débitmètre eaux traitées

2009
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Nom constructeur:ENDRESS HAUSER
Référence constructeur:FMU 90 / FDU91
Numéro de série constructeur:R21GA130AA/RG2AA
Coefficient de lecture:1

Index de pose:0
Index maximum:99999999
stockage effluent vinicole

armoire générale BT

comptage EDF

STEP_RESTAURANT LA filtre à sable
TERRASSE

bache de stockage

2009

Nom constructeur:LABARONNE CITAF
Volume (m3):400

groupe électropompe vidange

2015

Nom constructeur:SEEPEX
Référence constructeur:BN1-6L
Débit nominal (m3/h):1

armoire générale BT

2009

télétransmission

2009

Nom constructeur:SOFREL
Référence constructeur:S50

compteur EDF

2009

Coefficient de lecture:1
Index de pose:0
Index maximum:999999

filtre à sable

2002
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