
Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr

Diagnostic d’ouvrage
d’épuration par lagunage

ou filtres plantés de roseaux

Contact :
Monsieur Thierry BEUCHET

Tél : 03.84.77.14.61
Fax : 03.84.76.52.65

thierry.beuchet@haute-saone.chambagri.fr

PRIX DE LA PRESTATION

Tarif et conditions de vente :
nous consulter

Vous êtes
- Une collectivité dont la station d’épuration fonctionne
depuis 10 ans.
- Le Service d’Assistante Technique de l’Eau vous signale
la nécessité de vidanger depuis 2/3 ans.

Vous souhaitez
- savoir quand votre installation sera à vidanger,
- être informé sur les filières de recyclage,
- appréhender les moyens à mettre en œuvre,
- connaître les principales exigences réglementaires.

Nous vous proposons
- Une expertise de votre installation.
- Un dimensionnement chiffré de la filière de recyclage
agricole à prévoir.
- Une programmation des différentes étapes à mettre en
place.

Notre expérience/nos références
Dans le département, plus de 30 collectivités ont pu
compter sur le savoir-faire du conseiller spécialisé MVAD
de la Chambre d’agriculture de Haute-Saône.

Nous vous apportons
- Un éclaircissement de réglementation à respecter.
- Un exposé des différentes techniques envisageables
pour votre cas spécifique.
- Une liste des différentes actions à entreprendre pour
préparer au mieux les interventions futures.

LES

 Soutien technique renforcé pour
les agriculteurs et les
producteurs de déchets.

 Une démarche interactive et
une présence de terrain pour
mieux anticiper la gestion des
déchets.
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Modalités

 Une prise de rendez-vous sous
10 à 20 jours.

 Une réunion sur le terrain pour
collecter des informations et
relever des côtes dans
l’ouvrage.

 Compte-rendu du diagnostic de
l’ouvrage 8 jours après la visite.

Nos engagements de service

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre
- la réactivité, pour garder une longueur d’avance
- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment
- l’expertise, une large palette de compétences
- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance
- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts


