TOURISME

Accueil



Actualités / Evénements



Actualités



PORT

Les travaux - Plage de Renecros

Les travaux - Plage de Renecros
Après la réfection des sanitaires des écoles durant l'été, ce sont ceux de Renecros qui vont maintenant faire peau
neuve.
Publié le jeudi 03 octobre 2019

.

Sécurisation du poste de relevage de Renecros : du 14 octobre 2019 au 14 janvier 2020
Ces travaux consistent à :

l’aménagement du nouveau local,
l’agrandissement de l’ouverture d’accès au local et la mise en place de portes,
la pose de trappes d’accès sur la fosse de relevage et de tampon sur les regards d’arrivées,
la mise en place de deux nouvelles pompes avec un débit augmenté de 10%,
la réalisation de pénétrations et le remplacement des traversées de parois entre la fosse de relevage et la chambre de vannes,
la mise en place des clapets, vannes de refoulement,
le remplacement des équipements de mesures de hauteur dans la fosse de relevage,
l’aménagement des différents réseaux (électricité, eaux et télécom),
la mise en place d'un groupe électrogène de secours et ses équipements,
le traitement des odeurs avec la mise en place d'un système au charbon actif,
la mise en place d'une nouvelle armoire électrique,
la suppression et l'obturation de la surverse.

Travaux de réfection des sanitaires de Renecros : du 14 janvier au 15 février 2020
Ces travaux consistent à la remise à neuf des locaux :

cloisons,
faux plafonds,
carrelages,
plinthes,
évacuations,
VMC,
placages,
peintures,
cloisons séparatives et cabines,
robinetteries et faïences,
toilettes et douches

et aux remplacements des accessoires :

miroirs,
distributeurs de savon,
poubelles,
sèche-mains,
distributeurs papier toilette.
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