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Etang-Salé, le jeudi 7 décembre 2017 
           

        A l’attention de : 
        M. Grégory YONG 
         
Affaire suivie par : 
M. GUILLOD Olivier / Mme. MONDON Amandine 
Nos réf. : 171207YNG_EFBRV1 

Objet : Fourniture, installation et mise en service d’une installation de traitement 
biologique de vos effluents  

Monsieur, 

Suite à nos divers entretiens, vous trouverez ci-après une offre technique sur les 
procédés et fournitures que nous souhaitons mettre en oeuvre sur votre site. 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements, 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 

Olivier Guillod
Directeur, Biologiste

Amandine Mondon
Ingénieur Environnement
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www.taireo.com

SIPA YONG 
1 rue Franck Camille Cadet 
BP 910  
97427 L’Etang-Salé 

Tél :	 +262 (0)262 26 38 04 
Fax :	 +262 (0)262 26 38 08

mailto:contact@taireo.com
http://www.taireo.com


171207YNG_EFBRV1  07/12//2017 
  Version 1.0

!  

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN 
SERVICE D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT 

BIOLOGIQUE DE VOS EFFLUENTS 

Client : SIPA YONG 

Date :
Rédacteurs :
Fichier :
Version :
Etat du document : 

07/12/2017
Mme MONDON
171207YNG_EFBRV1
1.0
Validé

© Taireo Environnement (tous droits réservés)  - !  / !  -2 47



171207YNG_EFBRV1  07/12//2017 
  Version 1.0

Diffusion : 

Contacts Dossier : 

Emails : 

Références documents internes : 

Actions et révisions : 

 
 
ADRESSE DESTINATAIRE :   ADRESSE EXPEDITEUR : 

  TAIREO ENVIRONNEMENT                         
  4, rue Franck Camille Cadet  
  ZIE Les Sables     
  97427 Etang-Salé 
 

  Tel.: + 262 (0) 262 45 83 68 
  Eco Fax.: + 33 (0) 2 22 44 17 70   
  E-mail : contact@taireo.com 

Destinataires Service/Société Nb exemplaire Action Information
M. YONG 
M. GUILLOD

SIPA YONG 
TAIREO ENVIRONNEMENT

1 
1 

X 
X 

X 
X

Société Nom Fonction Tel Fax / Eco-Fax
SIPA YONG 
TAIREO ENV.

M. YONG 
M. GUILLOD

Directeur 
Directeur

02 92 26 38 04 
06 93 92 46 48 02 22 44 17 70

Société Nom Email
SIPA YONG 
TAIREO ENV.

M. YONG 
M. GUILLOD

gyong.sipa@orange.fr 
olivier.guillod@taireo.com

TAIREO ENVIRONNEMENT 171207YNG_EFBRV1

Société Nom Actions / Révisions
TAIREO ENV. Mme MONDON Envoi Offre technique le 07/12/2017

© Taireo Environnement (tous droits réservés)  - !  / !  -3 47

SIPA YONG 
1 rue Franck Camille Cadet 
BP 910  
97427 L’Etang-Salé 

Tél :	 +262 (0)262 26 38 04 
Fax :	 +262 (0)262 26 38 08

mailto:contact@taireo.com
mailto:gyong.sipa@orange.fr
mailto:olivier.guillod@taireo.com


171207YNG_EFBRV1  07/12//2017 
  Version 1.0

SOMMAIRE 
1. Données générales 6 .............................................................................................

1.1. Données 6 .........................................................................................................
1.2. Lieu de la prestation 8 .......................................................................................

2. Présentation Taireo Environnement 9 ..................................................................
2.1. Taireo Environnement 9 .....................................................................................
2.2. Historique 10 .....................................................................................................
2.3. effectifs 14 
2.4. Moyens techniques 15 .......................................................................................
2.5. Habilitations 17 ..................................................................................................

3. Traitement biologique de vos effluents 18 ...........................................................
3.1. Poste de relevage 18 .........................................................................................

3.1.1. Pompe de relevage 18 .......................................................................
3.2. FBR  20 

3.2.1. Cuve de travail C1/C2 21 ...................................................................
3.2.2. Bioréacteur 22 ....................................................................................
3.2.2. Filtre 23 
3.2.3. Pompe de circulation 24 .....................................................................
3.2.4. Débitmètre à ludvion 25 .....................................................................
3.2.5. Compresseur 25 .................................................................................

3.3. Neutralisation du ph 26 ......................................................................................
3.3.1. Pompe doseuse d’acide 26 ................................................................
3.3.2. Soupape multifonctions 27 .................................................................
3.3.3. Canne d’injection et conduite d’aspiration  28 ....................................
3.3.4. Bac de stockage 29 ............................................................................

3.3.5.Combiné douche de sécurité / Lave-yeux 30 ....................................................

4. poste rejet 31 ..........................................................................................................
4.1. Installation de contrôle avant rejet 31 ................................................................

4.1.1. Poste de contrôle  31 .........................................................................
4.1.2. Suivi en continu du débit et du volume journalier  32 .........................

4. GROS OEUVRE 36 ...................................................................................................
4.1. Charpente métallique  36 ..................................................................................
4.1. Raccordement au point de rejet 37 ...................................................................

5. CONNEXIONS HYDRAULIQUES 38 ......................................................................
5.1. Equipement et technologie 38 ...........................................................................
5.2. Les différentes connexions 38 ...........................................................................

6. CONNEXIONS Electriques 40 ................................................................................
6.1. Tableau électrique et automatisme 41 ...............................................................

7. planning de réalisation 43 .....................................................................................

© Taireo Environnement (tous droits réservés)  - !  / !  -4 47



171207YNG_EFBRV1  07/12//2017 
  Version 1.0

8. Limites de prestations 44 ......................................................................................

9. Proposition commerciale 45 .................................................................................
9.1. Offre de priX 45 .................................................................................................
9.2. conditions de vente 46.......................................................................................

© Taireo Environnement (tous droits réservés)  - !  / !  -5 47



171207YNG_EFBRV1  07/12//2017 
  Version 1.0

1. DONNÉES GÉNÉRALES 
1.1. DONNÉES 

Le site de Boulangerie Yong SARL situé à l’Etang-Salé doit répondre à une 
convention de rejet avec la mairie et ainsi suivre de nombreuses directives. 

Les objectifs attendus sont : 

o  Volume journalier maximal autorisé : 7 m3/jour 
o  Température < 35°C
o  pH entre 5,5 et 8,5
o  MES < 480 mg/l
o  DCO< 960 mg/l
o  DBO5 < 480 mg/l
o  DCO/DBO5 < 3
o  Teneur en Azote global (NGL) < 120 mg/L
o  Teneur en phosphore total (P) < 32 mg/L
o  Teneur en graisses (MEH) < 150 mg/L

De plus, cette convention spéciale de déversement impose une surveillance des 
rejets avec ces directives : 

Analyse Fréquence - analyse en 
interne (échantillon moyen 

hebdomadaire)

Fréquence - analyse par 
un laboratoire externe 

(échantillon moyen 24h)

Volume journalier En continu

Débit horaire En continu

DBO5 Trimestrielle

DCO Trimestrielle

MES Trimestrielle

Azote global (NGL) Trimestrielle

Phosphore total (P) Trimestrielle

Graisses (MEH) Trimestrielle

Température En continu

pH En continu

Substances toxiques (Hg, 
Cd, Cu, Zn, Pb)

Annuelle
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D’après votre suivi du rejet EU réalisé par ATM-OI de Janvier 2017, vos volumes 
rejetés journaliers sont :  

✦Volume rejeté journalier moyen : 3,8 m3/j les jours travaillés / 4,0 m3/j les jours de 
semaine travaillés / 2,1 m3/j les samedis travaillés.

✦Volumes extrêmes : jusqu’à 7 m3/jour

Vos débits rejetés horaires sont les suivants : 

✦Débit moyen horaire : 0,13 m3/h
✦Débit instantanés varient de 0,01 (de 22h à 1h du matin) à 3,94 m3/h (pic de fin de 

journée, entre 16h et 21h)

Pour répondre à ces objectifs pour la DCO et DBO5, nous vous proposons la mise 
en place d’une installation de traitement biologique de vos effluents.

Une installation de traitement de type biologique, vous permet de bénéficier d’un 
traitement écologique et économique.  
L’installation fonctionnera de façon autonome 24h/ 24h, avec ou sans ajout d’effluent 
à traiter.  
Les bactéries en place dans l’installation, sont des bactéries naturelles qui utilisent le 
carbone disponible dans votre charge polluante comme source d’énergie, et donc 
permet une dépollution naturel. 

Une sélection de plusieurs micro-organismes, que nous avons soigneusement 
identifiés lors de l’étude de faisabilité, vont dégrader l’ensemble des polluants 
carbonés et vont ainsi abattre la teneur en Demande Chimique en Oxygène (DCO) 
de vos effluents. 

Les micro-organismes sont fixés dans le bioréacteur sur des supports biologique.

Votre convention de rejet avec la mairie de l’Etang-Salé vous impose des pénalités 
financières en cas de dépassement de DCO. Un dépassement non conforme est 
autorisé par année. 
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Un dépassement non conforme entraine une pénalité de 200 euros par Kg/j ou par 
50 mg/L de DCO supplémentaire (la valeur la plus contraignante sera retenue). 

1.2. LIEU DE LA PRESTATION 

Le lieu de la prestation est situé sur le site de Boulangerie YONG SARL, 1 rue 
Franck Camille Cadet.

Date de 
prélèvemen

t 

Valeur 
réglementaire

Valeur 
DCO Kg/

j

Pénalité 
encourue 

(euros)

Valeur DCO 
mg/L

Pénalité 
encourue 

(euros)

Pénalité 
retenue 
(euros)

16/11/2016
Rapport 

« Suivi du 
rejet EU »

960 mg/L  
6,72 Kg/j 

12,96 1 248 2400 5 760 5 760

09/12/2016
Rapport 

« Suivi du 
rejet EU »

960 mg/L  
6,72 Kg/j 

7,13 82 1250 1 160 1 160

17/12/2016
Rapport 

« Suivi du 
rejet EU »

960 mg/L  
6,72 Kg/j 

15,75 1 806 8750 31 160 31 160

25/09/2017
« Etude de 
faisabilité »

960 mg/L  
6,72 Kg/j 

- - 3910 11 918 11 918
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2. PRÉSENTATION TAIREO ENVIRONNEMENT 
2.1. TAIREO ENVIRONNEMENT 

"  
L’environnement...vos préoccupations, nos compétences

La société TAIREO ENVIRONNEMENT est active dans les domaines de l'eau, de 
l'air et de la terre. Dans chacun de ces domaines nous proposons nos services en 
prévention, amélioration, dépollution et ceci de la phase d'étude/ingénierie jusqu'à la 
réalisation du projet. 

- "  La terre : dépollution biologique et chimique des sols contaminés, 
aménagement de berges, végétalisation. 

- " L’air : désinfection, désodorisation et traitement des 
environnements sensibles (STEP, stockage produits chimiques, local 
technique déchetterie). 

- " L’eau : prévention, traitement et purification des effluents 
industriels, mise en place de recyclages, désinfection en milieu industriel et 
médical. 

Afin de répondre à la demande de nos clients tant dans le secteur public que privé, 
nous proposons pour chaque domaine : 

- Un diagnostic : étude, consulting, évaluation, audit, bilan écologique 
(travail en amont, mise en évidence des points à modifier). 

- Une minimisation : recyclage, modification des habitudes, réduction des 
consommables. 
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- Un traitement : mise en place d'installations innovantes (nouveau type de 
bioréacteur, électrocoagulation, ozone, zéro rejet) avec réalisation clef en 
main. 

TAIREO ENVIRONNEMENT propose des outils performants à ces clients pour 
répondre à leur développement : 

- Mise en place de plateforme de traitements pour minimiser les déchets.  
- Accompagnement ISO 14001, proposition d'amélioration continue, 

préparation d'audit. 
- Laboratoire environnemental pour réaliser des suivis analytiques, des 

études et développer des solutions sur mesure et innovantes pour 
l'environnement. 

- Soutien universitaire par deux IUT de génie chimique (Toulouse et 
Périgueux) et par l’Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL). 

- Pour mieux vous servir et garantir un travail de qualité, nous visons la 
certification ISO 9001. 

"  
Implantation et zone d’action de Taireo Environnement 

2.2. HISTORIQUE 

 "   2009 : 

- Création de TAIREO ENVIRONNEMENT SARL  
- Démarrage de la certification ISO 9001-2008  
- Partenariat avec la société AQUA-TOOLS  
- Soutien IUT Toulouse (France) et Périgueux (France)  
- Soutien EPFL (Suisse) 

Secteurs Géographiques

Projet en cours 2011/12 Réalisation Taireo Environnement Siège social 
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 "   2010 : 

- Nouveaux partenariats industriels 
- Enseignements IUT Saint-Pierre (DUT Génie biologique, option génie de 

l’environnement et Licence QHSE) 
- Export sur Madagascar, Maurice, Mayotte 

 "   2011 : 

- Obtention de l’agrément COLGATE-PALMOLIVE pour être fournisseur 
officiel dans le domaine de l’environnement 

- Obtention de l’agrément COCA-COLA pour être fournisseur officiel dans le 
domaine de l’environnement 

- Obtention de l’agrément RIO-TINTO pour être fournisseur officiel dans le 
domaine de l’environnement 

- Développement de projets à l’export (Afrique du Sud, Mozambique, 
Madagascar) 

 "   2012 : 

- Site internet www.taireo.com 
- Export aux Comores 

 "   2013 : 
- Export en Afrique du Sud  
- Membres fondateurs de la Filière de l’Eau (FILIAO) 

  2014 : 
- Partenariat avec la société Thermo Fisher Scientific 

    L’actualité de Taireo Environnement 

- Réalisation d’un réservoir R17 pour La Créole (2000 m3) à la Plaine, 
commune de Saint-Paul. Les travaux de Taireo concernent l’hydraulique, tels 
que la tuyauterie et la vantellerie, l’installation des équipements électriques et 
de télégestion (armoire, télésurveillance...), ainsi que la chloration. 

"  
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!    "          

- Suivi du procédé de traitement des eaux usées de la Central Thermique 
du Gol. Suite à un changement des agents chimiques utilisés, Taireo a pour 
tâche de vérifier la qualité de l’intégralité du process. Ceci comprend 
notamment une vérification des installations et des analyses journalières 
(TAC, Rédox, pH et Phosphates entre autres). 

"  

- Station d’épuration de Vidange Service, pré-traitement (classificateur de 
sable, tromel, séprateur d’hydrocarbures...), traitement biologique, recyclage à 
l’ozone 
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L’actualité de TAIREO Environnement :

�  2015 :  

- Traitement des peintures et eaux de lavages des cuves de production 
Mauvilac : amélioration et optimisation de l’installation existante. Fourniture et 
pose d’une cuve de neutralisation et de traitement par coagulation/floculation, 
réalisation des jar tests en laboratoire pour le dosage des réactifs et 
automatisation complète de l’installation.

- Couplage d’un traitement biologique à lit fixe et d’un filtre planté pour 
Coca-Cola  Mayotte  : Première installation de ce type dans la zone, 
développement spécifique pour ce client.

�  2016 : 

- Neutralisation en ligne des effluents de Brasseries de Bourbon à l’aide 
de l’acide sulfurique (98%)   afin de répondre aux normes de rejet en 
vigueur :  
Débit journalier : 420 m3/jour 
Ph moyen : 10,12  
DCO max : 5000 mg/L  
DBO5 max : 2600 mg/L  
MES max : 1100 mg/L
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2.3. EFFECTIFS 

La société TAIREO ENVIRONNEMENT met a votre disposition des spécialistes en 
environnement avec des parcours complémentaires. 

"  
"  Olivier Guillod 

Biologiste, 15 ans d'expérience dans le traitement des eaux. Il a dirigé notamment la 
société DLK TECHNOLOGIES en Suisse. Spécialiste en biotechnologie 
environnementale, il a acquis une forte expérience en recherche médicale, centrale 
nucléaire, industrielle appliquée à l’environnement. Il a travaillé de nombreuses 
années en collaboration avec le laboratoire de biotechnologies environnementales 
de l’EPFL (équipe du Dr. César Pulgarin - Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne). Enseignant pour divers organismes il animait les programmes de 
recherches appliquées, développées entre DLK, l’EPFL et les services de 
l’environnement. 

"  
 TAIREO ENVIRONNEMENT compte également plusieurs employés (voir 

organigramme en annexe) : 

- 1 secrétaire comptable, libérant les co-directeurs de certaines tâches 
administratives. Ainsi, ces-derniers restent concentrés sur leurs projets en 
permanence. 

- 1 ingénieur environnement, spécialisées dans la gestion des risques 
environnementaux ainsi que dans la prévention et le traitement des 
effluents. Elles  contribuent  à rendre écologiquement durables les actions 
de Taireo Environnement.  

- 1 Chargé de travaux  

- 1 techniciens de maintenance industrielle mettant à profits son savoir dans 
la mécanique générale (pompes, agitateurs...), la tuyauterie, 
l’automatisme, ainsi que la DAO, afin de proposer des interventions de 
qualité. 
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- 1 techniciens de laboratoire. Spécialisé dans l’agroalimentaire, ils sont 
conscients des enjeux actuels dans ce domaine. Le matériel à leur 
disposition et leurs connaissances leurs permettent d’utiliser un grand 
nombre de techniques d'analyse, avec pour finalité le traitement d’une 
vaste gamme d’effluents 

- 1 monteur / Assembleur  

TAIREO ENVIRONNEMENT, la proximité à votre service 

2.4. MOYENS TECHNIQUES 

"  Internes 

�   �

Le siège social de Taireo basé à Etang-Salé dispose du matériel de laboratoire 
adéquat pour effectuer des analyses d’effluents (spectrophotomètre, multimètre, 
turbidimètre, chloromètre portable ...).

L’entreprise dispose également d’un pilote d’ultrafiltration automatique de 4 m3/h 
avec membrane agrée NSF et Ministère de la Santé. 

"   �   "

Partenaire exclusif dans l’Océan Indien de la société Aqua-tools (spécialisée dans le 
développement d’outils d’analyse micro-biologiques), Taireo est en mesure 
d’analyser sur site et en temps réel la concentration en agents bactériologiques des 
effluents, en se basant sur la technologie d’ATPmétrie.
Ainsi nous nous affranchissons du temps auparavant nécessaire aux analyses de 
contrôle et optimisons nos ajustements sur le process.
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos résultats d’analyses sont ensuite 
confirmés par un laboratoire accrédité.
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�

Un atelier de fabrication de 120 m2 permet à Taireo de fabriquer et monter ses 
installations, pratiquer la soudure plastique (PE, PVC, PP, PVDF) dans le but d’un 
assemblage rapide des installations. Elle possède également des outils portatifs afin 
de travailler directement sur site. 

�

�   �   �

Nous avons à disposition une plateforme de montage et une centrale d’achats en 
Suisse ainsi qu’en France métropolitaine.

Trois véhicules dont un utilitaire et un camion plateau sont utilisés afin de se rendre 
sur les différents sites de l’île .

Actuellement, le rayon d’action de Taireo englobe l’intégralité de l’Océan Indien, 
l’Afrique ainsi que le continent Européen.

"  Externes 

La réalisation de certaines prestations peut nécessiter l’appel à des entreprises 
extérieures. On peut citer par exemple les travaux de génie civil ou certains types 
d’installations électrique. 
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2.5. HABILITATIONS 

- H0-BR 
- Travaux en hauteur  
- Risques légionelles 
- Prévention risques chimiques 
- Atpmétrie 
- Chargé d’affaires 
- Autorisation générale pour le commerce et l’utilisation des toxiques (Type 

B n ° NE-74) 
- Autorisation laboratoire P3 et centrale nucléaire 
- Agrément CIR  

�
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3. TRAITEMENT BIOLOGIQUE DE VOS 
EFFLUENTS 

3.1. POSTE DE RELEVAGE 

3.1.1. Pompe de relevage 

Une pompe de relevage sera placée dans le séparateur à graisse afin de collecter 
les effluents et de les diriger dans l’installation de traitement biologique. 

La surverse du séparateur à graisse sera conservée et considérée comme un « by-
pass » en cas de dysfonctionnement technique de la pompe ou du traitement 
biologique.

Caractéristiques techniques :
Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante, conçue pour fonctionner en 
continu ou par intermittence dans le cadre d’une installation immergée

- Débit maximum : 6,81 l/s soit 24,516 m3/h
- Type de roue : Super vortex
- Taille maximum des impuretés : 65 mm
- Pression maximum : 7,5 m
- Matériaux : 

o Corps de pompe : EN-GJL-200
o Roue mobile : EN-GJS-500-7
o Moteur : EN-GJL-200

- Installation: 
o Température ambiante maximum : 40°C

o Bride standard : DIN
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o Refoulement de pompe : 65
o Pression par étage : PN 10
o Profondeur maximum d’installation : 10m 
o Immergée

- Données électriques :
o Puissance absorbée P1 : 1,4 kW
o Puissance nominale P2 : 0,9 kW
o Tension nominale : 3*400-415V
o Nombres maximales de démarrage par heure : 30
o Courant nominal : 2,8 A
o Intensité au démarrage : 21 A

o Indice de protection : IP68
o Classe d’isolement : F
o Longueur de câble : 10 m
o Type de câble : H07RN-F

- Autres : 
o Poids : 52 Kg

-Accessoires : pied d’assisse, chaîne inox et barre inox 304L

© Taireo Environnement (tous droits réservés)  - !  / !  -19 47



171207YNG_EFBRV1  07/12//2017 
  Version 1.0

3.2. FBR  
 
 
 
 
 

 
Les dimensions disponibles de la zone d’implantation de l’unité de traitement 
biologique sont de :  5 mètres en longueur, 3 mètres en largueur du coté du 
séparateur à graisse et 2,40 mètres de largeur à l’opposé.
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3.2.1. Cuve de travail C1/C2 

Conditions de stockage : 

Produit stocké  : eau contenant une pollution principale carbonnée 
Densité   : proche de 1 
Température de stockage : ambiante 
Pression   : atmosphérique 
Norme de fabrication : Standard européen EN 12573 (juin 2000) 

Matériel : 

Construction  : Polypropylène PP 
Nombre de cuve  : 2 
Type    : verticale cylindrique (par extrusion) 
Couleur   : beige 
Volume   : 4 m3 
Diamètre extérieur  : 1600 mm 
Hauteur   : 2000 mm 
Epaisseur   : 10 mm 

Accessoires : 

Couvercle 
Ouverture du couvercle 1/3 avec charnière 
Niveau 
Piquages et vanne de vidange en PP d40 
Electrovanne 3 voies 
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3.2.2. Bioréacteur 

"  
Traitement FBR (exemple) 

Conditions de stockage : 

Produit stocké  : eau usée contenant une pollution carbonée 
Densité   : proche de 1 
Température de stockage : ambiante 
Pression   : atmosphérique 
Norme de fabrication : Standard européen EN 12573 (juin 2000) 

Matériel : 

Construction  : Polypropylène PP 
Nombre FBR  : 1 
Type    : verticale cylindrique 
Couleur   : beige 
Volume   : 760 litres 
Diamètre extérieur  : 800 mm 
Hauteur   : 1500 mm 
Epaisseur   : 10 mm 

Accessoires : 

- 3 aérateurs avec connexion souple 
- 1 support de grille / aérateur 
- 1 grille GFK 
- 1 grille PP perforée 
- 700 à 1000 l de support biologique 
- Souche biologique 
- 1 contre pièce 
- 1 collerette soudée 
- Palette support en PE recyclé 
- Filtre simple monté avec panier en inox et pressostat 
- Pompe de circulation montée avec vanne d’isolement 
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- Colonne PVC montée :  
o 1 clapet anti-retour 
o 1 débimètre à flotteur 
o 2 vannes de by-pass 
o 1 armature pH parallèle au débitmètre avec 2 vannes  

- Tableau de commande :    
o Automate Siemens 
o Lecteur pH 

3.2.2. Filtre 

Le filtre sera placé en amont du bioréacteur afin de protéger celui-ci de 
l’encrassement et d’un possible colmatage

"   "  
Filtre avec panier filtrant inox 

Caractéristiques techniques :

o Type :   FTE 118 DN 80 PN 10 Gr.2 
o Corps :    Fonte type GGG 50 
o Couvercle :   Fonte type GGG 50 
o Protection intérieur : Revétement anti corosion  
o Protection extérieur : Peinture laquée RAL 5018  
o Purge d’air :   Robinet en laiton 
o Couvercle :   Fermeture par boulons 
o Joint :    NBR 
o Raccordement :  Flanche DN 80 PN16 
o Panier de filtration :  Panier en Inox 1.4301 / 1.4401 
o Finesse :   250 µm 
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3.2.3. Pompe de circulation 

Caractéristiques techniques :
Pompe centrifuge multicellulaire verticale « in line », non auto-amorçante. Installation 
directe sur tuyauterie et fixation au sol. 

- Débit nominal : 5,8 m3/h
- Pression nominale : 7,9 m

- Plage de température : -20 °C à 120 °C
- Garniture mécanique primaire : HQQE
- Matériaux : 

o Corps de pompe : Fonte
o Roue mobile : Acier inoxidable

- Installation: 
o Température ambiante maximum : 40°C

o Bride standard : DIN
o Raccordement : DN32 d40
o Pression par étage : PN 16/25

- Données électriques :
o Type de moteur : 71B
o Puissance nominale P2 : 0,37 kW
o Tension nominale : 1*200-230/240 V
o Fréquence d’alimentation : 50 Hz
o Courant nominal : 2,95/2,7 A
o Intensité au démarrage : 280%
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o Nombre de pôle : 2
o Classe d’isolement : F

- Autres : 
o Poids net : 23,7 Kg

3.2.4. Débitmètre à ludvion 

"  

Nombre   : 1 
Tube   :Trogamid T 
Flotteur   : PVDF avec aimant 
Union   : PVC 
O-ring   : EPDM 
Diamètre  : DN32 d40 

3.2.5. Compresseur 

Caractéristiques techniques :
-Nombre : 1 unité 
-Max. débit air 50/60Hz (m3/h) : 16/19 
-Pression : 1 bar 
-Niveau sonore 50/60Hz : 62 / 68 
-Puissance (KW) 50/60Hz : 0.55 / 0.70 
-Poids : 23,5 Kg 
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3.3. NEUTRALISATION DU PH 

Pour garantir et favoriser la croissance bactérienne, il est nécessaire que le pH soit 
compris entre 6,5 et 8,5.  

3.3.1. Pompe doseuse d’acide 

"  
Pompe doseuse (exemple) 

Caractéristiques techniques :
Pompe doseuse à entrainement mécanique avec moteur à courant continu régulé

- Débit de 0 à  7,5 l/h
- Pression maximale de service de 10 bar
- Poids : 2 Kg
- Suivant standards usine paramètre et configuration
- Installation  : 

o Hauteur maximale d’aspiration pendant le fonctionnement : 6m
o Hauteur maximale d’aspiration pendant l’amorçage : 2m
o Plage de température : -20°C à 45°C

- Matériau : 
o Tête de dosage : PVC

o Clapet à boule : Céramique 
o Joint : FKM

- Données électroniques :
o Puissance maximum d’entrée -P1 : 24 KW
o Fréquence d’alimentation : 50 Hz
o Tension nominale : 1*100-240V
o Indice de protection : IP65
o Longueur du câble : 1,5 m

- Raccord côté aspiration : DN 8, 16 bars, PVC, tuyau flexible PVC 4/6
- Raccord côté pression : DN8, 16 bar, PVC, tuyau flexible PVC 4/6
- Variante de commande : AR
- Contrôle de niveau 
- Entrée analogique : 0/4-20 mA
- Relais de sortie 2
- Communication Bus : Oui
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3.3.2. Soupape multifonctions

Pour le montage direct sur le clapet de refoulement de la pompe. Fonction maintien 
de pression avec une contre-pression d’ouverture d’environ 10 bar. 

- Purge d’air sur la tête doseuse en cas de contre-pression et vidange de la 
conduite de dosage. 

- Plage de débit jusqu’à 60l/h 
- Corps : PVDF, pression 16 bar, raccord G 5/8’’, joint FKM, membrane 

PTFEE 
- Raccord côté pompe : DN8, pression 16 bar, raccord G 5/8’’, PVC 
- jeu de raccords 
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Pump accessories

44

Multi-function valve

Multi-function valve
The multi-function valve is a compact valve unit for 
direct mounting on the pump discharge connection. The 
body of the multi-function valve is made of PVDF, the 
connector materials can be selected according to the 
pump material. The valve has these functions: 

• constant counter-pressure
• anti-siphoning
• pump protection
• manual pressure relief.

Legend

Dimensions

Pos. Description

1 Green knob (turn for deaeration)

2 Pressure-relief outlet

3 Discharge outlet

4 Black knob (turned together with the green for emptying 
discharge line)

5 Flow direction

6 Inlet from the pump

7 Pressure-relief line back to the tank
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Fig. 53 Multi-function valve
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Fig. 54 Dimensions of multi-function valve
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3.3.3. Canne d’injection et conduite d’aspiration 

� �

Pour le contrôle d’injection de liquides 
- Pression admissible 10 bar 
- comprenant :  
- un tube plongeur 
- un clapet côté refoulement (PVC, joint et siège FKM, bille en céramique) 
- un raccord côté pression (4/6mm, P 10 bar, G 1/2’’, PVC) 

33

Injection valves Pump accessories

Injection valve with lip valve, DN 4 / DN 8, threaded connection G 5/8

1) Maximum pressure
2) Maximum temperature
3) ID = Internal Diameter, OD = Outside Diameter
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Fig. 32 Injection valve with lip valve
G
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Fig. 33 Injection valve with lip valve

Connection 
to process 

line

Connection 
from dosing 

pump
Valve materials Dimensions Pmax1) / 

Tmax2)

[bar] / [°C]
Type Key Product number

Tube / pipe
ID/OD3) Body Balls Gasket Seat l

[mm]
L

[mm]

G 1/2
tube 4/6 mm

tube 6/12 mm
pipe 10/12 mm

PVC Glass FKM FKM 55 114 10 / 40
16 / 20 IV 0203-10 PVC/V/G 4U1-20/55,00 96688304

(522-0203-10000)

1/2" NPT
tube 4/6 mm

tube 6/12 mm
pipe 10/12 mm

PVC Glass FKM FKM 55 114 10 / 40
16 / 20 IV 0203-10 PVC/V/G 4U1-21/55,00 96688305

(522-0203-10001)
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� �

� �

- Version rigide
- Matériau : PVC
- Joint : EPDM, FKM
- Longueur d’immersion : 690 mm
- Bille : céramique
- Longueur du câble : 4,31 m
- 4/6 mm, PVC, bille en céramique, siège FKM 
- comprenant : un clapet de pied 

3.3.4. Bac de stockage 

"  

- Bac en PE transparent rotomoulé sans soudure 
- Graduations 
- Volume 100 litres 
- Diamètre : 670 mm 

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

Rigid Suction Lances RSL 
and Foot Valves FV
Installation and operating instructions
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4.3 Container connection

4.3.1 Connecting to a Grundfos tank

1. Remove the screw cap from the tank.
2. Insert suction lance / foot valve into the threaded hole of the 

tank. Tighten the adapter screw manually.
3. Adapt the immersion depth of suction lance / foot valve to the 

tank height.

Fig. 8 Inserting the suction lance

Fig. 9 Inserting the foot valve

4. Fasten suction lance at hose connection.

Fig. 10 Fastening the suction lance

5. Fasten return lines, if existing.

Fig. 11 Foot valve: insert lines into PE cap

Fig. 12 Suction lance: insert lines into tank connection
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Warning
Do not immerse the return lines into the liquid.
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Warning
Do not immerse the return lines into the liquid.

Canne dʼinjection
Raccord :! ! ! G 5/8ʼʼ
Matériau :! ! !PVC
Joint :!! ! ! Viton
Hauteur dʼimmersion :! 55 mm soupape à bec

Conduite dʼaspiration
Version :! ! ! Rigide
Clapet de pied :! ! DN 8, PVC, 2 m, contact à fermeture
Coupleur :! ! ! PVC, Immersion 750 mm

Bac de stockage 
Volume :! ! ! 200 l
Matériau :! ! ! PE blanc
Diamètre :! ! ! 600 mm
Hauteur :! ! ! 880 mm
Fixation :! ! ! Insert pour fixation de la pompe

100204LDM_ESTEPV3 V2.0
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- Hauteur : 810 mm 
- Avec bac de rétention transparent de 120 L 

3.3.5.Combiné douche de sécurité / Lave-yeux  
 
 

� �  
 

- Fixation au sol 
- Commande manuelle 
- Vasque en ABS 
- Pomme de douche en ABS 
- Tuyauterie en acier zingué, peinture époxy 
- Alimentation basse femelle 1’’1/4 
- Plaques signalétiques «laveur d’yeux» et «douche» 
- Débit du laveur d’yeux : 12 l/min 
- Débit de la douche : 100 l/min 
- Pression mini de 2 bar, maxi 5 bar 
- Poids : 23 kg  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4. POSTE REJET 
4.1. INSTALLATION DE CONTRÔLE AVANT REJET 

4.1.1. Poste de contrôle  

Afin de garantir le stockage d’un minimum d’effluent pour procéder aux prélèvements 
journaliers nous mettons a disposition un poste de contrôle avant rejet.  
Pour cela, une cuve de 100 L sera mise en place afin d’avoir un point de prélèvement 
avant le rejet de vos effluents traités.  

 

Matériel : 

Construction  : Polypropylène PP 
Nombre de cuve  : 1 
Type    : verticale cylindrique (par extrusion) 
Couleur   : beige 
Volume   : 100 L 
Diamètre extérieur  : 500 mm 
Hauteur   : 500 mm 
Epaisseur   : 10 mm 

Accessoires : 

Couvercle 
Niveau 
Piquages et vanne de vidange en PP d40 
Electrovanne 3 voies 
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4.1.2. Suivi en continu du débit et du volume journalier  

Caractéristiques techniques :
-Débitmètre électromagnétique 
-DN 32/d40 
-Plage de mesure : de 0 à 1000 m3/h 
-Afficheur 3 lignes avec boutons poussoirs 
-Température : -20 à 80°C 
-Gamme de pression : PN 10 à 40 
- Incertitude des mesures : 0,5% 
-Protection : IP 68 
-Sortie : 4-20mA 
-Presses étoupes 
-Certificat CE 

Les valeurs de débit et de volume seront reportées sur l’automate afin d’avoir un 
suivi en temps réel et un enregistrement de ces valeurs.

4.1.3. Suivi en continu pH/T°
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- PG 13,5 
- 120 mm 
- PTFE diaphragme 
- Teflon diaphragme, PT100 pour température 
- Résistance membrane : 50 MOhm 
- Température : -5 à +80°C 

4.1.4. Suivi en continu de la DCO (en option) 

Les paramètres seront mesurés en continu par spectrophotométrie. L’ensemble 
des données seront enregistrées et consultables et mise à disposition des différents 
services concernés. 

La sonde sera placée dans une chambre de passage, installée en by-pass après le 
débitmètre en sortie de l’installation de traitement biologique de vos effluents.  
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Les paramètres mesurés par spectrophotométrie : 
- MES (plage de mesure pour entrée de station de traitement : 0 - 2500 mg/L /

sortie de traitement : 0 - 500 mg/L)
- DCO (plage de mesure pour entrée de station de traitement : 0 - 3750 mg/L /

sortie de traitement : 0 - 300 mg/L)

Caractéristiques techniques :

- Mesure spectrométrie UV-Vis  
- Calibré pour DCO et MES                                                                                 
- Sonde spectrométrique
- Détecteur UV-Vis (220-720 mm),
- Chemin optique 5mm 
- Gamme de mesure (base entrée STEP municipale) :
- Double faisceau auto-compensé 
- Lampe pulsée au Xénon
- Logger interne pour enregistrement des données
- Calcul des paramètres mais pas d’accès au spectre mesuré 
- Protocole de communication RS 485 
- Alimentation 12V par câble 7,5 m
- T°C ambiante = 0 à 45°C
- Max 3 Bars
- IP 68
- Corps en acier inoxydable (ISO 1.4571) pour utilisation en milieu agressif 

(industriel)                                                 
- Une Electrovanne permettra un nettoyage régulier de la sonde afin d’assurer 

une mesure précise de la DCO en rejet de station de traitement

   

 

Nettoyage à l’air comprimée

     
- Une Transmetteur permettra le contrôle et l’affichage des valeurs de DCO et 

MES en rejet de station.
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� �
Caractéristiques techniques :

- PC industriel Haute performance pour piloter les sondes spectrales et 
électrochimiques

- Nombreuses possibilités pour intégration à système de supervision et de 
capteurs, avec visualisation et transfert de données

- Visualisation & contrôle de procédé (alarme, déclenchement sur différentes 
fonctions etc.), base de données ou serveur web possible

- Interfaces standards : 2 entrées RS485 conformes aux normes militaires,
- 1 sortie RS485
- 2 x sorties 0/4-20 mA
- Modbus TCP OUT via LAN (données paramètres), 
- Boîtier aluminium
- IP65
- Dimensions : 240*185*120 mm
- Ecran tactile, affichage VGA Daylight TFT 7"
- Alimentation incluse 90-250 VAC
- Logiciel d’exploitation inclus (fichier de données compatibles Excel)
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© s::can Messtechnik GmbH

Terminals Sonstige Daten

con::cube

 ∙ latest generation of s::can terminal

 ∙ KLJK�SHIRUPDQFH��SRZHU�HIğFLHQW�LQGXVWULDO�3&�
EDVHG�RQ�QHZHVW�,QWHO�$WRP�WHFKQRORJ\�DQG���*%�
RQERDUG�PHPRU\

 ∙ ZLGH�VFUHHQ�FRORU�JUDSKLFDO�GLVSOD\���ń��DQG�WRXFK�
screen

 ∙ KLJKO\�LQWXLWLYH�XVH��WRXFK�DQG�IHHO�OLNH�D�FHOO�
SKRQH��LFRQRJUDSKLF�GUDJ�DQG�GURS�RSHUDWLRQ�RQ�
VHYHUDO�OHYHOV

 ∙ SOXJ�	�SOD\�RSHUDWLRQ�RI���V��FDQ�SUREHV�VWDQGDUG��
XQOLPLWHG�QXPEHU�RI�SUREHV�RSWLRQDO��6XSSRUW�IRU�
WZR�H[WHUQDO�FOHDQLQJ�YDOYHV

 ∙ ORZ�SRZHU�RSHUDWLRQ�ZLWK�OHVV�WKDQ���ZDWW��#�
���PLQXWHV�PHDVXULQJ�LQWHUYDO��IRU�VRODU�SDQHO�
applications

 ∙ ZRUOGZLGH�QHWZRUN�FRQQHFWLYLW\�WKDQNV�WR�
TXDG�EDQG�:&'0$�DQG�GXDO�EDQG�(9�'2�QHWZRUN�
FRQQHFWLRQ�WHFKQRORJ\�

 ∙ :,),�LQWHUIDFH�LQWHJUDWHG�IRU�UHPRWH�FRQWURO�DQG�
GDWD�WUDQVIHU

 ∙ KLJKVSHHG�����0E�V�HWKHUQHW�LQWHUIDFH�IRU�
LQWHJUDWLRQ�LQWR�ODUJHU�QHWZRUNV

 ∙ HDV\�GDWD�WUDQVIHU�YLD�86%�VWLFN
 ∙ SURFHVV�LQWHUIDFH�WR�6&$'$�YLD�UHOD\�RXWSXWV�������
P$��6',�����0RGEXV�578�7&3�DQG�3URğEXV�'3

 ∙ LQWHJUDWLRQ�RI�WKLUG�SDUW\�VHQVRUV�YLD������P$�
LQSXWV��6',����DQG�0RGEXV�578�7&3

 ∙ HDVLO\�H[WHQGDEOH�ZLWK�DGGLWLRQDO�DQDORJ�DQG�GLJLWDO�
,�2V�XWLOL]LQJ�HLJKW�DYDLODEOH�H[WHQVLRQ�VORWV

 ∙ SURFHVV�VRIWZDUH�PRQL��WRRO�SUH�LQVWDOOHG��DGGLWLRQDO�
VRIWZDUH�WRROV��H�J��GDWD�YDOLGDWLRQ�RU�HYHQW�
GHWHFWLRQ��RSWLRQDO

 ∙ GLVSOD\�RI�FRQFHQWUDWLRQ�YDOXHV��KLVWRULDQV��RSWLFDO�
VSHFWUD�DQG�DOO�HYHQWV�LQ�FOHDU�WH[W

 ∙ HDV\�FRQğJXUDWLRQ��FDOLEUDWLRQ�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ�
RI�IXOO�V��FDQ�PRQLWRULQJ�VWDWLRQV�DQG�QHWZRUNV

standard accessories
part number article name
6�������PRQL
6�������PRQL

PRQL��WRRO���%DVLF�V��FDQ�PRQLWRULQJ�VWDWLRQ�VRIWZDUH�IRU�
������SDUDPHWHUV

7HUP
LQDOV
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4. GROS OEUVRE 
4.1. CHARPENTE MÉTALLIQUE  

 

L’installation de traitement biologique sera installé sous une charpente métallique 
mono-pente avec un bardage métallique.  
Pour cela, un dallage d’épaisseur 18cm sera réalisé afin de pouvoir supporter la 
charpente et l’installation de traitement. 

Le bardage métallique sera réalisé avec des tôles d’acier 75/100ème 1000 P et des 
pannes métalliques.  
La charpente métallique sera en tôles acier 1000 P 75/100ème laquée double face. 

La zone d’implantation de l’installation de traitement biologique de vos effluents se 
situera à proximité du séparateur à graisse.  
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Voici les dimensions de la zone d’implantation :  
Longueur : 5 mètres 
Largueur (côté séparateur) : 3 mètres  
Largueur (opposé séparateur) : 2,4 mètres 
Hauteur Charpente : 2,5 mètres 

4.1. RACCORDEMENT AU POINT DE REJET 
 

Le rejet de vos effluents se fait via une tuyau en PVC DN200 en gravitaire en sortie 
du séparateur à graisse. Nous nous raccorderons à cette tuyauterie en sortie de 
traitement biologique.  

Pour cela, nous devrons casser le béton existant, et le refaire après le raccordement.  
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5. CONNEXIONS HYDRAULIQUES 
Les connexions hydrauliques seront effectuées par soudure plastique en emboîture 
pour le PP et par collage pour le PVC. La surface de soudure est plus importante 
comparée à la soudure bout à bout, ce qui permet d’avoir une meilleure résistance 
aux produits chimiques et de ne pas avoir de fuite lors de la mise en service. 

5.1. EQUIPEMENT ET TECHNOLOGIE 

� �

�

5.2. LES DIFFÉRENTES CONNEXIONS 

�
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L’ensemble des connexions hydrauliques seront réalisées entre les différentes cuves

Marque    : Georg Fischer or Interrap 
Matériel tuyauterie   : PP/PVC 
Pression    : PN 16 
Diamètre    : DN 32/DN25 

Autres équipements hydrauliques

Coude 45 °, 90 °   : PVC PN 16, DN 32/DN25 
Té 90 ° égal    : PVC PN 16, DN 32/DN25 
Manchon    : PP,PVC PN 16, DN 32/DN25 
Vannes    : PVC PN 16, DN 32/DN25 
Tubes    : PVC PN 16, DN 32/DN25/DN65 
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6. CONNEXIONS ELECTRIQUES 

"    "     

"    "   
    

"  
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6.1. TABLEAU ÉLECTRIQUE ET AUTOMATISME 

"   

Tableau : 

- type ES Rittal 
- 800 mm x 1000 mm x 300 mm 
- IP 55, NEMA 12 
- eClass 4.0 27-18-01-01 
- eClass 4.1 27-18-01-01 
- eClass 5.0 27-18-01-01 
- ETIM 2.0 EC000261 
- ETIM 3.0 EC000261 

Accessoires électriques : 

"  
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- Disjoncteurs 
- Contacteurs 
- Relais 
- Départ moteur 
- Câble et support de câble, bornier... Les composants électriques sont de 

marque SIEMENS, les câbles électriques  sont de marque NEXANS, 
identification et numéro de câble de marque LEGRAND & WEIDMULLER. 

- autres options sur demande (fenêtre de protection,…) 

Le process est piloté par un automate programmable : 
- Marque SIEMENS 
- Ecran tactile couleur de 4 pouces avec différentes vues du process 

�
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7. PLANNING DE RÉALISATION 
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Tâches S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
Commande	du	client
Commandes	
Approvisionnements	Matériels	
Etude/Plans
Réception	Matériels
Fabrication	et	montage	en	atelier
Cuve	de	travail	C1/C2
Cuve	FBR
Cuve	de	rejet	C3
Tableau	électrique/Automate
Installation	sur	site
Mise	en	place	de	la	charpente	métallique	et	de	la	dalle	béton
Installation	de	l'unite	de	traitement	biologique
Raccordement	au	point	de	rejet
Tests	et	mise	en	service
Tests	et	mise	en	service	sur	site
Remise	du	DOE

Installation	de	traitement	Biologique	(FBR)
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8. LIMITES DE PRESTATIONS 
Sont compris dans ce prix : 

- Le montage et la pré-reception de l’installation dans notre atelier 

- L’installation et la mise en service  

- L'assistance technique pour le réglage de l’installation 

 -     Les frais de Génie Civil pour la mise en place d’une charpente métallique  

Ne sont pas compris dans notre prestation : 

- Les frais de raccordements hydrauliques autres que ceux précités 

- Les frais de raccordements électriques autres que ceux précités 

- Les amenées générales hydrauliques et électriques. 

© Taireo Environnement (tous droits réservés)  - !  / !  -44 47



171207YNG_EFBRV1  07/12//2017 
  Version 1.0

9. PROPOSITION COMMERCIALE 

9.1. OFFRE DE PRIX 

Ref.. Qté Description PU HT PT HT
1 Equipement pour 1 poste de re levage 

comprenant  : 

- 1 pompe de relevage avec accessoires de 
fixation et de levage 

- Clapet anti-retour PP DN65 

- Conduite PP DN65 et raccords  

- Poires de niveau 

3 309,00 € 3 309,00 €

1 Fourniture, installation et mise en service d’une 
unité de traitement biologique  

- L’ensemble de dosage, avec : 
o 1 pompe doseus type DDA 7,5l/h, 

corps en PVC, joint en EPDM  
o 1 soupape multi-fonction PVC 
o 1 bac de stockage PE 100L 
o 1 bac de rétention PE 120L 
o Fournitures diverses type visserie/

boulonnerie, colliers-clips,  
identification... 

- 2 cuves de travail  
- 1 Bioréacteur  
- 1 cuve de rejet avec mesure du débit, pH 

et température 
- Le matériel de raccordement hydraulique 
- Le matériel de raccordement électrique  

et pour automate 
- Transport des équipements à pied 

d’oeuvre. 
- Gestion globale du projet et montage de 

l’installation

63 602,00 € 63 602,00 €

1 Gros Oeuvre comprenant :  

- La charpente métallique 
- Le raccordement au point de rejet existant 
- L’encadrement 

11 900,00 € 11 900,00 €

0 Option : suivi de la DCO/MES en continue 
comprenant :  

- 1 sonde DCO/MES 
- 1 transmetteur          
- Les racco rdemen ts é l ec t r i ques e t 

hydrauliques                                                                     

19 121,00 € 0,00 €

TOTAL HT (sans option et génie civil)  66 911,00 €
TOTAL HT  (sans option et avec génie civil) 78 811,00 €

TOTAL HT  (avec option et génie civil) 97 932,00 €
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9.2. CONDITIONS DE VENTE 

Planning de réalisation : De 17 à 18 semaines après réception de l’acompte à la 
commande

Validité de l’offre :  3 mois

Condition de vente : Acompte de 50 % à la commande
40% à la réception et 10% à la mise en service

Garantie : 12 mois  

Transport : Livraison sur site, La Réunion

Fin du document 
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   Taireo Environnement  Conditions générales de vente et de livraison 

 

1) Domaine d'application 
 
1.1 Les présentes conditions générales 
de vente et de livraison s'appliquent à 
toutes les ventes de Taireo 
Environnement SARL (ci-après Taireo) 
sous réserve de modifications 
apportées par écrit. Toutes conditions 
divergentes de l'acheteur n'auront de 
validité que si elles sont directement 
confirmées par écrit par Taireo. 
Il importe à l'acheteur de provoquer 
une mise au point des problèmes 
pouvant résulter d'une contradiction 
opposant les conditions de Taireo à 
celles désirées par l'acheteur. A défaut, 
il est convenu que ce dernier renonce à 
ses propres conditions. 
 
2) Offre 
 
2.1 Sauf mention expresse d'une durée 
de validité, nos offres sont faites sans 
engagement. 
 
3) Conclusion du contrat 
 
Le contrat est réputé conclu lorsque, 
après réception d'une commande, 
Taireo a confirmé par écrit qu'elle 
acceptait celle-ci. 
 
4) Etendue et exécution de la livraison 
 
L'étendue de la livraison et son 
exécution sont définies par la 
confirmation de commande. Les 
prestations qui n'y figurent pas seront 
facturées à part. La présentation, les 
dimensions, le poids ou certains 
composants peuvent varier légèrement 
en cours de réalisation. L'acheteur est 
tenu d'accepter de telles variations 
pour autant qu'elles n'affectent pas les 
caractéristiques essentielles du produit. 
 
5) Documents techniques 
 
Les catalogues, prospectus et 
documentations techniques concernant 
notamment les reproductions et plans, 
les poids, dimensions et spécifications 
techniques n'ont qu'une valeur 
approximative et Taireo se réserve le 
droit de procéder en tout temps et sans 
préavis aux modifications qui lui 
paraîtront nécessaires. 
Tous les documents techniques 
demeurent la propriété de Taireo et ne 
peuvent être ni reproduits, ni recopiés, 
ni communiqués à des tiers, de 
quelque manière que ce soit, ni utilisés 
pour la confection de l'ouvrage ou de 
pièces détachées. Ils peuvent être 
utilisés pour l'entretien et le service, 
pour autant qu'ils aient été prévus pour 
cet usage par Taireo, grâce à 
l'apposition de marques distinctives. 
Les documents techniques faisant 
partie d'offres qui n'aboutissent pas à 
une commande doivent être restitués 
immédiatement. 
 
6) Prescriptions au lieu de destination 
 
Le client doit attirer l'attention de Taireo 
sur les prescriptions légales, 
administratives et autres qui se 
rapportent à l'exécution de la livraison, 
au montage, à l'exploitation, ainsi qu'à 
la prévention des accidents et des 
maladies. 
Si le client omet de le faire, les 
adaptations éventuelles et les retards 
qui en résulteront seront à sa charge. 
 
7) Prix 
 
Les prix s'entendent nets, au départ de 
l'usine, sans emballage de toute sorte. 

8) Conditions de paiement 
 
Sauf accord spécial, par accréditif 
irrévocable ouvert auprès de l'une des 
grandes banques françaises en 
France, et confirmé par cet 
établissement. 
La seule expiration du délai de 
paiement a pour effet de mettre notre 
débiteur immédiatement en demeure, 
et nous fonde à percevoir un intérêt 
moratoire de 3 % supérieur au taux 
d'intérêt sur compte courant offert par 
les grandes banques françaises. 
 
9) RESERVE DE PROPRIETE 
 
TAIREO CONSERVE SES DROITS DE 
PROPRIETE SUR UNE LIVRAISON 
JUSQU'AU MOMENT DE SON 
PAIEMENT INTEGRAL. L'ACHETEUR 
S'ENGAGE A PARTICIPER AUX 
DEMARCHES NECESSAIRES A 
GARANTIR LE DROIT DE 
PROPRIETE DE  TAIREO, EN 
PARTICULIER EN CE QUI 
CONCERNE L'INSCRIPTION AU 
REGISTRE DE RESERVE DE 
PROPRIETE. 
 
10) Délai de livraison 
 
Le délai de livraison court à partir du 
moment où le contrat a été conclu, que 
toutes les formalités officielles, telles 
que les autorisations d'importation et 
de paiement on été remplies, que les 
acomptes et les sécurités éventuelles 
exigés à la commande ont été fournis 
et que les principales questions 
techniques ont été réglées. Il est réputé 
respecté si la livraison est achevée en 
usine lors de l'expiration de ce délai. 
Le délai de livraison est prolongé 
proportionnellement: 
 
a) si Taireo n'a pas reçu à temps les 
indications qui lui sont nécessaires 
pour l'exécution de la commande ou si 
le client modifie celles-ci par la suite, 
causant ainsi un retard de livraison; 
b) lorsque surgissent des obstacles 
indépendants de la volonté de Taireo, 
soit chez elle, soit chez le client, soit 
encore chez un tiers. Ces obstacles 
peuvent être, par exemple, des 
épidémies, une mobilisation, une 
guerre, une émeute, d'importantes 
perturbations dans l'entreprise, des 
accidents, des conflits au travail, la 
livraison retardée ou défectueuse des 
matières premières ou des produits 
semi-finis ou finis nécessaires, la mise 
au rebut de pièces importantes, des 
mesures administratives, des 
phénomènes naturels; 
c) si le client est en retard dans 
l'exécution des travaux qui lui 
incombent ou dans l'accomplissement 
de ses obligations contractuelles, 
notamment s'il ne respecte pas les 
conditions de paiement. 
Un retard dans la livraison ne donne au 
client aucun droit à des dommages-
intérêts ou à la résiliation du contrat. 
 
11) Essais et enlèvement 
 
Les produits sont vérifiés par Taireo en 
cours de fabrication, dans la mesure où 
cela est usuel. 
Si le client demande des essais plus 
poussés, ceux-ci doivent être prévus 
par une convention écrite et ils seront 
effectués aux frais du client. 
Le client doit vérifier la livraison et 
signaler immédiatement par écrit les 
défauts éventuels à Taireo. 
S'il omet de le faire, la livraison est 
réputée acceptée. Si le client désire 

des essais lors de l'enlèvement de la 
livraison, il faut que ceux-ci aient été 
stipulés par écrit. Si, pour des raisons 
non imputables à Taireo les essais à 
l'enlèvement ne peuvent avoir lieu dans 
le délai fixé, les qualités qui devraient 
être vérifiées grâce à ces essais sont 
présumées exister. 
Si lors de l'enlèvement, la livraison se 
trouve n'être pas conforme au contrat, 
le client doit donner sans délai à Taireo 
l'occasion de réparer les défauts le plus 
rapidement possible. 
Est exclue toute autre prétention du 
client fondée sur une livraison 
défectueuse, notamment des 
dommages-intérêts et la résiliation du 
contrat. 
 
12) Emballage 
 
L'emballage est facturé séparément par 
le fournisseur et n'est pas repris. 
 
13) Transfert des profits et des risques 
 
Les profits et les risques de la livraison 
passent au client au plus tard lors de 
l'enlèvement de celle-ci à l'usine, même 
si la livraison a lieu franco, cif, fob, à 
des conditions analogues ou si le 
montage est compris. 
Si l'expédition est retardée ou rendue 
impossible pour des raisons non 
imputables à Taireo, la livraison est 
entreposée aux frais, risques et périls 
du client. 
 
14) Transport et assurance 
 
Des desideratas particuliers relatifs à 
l'expédition et à l'assurance doivent 
être communiqués à temps à Taireo. 
Le transport a lieu aux frais, risques et 
périls du client. Les réclamations ayant 
trait au transport doivent être 
adressées sans délai au dernier 
transporteur par le client, dès réception 
de la livraison ou des documents 
d'expédition. 
Il incombe au client d'assurer la 
livraison contre les dommages de 
toutes sortes. Même si cette assurance 
doit être conclue par Taireo, c'est le 
client qui en supporte les charges et 
risques. 
 
15) Montage et mise en service 
 
Lorsque Taireo assure également le 
montage et/ou la mise en service, 
ceux-ci ont lieu aux conditions stipulées 
par elle. 
 
16) Garantie 
 
Taireo s'engage à son choix à réparer 
ou à remplacer aussi rapidement que 
possible, sur sommation écrite du 
client, toutes les pièces reconnues 
défectueuses ou inutilisables en raison 
de mauvais matériaux, d'un défaut de 
construction ou d'un vice d'exécution. 
La garantie générale de 1 année, 
comprenant les pièces de construction 
fournies par Taireo, ainsi que la 
technique de procédure débute dès la 
remise par Taireo des résultats 
d'analyses conformes au cahier des 
charges, à défaut, dés la mise en 
service. Toutefois, si la mise en service 
n'est pas réalisée dans les 2 mois 
suivant la livraison de Taireo et sans 
faute de sa part, la durée de la période 
de garantie s'étendra automatiquement 
15 mois après la livraison du matériel 
fourni par Taireo. 
Les pièces remplacées deviennent 
propriété de Taireo, Taireo ne supporte 
que les frais résultant de la réparation 

ou du remplacement des pièces 
défectueuses dans ses ateliers. 
Les pièces remplacées bénéficient d'un 
même délai de garantie que la livraison 
principale. 
Si les pièces défectueuses ne peuvent 
être réparées ou remplacées dans les 
ateliers de Taireo pour des raisons non 
imputables à cette dernière, les frais 
supplémentaires qui en résultent sont à 
la charge du client. 
Est exclue toute autre prétention du 
client fondée sur une livraison 
défectueuse, notamment des 
dommages-intérêts et la résiliation du 
contrat. 
Sont exclus de la garantie les 
dommages dus à l'usure naturelle, à 
l'insuffisance d'entretien, à 
l'inobservation des prescriptions de 
service, à un rejet en amont de 
l'installation de matières nuisibles à la 
biologie, à des travaux de construction 
et de montage défectueux, ainsi qu'à 
d'autres causes non imputables à 
Taireo. 
La garantie cesse si le client ou des 
tiers effectuent des modifications ou 
des réparations sur la livraison sans 
l'accord écrit de Taireo, de même que 
si le client ne prend pas 
immédiatement les mesures 
appropriées pour éviter que le 
dommage ne s'aggrave et pour 
permettre à Taireo de remédier au 
défaut. 
Pour des livraisons provenant d'un 
autre constructeur, Taireo n'assure la 
garantie que dans le cadre de ses 
obligations de sous-traitant. 
 
17) RESPONSABILITE 
 
TAIREO  DOIT EXECUTER LA 
LIVRAISON CONFORMEMENT AU 
CONTRAT ET REMPLIR SES 
OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
GARANTIE. EN REVANCHE, ELLE 
N'EST TENUE A AUCUNE AUTRE 
RESPONSABILITE ENVERS LE 
CLIENT, QUELS QUE SOIENT LES 
DOMMAGES. L'ACHETEUR 
REPREND LA RESPONSABILITE 
ENVERS DES TIERS POUR LES 
DOMMAGES RESULTANT DE 
L'UTILISATION OU DU MONTAGE 
DES PRODUITS ET VEILLE A CE 
QUE D'EVENTUELS DOMMAGES 
SOIENT COUVERTS PAR UNS 
ASSURANCE SUFFISANTE. 
 
18) Cession des droits ou des 
obligations de l'acheteur 
 
Les droits et/ou les obligations de 
l'acheteur, tels qu'ils résultent du 
présent contrat, ne peuvent être cédés 
sans l'accord de Taireo. 
 
19) Cas de nullité des conditions de 
vente 
 
Si l'un quelconque ou plusieurs des 
termes ou dispositions, voire 
l'ensemble, des présentes conditions 
générales de vente, devaient être 
déclarés nuls par un tribunal, cette 
nullité ne saurait affecter ni les termes 
ou dispositions valables, ni les 
obligations de l'acheteur. 
 
20) LIEU D'EXECUTION, FOR ET 
DROIT APPLICABLE 
 
LE LIEU D'EXECUTION ET LE FOR 
POUR LE CLIENT ET TAIREO SONT 
AU SIEGE DE TAIREO. 
 
Le rapport juridique est régi par le droit 
français. 


