Bonjour,
Nous sommes heureux de partager avec vous, nos évolutions, nos projets et nos réalisations.

EDITO : VOYAGE SUR LA NATIONALE 7
Avec la frénésie de la rentrée, sans doute êtes-vous comme nous, nostalgiques de la période estivale qui
nous donne l’occasion de couper les ponts avec le quotidien et de profiter au mieux du temps qui passe
toujours trop vite. Alors pour prolonger un peu l’été, nous avons souhaités restés sur la Nationale 7, la
fameuse route bleue empruntée par les vacanciers à la recherche de soleil et de dépaysement.
C’est sur cette Nationale, si bien décrite par Thierry DUBOIS dans ses nombreux ouvrages que nous allons
nous arrêter pour vous faire découvrir deux projets auxquels nous avons apporté notre savoir-faire dans
la zone sud de Montélimar : Les établissements de BMW et d’Idéal Peinture. Bonne découverte et bonne
route …
A ce titre nous vous invitons à suivre nos activités sur nos sites internet et les réseaux sociaux : Consultez
nos pages Facebook pour Audigier TP et Audigier Recyclage. Rencontrons-nous le 1er octobre 2015, au
congrès des Maires de la Drôme, au palais des congrès de Montélimar ! Claire, Joël, Michael et toute
l’équipe AUDIGIER TP et AUDIGIER RECYCLAGE.
Claire, Joël, Michael et toute l’équipe AUDIGIER TP et AUDIGIER RECYCLAGE

PROJET : BMW et IDEAL PEINTURE

AUDIGIER TP a été commandité pour les lots de voiries et canalisations des projets de réalisation des
bâtiments commerciaux de BMW et IDEAL Peinture. Les maitrises d’œuvre étant assurées respectivement
par Gérard LAGOUTTE et BFG PARTNERS.
Ces deux projets ont bénéficié de l’expertise d’AUDIGIER qui a été reconnu une fois de plus, pour son
savoir-faire, son adaptabilité légendaire et l’excellent rapport qualité/prix de sa prestation.
Mais une des spécificités de ces projets est venue de la particularité du sol. Les deux enseignes étant bâties
sur des zones archéologiques. Une spécificité régulière pour AUDIGIER TP, souvent confrontée à la richesse
historique du sous-sol montilien.
Un diagnostic d'archéologie préventive a été réalisé par l'INRAT, ainsi que des fouilles préalables à
l’intervention. Dans un tel cas ou les conclusions entérinent le projet, les vestiges sont soit détruits, soit
maintenus à une profondeur permettant de respecter les vestiges. Une cartographie minutieuse est alors
établie engendrant parfois les modifications d’implantation des bâtiments. Pour ces projets, le terrassement
a été réalisé avec une précision d’orfèvre et un compactage subtil pour respecter le sous-sol et conserver
l’intégrité des vestiges potentiellement enfouis.

Dans le cas d’Idéal Peinture, les eaux en cas de pluie intenses ne pouvant être rejetés dans la voirie initiale,
AUDIGIER a conçu des bassins de retentions permettant de répondre aux exigences des spécifications.
‘‘AUDIGIER est une entreprise locale à taille humaine avec une forte réputation de service. Nous constatons
une qualité de réalisation conforme au cahier des charges avec une maitrise tant des délais que des
budgets.’’ indique Olivier DEBLICK du cabinet ESPACIO INGENIERIE pour la réalisation du projet d’IDEAL
PEINTURE. AUDIGIER a réalisé les VRD et le terrassement de l’ensemble de la plateforme avec des couches
de réglage en béton armé, nécessaire aux spécificités du sous-sol. AUDIGIER a géré les matériaux
impropres dans le cadre d’AUDIGIER RECYLAGE et a aménagé les voiries et parking.
Pour le Projet BMW, AUDIGIER a assuré les Terrassement et réseaux de VRD, soumis au cahier des charges
rigoureux des Allemands de BMW, très pointilleux sur le choix des matériaux utilisés. De par l’usage
commercial des locaux, cela a nécessité la mise en place d’un réseau complexe, aux airs de lavage et
récupération des polluants. Pour Monsieur LAGOUTTE, architecte, Maitre d’œuvre du projet, ‘‘AUDIGIER
est de taille idéale pour ce type de projets, sachant gérer administrativement les projets et bénéficiant
d’une qualité de gestion de marchés publics. ’’
Nous vous invitons à visiter le site audigier-tp.com pour découvrir l‘exhaustivité du projet.

LE RECYCLAGE : LA PERFORMANCE VERTE

Nous pensons souvent que faire des choix qui respectent la planète s’avèrent plus couteux. AUDIGIER
RECYCLAGE privilégie les solutions les plus performantes pour un meilleur rapport qualité/prix.
AUDIGIER RECYCLAGE a capitalisé ses années d’expériences pour développer un savoir-faire qui répond
aux exigences de leurs clients. Face aux spécificités de chaque projet, AUDIGIER prépare ses ingrédients,
ses dosages pour répondre aux caractéristiques souhaitées (résistance, design, filtrage …).
Comme un chef étoilé conçoit ses recettes en gardant précieusement ses méthodes et ses techniques,
AUDIGIER utilise les ingrédients du recyclage pour imaginer des solutions plus performantes et moins
couteuses. Ce sont plus de 20 années de recherche et développement, d’expérimentations, qui participent
à consolider ces « recettes magiques ». Ainsi pour la réalisation de routes, l’aménagement de terrains,
AUDIGIER analyse les objectifs demandés et prépare les différentes graves recyclées en composant de
subtiles mélanges qui participent à atteindre les performances exigées.
AUDIGIER, naturellement force de propositions pour optimiser les projets, apporte son expérience, pour
concevoir des projets plus respectueux de la planète, tout en étant plus performants. Nous vous invitons
à solliciter AUDIGIER pour profiter de ce savoir-faire et inventer des projets à la performance verte !

NOUVEAUTÉ

Découvrez notre dernière acquisition : un service complémentaire pour nos clients : Location d’une semiremorque malaxeur à béton de 11 m3. N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

