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CERTIFICAT DE CAPACITE 

 
 

 Maitre d’Ouvrage :  TRANSPORT FRANCIS BRES ET CIE  

  Chemin des Cyprés 

  26200   MONTELIMAR 

 

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par : 

 

Raison social et adresse de l’entreprise :    SARL AUDIGIER TP 

  Zone du Meyrol 

  Chemin des Esprats 

  26200 MONTELIMAR 

 

Parking Montélimar - Travaux de terrassement et voirie pour création d’un parking en 

enrobé. 

 

Montant total des travaux :   143 989.75 € H.T. 

Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance :   143 989.75 € H.T. 
 

Nature des travaux réalisés par l’entreprise et quantités mises en œuvre :  

 

Création de parking en enrobés réparties sur 6 zones : Zone 1, 2, 3, 4, Chemin des Cyprès - Sud 

bâtiment et Nord Villa BRES. 

 

ZONE 1, 2 et 4 : 4 166.00m2 

Mise en forme du support existant (4 166.00m2) ; Couche de réglage en 0/30 de  ROUSSAS 

(4 166.00m2) ; Imprégnation (4 166.00m2) ; Fourniture, transport et application BBME 0/10 

polymère épaisseur 7cm (4 166.00m2)  

 

ZONE 3 : 1 216.00m2 

Mise en forme de pente sur parking existant à l'OUEST de la piste de lavage avec grave 0/80 

ecorecyclée épaisseur moyenne 0 à 30 cm (676.00m2) ; Couche de réglage en 0/30 de  ROUSSAS (1 

216.00m2) ; Imprégnation (1 216.00m2) ; Fourniture, transport et application BBME 0/10 polymère 

épaisseur 7cm (1 216.00m2) ; Réalisation dallage BA y compris acier sur séparateur hydrocarbure 

existant y compris 2 tampons classe 400. (1 unité) ;  

Mise à la côte regard existant avec tampon fonte classe 400 (1 unité) ; Modification fossé existant au 

SUD en bassin de rétention pour augmenter le volume de stockage des eaux pluviales y compris 

évacuation des terres (294.00m3). 
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ZONE Chemin des Cyprès – Bâtiment Sud : 740.00m2 

Décapage enrobé existant, chargement et évacuation vers centre recyclage (420.00m2) ; Décapage 

des terres en déblai, chargement et évacuation, épaisseur moyenne 60 cm (420.00m2) ; Compactage 

fond de forme et mise en place bidim (420.00m2) ; Fourniture transport et mise en place grave 0/80 

ecorecyclée, épaisseur 50 cm, y compris compactage (420.00m2) ; Complément en 0/80 et mise en 

forme zone dallage épaisseur 0 à 20cm (320.00m2) ; Couche de réglage en 0/30 de 

ROUSSAS (740.00m2) ; Imprégnation (740.00m2) ; Fourniture, transport et application BBME 0/10 

polymère épaisseur 7cm (740m2). 

 

RESEAUX SECS 

Réalisation réseau en prévision futur alarme et caméras. 

Tranchée pour réseaux secs (110.00ml) ; Fourniture et pose 1 fourreau Ø90 et 2 Ø63 (110.00ml) ; 

Réalisation regard de tirage 60x60 avec tampon fonte (5 unités). 

 

CHAPITEAU 

Mise en forme du support existant et réglage en 0/30 (225.00m2) ;  

Imprégnation (225.00m2) ; Fourniture, transport et application BBME 0/10 polymère épaisseur 7cm 

(225.00m2). 

 

RABOTAGE 

Mise en place rabotage fourni par vos soins entre enrobés et fossé et ou existant (1 unité) 

 

NORD Villa BRES : 800.00m2 

Réalisation terrassement, chargement et évacuation des terres (800.00m2) ; Fourniture et mise en 

œuvre de 0/80 ecorecyclé (800.00m2) ; Mise en place et compactage, rabotage fournis par vos soins 

(800.00m2). 

 

Lieu de chantier :   Chemin des Cyprès MONTELIMAR (26200) 

 

Période d’exécution des travaux   Aout 2019 à Novembre 2018 
(Année et mois de début et de fin de travaux)  

 

Observations particulières :……………………………………………………………. 

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l’art et leur règlement n’appelle aucune 

observation particulière. 

Date :……………….   Cachet 

Signature  

(1) Rayer les mentions inutiles 
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