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CERTIFICAT DE CAPACITE 

 
 

 Maitre d’Ouvrage :  SDH CONSTRUCTEUR 

  4, Rue PASTEUR  

  26000 VALENCE 

 

                              Architecte / Conception :  PR ARCHITECTURE 

  5, Allée des Solstices 

  26120 MONTELIER 

   

                     Architecte / Suivi de chantier : SORHA 

  10 Rue Paul-Henri SPAAK 

  26 000 VALENCE 

 

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 

 

Construction de 12 logements collectifs locatifs « Le Clos de la Garrigue II »  

à SAVASSE 26740 - Lot N°16 – VOIRIE RESEAUX DIVERS 

 

Montant total des travaux :   137 788.80 € H.T. 

Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance :   132 758.80 € H.T. 
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Nature des travaux réalisés par l’entreprise et quantités mises en œuvre : 

 

GENERALITES :  

Demandes de DT-DICT, démarches auprès des services concessionnaires. (1 ens) ; Dossier des 

Ouvrages Exécutés (DOE) : plans de récolement, rapports et procès-verbaux des essais effectués, 

notices d'utilisation et d'entretien du matériel installé, (1 ens)  

 

TERRASSEMENT ET DE VOIRIE : 

Démolition et abattage : 

Constat d'huissier. (1 ens) ; Déboisement, y compris dessouchage et évacuation. (1 Ft) 

Dépose et évacuation de réseaux, y compris démolition des regards, coffrets et ouvrages béton 

divers. (1 Ft) ; Dépose de bordure T2, y compris évacuation. (22 ml) ; Dépose et évacuation des 

clôtures existantes. (38 ml). 

 

Soutènements :  

 Parois berlinoises hauteur de soutènement 3,30 m environ. (5 ml). 

 

Terrassements : 

Terrassements en déblais pleine masse y compris décapage, modelage et protection des talus – 

bâtiments, terrain rocheux (9040 m3) ; Terrassements en déblais - extension des stationnements. 

60m3 ; Terrassements en déblais - fosses d'arbres 6 m3/arbre. (12 m3) ; Excédent des travaux de 

déblai  (8700 m3). 

 

Remblai – couche de fondation :  

Remblaiement des talus provisoire et mise à niveau des abords des bâtiments (800m3) ; Couche de 

fondation voirie/trottoir en grave non traitée type tout-venant 0/80, y compris essai à la plaque. (60 

m3) ; Fourniture et pose de géotextile type BIDIM classe 6. (180 m2) 

 

Bordures et soutènement :  

Fourniture et pose de bordures de trottoir : type T2. (20 ml) ; type P1. (124 ml) 

Fourniture et mise en œuvre d'enrochement 0,8 m de large. (8 m3) 
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Chaussée et trottoir en enrobe : 

Construction de chaussée / trottoir comprenant couche de base avec imprégnation et couche d'usure 

pour : 

- 120 kg/m² sur chaussée y compris 5cm de GNT 0/31,5. (80 m2) 

- 100 kg/m² sur trottoir / cheminements y compris 5 cm de GNT 0/31,5. (101 m2) 

 

Peinture de sol panneau de signalisation :  

Peinture de marquage au sol pour : 

- délimitation place de stationnement, y compris préparation du support (6 unités) 

- pictogramme place PMR. (1 unité) 

- numérotation des places de parkings (6 unités) 

Fourniture et mise en œuvre de panneau B6d + panonceau M6h pour stationnement PMR, y compris 

massif béton d'ancrage. (1 unité) ; 

Fourniture et pose de bloc parking type RESIPARC Européen y compris découpe enrobés et massif 

béton (5 unités) 

 

TRAVAUX DE RESEAUX HUMIDES : 

Terrassements et démolition : 

Démolition de chaussée ou trottoir revêtus d'enrobés y compris découpage soigné à la bâche 

pneumatique ou à la scie : en enrobé dense  (5 m2) 

Réfection de chaussée ou trottoir en enrobé dense y compris réfection du corps de chaussée : en 

enrobé à 150 kg/m² (5 m2) ; Croisements de réseaux existants (1 ens) ; sondage, curage et nettoyage 

tuyau E.U. endommagé, réparation et remblaiement (1 ens) 

 

Assainissement :  

Tranchées et remblaiements :  

Pour une canalisation d'assainissement EU Ø ≤ 305 mm, y/c branchements particuliers, sable et 

grillages avertisseur. 

- profondeur < 3,00 m. (70 ml) 

Pour une canalisation d'assainissement EP Ø ≤ 305 mm, y/c branchements particuliers, sable et 

grillages avertisseur. 

- profondeur < 1,50 m. (68 ml) 

- profondeur < 3,00 m. (68 ml) 

 

Canalisations : 

Canalisations PVC rigide type BI-PEAU CR8, y compris culottes de  

- Ø125 mm (pour EU). (52 ml) 

- Ø125 mm (pour EP). (58 ml) 

- Ø160 mm (pour EP). (30 ml) 

- Ø200 mm (pour EP). (48 ml) 

Enrobage en béton des collecteurs et branchements, en fonction du diamètre des canalisations : 

- Ø125 mm. (18 ml) 

 

Regard de visite et ouvrages :  

Construction de regard de visite y compris terrassements, confection de cunettes, tampon GTS ou 

similaire : 

- Ø 100 cm, profondeur de 0 à 1,50 m (pour EP). (2 unité) 

- Ø 100 cm, profondeur de 0 à 1,50 m (pour EU). (1 unité) 
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Fourniture et pose de tabouret de branchement en béton y compris terrassement et tampon, 

profondeur maxi 1,50 m : 50 x 50 (EP) avec tampon fonte. (10 unités) ; Fourniture et pose de de 

caniveau y compris grille en fonte ductile classe C250 avec grille largeur 20 cm. (1,5 ml) ; Mise à 

niveau du regard existant. (2 unités) ; Piquage sur regard existant en fonction du diamètre du tuyau à 

raccorder, y compris réfection de la cunette et du radier : 0 mm < Ø < 305 mm. (2 unités) 

 

Adduction d'eau potable : 

Tranchées et remblaiements : 

Fouilles en tranchée y compris mise en œuvre de sable (80 l/ml) et grillage avertisseur pour pose de 

canalisations dont le diamètre intérieur est < ou = à 150 mm. (17 ml) 

 

Canalisations : 

Fourniture et pose de canalisations en PEHD 16 bars en tranchée ouverte : 

- Ø 19/25 mm. (15 ml) 

 

Regard de visite et ouvrages :  

Fourniture et pose d'une bouche d'arrosage incongelable complète : bouche de 25 mm. (2 unités) 

 

TRAVAUX DE RESEAUX SECS : 

Terrassements et démolition : 

Démolition de chaussée ou trottoir revêtus d'enrobés y compris découpage soigné à la bâche 

pneumatique ou à la scie : en enrobé dense. (5 m2) ; Réfection de chaussée ou trottoir en enrobé 

dense y compris réfection du corps de chaussée : enrobé à 150 kg/m². (5 m2) ;  Croisements de 

réseaux existants (1 ens) ; Utilisation BRH pour tranchée GAZ (1 ft) 

 

Tranchées et remblaiements : 

Fouille en tranchée pour pose de câbles y compris sable, remblaiement et grillage avertisseur : 

- pour réseau Gaz. (48 ml) 

- pour réseau téléphone. (5 ml) 

- pour réseau d'éclairage. (47 ml)  

 

Electricité basse tension – GAZ : 

Pose seule de socle et coffret GAZ sur socle fournis par GRDF, y compris pose crosse de 

raccordement. (1 unité)  

 

Eclairage extérieur :  

Fourniture et mise en oeuvre de fourreaux type JANOLENE rouge : - Ø 63. (50 ml) ; 

Fourniture et pose de câbles en tranchée, câble cuivre type U1000 R02V de section: - 2x6 mm² (50 

ml) ; Mise à la terre des candélabres câble cuivre nu 29 mm². (50 ml) 

 

Equipements d'éclairage :  

Fourniture et pose de candélabre y compris luminaire, appareillage et toutes sujétions: 

- mât en acier galvanisé cylindro-conique hauteur 4,00 m. (3 unités) 

- luminaire type PLURIO O LED 40W de THORN ou équivalent. (3 unités) 

 

Téléphone :  

Fourniture et pose de fourreaux PVC type LST : - 3 x Ø 41,4/45. (5 ml) 

Fourniture et pose de chambre de tirage : - L2T avec tampons fonte 250 kN  (1 unité) 
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Lieu de chantier :   RD165 – L’Homme d’Armes à SAVASSE (26740) 

 

Période d’exécution des travaux   Avril 2018 à Décembre 2019 
(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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