
 

CLIENT : ADIS  
26 Allée de la Guinguette BP 63 
07205 AUBENAS CEDEX 

 
PROJET : EHPAD 
VRD CONSTRUCTION  EHPAD DE 84 lits 
chemin de ravaly 26200 MONTELIMAR 
TRAVAUX : 950 K€ H.T. 
PERIODE : Février 2012 à décembre 2013 

 

 

Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement. ̏
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CLIENT  
ADIS 

 
PROJET  

EHPAD LA MANOUDIERE  
 

 

Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l'environnement.̏ 
 

 

http://www.AUDIGIER-TP.com 
 

Terrassements généraux :  
Nettoyage, terrassement en déblais (8580 m3), découpe chaussée (40 ml), démolition au BRH-marteau 
piqueur (110 m3), Déboisement (40 U), évacuation (6330 m3), géotextile (7135 m²), enrochement (150 
m3) essai plaque (20 U) 
 
Couche de fondation :  
Grave 0/80 (4 400 m3), 0/31.5 (700 m3) 
 
Couche de base- revêtement surface :  
0/31.5 (3740 m²), Grave bitume (470 m²), couche accrochage à l’émulsion (3 640 m²), enrobé (3600 
m²), béton désactivé (690 m²) 
 
Bordures :  
T2 (990 ml),  P1 ((725 ml), CS2 (300 ml), CC2 10 ml), I3 (35 ml) 
 
Marquages :  
Bande stop, passage protégé, bande (38 ml), stationnement (400 ml) 
Fourniture et pose panneaux (21 U), fourniture et mise en place mobilier urbain, remise à la cote BAC, 
regard visite, chambre télécom (85 U) 
 
Collecteurs :  
Béton BA 135 A diam 300 (135 ml), diam 400 (40 ml), PVC CR8 diam 200 (230ml), manchons scellement 
PVC diam 200 (56 U), PVC CR8 diam 200 (180 ml) 250 (145 ml), 315 (95 ml), manchons scellement (85 
U) 
 
Regards de visite :  
Diam 1000 (34 U), sur profondeur  85 dm), tampon à charnière (31 U), regard béton diam 850 (10 U), 
diam 600 (60 U), diam 700 (10 U) tampon, fonte (56 U), plan récolement,  
 
Bassin rétention :  
Terrassements (3850 m3), évacuation (3850 m3), enrochement (30 m3), séparateur hydrocarbure, 
ouvrage de fuit en rampe d’accès 
 
Canalisations :  
fonte diam 150 (130 ml), PEHD 16 bars diam 48/63 mm (10 ml), robinets vanne (3 U), bouche à clé (2 
U), joint de démontage (6 U).Branchements particulier arrosage espaces verts, réseau basse tension 
(405 ml), communications (420 ml), éclairage public (485 ml), espaces verts (465 m3) + plantation (47 
U), terre végétale (1476 m3), engazonnement (6900 m²), arrosage automatique. 
Réseau d’assainissement eaux usées : 2 pompes, épreuve étanchéité, Clôture (340 ml) portail 


