CLIENT : FOURREL SAS BMW
Avenue de Gournier
26200 MONTELIMAR
PROJET : CONCESSION BMW
CONCESSION AUTOMOBILE GARAGE BMW MINI ZA FORTUNEAU
TRAVAUX : 310 K€ H.T.
PERIODE : Décembre 2012 à septembre 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
BMW
PROJET
CONCESSION BMW
Pré implantation et piquetage (1 U), débroussaillage (6600 m²), merlons (140 m3),
mise à niveau et compactage (6600 m²)
Terrassement : bassin rétention (1436 m3), géotextile (660 m²), plateforme bâtiment
(950 m3), plateforme voirie (1697 m3), essais (8 U)
Réseaux EP toiture : Regard pied de chute (22 U), de jonction (10 U), canalisation
EP PVC Ø 400 (17 ml) Ø 300 (130 ml), Ø 250 (92 ml), Ø 200 (118 ml).Réseaux EP
voirie : Regard à grille (14 U), séparateur à hydrocarbure (1 U), ouvrage de rejet (1
U), canalisation EP PVC Ø 400 (20 ml), Ø 300 (100 ml), Ø 250 (96 ml), Ø 200 (86
ml)
Réseaux EU : Raccordement station de relevage (1 U), débourbeur (1 U), regard de
visite (10 U), canalisation EU Ø 125 PVC (148 ml)
Alimentation eau potable : Tranchée (58 ml), canalisation réseau AEP (58 ml),
réseau RIA (58 ml), regard compteur (1 U), regard de branchement RIA (1 U)
Alimentation EDF : Tranchée (56 ml)
Alimentation GDF : Tranchée (56 ml)
France Télécom : Fourreaux (72 ml), chambre (2 U)
Alimentations diverses : Tranchée alimentation totem (15 ml), éclairage extérieur
(154 ml), portail d’entrée (22 ml), borne escamotable (18 ml), séparateur
hydrocarbure (24 ml), station relevage (90 ml), chambre de tirage (8 U)
Voirie : Caniveau drain (95 ml), bordure T2 (150 ml), borne escamotable (3 U),
peinture signalétique (8 U), place handicapés (4 U), bande parking (400 ml)
Espaces verts : Terre végétale (100 m3), arrosage (20 ml), portail coulissant (1 U),
portillon métallique (1 U), clôture (330 ml)
Terrain nord : Mise à niveau, compactage, géotextile, plateforme voirie, (1945 m²)
clôture (47 ml)
Demande de la Mairie : Plantation florence (30 U), lauriers (125U),Oliviers (4 U),
lavandins thyms (90 U), toile paillage (150 m²), pierre concassée 6-12 (150
m²)Découpe et démolition enrobé (6 U), voirie bordures T2(75 ml), bande de parking
(498 ml), numérotation places (150 U), massif portail (3 m3)
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