CERTIFICAT DE CAPACITE
Nom et adresse :

Maitre d’Ouvrage (1) :

SCI MONTELIMAR IMMO
19 Chemin du Midi
84300 CAVAILLON

Maître d’œuvre (1) :

AMOCER
ZAC Agroparc
60, Rue Lawrence Durrell
84911 AVIGNON

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 D’UNE CONCESSION MAN/NISSAN
Rue GASTON VERNIER (26200) MONTELIMAR
Lot V.R.D.
Montant total des travaux :
502 000.00 € H.T.
Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance :
502 000.00 € H.T.
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Nature des travaux réalisés par l’entreprise hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :
INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PEPARATOIRES
Mise en place clôture HERAS (160ml)
DEMOLITION, NETTOYAGE et DEBROUSSAILLAGE
Débroussaillage et nettoyage du terrain (6 600m2) ; abattage arbres et haies de la parcelle (1
forfait) ; démolition enrobé par rabotage sur 6cm (1 050m2) ; démolition clôture grillagé (185ml) ;
dépose et évacuation portail existant (1 Forfait) ;
TERRASSEMENTS GENERAUX
Purge et terrassement en déblais sur environ 50cm y compris évacuation (10 806m2/5 403 m3)
Plateforme Bâtiment
Remblais en grave 0/80 (943m3) ; remblais en grave 0/31.5 (270m3) ; géotextile (2 620m2) ; essais
de plaque (4 unités)
Plateforme Voiries
Remblais avec provenant (1 100m3) ; remblais en grave 0/80 (2 508m3) ; remblais en grave 0/31.5
(771m3) ; essais de plaques (10 unités).
RESEAUX EAUX PLUVIALES
Terrassement en tranchée y compris remblaiement avec provenant (361ml / 340m3) ; sablage
tranchée sur 0.15m (361ml) ; grillage avertisseur (361ml).
Fourniture et mise en place tuyau PE annelé SN8 Ø300 (190ml) ; Ø400 (55ml) ; Ø500 (55ml) ;
Ø600 (55ml) ; Ø800 (6ml).
Fourniture et mise en place regard grille y compris grille fonte D400 : Ø800 (5 unités) ; Ø1000 (4
unités) ; Ø1200 (1 unité) ;
Fourniture et mise en place regard de visite y compris tampon fonte D400 : Ø1000 (3 unités) ;
Ø1200 (2 unités).
Fourniture et mise en place séparateur hydrocarbures en acier C1 100L/S avec BYPASS et alarme
et sonde y compris raccordement réseaux et regard avec tampon pour accès (1 unité) ; dalle de
lestage pour ancrage et assise séparateur (30m2).
Fourniture et mise en place tête d’ouvrage BA (1 unité).
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BASSIN DE RETENTION – Volume Utile 500m3
Terrassement en pleine masse, mise en forme talus et évacuation des déblais (1 980m3) ; mise en
remblais terre sous espaces verts (1000m3).
RESEAUX EAU USEES / EAUX VANNES
Terrassement en tranchée y compris remblaiement avec provenant (185ml / 205m3) ; lit de sable
(185ml) ; grillage avertisseur (185ml).
Fourniture et mise en place tuyau PVC CR8 Ø125 (15ml) ; Ø160 (170ml).
Fourniture et mise en place regard de visite y compris tampon fonte hydraulique Ø800 (7 unités).
Fourniture et mise en place regard de branchement E.U. 500x500 y compris tampon hydraulique (4
unités).
Fourniture et mise en place séparateur à graisses 6L/S avec débourbeur, alarme et sonde y compris
raccordement réseaux et regard avec tampon pour accès (1 unité).
Raccordement réseau nouveau et réseau existant (1 unité).
RESEAU AEP
Terrassement en tranchée y compris remblaiement avec 0/31.5 (220ml) ; lit de sable (220ml) ;
grillage avertisseur (220ml).
Fourniture et mise en place tuyau PE 16Bar Ø25 (120ml) ; Ø50 (100ml).
Fourniture et mise en place regard de comptage y compris tampon fonte (1 unité).
RESEAU ARROSAGE
Réalisation puit arrosage Ø1000 ht 6.00ml comprenant terrassement, fourniture et pose rondelle
béton et couvercle fonte et remblaiement périphérique en 20/40 (1 unité) ; tranchée y compris lit de
pose et grillage et remblaiement entre puit et bâtiment (10ml) ; fourniture et pose fourreau Ø63 et
tuyau PEHD Ø40 (10ml).
RESEAUX ELECTRIQUE et TELECOM
Terrassement en tranchée commune et/ou simple (455ml) ; lit de sable et grillage avertisseur
(455ml).
Fourniture et mise en place fourreau TPC annelé Ø160 (330ml) ; Ø63 (760ml) ; Ø90 (370ml) ;
Fourniture et mise en place fourreau LST Ø45 (345ml).
Chambre de tirage et raccordement EDF 800x800 y compris tampon fonte C250kN (11 unités) ;
Chambre de tirage et raccordement type L1T Telecom y compris tampon fonte 250kN (4 unités).
RESEAU ECLAIRAGE
Terrassement en tranchée commune et/ou simple (300ml) ; lit de sable et grillage avertisseur
(300ml).
Fourniture et mise en place fourreau TPC annelé Ø63 (300ml) ; fourniture et pose cablette cuivre
25mm2 (300ml).
VOIRIES
Bordures T2 coulé en place (430ml) ; bordure A2 (20ml).
Imprégnation émulsion de bitume et gravillonnage 6/10 (8 616m2) ; chaussée voirie lourde enrobé
0/10 à raison de 160kg/m2 (8 616m2)
Marquage au sol place parking bande blanche 0.10 (470ml) ; marquage sigle PMR (1 unité) ;
marquage bande podotactile 5cm (7ml) ; marquage flèche directionnelle (6 unité).
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ESPACES VERTS
Mise en forme des talus et zone espaces verts, terre végétale stocké en début de chantier (2150m2) ;
Tranchée et remblaiement y compris fourreaux TPC Ø63 pour arrosage automatique (60ml).
CLOTURES
Portail coulissant métallique autoporté motorisé 10.00ml x 2.00ml RAL 6005 (1 unité) ; clôture
grillagé à mailles soudés hauteur 1.20ml (110ml) ; portail métallique pivotant 1 vantail 1.00ml x
1.20ml (1 unité) ; Plots béton tous les 6.00ml profondeur 1.00ml (77 Unités) ; longrines BA hauteur
60cm épaisseur 20cm y compris clavetage (440ml) ; Clôtures en panneaux soudés hauteur 1.50ml
RAL 6005 visé par platine sur mur BA (440ml).
OUVRAGES ET AMENAGEMENTS DIVERS
Réalisation dalle BA épaisseur 15cm finition lissé pour local benne déchets (60m2) ; longrine BA
0.5x0.5ml pour portail d’entrée (20ml).
RECUPERATION DES HUILES USAGEES
Rabattement de nappe par aiguilles de pompage périphériques (1 unité) ; terrassement en déblais et
évacuation (63m3) ; couche de d’assise en 0/80 sur 20cm d’épaisseur (24m2) ; coulage châssis des
cuves en béton pour lestage (1 unité) ; remblaiement en grains de riz 20cm au-dessus de la
génératrice sup des cuves (54m3) ; remblaiement fond de forme (5m3) ;
Fourniture et pose canalisation PVC SN16 D200 y compris tranchée, lit de pose, grillage et
remblaiement (40ml) ; fourniture et pose regard de visites étanche 600x600 (6 unités).
BUSAGE FOSSE ECOULEMENT E.P.
Curage du fossé (25ml) ; lit de pose (20ml) ; fourniture et pose buse BA D400 (20ml) ; tête
d’ouvrage en béton (2 unités) ; remblaiement en 0/31.5 (20ml)

Avenue Gaston Vernier – MONTELIMAR (26200)
Période d’exécution des travaux Juin 2017 à Avril 2018
Lieu de chantier :

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

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

AUDIGIER TP
Zone du Meyrol - Chemin des Esprats - 26200 MONTELIMAR
SARL au capital de 16 000 Euros - RCS Romans B 400 074 100
Tél : 04 75 00 02 95 – Fax : 04 75 01 71 90 - contact@audigier-tp.com – http://www.audigier-tp.com
N°TVA Intracommunautaire FR 87 400074100 - SIRET 40007410000027 – APE 4312A

