
 

CLIENT : DEPARTEMENT 
DE LA DROME 
26 Av. Président Herriot  
26026 VALENCE Cedex 9 
 

 
PROJET : DDE ESPOULETTE 
VRD – ESPACES VERTS  CONSTRUCTION CMS POUR DDE 
ESPOULETTE 
33 avenue d’Espoulette 26200 Montélimar 
TRAVAUX : 200 K€ H.T. 
PERIODE : juin 2012 à décembre 2013 

 

 

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

 

AUDIGIER TP 
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 FR 87 400074100 - SIRET 40007410000027 – APE 4312A 
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Démolition réseau (1 U) 
 
Décapage enrobés (1964 m²) 
 
Décaissement (195 m3), remblaiement (1886 m3), recompactage plateforme (1980 m²),  
Regard EU (6 U), tranchée (70ml)  
 
Canalisation PVC CR8 diam 100 (24 ml), 125 (81 ml), 160 (108 ml), 200 (30 ml), 250 (19 ml), 
raccordement (1 U), regard carré (12 U), avaloirs 50 x 50 (8U) 
 
Tranchée (194 ml), caniveau pour traitement hydrocarbure (5 ml), puit filtrant (3 U), 
chambre tirage (1 U), Tranchée réseau EDF 565 ml, réseau FT (65 ml), réseau AEP (40 ml), 
regard compteur eau (1 U), tranchée éclairage extérieur (200 ml), regard sec tirage 60 x 
60x60 (3 U), tranchée alimentation portail (110 ml), curage  
 
Fond de forme et évacuation (2778 m²) 
 
Préparation fond de déroulage film (2128m²) 
 
Remblaiement 0/80 (614 m3), couche réglage (411 m3) 
 
Essai compactage (5 U), enrobés (1207 m²) 
 
Marquage handicapé (3 U) 
 
Dalle alvéolaires avec remplissage minéral (464 m²) 
 
Forme béton en parement sablé (464 m²) 
 
Bordure T2 (322 ml), CC1 (148 ml) 
  
Raccord enrobés (25 m²) 
 
Panneau (5 U), plantation (690 m²) +5 U 
 
Apport terre végétale (138 m3) 

 
 


