
CERTIFICAT DE CAPACITE 
 

Nom et adresse : Maitre d’Ouvrage (1) : SCI ARGOS 

LOTISSEMENT I 3 

PARC D’ACTIVITE LE PLANAS 

26160 LA BATIE ROLLAND 

 

Maître d’œuvre (1) : LIGNE D’HORIZON 

59 (A) Bd de l’Europe 

26200 MONTELIMAR 

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 

 

Montant total des travaux :………………………… 46 760.23 € H.T. 

Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance : 46 760.23 € € H.T. 

 

CONSTRUCTION D’UNE MICRO-CRECHE « LES ALLEE DE BARJAC » ZONE 

DU MEYROL, MONTELIMAR (26200) 

  
 



Nature des travaux effectivement réalisés par l’entreprise hors sous-traitance et quantités 

mises en œuvre : 

 
Terrassements généraux et démolition : installation de chantier + DICT + signalisation de 

chantier (1 U) ; décapage des terres épaisseur 20cm chargement et évacuation (420 m²). 

Couche de base- revêtement surface : réalisation couche de base en grave 0/30 (203 m²) ; 

Couche de fondation et de structure : fourniture et mise en place de grave éco-recyclée 0/80 y 

compris compactage, sous voirie et cheminement piéton (203 m²) ; hérisson en pierre 15/25 

sous dallage (190 m²). 

Voirie et revêtement : réalisation parking en clapissette (172 m²) ; coffrage bois périphérique 

sol souple (19 ml) ; fourniture et pose d’un revêtement en sol souple type EPDM selon 

normes épaisseur 1cm (56 m²) ; 

Maçonnerie : réalisation fondation béton armé 50x50 y compris acier sous réserve étude BA 

(64 ml) ; réalisation longrine béton armé hauteur 500 largeur 200 y compris acier sous réserve 

étude BA (64 ml) ; réalisation dallage béton armé épaisseur 13 cm brut de finition y compris 

acier (190 m²) ; réalisation seuil en béton (7.50 ml) ; réalisation muret hauteur 1.00ml de 

longueur avec intégration logettes + deux boites aux lettres blanche avec une porte et 

couvertine standard (1 U) ; réalisation plots béton fini à -40 du 0.00 (9 U) ; 

Bordures : fourniture et pose bordure T1 (60 ml) ; fourniture et pose bordure P1 (10 ml) ; 

réalisation de béton (32 ml) ; fourniture et pose bordure P2 (30 ml) ; fourniture et pose 

bordure A2 (10 ml) ; 

Terrassement en tranchée avec évacuation des déblais : tranchée commune pour EU, AEP, 

EDF (23 ml) ; tranchée pour EP y compris tuyau PVC Ø 160 (10 ml) ; tranchée pour 

électricité onduleur synergétic (15 ml) 

Canalisations / Fourreaux / Câbles : fourniture et pose tuyau PVC Ø 125 CR8 à joint pour EU 

(38 ml) ; fourniture tuyau PEHD Ø 25 (23 ml) ; fourniture et pose trois fourreaux Ø 63 (46 

ml) pour divers ; fourniture et pose un fourreau Ø 90 pour EDF (23 ml) ; fourniture et pose 

trois fourreaux Ø 42 pour PTT (23 ml) ; réalisation de pierre pour infiltration des eaux du 

siphon (1 U) ; gaine Ø 63 pour électricité onduleur synergetic (23 ml). 

Regards / chambre de tirage / Ouvrages : fourniture et pose regard pied de chute (2 U) ; 

réalisation puit perdu Ø 1000 hauteur 1ml pour voirie et toiture (2 U) ; siphon sol plastique 

pour local PAC (1 U) 

Marquages : fourniture et pose panneau signalisation place handicapé (1 U). 

Espaces verts : mise en place terre végétale ((130 m²) ; engazonnement (246 m²) ; plantation 

végétaux dans massif surf 77 m² (1 U) ; plantation arbres circonférence 10-12 type Tilleul, 

Murier (5 U). 

Clôtures et portillons : fourniture et pose clôture panneau rigide  blanc hauteur 1.30ml  (46 

ml) ; fourniture et pose portillon blanc largeur 1.00ml (2 U) 

 

Lieu de chantier : Les allée de Barjac, Zone du Meyrol 26200 MONTELIMAR 

 

Période d’exécution des travaux : Mai 2017 à Octobre 2017 
 


