
CERTIFICAT DE CAPACITE 
 

Nom et adresse :    Maitre d’Ouvrage (1) :  Commune de Saint-Marcel-Les-Sauzet 

  50 Route de Montélimar 

  26740 Saint-Marcel-Les-Sauzet 

  

 Architecte / MOE (1) :  Patrice REVERDI Architecte D.P.L.G. 

  22, Avenue du Maréchal Foch 

  07300 TOURNON SUR RHONE 

 

 

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 

 

EXTENSION / RENOVATION GROUPE SCOLAIRE - Tranche N°1       

Commune de de SAINT-MARCEL-LES-SAUZET 

 

Montant total des travaux :   139 920.82 € H.T. 

Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance :   122 640.82 € H.T. 
 

Nature des travaux réalisés par l’entreprise et quantités mises en œuvre :  

 

Travaux préparatoires – Terrassement 

Décaissement et démolition des revêtements en surface (1701m3) ; évacuation vers centre de 

recyclage (1701m3) ; mise en place géotextile amé non tissé (2054m2) ; remblaiement en 

grave 0/31.5 (878m3) ; essais de compactage (11 unités). 

Réseaux EU/EV  

Tranchée y compris remblaiement (100ml) ; canalisation PVC CR8 à joint Ø160 (100ml) ; 

regard 50x50 y compris tampon fonte C250 (5 unités) ; regard Ø80 y compris tampon fonte 

C250 (6 unités) ; regard Ø100 y compris tampon fonte C250 (1 unité) ; fourniture et pose 

d’un séparateur à graisses avec débourbeur pour 200 repas/jours (1 unité) ; raccordement sur 

regard existant (1 unité). 

Réseaux EP 

Rehausse regard EP 50x50 (1 unité) ; remise à niveau regard EP (10 unités) ; tranchée y 

compris remblaiement (230ml) ; regard 30x30 y compris tampon fonte C250 (9 unités) ; 

regard 40x40 y compris tampon fonte C250 (3 unités) ; regard 50x50 y compris tampon fonte 

C250 (2 unités) ; regard Ø80 y compris tampon fonte D400 (2 unités) ; avaloir Ø800 y 

compris grille fonte D400 (2 unités) ; avaloir 50x50 y compris grille fonte C250 (8 unités) ; 

avaloir 80x80 y compris grille fonte C250 (1 unité) ; canalisation PVC CR8 à joints Ø100 

(41ml) ; Ø160 (101ml) ; Ø200 (11ml) ; Ø250 (49ml) ; Ø300 (29ml) ; raccordement regard 

existant (3 unités) ; sur profondeur 20cm réseau EP y compris remblaiement pour assécher 

vide sanitaire (43ml) ; sur profondeur regard Ø80 (3 unités) ; réfection tranchée provisoire en 

stabilisé ROUSSAS (70ml). 

Réseaux techniques  

ELECTRICITE :  

Tranchée 0.6x0.6x0.8 y compris remblaiement (5ml) ; tranchée commune TELECOM/EDF 

0.8x1.00 (42ml) ; regard de tirage 50x50 y compris tampon fonte B125 (2 unité). 



ECLAIRAGE : Tranchée 0.6x0.8 y compris remblaiement (62ml) ; fouilles pour recherche 

réseau (1 unité) ; socle en gros béton 0.8x0.8x0.8 (4 unités) ; raccordement sur alimentation 

éclairage public (1 unité) ; chambre de tirage (1 unité). 

PRESTATIONS POUR LOTS TECHNIQUES :  

Tranchée commune FT/AEP/Chauffage 1.40x1.00 y compris remblaiement (4ml) ; Tranchée 

commune EDF/FT/AEP/Chauffage 2.10x1.00 y compris remblaiement (49ml) ; dévoiement 

tuyau PEHD vers la chaufferie  y compris remblaiement (1 unité). 

Aménagements de surfaces 

Enrobés dense à raison de 120kg/m2 sur 6cm épaisseur (1443m2) ; tracé place de parking 

(354ml) ; logos place PMR (2 unités) ; bande d’éveil 4 nervures NF (96ml). 

Revêtement en stabilise (94m2) ; rampe extérieurs et palier en gros béton (1 unité) ; Bordures 

béton gris type P1 (39ml) ; type T2 (37ml) ; type CC1 (5ml) ; entourage d’arbres type T2 (6 

unités) ; réglage 0/30 Eco recyclé cour d’école (340m2) ; bicouche provisoire cour d’école 

(280m2). 

Divers  

Panneau de signalisation Place PMR (1 unité). 

Préparation terrain – Engazonnement  

Apport terre végétale et mise en place sur 0.40m (39m3) ; engazonnement rustique (97m2) ; 

arrachage 2 souches et évacuation (1 unité) ; fosse d’arbres en terre dans la cour pour futur 

plantation (1 unité) ; purge fosse d’arbres supprimé et remblaiement en 0/80 (1 unité). 

Clôtures  

Clôtures en panneaux rigides à mailles soudées Ht 1.60m (42ml). 

Portails  

Portillon à 2 vantaux de 2.50m+1.50m ht1.60m avec poteau 140x140 pour platine (1 unité).  

 

 

 

Lieu de chantier :     Route des Andrans à SAINT-MARCEL-LES- SAUZET (26740) 
 

Période d’exécution des travaux   Janvier 2017 à Avril 2018 
(Année et mois de début et de fin de travaux)  

 

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 


