
CERTIFICAT DE CAPACITE 
 

Nom et adresse :    Maitre d’Ouvrage (1) :  SYNDICAT DEPARTEMENTAL  

  D’EQUIPEMENT DE L’ARDECHE 

  6 Rue Pierre Filliat – C.S. 50319 

  07003 PRIVAS 

  

 Architecte (1) :  Christophe NOUHEN Architecte 

  5 Rue de Castries 

  69002 LYON 

 

 Maître d’œuvre (1) :  Cabinet PIERRE ROBIN  

  34 Route de Four – C.S. 50114 

  38096 VILLEFONTAINE CEDEX 

  

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 :   93 412.70 € H.T. 

Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance :   81 812.70 € H.T. 
 

Aménagement de vestiaires sanitaires et construction d’un Club HOUSE – Stade 

ESPEYTE à CRUAS – Lot N°2 VRD 

 

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

Travaux préparatoires 

Piquetage de la zone (1 ensemble) ; abattage d’arbres bâtiments et vestiaires et évacuation    

(6 unités) ; dépose clôture et évacuation (93ml) dépose portail et évacuation (1 unité) ; sciage 

enrobé (40ml) ; arrachage enrobé et évacuation (785m2) ; remise à niveau grille (1 unité) ;  

Réseau futur bâtiment 

GENIE CIVIL :  

Sondage à la main (5 unités) ; tranchée EU/EP profondeur 0.90 (20ml) ; tranchée EU/EP 

profondeur 1.20 (95ml) ; tranchée AEP/ELEC/TELCOM profondeur 0.80 (190ml) ; enrobage 

sablage EU/EP largeur 0.60 (27.60m3) ; enrobage sablage AEP/ELEC/TELCOM largeur 0.50 

(18.50m3) ; remblaiement tranché EU/EP largeur 0.60 (82.80m3) ; remblaiement tranché 

AEP/ELEC/TELCOM largeur 0.50 (55m3) ; réfection tranchée en bicouche (115m2). 

ASSAINISSEMENT :  

Canalisation EU tuyau PVC CR8 à joints Ø125 (20ml) ; Canalisation EP tuyau PVC CR8 à 

joints Ø250 (95ml) ;  regard étanche EU 50x50 y compris tampons fonte C250 (6 unités) ; 

regard étanche EP 50x50 y compris tampons fonte C250 (6 unités) ; regard EP 50x50 y 

compris grille fonte C250 (3 unités) ; réalisation puit perdu Ø1000 profondeur 2.00ml avec 

surverse EP (1 unité) ; mise à la côte regard EU et EP existant (2 unités) ; modification et 

rehausse regard EU entre stade et pool house (1 unité). 

A.E.P :  

Canalisation tuyau PEHD PN16 bandes bleus Ø50 (12ml) ; canalisation tuyau PEHD PN16 

bandes bleus Ø32 (105ml) ; piquage sur conduite (1 unité). 

 

 



ELECTRICITE :  

Fourreaux TPC Ø160 (145ml) ; fourreaux TPC Ø90 (350ml) ; chambre de tirage L1T (5 

unités) ; carottage Ø180 pour pénétration bâtiment (2 unités) ; mise à la côte regard existant (1 

unité) 

TELEPHONE : 

Fourreaux LST Ø42/45 (48ml) ; chambre de tirage L0T (4 unités) ; chambre de tirage L1T (1 

unité). 

ESSAIS DIVERS :  

Passage caméra (115ml) ; essais d’étanchéité (110ml) ; analyse bactériologique et essais de 

pression (110ml) ; aiguillage fourreaux (495ml) ; Plan de récolement (1 unité). 

Traitement des abords :  

Géotextile parking et accès (705m2) ; bordures béton T2 parking et accès (96ml) ; structure 

en 0/60 parking et accès ep° 30cm (211.50m3) ; couche de réglage 0/20 parking et accès ep° 

5cm (29.50m3) ; couche de réglage 0/20 parking et accès ep° 20cm (23m3) ; béton désactivé 

6/8 accès PMR (123m2) ; béton désactivé 6/8 marche escalier (3ml) ; enrobé 0/6 à 180kg/m2 

parking et accès PMR (520m2) ; panneau PMR (2 unité) ; traçage cheminement piéton (2 

unités) ; gazon synthétique (135m2) ; bordure en fer plat 80x6mm (22ml) ; mise à la côte 

courette anglaise (5 unités) ; réalisation marche béton le long du désactivé pour compensation 

dénivelé (10ml) ; réalisation fosse arbres 8m3 + buse béton 1250cm (4 unités) ; fourniture et 

plantations érables pourpres y compris tuteurage drains et compost (4 unités) ; fourniture et 

pose bâche et cailloux 20/40 roulé autour des érables (35m2) ;  fourniture et mise en place 

terre végétale (23ml) ; réfection en stabilisé chemin piéton (200m2). 

Clôtures :  

Clôture panneau ajourés acier CORTEN ht 1.85m longueur 0.40m (1 unité) ; longueur 

0.85/0.6m (1 unité) ; longueur 2.10m (2 unités) ; portillon accès 1 vantail acier CORTEN ht 

2.00m largeur 1.05m (1 unité) ;  portillon accès 2 vantaux acier CORTEN ht 2.00m largeur 

4.00m (1 unité) ; enseigne acier CORTEN (1 unité) ; portillon accès 1 vantail ht 2.00mm 

largeur 1.50m (5 unités)  

 

 

 

Lieu de chantier :     Avenue de Provence – Stade G. ESPEYTE – 07350 CRUAS 
 

Période d’exécution des travaux   Janvier 2017 à Mars 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 


