
 

CLIENT : DROME 

AMENAGEMENT HABITAT  
11 avenue de la gare 
26958 VALENCE Cedex 9  

 

PROJET : LES FRERES MONTGOLFIER  
Construction de 16 logements 
TRAVAUX : 212 K€ H.T. 
PERIODE : mai à décembre 2015 

 

 

Façonner l'espace afin de le rendre agréable à vivre, dans le respect de la qualité et de l’environnement.  ̏
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CLIENT  
DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT 

 

PROJET  
LES FRERES MONTGOLFIER 

 

 

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

 

http://www.AUDIGIER-TP.com 
 

Terrassements généraux et démolition : nettoyage, terrassement en déblais (990 m3), mise en remblais sur site 
(30 m3), évacuation en décharge (910 m3), géotextile (1 281 m²), démolition mur en béton (51 m3). 
 
Couche de fondation : grave 20/150 (310 m3) 
 
Couche de base- revêtement surface : 0/31.5 (1 281 m²), enduit de cure (335 m2), enrobé (335 m2), béton balayé 
(140 m²), stabilisé avec liant (805 m2). 
 
Bordures : P1 (582 ml), A2 (100 ml), dalle podotactile (16 ml). 
 
Marquages : Marquage place handicapé (2 U), bande continu 0.10 (50 ml), passage piéton (1 U).  
 
Mobiliers urbains : plots amovibles (8 U), arceaux (2 U) 
 
Terrassement en tranchée et remblaiement : 1 160 ml. 
 
Canalisations / Fourreaux : PVC CR8 diam 200 (300 ml), PEHD 16 bars diam 16 (110 ml), PEHD 16 bars diam 32 
(170 ml), PEHD 16 bars diam 50 (70 ml), LST diam 42/45 (950 ml). 
 
Regards / chambre de tirage : de visite diam 1000 (4 U), grille avaloire C250 (5 U), pièce de branchement (20 U), 
boite de branchement (32 U), Puit d’infiltration (10 U), regard purge/ventouse (3 U), Raccordement sur existant (2 
U), Bouche à clef (3 U), fosse compteur (6 U), chambre L2T (2 U), Pot A 10 (9 U). 
 
Eclairage : câble et cuivre nu (170 ml), massif en béton (9 U), candélabre acier galvanisé   (9 U). 
 
Espaces Verts : Fourniture et mise en place terre végétale, 20cm sous prairie (1 515 m2), 30cm sous arbustes (500 
m2), prairie rustique (1 515 m2), arbres tiges et cépées (39 U), arbustes divers (1 562 U). 
 
Clôture : clôture en panneau rigide hauteur 1.50m (60 ml). 

 


