
CERTIFICAT DE CAPACITE 
 

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

  Zone Artisanale du Meyrol 

  BP 108 

  26200 MONTELIMAR Cedex 

 

 Maître d’œuvre (1) : AGC CONCEPT  

  7 Rue Olivier de Serres 

  BP 21006 Châteauneuf-sur-Isère 

  26958 VALENCE Cedex 9  

 

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 :………………………… 112 269.12 € H.T. 

Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance :  112 269.12 € H.T. 

 

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

mises en œuvre : CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE 

FORMATION A LA CONDUITE DES POIDS LOURDS 

LOT N°1 TERRASSEMENT / VRD  
 

Terrassements généraux : décapage terre végétale épaisseur moyenne 0,20m (3463 m2), 

évacuation la terre végétale centre de recyclage (813 m3), terrassement en déblais (580 m3), 

géotextile (3436 m²).  

Bassin incendie : terrassement en déblais (88 m3) ; étanchéité géotextile + géo membrane 

PEHD 15/10 (60m2) ; tranchée (10 ml) ; tuyau PVC CR8 Ø200 (10ml) ; échelle de survie 

EPDM Long.2.60 x Larg.0.50 (1 U) ; 2chelle à rongeurs PEHD 1.70ml (1 U) ; Regard 

1000x1000 ht1.80ml pour vanne (1U) ;   

Couche de forme chaussée : grave 0/80 Eco recyclée  (1374 m3) 

Couche de base : Couche de base en grave 0/31.5 Eco recyclée (402 m2). 

Fossé EP : fossé trapézoïdale comme existant 3.60ml x 1.00ml (78 ml). 

Maçonnerie : ouvrage en béton dans talus pour protection tuyau (1 U) ; longrine béton 

0.6x0.60x17ml pour portail coulissant (1 U) 

Terrassement en tranchée, grillage et remblaiement : (648 ml), sur largeur tranchée (192 ml) 

Remblaiement tranchée en 0/80 Eco recyclée : (648 ml) 

Canalisations / Fourreaux : PEHD SN8 diam 300 (96 ml), PVC CR8 à joints Ø125 (105 ml), 

PVC CR8 à joints Ø160 (48 ml), PVC CR8 à joints Ø200 (110 ml), PVC CR8 à joints Ø315 

(20 ml), PVC CR8 à joints Ø400 (9 ml), PVC NF Ø100 (64 ml),  

PEHD 16 bars BB Ø32 (64 ml), fourreaux TPC vert Ø40 (192 ml), fourreaux TPC rouge Ø40 

(256 ml), fourreaux TPC rouge Ø63 (496 ml), fourreaux TPC rouge Ø90 (128 ml), cablette 

cuivre nu 25mm2 (112 ml). 

Regards / chambre de tirage : regard E.P pied de chute 40x40 (6 U), tampon fonte (6 U),  

regard béton coulé en place 60x60 (10 U), tampon fonte classe 400 (10 U), raccordement sur 

regard et chambre existante (3 U), chambre L1T (1 U), regard de tirage + tampon fonte (5 U), 

massif candélabres 0.8x0.8x1.20 + platine (3 U) ;  

 



Séparateur : Séparateur hydrocarbure avec débourbeur débit 10L/S  + alarme.  

Volume prise en compte 4500m2 (1 U). 

Vanne de vidange : automatique SERVOFLEX type KSA pour tuyau Ø200 : (1 U) 

 

 

Lieu de chantier :    Rue Chastagnier  ZA DU MEYROL – MONTELIMAR (26200) 
 

Période d’exécution des travaux    Juin 2016 à  Mars 2017 
 

(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 


