EDITO : BÂTIR EN RESPECTANT NOTRE ENVIRONNEMENT
A l’heure ou le printemps redonne à la nature des couleurs vivantes qui embellissent
notre quotidien, nous aimons rappeler l’importance du respect de l’environnement dans
les projets menés avec AUDIGIER. Que ce soit pour un projet d’aménagement comme
celui d’ESPELUCHE ou de déconstruction, comme celui de l’entreprise ATR CCR WERIT,
AUDIGIER veille toujours sur la planète.
En triant et recyclant les matériaux du BTP, AUDIGIER redonne une nouvelle jeunesse
aux matériaux usagés. Ce parti pris mené avec la filiale AUDIGIER RECYCLAGE permet
à tous de sortir gagnants. Les produits recyclés, s’avérant générateurs d’économies et
de performance.
Nous vous invitons à découvrir le témoignage de clients relatifs à deux projets réalisés
en vous remerciant de la confiance dont vous nous témoignez, en nous proposant de
vous accompagner dans vos projets.
Claire, Joël, Michael et toute l’équipe AUDIGIER TP et AUDIGIER RECYCLAGE

AMÉNAGEMENT : LOTISSEMENT À ESPELUCHE

La société AUDIGIER TP a remporté l’appel d’offre de Marché Privé
pour le terrassement et les réseaux hydrauliques du lotissement
« Les platanes 1 » sur la commune d’Espeluche. Projet réalisé de
mai à décembre 2015. Ce sont 23 lots d’habitations individuelles
favorisant la mixité sociale qu’AUDIGIER TP a aménagé auprès du
maitre d’ouvrage, la société DAAF et de son maitre d’œuvre la
société SELARL Jean-Pierre EPELLY.
La société AUDIGIER Travaux Publics a apporté son
expertise en assurant le terrassement, la mise en œuvre
des canalisations, des bordures et la préparation des
enrobés. ’’Une mission technique simple pour un
professionnel du TP, mené efficacement avec les
équipes AUDIGIER’’ expose Jean-Yves DOUTRE
Assistant au maitre d'ouvrage.
’’La plus grande complexité a été la gestion du
réseau dans la nappe d'eau, nécessitant une
station de relèvement pour les eaux usées, une station de pompage et un
bassin de rétention d'eau pluviale’’ indique Jacques GIRARD du Cabinet EPELLY.
’’AUDIGIER a été choisi pour ce projet selon divers
critères : la qualité technique de la proposition, la
qualité des références de l’entreprises et bien
entendu la compétitivité du prix’’ précise-t-il.
’’AUDIGIER a une belle réputation sur le territoire
et sa taille humaine fait de cette entreprise un
partenaire de qualité réactif qui respecte les
délais. Nous les avons retenus sur le nouveau
projet de PLATANE 2’’ Ajoute-t-il.
Un projet mené avec l’efficacité qui fait la solide renommée de l’entreprise. Nous vous
invitons à visiter le site audigier-tp.com pour découvrir l‘exhaustivité technique du projet
!

DECONSTRUCTION : USINE ATR WERIT MONTELIMAR

AUDIGIER TP a été retenu pour mener le projet de déconstruction du
l’entreprises ATR WERIT, entreprise allemande de fabrication de cubes de
polyéthylène, sur Montélimar. Cette opération s’est réalisée sans interruption
de la production, rendant la démarche complexe et l’intervention quasi
chirurgicale. L’enjeu : Réhabiliter une usine Fruitière des années 60 en une
entreprise moderne respectant les normes ISO 22000.
La réhabilitation s’est effectuée sur 50 % du site, représentant environ 3 000 M².
’’L’ancien propriétaire des lieux était une entreprise fruitière dont les locaux
étaient frigorifiques’’ précise Monsieur PATOUILLARD, Directeur de l’usine et
commanditaire du projet.
’’Nous souhaitions dans ce projet, réhabiliter le bâtiment pour lui permettre
l’évolution vers notre métier de production dont les contraintes peuvent
s’apparenter à la réalisation de salles blanches. Nous voulions conserver les
matériaux et les réserves foncières. Le tout, sans interrompre la production.
Autant dire que le projet était titanesque et notre ambition de haute exigence.’’
Indique-t-il.
’’AUDIGIER a dû faire preuve de méthodologie pour assurer l’intervention, en
veillant non seulement à limiter l’impact sonore et de poussières, mais aussi à
optimiser la revalorisation des déchets (Bennes spécifiques, tri des Agglomérés
et polystyrènes, reconditionnement de l’acier et du bois...).’’ Le projet a été mené
par touches chirurgicales avec de petits engins permettant de travailler progressivement
aux divers endroits du bâtiment, tout en permettant l’exploitation du lieu.
’’AUDIGIER connait son travail. C’est une entreprise qualitative de proximité
bénéficiant d’un excellent relationnel, ce qui permet de joindre performance et
convivialité pour atteindre nos objectifs.’’ ajoute monsieur Patouillard.
Une action menée avec le professionnalisme et le respect de l’environnement qui
caractérise l’équipe d’AUDIGIER TRAVAUX PUBLICS et RECYCLAGE. Pour en savoir plus
…

