VRD liés à des bâtiments

Concession de
matériel agricole
FEUGES
LIEU
FEUGES

OPÉRATION
Concession de
matériel agricole
« John Deere »

DATE
2012 - 2013

MAÎTRE
D’OUVRAGE

COÛT DE LA
RÉALISATION
650 000 € TTC

SURFACE
40 000 m²

MISSION
Mission géomètre.
Maitrise d’œuvre VRD.
Pilotage et coordination des
concessionnaires.

Cette concession de matériel agricole
est de par sa grandeur un modèle
unique en France. Le Groupe
a
construit un bâtiment et un parc à la
hauteur de son ambition.

ENTRETIEN
La couche de finition de la
plateforme a été réalisée en
fraisât 0/20 (enrobés recyclés).
Ce revêtement présente
l’avantage d’engendrer peu de
poussières et de pouvoir être
nivelé aisément lors de
l’entretien de la plateforme.

VRD liés à des bâtiments

Concession de matériel agricole
FEUGES

> OBJECTIFS
- Poser des outils poinçonnant (avec dents) sur la
plateforme (enrobés classiques à exclure).
- Aménager des voies d’accès, des parkings et des
plateformes de stockage de matériel agricole neuf et
d’occasion.
- Prendre en compte le trafic, les charges roulantes et
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).
- Infiltrer l’ensemble des eaux pluviales dans des fossés
périphériques.
- Mise en valeur de la concession.

> MISSIONS CONFIÉES
- Mission géomètre.
- Maîtrise d’œuvre complète (VRD et paysage).
- Pilotage et coordination des travaux de concessionnaires.

- Optimisation des déblais et des remblais du site lors de la
création de la plateforme pour des raisons économiques et
environnementales.
- Gestion des flux de circulation afin d’améliorer les temps
de parcours sur la plateforme.
- Plantation de végétaux dans les noues et sur les talus
pour faciliter l’entretien des espaces verts.

Retrouvez toutes nos fiches et bien plus encore sur :

www.fp-geometre-expert.fr
VRD liés à des
bâtiments

Tél. 03 25 73 47 25
contact@fp-geometre-expert.fr

BUREAUX
SECONDAIRES
30, rue Victor Hugo
10110 BAR SUR SEINE
Tél. 03 25 29 84 59

> COMPOSANTS

Lotissement
et ZAC
d’habitation

42 bis, rue de la Paix
10 000 TROYES

Zones
artisanales,
industrielles et
commerciales

Requalification
urbaine

2, rue du Contre-Amiral Baste
10500 BRIENNE LE CHÂTEAU
Tél. 03 25 92 84 26
56, rue du Faubourg St Antoine
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03 26 65 17 27
13B, Place Notre Dame
52220 LA PORTE DU DER
Tél. 03 25 04 21 02
48, Avenue du Général de Gaulle
10400 NOGENT SUR SEINE
Tél. 03 25 39 83 33

Aménagement
sécurité et
accessibilité

Chiffre
d’Affaires
et évolution

3, rue du Mont l'Hermite
51800 SAINTE MÉNEHOULD
Tél. 03 26 60 82 21

