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Descriptif

cour maternelle, primaire, courette réservée au personnel
- mise en place de tuyaux pour l'évacuation des eaux usées, et d'un bac à graisses pour les cuisines
- mise en place de fourreaux pour les réseaux secs
- création d'ouvrages de collecte / infiltration des eaux pluviales
- mise en place des murets périphériques et des clôtures et portails
- application de revêtement de sol : béton désactivé et enrobé

- la conception et le dimensionnement des ouvrages

          Photo des  travaux

Aménagement des cours du groupe scolaire d'Albon

Maître d'Ouvrage : Commune d'Albon (26140)

Date d'étude : Montant de l'étude : 
Dossier Loi sur l'Eau : 

Date de réalisation : Montant des travaux : 123 642,28 €

Les travaux consistent dans la création des cours du nouveau groupe scolaire en construction :

L'étude comprend :

- la mission de Maîtrise d'Oeuvre complète de l'AVP au DOE

Référence Travaux

 AMENAGEMENT COUR D'ECOLE
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