LE TORP MESNIL (76) / Renouvellement et renforcement du réseau d’eau potable
Le projet consiste au renouvellement et au renforcement des canalisations du réseau d’eau potable sur la commune du TORP MESNIL, géré par le
Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable et d’Assainissement de la région de Doudeville. Les travaux se situent en partie sur la chaussée
et en partie sur un chemin en terre battue, et représente au total un linéaire de 1550 ml.

SAINT MARTIN DES CHAMPS (50) / Construction d'une surface commerciale
Le projet consiste en la démolition d’ouvrages existants afin de construire une surface commerciale « Aldi Marché » en simple rez-de-chaussée et
sans partie enterrée, sur la commune de SAINT MARTIN DES CHAMPS (50). Un quai de livraison sera aménagé sur la partie Est du bâtiment, à une
profondeur de l’ordre de 1.25 m par rapport au niveau bas du bâtiment. On note que la surface commerciale est complétée par un ensemble de
voiries, d’aires de stationnement et d’espaces verts.

REGION NORMANDIE (14) / Réalisation de 4 sondages destructifs transformés en piézomètres
Les travaux consistent à réaliser des piézomètres profonds pour le compte du BRGM. Ces piézomètres permettront de faire un suivi des nappes
profondes de la région Normandie.

AMFREVILLE (14) / Création d'un lotissement
Le projet consiste en la création d’un nouveau lotissement de 16 lots, de voiries légères, de parkings, de chemins et de bassins d’infiltration.

ROUEN (76) / Aménagement et création d’un internat, d’un atelier et autres locaux annexe du Lycée Blaise Pascal
Le projet consiste en la démolition complète des ateliers et à la construction d’un nouveau bâtiment qui accueillera un internat, des salles de cours et
de travail, des bureaux…

BERNAY (27) / Réhabilitation du collège Marie Curie en Maison du Département
Le projet consiste en la réhabilitation d’une partie de l’ancien collège Marie Curie de BERNAY (27) afin de la modifier en Maison du Département.
Dans le cadre de ce projet, il est prévu l’installation d’une cage d’escalier hélicoïdale extérieure ainsi que d’un ascenseur à l’intérieur du bâtiment.

ALENCON (61) / Extension et restructuration du centre aquatique Alencea
Le projet consiste en l’extension et la reconfiguration du centre aquatique ALENCEA situé sur la commune d’ALENCON (61) : nouvelle halle bassin en
partie Ouest avec vestiaires et sanitaires, réhabilitation/ extension des espaces couverts et extension du parking au Nord, réaménagement des
espaces extérieurs au Sud et extension de l’espace « bien être » à l’Est.

BERNAY (27) / Mise en accessibilité PMR de la gare
Mission géotechnique de conception – phase avant-projet (G2 AVP)

LA COURNEUVE (93) / Diagnostic complémentaire et évaluation quantitative des risques sanitaires
Projet de construction d’un Collège expérimental. Diagnostic complémentaire et EQRS – Missions DIAG et EQRS, Prestation A200, A210, A230, A260,
A270, A320 et A330 au sens de la norme NF X31-620 de décembre 2018.

LA CELLE SAINT CLOUD (78) / Diagnostic de l'état des milieux
Diagnostic de l’état des milieux – Missions INFOS et DIAG, Prestations A100, A110, A120, A130, A230, A270 au sein de la norme NF X31-620 de
décembre 2018.
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