
travaux publics et spéciaux

topographie, diagnostic et détection

conseil et accompagnement

Travaux Publics et Spéciaux 

LA FORCE DES PME



Urbavenir et ses partenaires vous apportent des réponses 
adaptées à vos besoins avec un encadrement qualifié 
(plus de 25 ans d’expérience dans les travaux publics) et 
des PME aux compétences variées.

Soucieux des enjeux environnementaux et réglementaires, 
Urbavenir répond aux dernières normes en vigueur en 
termes de développement durable, diagnostic, prévention 
et sécurité...

1 TRAvAux 
Déconstruction, dépollution, terrassements VRD, travaux 
spéciaux, aménagements qualitatifs paysagers et espaces 
verts…

2 TOPOGRAPHIE ET DéTECTIOn
Détection, diagnostics  et contrôle des réseaux, 
topographie, plans d’exécution et de récolement, métrés...

3 COnSEIL ET ACCOMPAGnEMEnT 
Assistance à la maitrise d’ouvrage, accompagnement des 
PME, conseil en développement durable, prévention des 
risques et sécurité, de la conception à la réalisation.
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LA FORCE DES PME



les partenaires d’Urbavenir 
vous apportent les 
avantages des PME : 
réactivité, compétences 
spécifiques, optimisation 
des coûts et qualité. ils 
s’appuient sur une structure 
commune qui mutualise 
l’encadrement administratif 
et réglementaire nécessaire 
à la bonne execution des 
opérations.
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LES PARTEnAIRES 
uRbAvEnIR

Ac PME
Assistance et conseil aux PME tP

AM EAU
Assistance maîtrise d’ouvrage

coREDiA
contrôle et diagnostic des réseaux

GEoDEtEc
topographie et détection

SoJA conSEil
Sécurité et environnement

inStinct PAYSAGE
Espaces verts, entretien et création

RSEn
Réseaux secs et energies nouvelles

SAVARiAU
travaux publics et spéciaux

SURVEnAncE
conception, réalisation en pierre de taille

HEliFil
techniques de clôture

GUnDoGAn
Réseau de chauffage urbain, pavage, 
dallage et aménagements qualitatifs

tP 2D
Dépollution, déconstruction, travaux 
publics et VRD


