Présentation
Infra Concept Service est un bureau d’étude
spécialisé
en
ingénierie
Infrastructure,
Topographie et Urbanisme. Nos compétences
multiples nous permettent d’intervenir auprès
des donneurs d’ordre public et privé.
Notre implantation vous garantit une présence et
une réactivité sur l’ensemble du territoire de la
Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées pour
tous les projets qui nous sont confiés.

Nous contacter
Infra Concept Service :
2, rue du 8 Mai 11170 Villesequelande
Tél. 04 68 79 23 13
Courriel : info@infraconceptservice.fr
Site Internet : www.infraconceptservice.fr

Ecoute, conseil et professionnalisme sont
les maîtres mots d’une équipe à votre
service.

Ingénierie Infrastructure
Topographie
Urbanisme
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Topographie

Urbanisme

Nous vous accompagnons dans vos projets de
l’étude technique à la réalisation.

La Topographie est le cœur de métier d’Infra
Concept
Service.
Lorsqu’un
projet
d’aménagement est envisagé, le géomètretopographe est le premier intervenant sur le
terrain.

En temps que professionnel de formation
technique, nous mettons notre expérience au
service de vos projets pour des missions très
diverses notamment :

Nous proposons des solutions
adaptées, innovantes et durables.

techniques

Nous nous engageons sur la qualité, la maîtrise
des coûts et les délais.
Nos Services :
Assistance Maîtrise d’ouvrage
Esquisses d’aménagement
Etudes de faisabilité
Réunions avec les services instructeurs et
les concessionnaires de réseaux
Maîtrise d’œuvre
Ordonnancement,
planification
et
coordination
Surveillance et contrôle des travaux
Vérification et suivi des dépenses de
travaux
Rédaction des marchés publics
Assistance à la passation des contrats de
travaux

Afin d’apporter une expertise fiable et de qualité,
nous avons choisi d’investir dans du matériel
performant et de dernière technologie
Prestations proposées :
Plan topographiques
Relevés d’intérieur, façades, coupes
Géoréférencement
Nivellement
Implantation (travaux public, bâtiment)
Plans de récolement (réseaux travaux)
Plans d’exécution travaux
Contrôle et réception d’ouvrages
Cubatures (carrières, gestion de stock…)
Suivi topographique de travaux
Géomatique (production et mise à jour
des données numériques cartographiques
des
systèmes
d’information
géographique)

Mesure de vos biens immobiliers ou
foncier (Loi Carrez, surface utile, surface
de plancher)
Etablissement ou modification de
documents
de
copropriété
(plan
d’intérieurs, règlement de copropriété)
Constitution
de
vos
dossiers
administratifs (certificat d’urbanisme,
permis d’aménager, permis de lotir,
déclaration préalable,…)

