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ECO TER

ETAT D'ESPRIT

ESPRIT D'EQUIPE

Nous apportons un soin particulier à la fluidité des 
échanges, en interne et avec l’équipe de développement 
(architectes, bureaux d’études, bureaux de contrôle…).
    
Nous pensons que la qualité du projet final est indisso-
ciable de la manière dont celui-ci est échafaudé.

L’équipe d’ECO TER est organisée de manière à mutua-
liser les compétences de ses membres et à focaliser sur 
chaque tâche la puissance d’un travail d’équipe. 

La société ECO TER est spécialisée dans la conception d’aménagements 
extérieurs de qualité.
Notre bureau d’études propose des services multiples dans un faisceau 
de compétences couvrants les aspects suivants des aménagements d’in-
frastructures  :

 ► Terrassement / VRD
 ► Voirie
 ► Réseaux / hydraulique urbaine 
 ► Aménagements paysagers 

Nous conseillons et accompagnons nos clients pour les aspects techniques 
et économiques de leurs projets, en mettant à leur disposition notre expé-
rience et nos connaissances.

Nous pensons qu’une étude de qualité doit être fon-
dée sur un solide socle d’organisation, d’anticipation, de 
communication et de réactivité. 

Sans ce rapport à l’organisation et à la circulation des in-
formations entre les acteurs de l’équipe de conception, 
le projet est voué à évoluer de manière anarchique pour 
un résultat aléatoire.

Nous mettons un point d’honneur à développer et à ap-
pliquer des méthodes rigoureuses, au service des mis-
sions qui nous sont confiées.



PREOCCUPATION 
ECOLOGIQUE

CHAMP D'ACTION

1
Faisabilité et 

autorisations :

Etudes d’esquisse
Etudes d’avant-projet 

Avant-projet sommaire 
Avant projet définitif

Dossier de demande de 
permis de construire

Nous intervenons dans toutes les phases de la 
création à la réalisation des projets :

2 
Conception 
détaillée  : 

Etude de projet

4
Planification : 

Etudes et plans d’exécution 
de travaux  

3
Sélection 

des entreprises : 

Dossier de consultation des 
entreprises 

Assistance aux contrats 
de travaux 

5
Réalisation :

Direction d’exécution des travaux 
Gestion de chantier 

Ordonnancement, coordination et 
pilotage du chantier 

6 
Livraison  : 

Assistance aux opérations de 
réception

SITUATION 
GEOGRAPHIQUE

MOYENS 
MATERIELS

► Serveur dédié avec sauvegardes externes des don-
nées

► 2 postes informatiques dédiés au traitement gra-
phique 2D et 3D, configurés pour limiter au maxi-
mum la perte de temps dans le traitement des calculs 
et des tâches en 3D

► 2 postes informatiques dédiés au traitement des 
tâches administratives.

► 1 traceur / scanner format A0+ 
► 1 photocopieur / imprimante 

LOGICIELS
► Traitement graphique : AUTOCAD, COVADIS 
► Planification : MS PROJECT
► Etudes Hydrauliques : HYDROUTI (CERTU)
► Administratif : Office 365
► Organisation, planning interne : TRELLO 
► Optimisation des projets « programmes développés                          
    en interne en langage PYTHON » 

Conscient de l’importance de l’aspect 
écologique au sein de chaque projet et 
de la nécessité de modifier nos manières 
de concevoir et de produire pour coller 
à un modèle éco-responsable...

...Le bureau d’études ECO TER se donne pour ob-
jectif la conception de projets plus respectueux 
de l’environnement. La recherche, les innova-
tions, les initiatives pour un futur moins éner-
givore et plus agréable à vivre sont des sources 
omniprésentes d’inspiration.

Notre bureau d’études se trouve aux portes de la 
commune d’Annecy, situation qui nous permet de nous 
déplacer dans toute la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Nous intervenons régulièrement sur le territoire des 
deux Savoie ainsi que dans le pays de Gex.    
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