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À travers vos projets  
nous créons le futur…



dimension humaine

TECTA, groupe d’ingénierie indépendant, est issu  
de l’association de deux bureaux d’études reconnus  
depuis vingt ans, PROJETEC Environnement et VIATEC, 
spécialisés en infrastructure et en environnement. 

TECTA est dirigé par ses trois fondateurs et co-gérants, 
David Guinet, Philippe Kaczmarek, Didier Marot.

Tecta

Nos clients sont au cœur de nos préoccupations, 
  leurs projets au centre de chaque action. 
   La 1re action est le début de notre engagement.



Dynamique
TECTA traduit une volonté de croissance partagée 
par deux groupes qui ont fait le choix d’un rap-
prochement pour poursuivre leur développement 
d’une manière pérenne et proposer à leurs clients 
une offre élargie en termes de prestations, de com-
pétences avec des moyens techniques et financiers 
renforcés. 

Transversalité
TECTA permet la synergie de près de quarante 
femmes et hommes compétents, spécialistes et 
complémentaires. Ingénierie, technique, assistan-
ce, pilotage, tous assurent en équipe des missions 
variées administratives, techniques ou commer-
ciales. TECTA dispose d’outils innovants et perfor-
mants adaptés aux solutions les plus complexes.

Engagement 
TECTA poursuit une culture du partenariat enga-
gé par ses fondateurs, pour assurer à ses donneurs 
d’ordre une complète maîtrise de leurs projets 
grâce à un réseau multidisciplinaire constitué d’ex-
perts œuvrant en équipe (urbaniste, architecte, 
écologue, paysagiste, économiste,...). 

Nous sommes très attachés à la notion d’éthique, présente 
pour chaque mission, car elle regroupe des valeurs qui nous 
sont essentielles : l’intégrité, la fiabilité et le respect de la 
parole donnée. 

L’unité du groupe, la transversalité entre les hommes et les 
techniques au service des projets génèrent pour chaque 
collaborateur du plaisir dans l’action bien menée et dans  
la reconnaissance de son expertise par tous. 



rayonnement national
Tecta



 Proximité 
À travers quatre agences régionales, TECTA est un réel interlocuteur de 
terrain, au plus près des projets pour favoriser un dialogue permanent 
avec ses clients.

Ce choix correspond à une politique d’optimisation des coûts d’études 
et des délais et traduit l’attachement de ses dirigeants pour un ancrage 
régional fort.

4 
implantations

Bourgogne Franche-Comté

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Savoie Léman 

Vallée du Rhône 



Gestion globale de projets
Pilotage
Nous constituons une équipe spécifique 
pour chaque mission en fonction des exper-
tises requises, pour garantir qualité et haute 
performance des solutions mises en œuvre. 
Les partenariats les plus fins sont créés et 
mis au service de la réussite du projet.

Maquette numérique des infrastructures  
de l’usine Staubli / Annecy (74) ©TECTA

Coordination
Nous nous donnons les moyens de conduire 
dans sa globalité chaque affaire. Nous gé-
rons et coordonnons l’intervention de toutes 
les composantes de la maîtrise d’œuvre pour 
permettre au maître d’ouvrage d’avoir un in-
terlocuteur désigné tout au long du dossier.

Nous apportons une expertise précise lors de 
chaque phase : étude de faisabilité, avant- 
projet, consultation des entreprises, étude 
d’exécution, conception, direction des tra-
vaux, réception et suivi post-opérationnel.

TECTA participe à plusieurs projets dans  
lequel le BIM est intégré et la maquette  
numérique devient un outil de conception.

dimension technique
Tecta

TECTA, conseille, accompagne et propose des solutions  
   globales efficientes, pour chaque mission.

Nous assurons la gestion complète de chaque projet qui  
nous est confié en privilégiant une étroite concertation  
avec tous les acteurs. 



dimension métiers
Tecta

Nous réalisons des projets publics et privés, des plus  
simples aux plus complexes, dans différents domaines.

Éco-quartier des Passerelles Cran-Gevrier (74) pour PRIAMS © AKTIS Architectes

TECTA assiste et conseille les Collectivités, les Aménageurs, 
les Promoteurs et les Entreprises dans la mise en œuvre  
de leurs projets.



•  Zones d’aménagement concerté  
(habitations, équipements publics)

•  Zones d’activités économiques

•  Éco-quartiers  
(habitations, commerces, artisanat)

•  Rénovation urbaine de quartier sensible

•  Requalification de chef lieu de village

•  Mise en valeur de secteur historique

•  Équipements sportifs

•  Aménagement des voiries, réseaux, places  
et espaces verts (habitation, industriel, scolaire,  
commercial) :

- Voies, parkings, cheminements et espaces verts,

-  Réseaux humides : eau potable, eaux usées  
et pluviales,

-  Réseaux secs : éclairage public, électricité, gaz,  
télécommunications, télédistribution

 Aménagements urbains

Notre valeur ajoutée réside aussi dans l’écoute et le conseil.  
Cela nous amène régulièrement et naturellement à  
accompagner les Maîtres d’Ouvrage publics :

•  AMO sur des problématiques de développement  
économique à l’échelle de leur territoire

•  Intervention dans la programmation et l’accompagnement  
de leurs projets

•  Encadrement des procédures et des montages de dossiers  
d’appels d’offres

•  Suivi des procédures, respect des délais et des budgets 
des projets d’aménagement urbain ou économique de 
ces collectivités

AMO / Assistance à maîtrise d’ouvrage



•  Plans de zonage de PLU - Plan Local d’Urbanisme  
avec association de données, plan de récolement  
de réseaux liés à des données alphanumériques  
(base de données), réalisation de cartes  
thématiques,...

Systèmes d’information géographique – SIG

•  Conduites d’adduction et de distribution, réservoirs

•  Renforcement de réseaux existants avec reprises  
des branchements particuliers

•  Défense incendie, station de pompage et de traitement

•  Télégestion et télésurveillance de réseaux…

Assainissement et adduction, distribution d’eau potable

•  Déchetteries, installations de transfert, de tri,  
de stockage

•  Études et missions d’assistance en lien avec  
la gestion des déchets et son financement

Déchets

•  Études d’impact, études faune et flore, études  
de dangers

•  Dossiers réglementaires : ICPE (installations  
classées pour la protection de l’environnement)

•  Loi sur l’Eau

Environnement  



Notre engagement au titre de la préservation des ressources  
et notre démarche conceptuelle et organisationnelle, s’inscrivent 
sur le long terme. Un équilibre harmonieux est toujours recherché  
entre équité sociale, cohérence économique et respect de 
l’environnement.

Éco conception
Tecta

Nous avons créé des outils innovants et des méthodologies de travail  
spécifiques à la prise en compte des enjeux et des différentes théma-
tiques du développement durable que nous adaptons aux problématiques  
de chaque projet.

TECTA, concepteur d’aménagement durable



La prise en compte se traduit en amont des projets par 
l’intégration au stade étude de l’aspect environnemen-
tal des opérations d’aménagement :

-  présence systématique au sein de l’équipe de maî-
trise d’œuvre, d’architectes paysagistes, d’écologues, 
d’environnementalistes,

-  collaboration avec les entreprises pour l’utilisation  
de matériaux recyclés et la réutilisation de matériaux 
en place avec traitement,

-  prescription de matériaux et réception attentive  
à la qualité (essai d’étanchéité des réseaux  
d’assainissement), 

-  création de bassins de dépollution ou de rétention 
avec des solutions alternatives (noues végétalisées).

La protection de l’environnement, au centre de nos préoccupations,  
a été intégrée depuis de nombreuses années dans chacun de nos  
domaines d’intervention. 

Allée Pierre Pillet / La Grande Motte (34) © Pour Orta Paysage/Tecta

PRAE Michel Chevalier / Lodève (34) / Agence Lebunetel © Tecta 

Les nombreuses réalisations en  
fonctionnement à ce jour nous ont  
permis de dépasser la théorie et de 
mesurer concrètement les actions  
mises en œuvre.



TECTA intègre les préconisations des fiches techniques 
de l’ADEME ainsi que la « Démarche de qualité 
environnementale sur les opérations d’aménagement ». 

démarche responsable  
et certifiée

Tecta

La démarche qualité du bureau d’études prend tout son sens en phase  
chantier par sa capacité à communiquer, à coordonner et à prendre des  
décisions rapides en concertation avec tous les intervenants du projet.

Démarche et assurance qualité 
Tecta est qualifié OPQIBI depuis 2008 et renforce et renouvelle annuellement 
ses qualifications techniques dans tous ses domaines d’intervention. Bertrand 
des Georges, co-fondateur de TECTA, est instructeur OPQIBI et permet donc  
à d’autres bureaux d’études d’aborder le processus de qualification.

Conformément à notre démarche qualité nous mettons en adéquation com-
plète, le projet que nous établissons avec les souhaits et les attentes des maîtres 
d’ouvrage à chaque étape de la mission, en fonction d’un phasage détaillé :

•  rédaction d’un cahier des charges précis pour définir l’ensemble du projet, 
l’échéancier, le contenu de notre mission, son enveloppe financière,

•  vérification avec le maître d’ouvrage, de la conformité des études avec les  
souhaits exprimés dans le cahier des charges,

•  après la validation de tous les points, passage en phase chantier.



Méthodologie « Qualité »
•  Vérification et collationnement systéma-

tique de tous les documents graphiques  
et écrits de tous les intervenants, 

•  Utilisation de logiciels informatiques  
performants,

•  Utilisation de moyens de communication 
modernes et adaptés,

•  Gestion analytique de chaque dossier et du 
temps passé,

•  Suivi budgétaire des projets par informa-
tique.

Veille juridique
TECTA est en parfaite conformité avec la loi 
du 31 décembre 1971 portant sur la « Pratique 
du droit à titre accessoire à l’activité prin-
cipale » et les arrêtés du 19 décembre 2000 
et 01 décembre 2003 (expérience profession-
nelle de plus de 10 ans et formation de 250 
heures acquises par Monsieur David GUINET, 
co-gérant) donnant agrément à notre so-
ciété (article 54-1 de la loi du 31 décembre 
1971) pour assister les Maîtres d’Ouvrages 
publiques dans l’élaboration et le suivi des 
pièces administratives des marchés publics 
ainsi que sur l’ensemble des aspects juri-
diques du marché.

En cas de procédure contentieuse, nous se-
rons à même de vous assister et de seconder 
votre conseil juridique dans les choix de pro-
cédures et de rédactions de mémoires.

TECTA, la qualité reconnue et affirmée



Aménagement industriel 
•  Réalisation d’une zone de stockage d’huile raffinée Saipol | Sète (34)

•  Transfert débarquement d’acides sulfurique et phosphorique « liaison  
port-usine » Agriva – Sud Fertilisants | Sète (34)

•  Création réseau séparatif EU sous vide – Port automne de Paris | Bonneuil (94)

•  Aménagement du Parc régional d’aménagement économique du Lodévois  
Conseil régional LR | Le Bosc (34)

•  Poste de douane de Porta, construction du BCNJ sur RN22 Ministère des 
finances (S/Dir. Immobilier) | Toulouse (31) 

•  Extension des infrastructures (avec bretelle accès RN 568), extension ZI Bois  
de Leuze  | Saint-Martin-de-Crau (13)

•  Extension usine, création parking et déviation voie verte – Stäubli | Faverges (74)

•  Aménagement des Aires d’autoroute A11  COFIROUTE / ENI France | La Ferte- 
Bernard et Villaines-la-Gonais (72)  

•  Extension de la zone d’Activités «Espace Leader» 19 hectares | Alby-sur-Cheran (74)

•  Construction du Centre de Secours Principal du SDIS 74 – 2 hectares  
Thonon-les-Bains (74)

•  Aménagement du site PSA – Master plan : 200 hectares. AVP d’une 1re tranche  
opérationnelle secteur Est – 60 hectares | Aulnay-sous-Bois (93)

•  Requalification du site industriel et technologique de la Pompignane  
28 hectares | Montpellier (34)

Aménagement urbain
•  Aménagement Éco-quartier des Passerelles 600 logements | Cran-Gevrier (74)

•  Aménagement ZAC de Pierres-Vives  | Montpellier (34)

•  Aménagement ZAC et de deux Retail Park, SNC de Périaz | Périaz (74)  

•  Aménagement Pôle multimodal de la gare SEM de Cluses | Cluses (74)

•  Requalification et aménagement des allées Jean-Jaurès | Nîmes (30)

•  Requalification du quartier du Point Zéro  | La Grande Motte (34)

•  Aménagement ZAC de Villeroy et du front de mer (VRD et paysages) | Sète (34) 

•  Aménagement entrée de commune  | Veyrier-du-Lac (74)

•  Construction ensemble résidentiel (450 logements + Bât. Commercial)  
SEMCODA | Saint-Genis-Pouilly (01)

•  Aménagement Éco-quartier ZAC Rive Gauche – 1500 logements | Montpellier (34)

•  Aménagement de l’Eco-parc Tertiaire de Madrid 8 hectares – Desserte futur 
collège | Rumilly (74)

•  Aménagement de la zone du Vernay – 6,5 hectares  | Alex (74)

•  Aménagement de l’éco-quartier ZAC République Port Marianne – 20 hectares 
1 900 logements | Montpellier (34)

•  Aménagement de l’éco-quartier ZAC Ovalie – 35 hectares | Montpellier (34)

 Plus de vingt ans d’expériences ! 



Hydraulique - Infrastructures - Assainissement
•  Réalisation du cadereau d’Alès | Nîmes (30)

•  Création réservoir d’eau potable et cuves conduite d’alimentation | Lieu dit La Trépaz – Lacrans (01)

•  Études hydrauliques, usine Armencon | SA Desertot | Semur en Auxois (21)

•  Raccordement réseau EU à la RD existante – Syndicat intercommunal assainissement Fier | Thônes (74)

•  Programme d’amélioration du réseau EP | Pignan (34)

•  Aménagement bassins versants du Terron et de la Peuraine | Santenay (21)

•  Terrassement Institut de cancérologie Centre hospitalier Carémeau | CHU de Nîmes (30)

•  Étude d’impact et dossier Loi sur l’Eau, extension ZI Bois de Leuze | Saint-Martin-de-Crau (13)

•  Étude opérationnelle aménagement ZA Rumilly Com. de communes canton – Rumilly (74)

•  Études techniques et dossier Loi sur l’Eau ZAC | Pré Thomas Saint-Apollinaire (21)

•  Mise en séparatif du réseau d’eaux usées sous voie de circulation – Com. de Communes Pays de Gex  
Divonne-les-Bains (01)

Environnement et déchets
•  Conception réalisation et études ICPE de plus de 200 déchetteries réparties sur les départements : 

01/10/21/25/39/42/70/71/89…

•  Chaque année une quinzaine d’assistances à maîtrise d’ouvrage relatives aux marchés de traitement,  
collecte, fourniture et tri des déchets

•  Études, dossiers ICPE, maîtrise d’œuvre d’une installation de tri massification de déchets pour le SYBERT  
Besançon (25)

•  Étude pour la mise en œuvre d’une collecte en apport volontaires multi-flux | territoire de la Communauté 
de Communes du Grand Langres (52) 

•  Maîtrise d’œuvre relative à l’extension de l’ISDND pour le S.M.E.T. NORD-EST | Chagny (71) 

•  Étude préalable à la mise en œuvre de la tarification incitative du service déchets | territoire de la Communauté  
de Communes du Montbardois (21)

•  Maitrise d’œuvre et dossiers ICPE pour la création de trois plateformes de déchets verts pour la Communauté  
d’Agglomération | Orléans Val de Loire (45)

•  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière de la SAS GABS | Cirfontaines-en-Azois (52) 

Installations sportives
•  Réalisation stade de rugby homologué en gazon synthétique Jacou (34)

•  Aménagement complexe sportif Joliot-Curie | Sète (34)

•  Stade d’athlétisme | Lunel (34)

•  Complexe tennistique : deux courts couverts, trois courts extérieurs, aire d’entraînement et club house 
Vergigny (89) 

•  Aménagement et réalisation du golf | Baux-de-Provence (13)

•  Réaménagement de la plage de l’Atoll – 6000 m2 |  Vaulx-en-Velin (69)

•  Réalisation d’une voie verte vélo-route Léman-Mont-blanc – 2100 ml dont 65 ml de passerelle | Marignier (74)

•  Maîtrise d’œuvre espace sportif et de loisirs des Vergers | Chartrettes (77)

•  Aménagement de nombreux stades de football en gazon synthétique, catégorie 5, avec vestiaires  
homologués | Pignan (34), Vendargues (34), Saint-Martin-de-Valgalgues (30)

 Plus de vingt ans d’expériences ! 
De la théorie environnementale aux références concrètes. 
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