
PRESTATIONS A LA CARTE  

Toutes les presta�ons de bureau d’études, afin de vous fournir un service personnalisé répondant à vos 

besoins 

COUP DE POUSSE S/GARONNE met à votre disposi�on une gamme complète de 

presta�ons, afin de vous fournir un service personnalisé répondant aux besoins 

spécifiques que vous rencontrez. 

Un projet d’aménagement étant unique avec ses propres contraintes, un devis 

vous sera adressé sur simple demande après avoir évalué avec vous les a,entes et 

les objec�fs que vous voulez a,eindre. 

ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DU SITE 

Services d'inventaires, d'analyses et d'échanges 

Relevé topographique et photographique de l'existant 

Recherche de documents cartographiques u�les à l'étude (Cadastre, photographies 

aériennes, permis de construire…) 

Réalisa�on et mise en forme d'un plan Etat des Lieux sur informa�que (format .dwg) 

Document de synthèse des poten�els et contraintes du site (Analyse paysagère) 

PLAN MASSE D'AMÉNAGEMENT SUR INFORMATIQUE 

Concep�on et réalisa�on du plan masse d'aménagement à l'échelle (1/50°, 1/100° ou 

1/200°). Différentes fini�ons possibles pour une meilleure communica�on du projet 

d'aménagement. 

Plan d'aménagement texturé (format .DWG), plan technique 

Plan d'aménagement colorisé 

Plan en 3 dimensions, vues isométriques de l'aménagement 

REPRÉSENTATION DE L'AMÉNAGEMENT DANS SON CONTEXTE 

Prestation permettant la mise en situation du futur aménagement dans son     
contexte actuel. Support de communication visuel favorisant la compréhension du 
projet d'aménagement. 

Réalisa�on de photomontages 

Réalisa�on de coupes de principe colorisées en éléva�on (échelle 1/20° ou 1/50°) 

Réalisa�on de visuels en 3 dimensions du futur projet (disponible après avoir réalisé 

le plan en 3D) 

PLAN TECHNIQUE SPÉCIFIQUE / PLAN D'EXÉCUTION 

Support graphique perme*ant d'affiner les différentes orienta�ons et choix techniques du 

futur projet. Ensemble de plans nécessaires à la réalisa�on du projet et de ses ouvrages 

Plan des travaux préliminaires (démoli�on, aba,age, dépose…) 

Plan de nivellement 

Plan de terrassement 

Plan des réseaux divers (EU, EP, AEP, Electricité…) 

Plan d'arrosage 

Plan d'éclairage 

Plan des revêtements 

Plan de planta�on 

Détail technique spécifique (échelle 1/10° à 1/50°) 

Coupe technique (échelle 1/10° à 1/50°) 

Carnet de détail de planta�on par massif (Echelle 1/10° ou 1/20°) 

Plan de recollement 

Etc… (liste non exhaus�ve) 



PRESTATIONS A LA CARTE  

Toutes les presta�ons de bureau d’études, afin de vous fournir un service personnalisé répondant à vos 

besoins 

RECHERCHE D'IMAGES PHOTOGRAPHIQUES CARACTÉRISTIQUES REPRÉSENTANT    

IDÉALEMENT LES INTENTIONS DU FUTUR AMÉNAGEMENT  

Presta�on perme*ant d'approfondir la communica�on des inten�ons du futur projet, à 

travers les différents éléments cons�tu�fs d'un projet d'aménagement paysager (Végétal, 

matériaux et mobiliers).  

Réalisa�on d'un carnet d'images de référence ciblées par théma�que (Végétale,    

minérale, mobiliers etc…). Sélec�on d'images ciblées d'aménagement existant           

représentant idéalement les inten�ons du futur projet.  

RECHERCHE ET DESCRIPTIONS DES FOURNITURES QUI COMPOSENT L'AMÉNAGEMENT 

Réalisa�on de fiches descrip�ves détaillées sur les fournitures nécessairse à la réalisa�on 

d'un aménagement. Y compris recherche de fournisseurs. 

Carnet des fiches descrip�ves des végétaux 

Carnet des fiches descrip�ves des matériaux 

Carnet des fiches descrip�ves du mobilier 

Recherche de fournisseurs 

DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR POSTE, Y COMPRIS DETAILS QUANTITATIFS ET        

ESTIMATIFS 

Presta�on perme*ant de décrire, quan�fier et es�mer les travaux du futur aménagement 

par poste. 

Descrip�f des travaux par poste, y compris détails quan�ta�fs 

Es�ma�on des travaux par poste 

Réalisa�on d'un BPU (Bordereau de Prix Unitaire) 

Réalisa�on d'un CCTP (Cahier des Clauses Techniques Par�culières) 

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES MARCHÉS D'APPEL D'OFFRE 

Presta�on de conseils et d'aide pour les réponses aux marchés d'Appel d'Offre 

Réalisa�on du mémoire technique de l'entreprise (mise en avant du poten�el de  

l'entreprise) 

Rédac�on des pièces administra�ves nécessaires à une candidature 

Réalisa�on des DICT (Déclara�on d'Inten�on de Commencement des Travaux) auprès 

des concessionnaires 

Réalisa�on du Plan de Coordina�on de Sécurité et de Protec�on de la Santé (PCSPS) 

Réalisa�on du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) 

Réalisa�on des Plans d'Exécu�on (EXE) 

Réalisa�on de plan de recollement 

Réalisa�on de DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) 

SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX 

Déléguer le suivi du chan�er jusqu'à la récep�on des travaux à un interlocuteur capable 

de fédérer les équipes de terrain. 


