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AMÉNAGEMENT 

D’ESPACES  
DE VIE DURABLES 

PRYTECH est un bureau d’études techniques (BET), 

spécialisé dans l’ingénierie VRD et infrastructures. 

Depuis près de 25 ans, PRYTECH maîtrise une large 

palette de savoir-faire sur toutes les activités liées à 

la voirie, aux réseaux et aux sols sportifs, au service 

des collectivités et des particuliers. 

Fort d’une équipe expérimentée et de proximité, 

PRYTECH est à l’écoute des attentes des porteurs 

de projets. S’appuyant sur un réseau de partenaires 

spécifiques et reconnus, PRYTECH apporte rigueur 

et savoir-faire afin d’apporter des solutions tech-

niques et financières adaptées au projet dans le res-

pect du paysage urbain, de l’environnement et de la 

réglementation en vigueur. 

La prise de conscience écologique est aujourd’hui 

une réalité. La croissance verte est devenue un  

critère de choix et un motif d’implication. Voilà pour-

quoi l’équipe de PRYTECH veille à limiter l’impact de 

ses activités sur l’environnement et accompagne les 

collectivités et les particuliers dans leur démarche 

de développement durable : maîtrise des énergies, 

gestion des déplacements et des espaces verts,  

récolte des eaux pluviales, maîtrise des ressources 

naturelles... 
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NOS VALEURS : 

 L’écoute et l’analyse des attentes des maîtres d’ouvrage 

 Le conseil et le professionnalisme 

 La maîtrise de la qualité et des délais 

 L’indépendance et la déontologie 

 La prise en compte de tous les éléments nécessaires à la réussite de votre projet 

 Chaque mission est spécifique et considérée comme tel 

 La rencontre et l’entente avec toutes les parties prenantes : élus, population, conseil 

départemental, syndicats et autres gestionnaires, entreprises du territoire.. 

 Le suivi de votre projet de A à Z 

 Contribution à la protection de l’environnement  

 Formation de nos collaborateurs à la protection de l’environnement 

 Nous bâtissons ensemble votre projet et votre budget 

 Nous garantissons la validité juridique des actes établis  

NOTRE MISSION : 

Nous proposons nos services aux Maîtres d’Ouvrages publics et privés (Collectivités locales 

et territoriales, Sociétés d’Économie Mixte, SCI, industriels, sociétés…). 

Nos missions s’étendent de l’avant-projet à la réception des travaux, en passant par 

l’assistance au Maître d’ouvrage, les études et le suivi du chantier. 

Nos compétences reposent sur l’efficacité et le savoir-faire de nos collaborateurs, techniciens 

et ingénieurs, mais aussi sur nos méthodes de travail, nos outils et logiciels informatiques. 

►AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE VIE DURABLES 
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►AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE VIE DURABLES 

Depuis 2009, PRYTECH est membre de la Fédération CINOV  

(Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle 

du conseil, de l’ingénierie et du numérique) et est inscrit au Syndicat 

Technique Infrastructures et Environnement. 

 

PRYTECH est qualifié OPQIBI, depuis plus de vingt ans, marque de 

l’ingénierie compétente, attestant des capacités professionnelles et 

techniques pour mener à bien des missions dans ses domaines  

d’activités. 
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AMÉNAGEMENTS URBAINS  

ET ÉCONOMIQUES 

 Aménagement urbain et sites remarquables 

 Aménagement de carrefours et de giratoires 

 Aménagement de zones vertes 

 Aménagement de ZAC et lotissements / éco-

lotissements 

 Requalification de sites industriels 

►AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE VIE DURABLES 

VOIRIE ET RÉSEAUX 

 Études routières, circulation, stationnement 

 Mise en sécurité de la voirie, mise en accessibilité 

des espaces piétons, circulations douces 

 Assainissement des eaux usées 

 Assainissement des eaux pluviales 

 Bassins de rétention et d’infiltration 

 Adduction d’eau potable, sécurité incendie,  

irrigation 

 Réseaux télécommunications, électricité, éclai-

rage public 

SOLS SPORTIFS 

 Aménagement de terrain de football, de tennis, 

de pistes d’athlétisme… 

 Aménagement de carrière équestre 

 Aménagement d’aires de jeux 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 
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NOTRE ÉQUIPE 

Au sein d’un groupe de près d’une cinquantaine de collaborateurs, 

nous disposons d’une équipe de professionnels indépendants, expéri-

mentés, réactifs et responsables dont un Maître d’oeuvre spécialisé 

dans les aménagements d’infrastructures, une architecte paysagiste, 

deux techniciens projeteur VRD, une chargée de communication, une 

assistante technique et une comptable. 

Notre équipe propose une vraie réactivité et une grande souplesse 

d’intervention à l’image de la dimension humaine de notre bureau 

d’études. Forts d’une connaissance des marchés publics, nous vous 

fournissons un travail professionnel précis, organisé, adapté à votre 

projet, dans le respect des cadres et normes réglementaires en  

vigueur.  

La compétence et l’expertise de PRYTECH s’appuie sur des 

matériels et logiciels adaptés pour la réalisation de plans 

d’aménagement et de dimensionnement de réseaux : 

 CAO /DAO : Autocad, COVADIS, AUTOSURF,  AUTOMAP 

 Logiciel d’épure de giration 

 Logiciel de dimensionnement de réseaux 

DES OUTILS DE TRAVAIL PERFORMANT 

►AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE VIE DURABLES 
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►AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE VIE DURABLES 
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2 MANCHE - SIEGE 

Parc d’Activités du Golf 

210 rue Alexis de Tocqueville 

50000 SAINT-LÔ 

CALVADOS - ORNE 

28 - 30 avenue de Garbsen 

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 

contact@prytech.fr 

www.prytech.fr 

02 33 75 64 20  


