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CETUR INGENIERIE est un bureau d’études
techniques spécialisé en Environnement,
Voirie et Réseaux Divers (VRD) qui réalise
vos projets dans le cadre de missions com-
plètes de maîtrise d’œuvre, vous accom-
pagne de la conception à la réception des
travaux et réalise l’assistance à la maîtrise
d’ouvrage.

Notre expérience de plus de 10 ans a fait du
cabinet CETUR INGENIERIE un partenaire
historique des collectivités publiques et amé-
nageurs en Languedoc-Roussillon. Chaque
jour, nos collaborateurs étudient, conçoivent

et mettent en œuvre des projets qui contri-
buent durablement à la protection de l’envi-
ronnement et à l’amélioration du cadre de
vie.

Pour notre cabinet, la disponibilité de nos col-
laborateurs, le respect, et l’attachement té-
moignés à nos clients sont des atouts à
prévaloir.

Initialement spécialisé en électrification ru-
rale, éclairage public et eau pobable, nous
avons su, au fur et à mesure des années,
faire face aux nouvelles technologies et déve-

lopper d’autres domaines d’activités comme
l’assainissement des eaux, la voirie, les amé-
nagements urbains.

Le respect du geste architectural, l’intégra-
tion dans le paysage urbain, la dimension en-
vironnementale, la qualité du cadre de vie, la
technicité et la pérennité des ouvrages, les
coûts d’exploitation et le respect des per-
sonnes à mobilité réduite sont autant d’élé-
ments pris en compte dans la réalisation de
nos projets.

AMÉNAGEMENT URBAIN
RÉSEAUX HUMIDES

TRAITEMENT DES EAUX RÉSEAUX SECS

Aménagement cœur de village

NÉZIGNAN L’EVEQUE (34)

Station d’Epuration de la Commune de

PUISSERGUIER (34) - 4.500 Equivalent/habitant

Illumination au Château de Puilaurens 

LAPRADELLE-PUILAURENS (11)

2ème Prix du Concours Lumières 2013


