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Depuis 1972
assiste les collectivités locales
dans la réalisation de leurs projets d’infrastructures.

PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
> Etudes hydrauliques, modélisation hydraulique,
études d’impacts, études règlementaires, dans le
cadre de projets de constructions, d’aménagements
urbains, pour déterminer le fonctionnement
de cours d’eau ou de bassins versants.
> Déterminer les incidences d’ouvrages existants
ou projetés sur les conditions d’écoulements
et de ruissellements, et proposer des
solutions réalistes et adaptées aux sites.
GESTION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE

100 COLLABORATEURS
Vous accompagnent

10 AGENCES
Ancrées dans le territoire

50 ANS D’EXPERIENCE
Au coeur de vos projets

8,5 M€ CHIFFRE D’AFFAIRES
Stabilité financière,
performance économique

AU CŒUR
DE VOS
PROJETS

> Participation à la définition des objectifs stratégiques et des besoins
fonctionnels et techniques au regard des besoins du Maître d’ouvrage.
> Identification des contraintes et des exigences de qualité
en fonction des attentes des utilisateurs.
> S’assurer de la faisabilité de la mise en œuvre du projet sur tous les aspects
d’organisation, juridiques, budgétaires, de planification et de ressources.
>Préconisations et aide au choix de la solution et des prestataires le cas échéant.
AMÉNAGEMENTS, V.R.D., AIRES DE SPORT ET DE LOISIRS
>Conduite de projets d’aménagements urbains, et d’infrastructures VRD (voirie
et réseaux divers) depuis la phase conception jusqu’à leur concrétisation.
OUVRAGES HYDRAULIQUES, PORTUAIRES ET FLUVIAUX
>Conduite de projets d’aménagements hydrauliques, portuaires et
fluviaux depuis la phase conception jusqu’à leur concrétisation.
Gaxieu est agréé organisme intervenant pour la sécurité des ouvrages
hydrauliques : Barrages de classe C et digues ; Etudes, diagnostics et suivi des travaux.
OUVRAGES DE STOCKAGE ET TRAITEMENT DES EAUX, REUT
>Conduite de projets d’ouvrages de stockage et de traitement des eaux depuis la
phase conception jusqu’à leur concrétisation :
réservoirs, bassins de rétention, stations d’épuration, stations
de traitement de l’eau potable, stations de lavage des engins
agricoles. Réutilisation des eaux usées traitées (REUT).

Depuis 1972, GAXIEU assiste les collectivités locales
dans la réalisation de leurs projets d’infrastructures.
GAXIEU a pour mission de mobiliser toutes les
compétences nécessaires et mettre en oeuvre tous
les moyens adaptés pour mener à bien les projets
qui nous sont confiés. Nos projets d’aménagements
participent au développement durable du territoire.
GAXIEU vous propose des solutions soutenables,
économiques, fiables, innovantes et durables.
La vocation régionale du Cabinet, la somme
des compétences qui le constituent et la
disponibilité de notre personnel, nous permettent
de répondre aux besoins de nos clients.
La proximité des chantiers, du fait de
l’implantation de nos différentes agences,
nous permet une intervention rapide et de
fréquentes visites sur les chantiers en cours.
Nos agences sont réparties en Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée ainsi que
dans les départements limitrophes.

> Conduite de projets de collecte, transfert,
traitement et valorisation des déchets
depuis la phase conception jusqu’à leur
concrétisation : déchetteries, quais de transfert,
aires de compostage de déchets verts.
> Diagnostic, mise aux normes et
réorganisation de déchetteries.
ENERGIE
> Conduite de projets de réalisation de parcs
éoliens depuis la phase conception jusqu’à leur
concrétisation : aménagement des infrastructures
existantes et création de voirie d’accès aux
champs éoliens, création d’aires de montage et
d’exploitation, génie-civil (fondations éoliennes).
> Création des réseaux HTA, BT et fibre optique.
> Conduite de projets de création de canalisations
de transport de chaleurs depuis la phase
conception jusqu’à leur concrétisation.
URBANISME
> Etudes d’urbanisme juridique et opérationnel.
> Etudes réglementaires : dossier de création, dossier
d’utilité publique, étude d’impact, notice cas par
cas, diagnostic territorial, concession de plage.
> Adaptation des documents d’urbanisme :
déclaration de projet, modification simplifiée du PLU,
modification du PLU. Elaboration, révision générale
du POS/PLU. Conseil et assistance juridique
SIG-BIM-INFOGRAPHIE 3D
> Réalisation de documents graphiques thématiques
> Intégration de projets d’infrastructures
dans une maquette numérique
> Réalisation d’intégration 3D de projets dans le site.
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