
EXTERNALISEZ L’INSTRUCTION DE VOS DEMANDES
D’URBANISME !

« Le 24 mai 2019 est paru un décret portant sur l’externalisation de l’instruction des permis de 
construire. A ce titre, Bureau Veritas  - agissant en tant que tierce partie indépendante -  peut 
vous accompagner dans la mise en place de cette démarche à l’échelle de votre collectivité. 
Agissant en acteur de confiance, sachez que nous avons à cœur de pouvoir vous accompagner 
dans les meilleurs délais dans la mise en place de cette solution devant offrir plus de mieux-
vivre à tous vos administrés ». 

POURQUOI FAIRE APPEL A NOUS ?
Nous accompagnons les collectivités pour :

• Faire face aux pics d’activité sur l’instruction des dossiers simples ou spécifiques

• Réduire les délais d’instruction et améliorer la satisfaction de vos 
administrés.

• Contribuer aux enjeux de transformation et réallouer vos ressources à d’autres  
priorités.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS ? 

Un processus d’assistance alliant digitalisation et proximité

• Pour vos administrés : Saisie entièrement assistée de la demande d’urbanisme

• Pour vos équipes : Prise en compte des spécificités du territoire et de votre plan local 
d’urbanisme

• Pour tous : Assurance d’un suivi en temps réel via nos outils collaboratifs

 

Jacques Matillon, Président Directeur Général, Bureau Veritas Construction

PRINCIPAUX ATOUTS POUR LES COMMUNES ET EPCI :

Un accompagnement 
du dépôt du dossier 

jusqu’à l’achèvement 
des travaux

Un ancrage dans le
territoire à travers 

nos 140 
implantations

Une expertise sûre et 
innovante 

depuis près de 
200 ans



La force de Bureau Veritas est de pouvoir compter sur une expertise technique étendue et sur un maillage territorial très puissant. 
Nous recensons 140 implantations partout en France. Aussi, notre connaissance des régions, des territoires et donc des règles 
locales d’urbanisme est importante. Nous saurons instruire les demandes d’urbanisme car elles dépendent d’un contexte urbanis-
tique et administratif que nous connaissons.

L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’URBANISME MAIS AUSSI ?   

Dès le dépôt du dossier : Nous vérifions si les plans et notices transmis par les parties 
prenantes sont conformes aux règles en vigueur notamment en termes d’accessibilité et de 
sécurité incendie…. 

Pendant et à l’achèvement des travaux : Nous pouvons vous accompagner pour vérifier le 
respect des règles de construction et la conformité à l’autorisation qui a été délivrée.

BUREAU VERITAS PRÉSENT SUR TOUTE LA CHAÎNE DE CONSTRUCTION

DES SOLUTIONS DIGITALES INNOVANTES AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE

Bureau Veritas, s’appuyant sur près d’un million d’inspections et audits chaque année, a massivement 
investi dans le développement de solutions de gestion des données et de modélisation. 
Bureau Veritas, fort d’une solide expertise en contrôle technique, est précurseur dans le domaine 
du BIM, et sait s’adapter à toutes les technologies et logiciels du marché

IlS NOUS FONT CONFIANCE

Bâtir un monde de confiance 
Bureau Veritas Construction - 9, Cours du Triangle - Le triangle de l’Arche Puteaux France 92800

Téléphone : 09 69 39 10 09  Email: info.construction@fr.bureauveritas.com

AU SERVICE D’UNE SOCIÉTÉ DE CONFIANCE

Bureau Veritas est une entreprise ‘Business to Business to Society’ qui contribue à transformer le 
monde dans lequel nous vivons en relevant les enjeux actuels de société.


