
Les ingénieurs de votre
développement
durable

Vous conseiller

Gérer Vos risques

innoVer

s’enGaGer



Préserver l’environnement, favoriser la réalisation 
de villes durables, accompagner les entreprises 
écoresponsables, favoriser la transition énergé-
tique : BURGEAP vise l’excellence technique 
porté par plus de 350 ingénieurs et son service 
Recherche et Développement.

Grâce à leur connaissance du terrain, les équipes 
multidisciplinaires de BURGEAP inventent, 
conçoivent et mettent en œuvre des solutions 
pratiques pour le développement durable 
depuis 65 ans, dans le monde entier.

BURGEAP appartient au groupe européen 
d’ingénierie BURGEAP-IGIP Holding SE 
(BIHSE) et compte autant de clients publics que 
privés. 

BURGEAP, INGÉNIEURS DE L’ ENVIRONNEMENT

  Diagnostic environnemental : eau, sol, air, 
réseaux, déchets
  Dossiers réglementaires : études d’impact, 
de dangers, de risques technologiques, 
naturels, sanitaires 
  Audits : directive IED, ICPE, bâtiment, énergie, 
simulation thermique dynamique, gestion de 
patrimoine, due diligence
  Surveillance environnementale : eau, sol, 
air, odeurs, émissions de COV, bilan de 
fonctionnement, ISO 14001
  Ingénierie de la gestion des déchets solides 
et liquides

  Travaux de dépollution, démantèlement, 
déconstruction, désamiantage : maîtrise 
d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage

  Procédés de l’énergie et de l’environnement : 
études de faisabilité et conseils en process 
industriels ; tierce expertise, ISO 50 001

  Maîtrise d’œuvre d’installation en énergie, 
cogénération, biogaz, traitement de COV ou 
de déchets

  Assainissement et démantèlement nucléaire  : 
études, assistance à maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre de travaux

  Éco-construction : bâtiments respectueux 
de l’environnement et à faible consommation 
d’énergie
  Études d’impact sur l’environnement des 
projets d’aménagement et d’infrastructures 
  Gestion et dépollution des sites et sols 
pollués (chimiques et radiologiques)
  Eau : gestion des milieux naturels, eaux 
pluviales, superficielles et souterraines ; 
maîtrise du risque inondation 
  Géothermie : mise en œuvre de l’ensemble 
des techniques du forage à la pompe 
à chaleur (nappes, sondes, pieux) ; 
démarches réglementaires et de 
financement

  Hydrogéologie du bâtiment et des 
grands travaux : toute l’ingénierie des 
eaux souterraines pour vos projets de 
construction
  Déconstruction et désamiantage : 
assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre 

  Gouvernance et stratégie de l’énergie :  
stratégie de transition énergétique des 
territoires ; PCET, bilan carbone® ; 
financement ; précarité énergétique
  Efficacité énergétique et énergies 
renouvelables ; étude de potentiel et 
développement des EnR, réseau de 
chaleur, TEPOS

ACTEUR 
DE LA VILLE DURABLE

Collectivités, aménageurs, développeurs, vous souhaitez concevoir, réaliser ou gérer 
des bâtiments, quartiers, villes ou territoires durables, parfaitement intégrés à leur 
environnement. Nos équipes pluridisciplinaires mettent à votre service des expertises 
intégrées des enjeux énergie, eau, sol et des technologies innovantes.

SUPPORT DES INDUSTRIES 
ÉCORESPONSABLES

Industriels, miniers ou exploitants d’ICPE, vous souhaitez minimiser votre impact sur 
l’environnement, optimiser la gestion de l’énergie, de vos déchets ou de vos émissions, 
vous adapter aux évolutions réglementaires et innover dans le domaine de l’environnement, 
BURGEAP vous accompagne dans vos projets par des prestations intégrées.

AUDITS ET 
DIAGNOSTICS

CONSEIL

ASSISTANCE 
À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE

PILOTAGE 
D’OPÉRATION

FORMATION

ÉTUDES

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT



27, rue de Vanves
92772 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex

Siège : 33 (0)1 46 10 25 70
Fax : 33 (0)1 46 10 25 25

E-mail : burgeap@burgeap.fr

www.burgeap.fr

Groupe BIHSE

GROUPE BIHSE
65 ans d’expérience
950 collaborateurs
24 sociétés dans le monde
60 implantations dans le monde
20 000 références

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOS BUREAUX

PROCHE DE VOUS

Arras

RouenCaen

Quimper

Nantes

Strasbourg

Marseille
Toulouse

Avignon

Grenoble

Lyon

Bordeaux

Certification de service des prestataires 
dans le domaine des sites et sols pollués

www.lne.fr

Paris

Fontainebleau

Tours

Fort-de-France

France

Allemagne
Belgique

Laos

Brésil

Bolivie

Luxembourg

Turquie

Madagascar

Côte d’Ivoire

Mali

Gabon

Burkina Faso
Bénin

Tunisie
Maroc
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Congo Brazzaville
Congo RDC
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