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C ertificat N°:/Certificate No.: 

50170-2009-AQ-FRA-COFRAC Rév. 5  

C e certificat es t valable depuis le:/Initial 

date:  

17  mars  2009 

Dates  de validité:/Valid: 

27  juillet 2018 - 17 septembre 2021 

 

Ceci certifie que le système de management de/This is to certify that the management system of 

BURGEAP 
143 Avenue de Verdun, 92130, Issy-Les-Moulineaux, France 

 
A été jugé conforme à la norme de Système de Management de la Qualité :  
has been found to conform to the Quality Management System standard: 

ISO 9001:2015 
 
Ce certificat est valable  This certificate is valid  

pour la portée suivante :  for the following scope: 

Etudes et ingénierie de projets : audits, 

conseils, mesures, maîtrise d’œuvre, 
formation et sensibilisation, assistance 

technique et réalisations clés en main dans 

les secteurs de l’environnement et de 
développement durable suivants : Eaux 

souterraines et superficielles, milieux 
naturels, maîtrise des eaux dans les travaux 

souterrains, sites et sols pollués, air et 

odeurs, assainissement, déchets solides 
conventionels et nucléaires, déconstruction, 

métrologie, impact environnementaux sur la 
santé, énergies renouvelables, efficacité 

énergétique, management 

environnemental, audits 
environnementaux, dossiers 

réglementaires, pilotage socioéconomique 
et institutionnel des projets dans les pays 

les moins avancés, aménagement et 
construction durables. 

 Studies and project management: audits, 

consulting, engineering, assistance to project 
management, control and coordination of 

operation and training in all environment and 

sustainable development fields: 
ground-and-surface waters, groundwater 

management, Hydrogeology, polluted sites, 
air and odors, wastewater Management, 

conventional non-radioactive and nuclear 

wastes management, conventional 
decommissioning, metrology, environmental 

health impact assessment, renewable 
energies, energy efficiency, environmental 

management and audits, regulatory filings,  

environmental, socio-economical and 
institutional impacts assessment projects of 

the least developed countries, cities and 
territorial Planning and green building. 
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Appendix to Certificate 
 

BURGEAP 

 
 
Nom du site Adresse Portée de certification 

BURGEAP siège 
143, avenue de Verdun 
92130 Issy-Les-Moulineaux 

Etudes et ingénierie de projets : audits, 
conseils, mesures, maîtrise d’œuvre, 
formation et sensibilisation, assistance 
technique et réalisations clés en main 
dans les secteurs de l’environnement et 
de développement durable suivants : 
Eaux souterraines et superficielles, 
milieux naturels, maîtrise des eaux dans 
les travaux souterrains, sites et sols 
pollués, air et odeurs, assainissement, 
déchets solides conventionnels et 
nucléaires, déconstruction, métrologie, 
impact environnementaux sur la santé, 
énergies renouvelables, efficacité 
énergétique, management 
environnemental, audits 
environnementaux, dossiers 
réglementaires, pilotage 
socioéconomique et institutionnel des 
projets dans les pays les moins avancés, 
aménagement et construction durables. 
 

Studies and project management: audits, 
consulting, engineering, assistance to 
project management, control and 
coordination of operation and training in 
all environment and sustainable 
development fields: ground-and-surface 
waters, groundwater management, 
Hydrogeology, polluted sites, air and 
odors, wastewater Management, 
conventional non-radioactive and nuclear 
wastes management, conventional 
decommissioning, metrology, 
environmental health impact assessment, 
renewable energies, energy efficiency, 
environmental management and audits, 
regulatory filings,  environmental, 
socio-economical and institutional 
impacts assessment projects of the least 
developed countries, cities and territorial 
Planning and green building. 
 

BURGEAP  
Paris 

143, avenue de Verdun 
92130 Issy-Les-Moulineaux 

BURGEAP 
Unité Nord-Ouest (Arras) 

5, chemin des Filatiers 
62223 Sainte-Catherine-les-Arras 

BURGEAP 
Unité Nord-Ouest (Caen) 

1 rue des Bourreliers 
14123 Ifs 

BURGEAP 
Unité Nord-Ouest (Rouen) 

Rue du Pré de la Roquette 
ZAC de la vente Olivier 
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray 

BURGEAP 
Unité Nord-Est (Strasbourg) 

13, rue du Parc 
67205 Oberhausbergen 

BURGEAP 
Unité Nord-Est (Nancy) 

13, rue Albert Einstein 
54320 Maxéville 

BURGEAP 
Unité Centre-Est (Lyon) 

19, rue de la Villette 
69425 Lyon cedex 03 

BURGEAP 
Unité Centre-Est (Grenoble) 

Bâtiment A “Hermès” 
2, rue du tour de l’eau 
38400 Saint-Martin-D’Hères 

BURGEAP 
Unité Loire-Bretagne (Nantes) 

9 rue du Chêne Lassé 
44800 Saint-Herblain Cedex 

BURGEAP 
Unité Loire-Bretagne (Tours) 

8, 10, 12, rue du docteur Herpin 
37000 Tours 

BURGEAP 
Unité Loire-Bretagne (Quimper) 

Centre d’affaires du Braden - 
Bâtiment C1 
1, avenue du Braden 
29000 Quimper 

BURGEAP 
Unité Sud-Ouest (Bordeaux) 

4, boulevard Jean-Jacques Bosc 
Les Portes de Bègles 
33130 BEGLES 

BURGEAP 
Unité Sud-Ouest (Toulouse) 

Parc d’activités technologiques du 
Canal 
17, rue Hermès 
31520 Ramonville Saint Agne 

BURGEAP 
Unité Sud-Est (Avignon) 

Agroparc - 940, route de 
l’aérodrome 
BP 51 260 
84911 Avignon Cedex 9 

BURGEAP 
Unité Sud-Est (Aix en Provence) 

1030, rue JRGG de la Lauzière 
Les Milles 
13000 Aix en Provence 

 


