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Types d'actions :
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Etudes/diagnostics
Maîtrise d’œuvre
Concertation/médiation
Formation
Fourniture de matériel

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Egis environnement réalise pour ses clients, publics ou privés, des expertises naturalistes du conseil,
du suivi de chantier pour tout projet dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de
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l’industrie, de l’eau, du tourisme et de l’énergie. Notre savoir-faire nous permet de proposer des
solutions d’ingénierie écologique intégrées au projet, en tant que maître d’oeuvre ou en AMO. Nos
experts gèrent les thématiques des zones humides, des espèces exotiques envahissantes et de la
biodiversité liée aux bâtiments (labels BREEAM, Biodivercity).

Références :
Date:

2012, 2013
Référence: Renforcement de la canalisation de gaz Bretagne Sud (100km) inventaires faune/flore,

étude d’impact, incidences loi sur l’eau et Natura 2000, dossier CNPN et assistance pour la définition
opérationnelle des mesures compensatoires
Maîtrise d'ouvrage : GRT Gaz
Date:

2012, 2013
Référence: Projet de ligne THT entre Ouarzazate et Agdz et dans la zone de Jerrada (Maroc)

expertise avifaune description des espèces, évaluation des impacts, proposition de mesures
d’atténuation et formation des agents de l’Office national d’électricité et d’eau potable
Maîtrise d'ouvrage: DREAL Bretagne
Dates :

2015, 2016
Référence: Mise à 2x2 voies de la RN164 (secteur de Châteauneuf-du-Faou) AMO pour les conception

et réalisation des passages faune et des mesures de compensation (faune et zone humide)
recherche de sites de compensation, conception et suivi des travaux.
Maîtrise d'ouvrage: AFD

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1979
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1993
Effectif : 2015 : 97 dont 15 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2015 : 10 M€ dont 15 % généré par des activités de génie écologique
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