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Acteur de la protection de 
l’environnement en Île de France 
et dans le Grand Est depuis 2012

BHA Environnement - EST
6 rue du Pont Moreau 
57 000 - Metz

Martin Courbouleix 
mission-est@bha-environnement.fr
m.coubouleix@bha-environnement.fr

Téléphone
06 61 13 74 22

BHA Environnement - IDF
476 rue Louis Blériot 
78530 - Buc

Guillaume Humbert
contact@bha-environnement.fr
g.humbert@bha-environnement.fr

Téléphone
06 50 39 84 06

Site web
www.bha-environnement.fr

Facebook
BHA Environnement

Linkedin
BHA Environnement



Diagnostic de l’amiante 
et du plomb

Expertise et conseil

BHA Environnement assure la réalisation des diagnostics avant travaux 
de réhabilitation / démolition des bâtiments, des dossiers Techniques 
Amiante (DTA), Etat de conservation, avant-vente et DAPP et assure 
un conseil en stratégie dépollution auprès du secteur public et privé. 
Diagnostic de l’amiante, CREP, diagnostic plomb avant travaux, avant 
démolition, termites.

BHA Environnement regroupe la totalité des compétences acquises en 
France dans tous les domaines liés à la protection de l’environnement. 
Appuis et conseil stratégique en direction des collectivités et entreprises. 
Techniciens et contrôleurs hautement qualifiés, dotés des équipements et 
matériels appropriés de dernière technologie et maîtrisant l’ensemble des 
procédures de sécurité et de contrôle nécessaires à tout type de mission 
environnementale.

Fiabilité, méthodologie et 
exigence de sécurité
BHA Environnement a mis en place un ensemble de process dédié à la 

protection de l’environnement dans la stricte application des textes et 

règlements en vigueur régissant les activités de défense de l’environ-

nement.

Nos diagnostiqueurs sont tous certifiés et suivent régulièrement des 

formations afin de mettre en permanence à jour leurs connaissances et 

compétences.



NOS VALEURS

Nos engagements
Professionnalisme

Respect de l’environnement

Réactivité

Indépendance

La totalité de nos diagnostiqueurs sont certifiés et suivent 

régulièrement des formations afin de mettre en permanence 

à jour leurs compétences et connaissances.

BHA Environnement a mis en place un ensemble de process 

dédié à la protection de l’environnement dans la stricte appli-

cation de la réglementation en vigueur régissant les activités 

de défense de l’environnement.

Nos opérateurs certifiés sont à votre disposition pour vous 

donner rendez vous selon vos disponibilités et pour 

intervenir dans les meilleurs délais. Leurs rapports vous 

sont adressés sous 24h dès réception des résultats des 

prélèvements.

En vertu de l’article L271-6 du Code de la construction et 

de l’habitation, BHA Environnement garantit l’impartialité 

et l’indépendance de ses collaborateurs dans l’exercice 

de leurs fonctions.



Ils nous ont fait confiance

Sociétés du groupe

Notre groupe

Ancrés sur les sociétés historiques que sont BURO 3 à Metz (57) créée en 2010 et BHA Environnement à BUC (78) créée 
en 2012, Renaud OLIGER et Guillaume HUMBERT ont développé les synergies de leurs métiers respectifs sur leurs 
territoires géographiques initiaux.
Aujourd’hui nos sociétés sont toutes présentes en ile de France , dans le Grand Est et au Luxembourg et sont 
à même de proposer une vision concertée et globale de l’ingénierie de la construction, du diagnostic 
amiante, plomb et de l’ingénierie des polluants du bâtiment (amiante , plomb et déconstruction).

r.oliger@buro3.eu

06 28 42 50 43

Renaud Oliger

Maitrise d’Œuvre Générale 
Pilotage chantier 
Economiste de la construction 

900K€ de chiffre d’affaire 
par an

Clients 
permanents

Missions 
par an

prélèvements 
par an700 2500050

Assistance Maitrise d’Ouvrage
Maitrise d’Œuvre amiante plomb démolition

Ile de France, Est, Luxembourg

g.humbert@p2menvironnement.fr

06 50 39 84 06

Guillaume Humbert

www.buro3.eu


