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PARIS, le 24 Janvier 2014

NOMINATION CHEZ BIGS / SAGL
Le cabinet BIGS (Bureau d’Etudes GALLOIS SEIFERT), continue sa croissance et améliore son
organisation afin d’apporter à ses clients écoute, conseil, réactivité et efficacité.
Depuis le 1er janvier 2014, Isabelle RELLSTAB est nommée directrice de l’activité ICPE. Active dans ce
domaine depuis une vingtaine d’années, elle occupait depuis mars 2011 un poste de directrice de
projets chez BIGS.
La réglementation des installations classées est un domaine complexe, parfois fastidieux mais qu’il
est nécessaire de bien maîtriser dans tous les projets industriels. De la conception à la réalisation,
nous apportons nos connaissances pour aider les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre à développer
leur projet dans le respect de la législation. Nous assurons la rédaction des dossiers administratifs
(autorisation, enregistrement, déclaration) nécessaires. Nous accompagnons les architectes de
l’esquisse au dépôt du PC (pré-étude règlementaires, évaluation des flux thermiques, etc.). Enfin,
nous intervenons également sur des bâtiments existants dans le cadre de mise en conformité,
d’extension, d’audit de due-diligence, afin de vous aider à évaluer les travaux nécessaires et les
dépenses correspondantes.
Dans le cadre des ICPE, nous sommes vos interlocuteurs privilégiés auprès de l’administration et des
autorités locales pour vos démarches.
Enfin, dans le cadre des nouvelles réglementations relatives aux études d’impact, nous vous
apportons notre compétence pour la rédaction des dossiers nécessaires au dépôt de certains PC et
leur suivi administratif.
A compter de la même date, Stéphane RODRIGUEZ, responsable de projets ICPE chez BIGS depuis
décembre 2011, est nommé directeur du Développement Durable. Son action consistera
essentiellement à accompagner les projets menés par l’agence d’architecture SAGL lors de
l’élaboration des dossiers de réponse aux consultations. En parallèle, il participera à la conception de
produits immobiliers innovants et examinera les possibilités d’aide financière de la part des agences
de l’eau existantes depuis cette année.
Notre objectif est d’apporter des réponses concrètes aux clients de l’agence souhaitant construire
des bâtiments certifiés HQE, BREEAM, LEED…
Notre ambition est de faire construire écologique et confortable tout en générant des économies
pour l'usager (locataire, propriétaire et grand bailleur) :



écologique car il est impératif de réduire les consommations d'énergie, d'eau et d'électricité
ainsi que la production massive de déchets
confortable puisqu'il faut garder à l’esprit qu'un bâtiment est d'abord fait pour être occupé
et que son confort, sa propreté, sa clarté, sa fonctionnalité, son acoustique et son isolation
sont les gages de sa pérennité
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