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NEMIS Ingénierie est un Bureau d’Etude, composé de techniciens et d’ingénieurs, spécialisé en 
installation générale d’usine. 

Créée dans les années 1990, elle intervient en partenariat ou en sous-traitance des grands acteurs du 
domaine de l’environnement en apportant un soutien lors des différentes phases de leurs projets.  

Implantations : 

NEMIS est implantée dans trois agences à Toulon, Rennes et Bordeaux, 
permettant d’assurer un service de proximité à ses Clients. Ces 
implantations sont reliées entre elles par un réseau et des moyens 
informatiques et bureautiques très performants, permettant de coordonner la 
gestion des affaires et des ressources ainsi que les contrôles qualité et les 
contrôles techniques depuis nos bureaux de Toulon.  

Forte d’une expérience reconnue dans le traitement de l’eau et le traitement 
des déchets, NEMIS met en œuvre une organisation projet adaptée et mobilise l’ensemble des 
moyens et ressources pour mener des études d’ingénierie sous formes de prestations forfaitaires ou 
d’assistance technique. 

NEMIS intervient dans les domaines suivants : 

 Traitement des eaux (eau potable, eau usée, eau industrielle…) 
 Traitement des déchets (incinération, méthanisation, compostage…) 
 Industrie (agroalimentaire, cosmétique…) 

Ils nous font confiance : 
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INGENIERIE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Nos prestations 

Expertise & Faisabilité   

 Conseil,  
 Diagnostic, 
 Etude de faisabilité 
 Dimensionnement 

 

Assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

 Avant-projet sommaire (APS) 
 Avant-projet définitif (APD) 
 Projet (PRO)  
 Rédaction de cahier des charges  
 Etude budgétaire 
 Assistance au maître d'ouvrage pour la passation des 

contrats de travaux (ACT) 
 Visa des études d'exécution (VISA) 
 Direction de l'exécution des travaux (DET) 

  

Études & Conception 

 Relevés sur site 
 Réponse à appel d’offre 
 Etudes d’emménagement et de détail 
 Etudes d’exécution 
 Elaboration de plans (CAO/DAO – 2D/3D) 
 Calculs, de supportage, de tuyauteries, d’hydraulique 
 Spécifications techniques détaillées 

  

Réalisation 

 Ensemblier  
 Coordination et supervision de travaux Tous Corps d’Etat 
 Contrôle - Inspection 
 Essais et mise en service  
 Elaboration des DOE 


