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Expertise suite à incendie – Mise en sécurité d’urgence

Etude de faisabilité pour la reconstruction – Suivi de travaux 

Gymnase Jesse Owens à Vaulx-en-Velin (69)

Maître d’Ouvrage : Ville de Vaulx-en-Velin – Services Techniques 

Intervenants :

Ville de Vaulx-en-Velin - M. PAUGAM

COGECI – M. PAYET

Mission : 

Visite d’urgence sur le site incendié

Description du fonctionnement de la structure 

Préconisations et mesures d’urgence sur les structures

Rédaction d’une étude de faisabilité de reconstruction

Suivi et réception des travaux de mise en sécurité 

Diagnostic sanitaire des bois de structure d’un observatoire à oiseaux à 

l’étang de Lemps (38) 

Maître d’Ouvrage : Conseil Général de l’Isère 

Intervenants :

CG38 – M. BALME 

COGECI – M. PATOURAUX -  M. MICHEL

Mission : 

Visite des lieux.

Inspection visuelle des bois

Sondages à la mèche dans les structures (poteaux pilotis, 

     planchers et charpente)

Rédaction du rapport de diagnostic 

Expertise suite à l’affaissement d’un plancher bois à Lyon (69)

Maître d’Ouvrage : NEXITY

Intervenants :

NEXITY – M. SAGNIMORTE

Architecte Expert – M. TRUCHE

COGECI – Mme SURLEAU – M. PATOURAUX

Mission : 

Visite d’urgence pour préconisation d’étaiement

Sondages pour compréhension des reports de charges

Validation de l’étaiement mis en place par l’entreprise

Diagnostic complémentaire

Conception des renforcements nécessaires

Suivi des travaux

QUELQUES RÉFÉRENCES

Diagnostic visuel de façades – 7 sites du 8ème arrondissement à LYON (69)

Maître d’Ouvrage : Grand Lyon Habitat – Secteur 8

Intervenants :

GRAND LYON HABITAT – M. RIPOCHE et Mme BRETON

COGECI – M. PAYET – M. GIRAUD

Mission : 

Relevés visuels des 31 bâtiments sur site, étalés sur 1 mois

Création pour chaque bâtiment d’une fiche technique  

    et d’un plan repérant les désordres

Rédaction du rapport de diagnostic comprenant les solutions  

    de réparations et préconisations de travaux

Rédaction d’un CCTP complet pour la consultation

Rédaction du DPGF correspondant

Analyse financière de la méthodologie proposée
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LES DOMAINES D’INTERVENTION

Ouvrages d’art et bâtiments

COMPETENCES MULTI-MATERIAUX

Nos équipes intègrent des spécialistes par matériau   

et peuvent intervenir sur les domaines suivants : 

Béton armé / béton précontraint

Pierre / pisé / mâchefer

Structures métalliques

Structures bois

Structures mixtes

EXPERTISE EN PATHOLOGIE DU BOIS

Formés à la détection des pathologies du bois, nos 

experts vous accompagnerons pour qualifier et quantifier 

les dégradations qu’elles soient liées :  

Aux attaques d’insectes à larves xylophages

   (capricornes, termites, etc…)

A la présence de champignons lignivores (mérule, etc…) 

Par la suite, les préconisations de traitement/renfort 

peuvent compléter la mission.

REALISATION DES SONDAGES

Equipée d’outillages spécifiques et performants, nous pratiquons nous-mêmes les sondages 

nécessaires en fonction de l’objectif fixé.

Les sondages non destructifs sont souvent le moyen de limiter les frais de remise en état mais 

ne sont pas toujours pertinents, c’est pourquoi nous savons pratiquer les sondages jusqu’aux 

plus invasifs.

Les contraintes du maître d’ouvrages sont prises en compte en fonction du contexte :

Intervention en site occupé ou le weekend

Intervention d’urgence suite à sinistre (feu, effondrement, etc…)

Objectif de dégradation minimum

Prélèvement d’éprouvettes pour caractérisation des matériaux

Plusieurs intervenants 

sont titulaires du CACES 

afin d’être autonomes 

dans les missions 

nécessitant des accès et 

travaux en hauteur.


