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Le pôle diagnostic et expertise
au sein de COGECI
Des spécialistes autonomes et équipés de matériels performants
pour des interventions de précision.
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Pôle diagnostic et expertise

COGECI est une entreprise coopérative qui compte près de 80 collaborateurs.
Les deux services de production sont le service Bâtiment et le service Ouvrages d’Art.

Le pôle diagnostic est transversal
au sein du bureau d’études et dispose
de ses propres ressources humaines
et matérielles afin de réaliser
des missions dans les deux domaines
que sont le Bâtiment et les Ouvrages
d’Art.
Les interventions réalisées sont bien
souvent des actions pour lesquelles
les délais sont courts et l’obligation
de résultat est notre priorité.

Le diagnostic peut avoir deux visages
Le préventif venant par anticipation
à de futurs travaux.
Le curatif, consécutif à un sinistre
ou lors de la découverte de pathologies
pouvant rendre la structure impropre
à sa destination.
Dans un cas comme dans l’autre,
les délais d’intervention sont adaptés
et nous pouvons intervenir dans la journée
en cas de sinistre.

Interventions en site occupé ou non
Structures anciennes ou récentes.
Client privé ou institutionnel.

Intervention d'urgence
En cas de sinistre, feu, effondrement...
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Moyens humains
et matériels
Le pôle diagnostic diligente des équipes d’experts, le plus souvent
des binômes afin de réaliser l’intervention sur site.

Un effectif de 8 à 10 personnes est
susceptible d’intervenir en mission
diagnostic. Nous disposons de deux
véhicules utilitaires équipés afin
d’avoir l’ensemble des matériels de
protection, sondage et nettoyage à
notre disposition.
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Nos binômes sont systématiquement
composés d’un technicien et d’un
ingénieur spécialisé.
Ce point est fondamental car, pour
comprendre des phénomènes
complexes, il faut maîtriser le matériau
et en avoir une bonne expérience.
L’attention avec laquelle les
interventions sont réalisées, à deux,
permet d’avoir une double approche
et d’intervenir en toute sécurité.

Pôle diagnostic et expertise

Nos interventions
1  Sondage non destructif au radar
2 	
Véhicule utilitaire équipé
3 	
Maîtrise de l’environnement
Protection des travailleurs

1

2
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4

5

4 	
Sondages en fondation avec des partenaires

géotechniciens

5	Inspection d’ouvrages anciens
6	Objectif de dégradation minimum
Sondages tout matériaux
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Reconnaissances des structures
pour tous les matériaux
Nous analysons tous les systèmes constructifs des plus anciens
aux plus recents quels que soient les matériaux constitutifs.
La connaissance pointue du matériau est indispensable mais la valeur ajoutée réside
dans l’expérience acquise sur les modes constructifs existants à différentes époques.
Toutes ces connaissances sont mises au service du demandeur par nos spécialistes.

Les spécialistes dédiés au diagnostic
sont à même de traiter l’ensemble
des matériaux de construction tels que

6

n

BUREAU D’ÉTUDES - GÉNIE CIVIL

>

le béton
le métal
le pisé et le
mâchefer

la pierre

le bois lamellé-collé,
le bois massif ou
reconstitué

Pôle diagnostic et expertise

Caractérisation
des matériaux
Lors des études de diagnostic, il est très
fréquent que nous ayons à caractériser
la résistance des matériaux afin de
mener une évaluation des structures au
plus juste. Pour ce faire nous pratiquons
régulièrement des prélèvements de
matière.
Carottage

L’expérience et le savoir technique permet
de ne pas endommager la structure avec
ces prélèvements, que ce soit des carottes
pour le béton ou des échantillons d’acier
dans les structures métalliques
Prélèvement d’acier.
Essais en laboratoire pour caractérisation mécanique.

Nous nous plaçons toujours du côté de
la sécurité. Les prélèvements de matière
se font, si et seulement si, aucun risque
n’est encouru.


Intervention sur passerelles, ponts,
bâtiments... Piquage sur béton armé.
En intérieur et en extérieur.

Les prises de décisions sur le terrain
peuvent avoir un impact fort pour lequel
le recul et l’expérience des intervenants
sont indispensables.

Sondage non destructif par radar.
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Instrumentation et surveillance
de structure
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Face au vieillissement de notre parc bâtimentaire, avec les remaniements de voiries
et les réhabilitations nombreuses, les bâtis existants subissent parfois des
désordres, le plus souvent des fissures...

Lorsque cela se justifie, nous pouvons
instrumenter des bâtiments, des ouvrages
d’art ou de génie civil afin d’établir s’ils
sont stables ou si leur état est évolutif.

Jauges Saugnac.

Les équipements peuvent être de
simples fissuromètres ou pour des sujets
plus sensibles des cordes optiques avec
centrale de relevé de données, voire,
suivi en continu et alerte d’urgence.
Installation de cordes optiques.

La plus-value de notre intervention
consiste à placer ce qui est nécessaire et
suffisant à l’analyse, avec comme objectif
d’obtenir toujours une réponse pertinente à moindre coût.
Instrumentation par fissuromètre sur façade.
Relevé wifi des données. Exploitation des résultats.

Dans certains cas de figure, mieux vaut
prévoir d’observer une structure plutôt
que de la calculer théoriquement. Ainsi
nous ne prescrivons que des travaux
indispensables.
Instrumentation en site occupé avec protection
des appareillages en intérieur et en extérieur.

BUREAU D’ÉTUDES - GÉNIE CIVIL

n

9

Nuage de points
et SCAN 3D
Pour le Maitre d'Ouvrage, un viewer accessible sur tous les postes de travail permet
d'exploiter nos relevés sans achat de logiciels spécifiques.
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La technologie consistant à relever les ouvrages par SCAN 3D est complexe et évolue extrêmement vite. A
ce jour, nous l’utilisons pour faire des inspections d’ouvrage, pour dresser des maquettes 3D de géométries
complexes ou pour relever des ouvrages inaccessibles.
Nous pouvons également livrer des plans d’état des lieux servant de base au démarrage d’un projet de
conception.

Scan 3D d’un ouvrage d’art

Maquette numérique issue du scan 3D de l’ouvrage

Scan 3D d’un bâtiment
pour sa mise en sauvegarde

Maquette numérique issue du scan de l’ouvrage
à sauvegarder
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Pathologie
du bois
On entend par pathologie du bois les dégradations sanitaires
dues aux attaques d’insectes à larves xylophages ou à celles
de champignons lignivores.
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La pathologie du bois est une spécialité
bien à part. Quatre ingénieurs et un
technicien sont formés.

Champignon lignivore.

Ils peuvent déterminer avec une bonne
fiabilité la nature de l’invasion et les
conséquences sur le rôle que les structures doivent remplir.

Plancher dégradé.

Sonder les bois est la meilleure solution
pour connaître leur état sanitaire. L’œil
ne suffit pas dans la plupart des cas.

Sondage à la mèche pour évaluer l’état de
conservation des bois.

Le législateur oblige les propriétaires
à déclarer en Préfecture les détections
de mérule ou de termites, aussi proposons-nous des analyses en laboratoire
quand le doute persiste.

Prélèvement de champignons
et analyse en laboratoire.
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Travail en hauteur,
sécurité
Lors de nos missions, nous avons régulièrement à utiliser des matériels
permettant l’accès en hauteur.

14

n

BUREAU D’ÉTUDES - GÉNIE CIVIL

Pôle diagnostic et expertise

Quand l’accès et les bonnes conditions
sont réunis, nous pouvons louer des
nacelles élévatrices pour lesquelles nous
avons un personnel formé à la conduite,
détenteur du CACES.
Utilisation de nacelles avec notre propre personnel.

Dans d’autres cas, ce sont des échafaudages que nous louons afin de nous
adapter au contexte, au site, etc...

Accès sécurisé.

Nos personnels sont formés et font
l’objet d’une surveillance particulière
par la médecine du travail afin d’assurer
la meilleure sécurité dans toutes les
interventions.
Relevé de charpente en sécurité
avec baudrier et longe.

Nous connaissons nos limites et savons
à quel moment faire appel à des entreprises sous-traitantes pour faciliter et
fiabiliser nos missions (échafaudeur
professionnel, cordiste).

Echafaudage grande hauteur.
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COGECI c'est aussi...
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1  Centre hospitalier WILLIAM-MOREY – CHALON-SUR-SAÔNE (71)
2 	
 Complexe aquatique, sports, loisirs – MONISTROL-SUR-LOIRE (43)
3 	
Ligne B du métro - LYON (69)
4

Pont de franchissement de la Maine – ANGERS (49)

5

Viaduc du Bonnant – SAINT GERVAIS LES BAINS (74)

6

Center Parcs Vienne Grand-Ouest – TROIS MOITIERS et MORTON (86)

7

ArcelorMittal – SAINT CHELY D’APCHER (48)

www.cogeci.fr
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Immeuble WOOPA - 10 avenue des Canuts
CS 80034 - 69517 VAULX-EN-VELIN
Tél. : +33 [0]4 37 45 19 99 - Fax : +33 [0]4 37 45 19 98
cogeci@cogeci.fr
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Rendez-vous sur notre
site web !

Rendez-nous visite
en nous géolocalisant
directement à partir de
votre smartphone.

