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ujourd’hui, être au service de la collectivité, c’est avoir la capacité d’assurer la conception, le
financement, la réalisation et l’exploitation d’ouvrages publics qui structurent le monde de
demain. Gestion des sites et sols pollués, mise en conformité incendie, terrassements, aménagements
paysagers, désamiantage, nucléaire, sont autant de métiers constituant l’expertise de COTEG,
qui place au cœur de ses compétences l’insertion des ouvrages dans l’environnement naturel et
humain depuis 1971.

Travaux de sécurisation du tunnel du Landy, Saint-Denis (93), DIRIF.

Photos Nicolas Vercellino.

ans le cadre de la modernisation et de la mise en sécurité des tunnels, COTEG a conçu
ses propres camions destinés à la pose de plaques anti-feu, améliorant ainsi fortement les
conditions de travail des opérateurs qui, dans ce type de situation, peuvent être victimes de
troubles musculo-squelettiques (TMS). Un procédé à la fois innovant, sécurisant et adapté aux
problématiques de travaux urbains.
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Prise et retournement d’une plaque.

Positionnement et mise en place.

Perçage et fixation.
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Ge s tion de s site s et s ols pollué s

Terras s ement s et aménagement s pay s ager s

 Diagnostics complémentaires de pollution des sols
 Tri mécanique et criblage des matériaux
 Évacuation en filières appropriées
 Gestion des matériaux pollués sur site par confinement
 Valorisation des matériaux et optimisation de leur réemploi
 Bilan environnemental global de l’opération (empreinte écologique, compensation carbone…)
 Évacuation de matériaux pollués par voie fluviale
 Traitement sur site

Dé s amiant age - Nucléaire

 Terrassements à grande profondeur
 Aménagements qualitatifs
 Requalification de friches urbaines
 Soutènements et stabilités d’ouvrages
 Restructuration de berges
 Parcs naturels ou urbains
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 Gestion des matériaux amiantés (terres, canalisations, enrobés…)
 Travaux en milieu ionisant
 Tri et conditionnement de déchets de l’industrie nucléaire.
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1 › Travaux de réalisation du parc Est à Boulogne Billancourt (92), SAEM Val-de-Seine.
2 › Travaux de remise en état des sols de la ZAC Val Pompadour à Valenton (94), SADEV.
3 › Travaux de confinement de terres polluées Usine du SIAAP à Valenton (94), SIAAP.
4 › Arasement de la butte pavillonaire, Clichy (92), SIAAP.
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5 › Bassin du Loup Pendu, Bièvres (91), SNIA.
6 › Square Frequel, Paris (75), Mairie de Paris / DEVE.
7 › Hippodrome d’Auteuil, Paris (75), Mairie de Paris / DEVE.
8 › Aménagement du Parc départemental des Hautes-Bruyères, Villejuif (94), Département du Val-de-Marne.
9 › Aménagement de la route de Chevilly-Larue (94), Département du Val-de-Marne.

10 › Protection de canalisations amiantées, Paris (75), CLIMESPACE.
11 › Évacuation de terres amiantées, Neuvy-Pailloux (36), ESID.
12 › Travaux en site sensible.
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