Entrez

dans le monde Cofex

> Réparation et renforcement d’ouvrages
> Géotechnique
> Étanchéité et anticorrosion des bétons

COFEX

LITTORAL

1950

1980

1

Entreprise d’Isolation de France basée

Apport de la division Travaux Spéciaux de la Société

en

Ile-de-France,

Sainrapt & Brice, spécialisée dans le vérinage,

ère

COFRISO

(Compagnie

Française d’Isolation) spécialisée dans l’isolation

déplacement d’immeubles, bâtiments et ouvrages d’art.

thermique, frigorifique et acoustique, achète
en 1955 un brevet anglais nommé AEROCEM,

1981

méthode consistant à projeter des enduits

COFEX est rattachée à SOGEA.

isolants

dans

les

chambres

froides

ou

frigorifiques (bateaux, usines etc…) à l’aide

1994

de pots sous pression d’air comprimé. Par

COFEX est rattachée à l’Entreprise Belge Denys (groupe

la suite le système sera amélioré pour le

SGE).

rejointoiement de maçonneries notamment.
COFRISO se lance alors dans la construction et

1996

rénovation d’ouvrages d’art divers pour la SNCF.

Création de COFEX LITTORAL rattachée à SOGEA Sud
Ouest.

1976

COFEX AQUITAINE et COFEX Languedoc-Roussillon et

COFEX

(Cofriso-Exploitation)

est

créée

Provence Côte d’Azur basée à Nîmes, deviennent

faisant

partie

Européenne

respectivement COFEX LITTORAL Atlantique et COFEX

Générale

LITTORAL Méditerranée, dont le siège social est à

d’Entreprises

du
puis

groupe
Société

d’Entreprises (S.G.E.)

Toulouse.

Des agences sont alors créées (Ile-de-France
– Région Nord basée à Paris, Aquitaine

2003

basée à Bordeaux, Languedoc-Roussillon

En janvier 2003, l’agence COFEX LITTORAL Pays de Loire

basée à Nîmes, Rhône-Alpes basée à Lyon,

est créée à Nantes.

Provence Côte d’Azur basée à Aix en
Provence).

2010

Ses spécialités : remise en état des ouvrages

Certification MASE-UIC de l’agence Atlantique.

d’art, injections, renforcement de structures,
béton projeté, fondations spéciales.

Cofex :

60 ans d’histoire et d’évolutions
pour un savoir-faire de haut niveau
. Réparation et protection de bâtiments
. Renforcement de structures bâtiment et génie civil
. Réparation d’ouvrages d’art et de génie civil
. Travaux de géotechnique
. Étanchéité et anticorrosion des bétons

Réparation et protection de bâtiments
en béton et maçonnerie :

- bâtiments publics
- privés
- industriels
7
Réparation
de bâtiments
industriels

• T raitement de fissures par injection
•R
 éparation des bétons au moyen de
mortiers techniques
•R
 éparation des maçonneries
(reconstitution, remplacement,
rejointoiement …)
• T raitement de la corrosion
des bétons (inhibiteurs de corrosion,
protection cathodique)
• T raitement des problèmes
d’infiltrations
• Réparation de structure après sinistre
• É tude, diagnostic
et dimensionnement

9 Réparation et protection des bétons. Stade Chaban-Delmas (40000 m2)

9 Réparation de bétons sur façade d’immeuble grande hauteur

Renforcement de structures bâtiment
et génie civil par différents procédés
• P ose de fibre de carbone
•A
 jout d’armatures scellées à la résine
•R
 éalisation de béton projeté en surépaisseur
•R
 éalisation de coffrages sur mesure et injection de bétons/mortiers de réparation
• Injection de résines epoxy de collage (fissures, dallages …)
• Vérinage et étaiement
• Mise en conformité parasismique

9 Étaiement de mise en sécurité

9 Renforcement par pose
de plats carbone

9 Renforcement par ajout d’acier et béton projeté

Réparation d’ouvrages d’art
et de génie civil en béton et maçonnerie :
- ponts
- viaducs
- tunnels
- appontements
- quais
- stades
- canaux
- digues
- barrages
- collecteurs

9 Renforcement de vôute en béton projeté

7 Reprise de
parement béton
sur barrage

•R
 éalisation de béton projeté,
• Injection de coulis ou
résines en régénération,
•R
 ejointement,
• Tirants d’enserrement et clous,
•M
 inéralisation et protection
anti-graffitis,
• Application de mortiers de résine,
•R
 econstitution de maçonneries,
• P rojection de mortiers
de réparation

9 Réfection complète des quais d’Arles

9 Réparation de collecteur

9 Réparation d’ouvrage en maçonnerie

9 Réparation et protection des pylones du pont d’Aquitaine

Étanchéité et protection d’ouvrages
par application de résines
- chateaux d’eau
- réservoirs
- stations d’épuration
- canaux
- barrages
- industries
- bâtiments
- parkings

9 Injection d’étanchement d’ouvrages
8 hydrauliques

• Résines polyurées projetées à chaud très hautes performances
• Résines epoxy stratifiées
• Résines acryliques d’injection de fuites
• Résines polyuréthanes de blocage d’arrivées d’eau
• Résines organaux minérales d’injection de sols
• Cuvelages en revêtement hydrauliques modifiés
9 Injection de fissure en résine acrylique

9 Étanchement de cuve de rétention, dépôt pétrolier Total

Travaux de géotechnique :
- b âtiment
- génie civil
- travaux publics
7 Tirants et ancrages
de stabilisation,
ouvrage SNCF

• Parois clouées
• Micro pieux
• Injection de sols
•C
 omblement et confortement
de carrières
• Micro berlinoise
• Confortement de falaises
• Ancrages
• Puits marocains

7 Ancrages
horizontaux sur
mur en terre
armée

7 Réalisation
d’une vôute
parapluie

9 Comblement de carrière (St-Émilion)

9

9 Micro pieux et ancrages conduite forcée (EDF)
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