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  PUBLIDOSSIER   DÉMOLITION - RECYCLAGE - DÉSAMIANTAGE
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EMTS – DIRECTION DE TRAVAUX

LA DÉMOLITION ET LE DÉSAMIANTAGE,  
DE L’INDUSTRIE AU PATRIMOINE
EMTS est une entreprise d’ingénieurs et de techniciens de haut niveau qui agissent 
sous 24 h dans toutes les opérations de sauvetage et de remise en production après sinistre. 
EMTS intervient également dans d’autres domaines où la technicité et l’expérience sont 
aujourd’hui essentielles : la démolition et le désamiantage. Revue de détail.

Démolir et sécuriser après un sinistre 
industriel : le cas EveRé 
En 2013, le centre de traitement multifilière de 
déchets ménagers EveRé (Fos-sur-Mer) est 
durement touché par un incendie situé dans les 
zones de méthanisation et de tri. L’exploitant 
confie à EMTS la maîtrise d’œuvre des travaux 
de mise en sécurité, de démolition des zones 
détruites par l’incendie et de décontamination 
des lieux impactés par les fumées. Un chantier 
qui mobilise 15 ingénieurs et techniciens spécia-
lisés en sauvetage après sinistre, en démolition 
et en environnement.
Ces activités de haute technicité ont fait appel 
à des procédés de démolition diversifiés : 
oxycoupage, découpe au jet d’eau à ultra-haute 
pression, démolition à l’aide de pelles méca-
niques de 20 à 120 tonnes, levage, etc.
Ces travaux préliminaires, réalisés en un délai 
record ont permis une réouverture rapide du site 
et une réhabilitation totale en 2 ans et demi.

EVERÉ. UN CHANTIER OÙ 
L’ACTIVITÉ CONTINUAIT EN 

TOUTE SÉCURITÉ PENDANT LES 
TRAVAUX DE DÉMOLITION.

BONIFACIO : UNE TRÈS IMPORTANTE OPÉRATION 
DE RÉHABILITATION SUR UN SITE AU FORT 
CARACTÈRE PATRIMONIAL. DÉMARRAGE 
DES TRAVAUX : OCTOBRE 2016.

Désamianter et réhabiliter : le site 
patrimonial Montlaur
Situé dans la haute ville de Bonifacio, le site de 
Montlaur est un exemple exceptionnel de valo-
risation d’un lieu à forte attractivité historique. 
Pour cette mission, EMTS a été retenu pour 
assurer la maîtrise d’œuvre des travaux prépara-
toires à la valorisation du site, ainsi que la requa-
lification des espaces publics : retrait des maté-
riaux contenant de l’amiante, curage, démolition, 
dépollution des sols et aménagements paysa-
gers. Cette mission a été menée en collaboration 
avec la Collectivité territoriale de Corse, la muni-
cipalité de Bonifacio, l’architecte des Bâtiments 
de France, le Service archéologique du ministère 
de la Culture ainsi que la CARSAT.
Les travaux de retrait d’amiante et de démoli-
tion envisagés lors des études font appel à des 
modes opératoires complexes : démolition de 
bâtis parasites en mitoyenneté de bâtiments 
classés monuments historiques, démolition 

de bâtiments implantés en bordure 
de falaise, recyclage des produits de 
démolition pour la réalisation des 
aménagements paysagers et robo-
tisation des protocoles de travaux de 
retrait des matériaux amiantés.
Cet te exper tise fait d’EMTS un 
acteur essentiel de la valorisation et 
de la requalification de sites. EMTS 
est certifiée par l’OPQIBI pour les 
activités suivantes : Organisation 
pilotage et Coordination de chan-
tier (0301), Maîtrise d’œuvre en 
désamiantage (0902), Études de 
déconstruction d’ouvrages (1208).


