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Le Groupe EMTS, l’engagement d’une équipe face 
aux situations de crise

Le Groupe EMTS est constitué d’une équipe de spécialistes qui interviennent dans le Monde entier, lors d’une 
catastrophe technologique, industrielle, naturelle ou à la suite d’actes de malveillance (sabotage, attentat) sur 
des sites à haut degré de sensibilité. Entretien avec Pierre Alleysson, Président.

Dans quels domaines intervenez-vous ?
Le Groupe EMTS se compose de trois entités disposant 
de l’ensemble des qualifications techniques pour les 
missions suivantes : l’évaluation des risques sanitaires 
et environnementaux, l’évaluation des structures et de 
leur renforcement, l’évaluation des risques corrosifs 
et des mesures conservatoires. Puis nous mettons en 
œuvre des solutions de sauvetage, de décontamination, 
de démolition, de désamiantage, de démantèlement et 
de reconstruction dans un environnement complexe.

Quels est l’objectif premier du groupe 
EMTS ?
Notre objectif est de sécuriser les hommes avant 
tout, de mettre en sécurité les biens et les sites 
impactés. En parallèle, nous engageons tous les 
moyens humains et techniques pour remettre en 
route la fonctionnalité des sites de manière pérenne, 
dans des délais opérationnels courts et maîtrisés.

Comment décririez-vous le contexte dans 
lequel vous évoluez ?
Le Groupe EMTS intervient dans des situations de 
crise dans des environnements très sensibles à 
forts enjeux, où la notion du risque est la priorité.

Quelles sont les spécificités liées à votre 
métier ?
Elles sont liées aux réalités de nos missions en 
France et à l’International : réactivité H24, organisa-
tion immédiate des ressources humaines et technolo-
giques adaptées, déploiement et coordination sur site 
et conduite des opérations en milieu hostile (effon-
drement potentiel, explosion, contamination, etc.…).

Comment êtes-vous organisés ?
Le Groupe EMTS s’articule autour de 3 univers. Pour 
chacun d’entre eux, il y a des Experts et des Ingé-
nieurs spécialisés en Génie civil, en matériaux, en 
sites et sols pollués. Sans oublier notre laboratoire 
de recherche et développement internalisé.

Vous avez participé à de grands chantiers, 
comme la maîtrise d’œuvre des travaux 
de décontamination du tunnel de Fréjus 
ou encore du tunnel du Mont-Blanc. Que 
vous ont apporté ces expériences ?
Ces deux sinistres majeurs (mais également ce-
lui du Tunnel sous la Manche) ont démontré tout 
le savoir-faire du Groupe EMTS. Ce qui a permis 
de nous positionner sur de nombreuses missions 
critiques à forte valeur ajoutée, des IGH, des indus-
tries du CAC40 ou encore des sites stratégiques en 
France et à l’étranger.

Quel est votre regard sur l’évolution de ce 
métier particulier, depuis 20 ans ?
L’un des changements majeurs de notre secteur 
d’activité se situe dans la combinaison d’une réac-
tivité de mouvement associée à une multiplicité de 
solutions et de contraintes juridiques, médiatiques, 
techniques et réglementaires. Le Groupe EMTS a su 
s’adapter voire anticiper ces changements majeurs. 
Réactivité, adaptabilité, ingéniosité, confidentialité 
et rigueur sont nos maîtres mots pour réussir.
Pour en savoir plus sur le Groupe EMTS : 
www.emts-eu.com
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Sinistres

Pierre Alleysson

BIO PIERRE ALLEYSSON / Groupe EMTS
Pierre ALLEYSSON, 41 ans est Président du Groupe EMTS. 
Il est Titulaire d’un DEA de Micro biochimie.
Il arrive en 2000 au sein de l’entreprise EMTS et fait ses preuves lors de la 
décontamination du Tunnel sous le Mont Blanc. En 2005, il devient Directeur des 
travaux, en charge de la décontamination du Tunnel du Fréjus.
Il rachète l’entreprise en 2008 et la transforme en un groupe spécialisé qui réalise 
aujourd’hui (avec ses filiales) un CA de 10 millions d’Euros.
Homme engagé et respectueux de l’esprit de Défense, il devient en 2015 Auditeur 
Régional à l’IHEDN, AR9.
SR 199e.
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