
EngiNova confirme son positionnement industriel 
dans la proposition et le pilotage de solutions de 
protection temporaire associant plusieurs savoir-faire 
techniques et des partenaires de premier rang dans la 
mise en œuvre.
EngiNova confirms its industrial positioning in the 
proposal and management of temporary protection 
solutions combining several technical know-how and 
associating its leading partners in the implementation.

Nos 
derNières prestatioNs
our latest 
achievemeNts
Elles s’intègrent principalement dans des projets 
d’envergure. Nous pouvons citer principalement :
They take part in large-scale projects:
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Pour EDF Centre d’Ingénierie du Parc Nucléaire, 
la conception et réalisation d’un abri temporaire 
spécifique de 30m x 30m x H10m, exploité en 2014 
par EDF et AREVA dans le cadre de travaux sur le 
circuit primaire lors d’un arrêt de tranche. Le bâtiment 
monté en structure échafaudage est maintenu en 
température, alimenté en air sec, eau et armoires de 
puissance électrique, éclairé à 300Lux, accessible 
par 2 portes d’accès sectionnelle de hauteur 5m et 
5 portes coupe-feu comme les parois intérieures. 
A cela s’ajoutent les spécificités liées à la zone 
d’implantation sur site qui est très contraignante.

For EDF Nuclear Engineering Center, the design 
and implementation of a specific temporary shelter 
of 30m x 30m x 10m high, used by EDF and AREVA 
in 2014 as part of a major maintenance program on 
the primary circuit during a reactor shutdown. The 
building is a covered scaffolding structure. Inside, 
the air temperature is controlled. Pressurized dry air, 
water supply, electrical power and light of 300Lux 
are also provided. It is accessible through 2 sectional 
sliding doors (height 5m) and 5 standard fire doors. 
Interior soft walls are fire resistant. The implantation 
on site was very tricky because of a very restrictive 
settlement area.

Pour  BOUYGUES CONSTRUCTION, la conception 
complète, et l’accompagnement dans la mise en 
œuvre d’une solution de protection étanche de 
blocs bétons, produits de la déconstruction d’un 
bâtiment nucléaire du CEA (Commissariat à l’Energie 
Atomique). 
For Bouygues Construction, the complete 
design and support in the implementation of a 
solution of waterproof and airtight protection of 
concrete blocks (about 1200) produced during the 
deconstruction of a large nuclear building in a French 
CEA facility (Commissariat à l’Energie Atomique). 

Pour DEMATHIEU & BARD Travaux Spéciaux, 
une solution de protection étanche en toiture 
mobile de 100m de long, composée de 4 modules 
roulables sur les berges du Pont Canal d’Agen (47) 
ayant permis la réalisation des travaux de revêtement 
d’étanchéité du canal en seulement 8 semaines.
For DEMATHIEU & BARD (Special Works branch), 
a solution of waterproof protection with a mobile 
roof of 100m long, composed of 4 modules rolling 
on the sides of the Canal Bridge in Agen, France. This 
solution has allowed the realization in only 8 weeks of 
the resin coating.
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Pour la société d’échafaudage SGB-CAPE, 
leader en Afrique du Sud, en partenariat avec 
les films VERISAFE, l’expertise, la conception, la 
promotion auprès de l’engineering en charge et la 
mise en œuvre sur site d’une solution complexe 
de confinement thermoplastique pour poser à 
terme quelques 90.000m² cumulés nécessaires à 
la construction de la centrale thermique de Kusile 
(80Km de Johannesbourg). Chantier en cours de 
construction avec 14.000 personnes présentes sur 
site.

For the scaffolding company SGB- CAPE, leader 
in South Africa, in partnership with the Verisafe 
films, expertise, design, promotion with the 
engineering managers and on-site implementation 
of a complex shrinkwrap containment reaching 
some 90.000m² cumulated. This solution became 
necessary for the construction of the thermal Kusile 
power station (80km from Johannesburg). This facility 
is under construction with about 14,000 people 
present on site.

4/ sGB-cape

Pour une société d’échafaudage française, 
l’accompagnement technique dans l’apprentissage 
et la mise en œuvre de solution de confinement 
temporaire sur échafaudage.
For a French scaffolding company, technical 
support in learning and implementing solutions of 
temporary confinement on scaffolding.

5/ sociÉtÉ ÉchafaudaGe
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Ces travaux déjà réalisés, auxquels s’ajoutent 
les prestations en cours de réalisation ou de 
développement, permettent de conforter notre 
positionnement spécifique. 
These works already done and the ones in progress 
help us to strengthen our specific industrial positioning. 

Notre savoir-faire pour apporter des solutions 
techniques combinées ou  innovantes est un premier 
point clef pour nos clients. 
Our expertise to provide innovative or combined 
technical solutions is a first key point for our customers.

Notre capacité à nous associer avec des sociétés 
de premier rang, qui s’engagent à nos côtés pour 
les phases d’études de détail et de réalisation, est le 
gage de la réussite. 
Our ability to join our forces with leading companies, 
who are committed with us for the phases of detailed 
studies and implementation, is a real guarantee of 
success.

Notre management de projet, notre réactivité et notre 
flexibilité sont appréciés dans les phases critiques 
des projets industriels.
Our project management, our responsiveness and 
flexibility are valuable in the critical industrial project 
phases.

eNGiNova
service & savoir-faire
eNGiNova service aNd expertise

Nous vous remercions pour votre confiance 
renouvelée et restons à votre écoute attentive.

We thank you for your renewed confidence in our 
know-how and we stay tuned carefully.


