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Nouvetra maîtrise l’ensemble des techniques de réparation,
de réhabilitation et d’entretien d’ouvrages sous exploitation :
ouvrages d’art, tunnels, réservoirs, galeries, collecteurs visitables
et canalisations, sur l’ensemble du territoire national.

+40M€
de CA

Des engagements forts en matière de sécurité et de respect
de l’environnement, un esprit d’innovation permanent et la
transmission des connaissances par l’apprentissage, l’insertion
professionnelle et le recrutement continu de nouveaux
salariés témoignent des valeurs
de l’entreprise.
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Depuis plus de 40 ans,
nos clients, toujours plus
nombreux, reconnaissent,
par leur fidélité et leur
confiance, l’excellence
et l’expertise de nos
équipes.
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Tunnels ferroviaires, autoroutiers ou fluviaux :
Nouvetra intervient principalement pour
des opérations de rénovation. La maîtrise
de techniques innovantes et spécifiques,
le personnel formé ainsi qu’un matériel adapté
permettent à l’entreprise de travailler de manière
sécurisée et professionnelle dans ces milieux
confinés.
En réseau exploité ou sous balisage, sous
interruption partielle ou totale de trafic, de jour
comme de nuit, Nouvetra opère grâce à des
moyens routiers, Rail Route, Trains Travaux
ou barges.
Maîtrisant l’ensemble des procédés de rénovation
des tunnels et des ouvrages souterrains et avec
l’appui d’un encadrement d’experts, l’entreprise
pilote des chantiers d’envergure avec les
technicités les plus complexes.

Assainissement

Nouvetra intervient sur toute la France
pour la réhabilitation et la construction de
galeries, de collecteurs visitables et de puits.
Formées et soucieuses de la sécurité
spécifique du travail en milieu confiné,
nos équipes s’adaptent en maîtrisant
des techniques de dérivation des effluents
par l’intérieur ou l’extérieur garantissant
la continuité de l’exploitation des réseaux.
Nos techniques de génie civil sont enrichies par
une expertise des travaux d’injection de coulis.
Nous réalisons le renforcement de réseaux par
terrassement, tubage ou réparation in situ.

Ouvrages d’art

Nouvetra répare, maintient en état, entretient et
construit des ouvrages d’art, exprimant une technicité
pluridisciplinaire au travers des projets les plus
simples comme d’opérations complexes.
Nos moyens en propre, comme l’hydrodémolition,
nous permettent de travailler en limitant le
recours à la sous-traitance. De la préparation
à la réception de chantier, notre encadrement
polyvalent et expérimenté gère le pilotage
complet des chantiers de ponts et d’ouvrages de
soutènement en maçonnerie comme en béton
pour les sociétés autoroutières et les collectivités
territoriales. Nouvetra met tout en œuvre pour
la protection de l’environnement et la réduction
des nuisances aux riverains et aux usagers.

Étanchéité

Nouvetra a développé l’activité Étanchéité,
naturellement rattachée à ses métiers
historiques.
Nos équipes réalisent la remise en état de
réservoirs et de châteaux d’eau grâce aux
techniques de réparation et d’application
de revêtements étanches ou imperméables.
L’atelier de mise en œuvre de résine
polyuréthane à chaud de l’entreprise permet
la création de revêtement d’étanchéité
sur les ouvrages, en réparation comme en
préventif.
Enfin, la maîtrise de l’injection de résine
permet de juguler les fuites dans les
ouvrages souterrains soumis aux risques
d’infiltration.

Canalisations

Nouvetra Île-de-France est spécialiste des métiers
de la canalisation en région parisienne.
Elle exerce ses compétences dans le domaine de la
pose et du renouvellement de canalisations d’eau
potable de tous diamètres en milieu confiné (galeries
techniques, égouts, collecteurs…), mais aussi
de manière traditionnelle en tranchée.
Son expertise englobe également la pose de réseaux
de chauffage et d’assainissement.
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