
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repères 

56 
COLLABORATEURS 

Bordeaux 

Bayonne 

Pascal 

Dacharry 

Dirigeant 

A M O – 

Economie de 

la construction 

Etude des 

structures – 

Bois/Béton/

Métal 

Maîtrise 

d’œuvre d’ 

Exécution 

DET-OPC-CSPS 

Ingénierie 

des fluides 

Tous réseaux 

Le Groupe 

COBALT 

Ingénieries du 

bâtiment 

4 sociétés 

2 sites 

Bayonne 

05.59.52.82.20 

Mérignac 

05.56.52.11.11 

 

www.groupe-cobalt.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage 

de 

l’opération  

Définition 

du 

Program

me  

Conception 

factuelle et 
projection 

du projet  

Phase 

travaux x 

Livraison 

ouvrage, 

réception, 

Garantie  

A chaque étape du 

processus de 

construction, Le Groupe 

COBALT offre une 

complémentarité en 

ingénieries du bâtiment 

qui concoure à optimiser 

votre projet 

Notre maîtrise d’œuvre 

CONCEVOIR 

et GERER 

A l’origine du Groupe, la volonté 

du dirigeant de rassembler les 

expertises afin d’apporter au 

maître d’ouvrage un projet clé en 

main et optimisé : gain de temps, 

fluidité, économie et technicité. 

Avec des domaines d’intervention 

couvrant les principaux besoins en 

ingénierie du bâtiment et gestion de 

chantier le Groupe Cobalt est un 

partenaire reconnu en matière de 

construction en Nouvelle Aquitaine. pour son client 

Ainsi les références sont multiples et hétéroclites : programmes 

immobiliers neufs, construction d’immeubles de bureaux, 

réhabilitations lourdes en secteurs sauvegardé, rénovation 

énergétique, projets sportifs et culturels, opérations à forte 

technicité ou d’ampleur en termes de surface, établissements 

publics ou bâtiments privés, sites industriels et centres 

commerciaux.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – Economie 

de la Construction – Ingénierie des Fluides – 

Maîtrise d’œuvre et OPC 

Créée en 1970 

C.A 2019 : 1 350K€ 

17 collaborateurs 

Direction : Nicolas BRAUD 

Etudes des structures – Bois / Béton / 

Métal 

Créée en 1968 

C.A 2019 : 2 022K€ 

21 collaborateurs 

Direction : Jérémy BAILLY 

LES ENTREPRISES 

du Groupe 

Créée en 1994 

C.A 2019 : 1 138K€ 

12 collaborateurs 

Direction : Alan MATHO 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – Economie 

de la Construction – Expertises – Maîtrise 

d’œuvre et OPC 

Maîtrise d’œuvre d’exécution – OPC – 

Coordination et Protection de la Santé (CSPS) 

Créée en 2005 

C.A 2019 : 468K€ 

6 collaborateurs 

Direction : Nicolas BRAUD 

68 avenue du 8 mai 1945 

64100 BAYONNE 

contact@ingecobat.com 

68 avenue du 8 mai 1945 

64100 BAYONNE 
9 rue Laplace 33700 MERIGNAC 
secretariat@cobet.com 

9 rue Laplace  

33700 MERIGNAC 

secretariat@siec-bordeaux.com 

68 avenue du 8 mai 1945 

64100 BAYONNE 

secretariat@coditra.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES METIERS 

du Groupe 



ECONOMIE DU BÂTIMENT - AMO

ingecobat@groupe-cobalt.fr
+33(5) 59 52 47 00www.groupe-cobalt.fr

MAÎTRISE D’ŒUVRE D’EXÉCUTION  I  DIRECTION DE TRAVAUX (DET)  

Nos équipes vous accompagnent dans la réalisation de vos projets :

ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ASSISTANT MAÎTRISE D’OUVRAGE (AMO)

En phase conception

En phase chantier

Participation à la conception de Travaux en Tous Corps d’Etat 
(TCE)
Estimation détaillée de l’enveloppe budgétaire du projet
Etablissement des documents techniques et administratifs 
(ccap, cclp, descriptifs et pièces marchés)
Contrôle et analyse des offres des entreprises; négociations
Etablissement du cadre de décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire
Gestion, vérification financière des travaux, des décomptes 
finaux et révisions de prix
Etablissement d’estimation en coût global

Définition, mise en place du projet et calendrier prévisionnel 
d’opérations
Analyse technique et économique des offres
Mise au point APS, APD / PRO comprenant relecture et 
participation aux réunions
Vérifie le respect et l’application des différentes réglementations
Etudie le bien fondé des prestations supplémentaires éventuelles
Contrôle de l’ensemble des pièces constitutives du marché
Contrôle des estimations prévisionnelles des travaux à toutes les 
phases de la conception, analyse des écarts budget-estimation
Etablit un rapport définitif à chaque fin d’étape

Participe aux réunions de chantier
Vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les 
pièces du marché
S’assure que les visas sont bien établis par la maîtrise d’œuvre,
Apport en compétence technique et expérience d’opérations 
similaires
Avis sur les propositions de paiements établies par le 
groupement, sur les décomptes définitifs des travaux,  
vérification des mémoires éventuels
Assiste le Maître d’Ouvrage pour la réception

Nos économistes confirmés assistent les Maîtres d’Ouvrages pour :

BIM : A l’aide de la maquette numérique du bâtiment BIM, le groupe 
COBALT génère automatiquement via une modélisation 3D tous les 
composants nécessaires à la réalisation du bâtiments.
Elle permet également de réaliser une synthèse numérique 3D des 
projets.

Basée sur l’utilisation de la méthode UNTEC, nos économistes 
interviennent :

PLAN OU PHOTO



STRUCTURE

ingecobat@groupe-cobalt.fr
+33(5) 59 52 47 00www.groupe-cobalt.fr

BÉTON  I  BOIS  I  MÉTAL

STRUCTURE

Définition des trames de structures et matériaux à mettre en 
oeuvre
Calculs de dimensionnement des structures béton armé, bois, 
métal
Etude de conception et d’exécution en zone parassismique 
(plan, coupes)
Calculs de stabilité au feu des structures
Conception à toutes les phases APS et APD
Rédaction de dossiers de consultation (PRO)
Estimation du coût des structures
Expertise et diagnostics structurels de bâtiments existants
Mission d’exécution pour les entreprises de Gros Œuvre et 
Charpentiers
Définition d’une campagne de sondages géotechniques pour la 
consultation d’un bureau d’études de sols
Visa des études d’exécution des entreprises retenues
Direction de Travaux
Assistance aux opérations de réception des travaux

Le Bureau d’Etudes Structure, propose de différentes 
compétences :

BIM : A l’aide de la maquette numérique du bâtiment BIM, le 
groupe COBALT génère automatiquement via une modélisation 3D 
tous les composants nécessaires à la réalisation du bâtiments.
Elle permet également de réaliser une synthèse numérique 3D des 
projets.



FLUIDES

ingecobat@groupe-cobalt.fr
+33(5) 59 52 47 00www.groupe-cobalt.fr

CHAUFFAGE  I  VENTILATION  I  CLIMATISATION  I  PLOMBERIE  I  SANITAIRES  I  ELECTRICITÉ

FLUIDES

Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Conception et optimisation des Travaux en fluides
Estimation de Travaux en fluides aux stades faisabilité
Etude thermique (RT 2012)- Obtention Labels (BBC/THPE/
EFFINERGIE)
Rédaction des notices et estimation des travaux
Etablissement des pièces écrites de marchés techniques
(description technique des ouvrages) des lots fluides
Etablissement du Cadre de Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire servant de base aux consultations des entreprises
Réalisation de pièces graphiques avec schéma de détails pour
l ’appel d’offres
Assistance au Maître d’Ouvrage pour la passation des marchés 
(analyse des devis entreprises et négociation)
Visa des études d’exécution des entreprises retenues
Direction de Travaux
Assistance aux opérations de réception des Travaux

Nos ingénieurs Fluides interviennent dans la conception de tous 
les réseaux secs et réseaux humides :

BIM : A l’aide de la maquette numérique du bâtiment BIM, le 
groupe COBALT génère automatiquement via une modélisation 3D 
tous les composants nécessaires à la réalisation du bâtiments.
Elle permet également de réaliser une synthèse numérique 3D des 
projets.



MAITRISE D’OEUVRE - OPC - CSPS

ingecobat@groupe-cobalt.fr
+33(5) 59 52 47 00www.groupe-cobalt.fr

Nos équipes vous accompagnent dans la réalisation de vos projets :

MAÎTRISE D’OEUVRE D’EXÉCUTION

MAÎTRISE D’ŒUVRE D’EXÉCUTION  I  DIRECTION DE TRAVAUX (DET)  

ORDONNANCEMENT – PILOTAGE – COORDINATION

CSPS

Qualité et conformité des ouvrages

Planification et respect des délais

Respect de la sécurité des intervenants sur chantier

Réunions de chantier, visites de contrôle régulière
Organisation réceptions de support
Compte-rendus de réunions et courriers
Gestion financière de chantier, établissement des DGD
Etablissement des visas
Participation visites cloisons
Assistance aux opérations de pré-livraison / de réception / de 
livraison
Suivi levée des réserves, suivi-année de parfait achèvement
Recueil et contrôle des DOE

Participation à la conception de la sécurité en vue de la rédaction 
du Plan Général de Coordination en matière de sécurité
Ouverture et tenue du journal de coordination
Visite d’inspection du chantier avec les différentes entreprises
Recueil des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la 
Santé
Visite de chantier et contrôles aléatoires suivant l’importance et 
la phase plus ou moins critique du chantier
Rédaction et remise du D.I.U.O au maître d’ouvrage

Notre coordonnateur prévient des risques issus de la coactivité 
entre les entreprises intervenantes et prévoit l’utilisation de 
moyens communs sur chantier.

Etablissement du planning d’exécution y compris recalage
Réunions de chantier, visites de contrôle régulières
Compte-rendus de réunions et courriers
Participation visites cloisons
Organisation OPR
Assistance aux opérations de pré-livraison/ de réception / de
livraison


