
« Greenpose - Roue et traitement ® » est une solution globale  
et innovante d’ouverture de tranchée, de pose de réseau souple,  

de traitement des déblais et de remblaiement simultanés.

Respect du confort et de la sécurité des intervenants,  
des riverains et des usagers de la route 

•	 Tranchée	remplie	simultanément	=	pas	de	tranchée	ouverte	;
•	 Réduction	du	temps	de	passage	;
•	 moins	de	nuisances	sonores	et	visuelles	=	riverains	satisfaits	;
•	 	faible	impact	sur	la	voirie	et	les	conditions	de	circulation	;
•	 Réduction	majeure	des	risques	d’accidents.

Moins de détérioration des routes
•	 Faible	encombrement	sur	les	routes	;
•	 Pas	de	circulation	des	camions	pour	l’évacuation	des	déblais	;
•	 Pas	de	circulation	de	toupie	béton	pour	remblayer.

Faible empreinte carbone
•	 Une	réduction	de	l’empreinte	carbone	de	76%	par	rapport	à	la	méthode	

traditionnelle	;
•	 Seulement	3	engins	de	chantier	;
•	 Réduction	du	transport	des	déblais	et	du	béton.

Conforme à la norme NF p98-331 

Garantie 10 ans par AXA ASSURANCES - Police n° 4291851904

Dimensions tranchée : 
de 30 à 50 de profondeur 
x15 cm de large. 

Un oxyde de fer est inté-
gré au liant pour signaler 
la présence de réseaux.

La roue novatrice brevetée désaxée Tranchée

CAMION GREENPOSECOMPACTEUR DÉROULEUR

LONGUEUR TOTAL DU TRAIN DE CHANTIER inférieur à 25 mètres
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GREENPOSE est conçu et fabriqué par OTE et TESMEC
COMERGY	:	10	chemin	du	vieux	chêne	-	38240	Meylan

Tél.	04	76	18	95	97	-	E-mail	:	contact@comergy.fr
www.comergy.com

Réduction de l’empreinte carbone 
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5 196 kgCO2/km

Méthode traditionnelle Méthode GREENPOSE

22 368 kgCO2/km

– 76 % 
comparé à la pose traditionnelle.

Notre procédé « GREENPOSE Roue et Traitement ® »  est conforme à la 
Norme NF 98-331 « chaussées et dépendances – Tranchées : ouverture, 
remblayage, réfection ».  

Protocole géotechnique et contrôles par le groupe Equaterre, ingénierie 
qualifiée OPQIBI :

•    test d’objectif de compactage Q3 ;

•    les tests de compression Rc28j.

Notre système « GREENPOSE Roue et Traitement ® » est garantis 10 ANS 
au titre de la garantie décennale spécifique par Contrat AXA ASSURANCES 
- police n° 4291851904.

99 16 1395

Méthode traditionnelle : 
transport déblais à la décharge : 
4 416 kgCO2/km et fabrication, 
transport et mise en œuvre du 
Béton : 17 952 kgCO2/km.

Méthode GREENPOSE : 
fabrication, transport, et mise  
en œuvre du liant et ciment : 
5 196 kgCO2/km.

Les facteurs d’émissions 
proviennent de la base INIES  
et de l’Ademe.


