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"Maîtriser  le risque sol, c’est avant tout protéger l’avenir  de vos projets."

AmélIoRATIoN
dE Sol

Bâtiments commerciaux ou industriels

Plateformes logistiques et entrepôts

Logements individuels et collectifs

Routes, voies ferrées, aéroports

Ouvrages d’art

Équipements collectifs et sportifs

 domAINES 
 d’INTERvENTIoN

Drain 
Vertical

Vibroflottation
inclusion 

rigiDe
Densification 
Dynamique

colonne 
ballastée

Pour valoriser et rendre constructible 
un terrain qui ne l’était pas, nous 
mettons en œuvre et combinons les 
différentes techniques d’amélioration 
de sol que nous développons.

notre vocation : 
aDapter le sol 
à l’ouVrage
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quAlITé

NoS ATouTS

Le Département Amélioration de sol compte de 
très nombreuses références parmi lesquelles 
SNCF Réseau, ERDF, Ports de PARIS et de 
MARSEILLE, Décathlon, Carrefour, Ikea, 
Pierre & Vacances, Conseils Généraux, Collectivités...

NoS RéféRENcES

Nous sommes garants du respect des objectifs 
techniques, financiers et des délais sur lesquels 
nous nous engageons. Nous adaptons le sol à 
l’ouvrage afin de préserver l’intégrité originelle de 
vos projets tout en garantissant leur pérennité. L’écoute et l’appropriation de vos projets

L’analyse de toutes les contraintes futures

L’expertise des paramètres en présence

La conception de la solution la mieux adaptée

La réalisation des travaux dans le respect des objectifs

La qualité sans concession des garanties de résultats

Votre satisfaction

NoS ENGAGEmENTS

Des équipes de spécialistes formés et qualifiés

Un Parc Matériel spécifique et étoffé

Un département R & D (développements 
techniques, scientifiques et matériels)

Un service QFSE au service de la production

Notre appartenance à NGE, garantie de fiabilité

Une présence active au sein des organismes 
professionnels : CFMS, SOFFONS, ASIRI...

Un Partenariat avec les principales écoles 
d’ingénieur : INSA Lyon, ENSG Nancy, ISTG 
Grenoble, CESI Montpellier...


