
Amiens

LA SYNERGIE DE NOS EXPERTISES,
LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS !  

Depuis 20 ans, les équipes d’Amiens du Groupe 
Fondasol vous accompagnent dans vos projets de 
construction.
 
Afin de vous apporter une approche globalisée des contraintes du site  
de votre projet, nous avons enrichi notre offre d’ingénierie-conseil : 
outre la géotechnique et la géophysique, nous vous accompagnons 
en matière d’hydrogéologie, d’environnement, de topographie et de 
recherche de réseaux enterrés.

Ainsi, nous sommes en capacité de transformer vos enjeux spécifiques 
en matière d’ingénierie de la construction :

  en solutions globales concertées,

  portées par un interlocuteur unique, 

   animant des équipes multidisciplinaires maitrisant les contraintes 
locales.
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• Définir le système de fondations

•  Identifier le réemploi possible  
- des matériaux de construction  
-  de vos déblais de terrassement (sur et hors site) ou définir leur mode de 

gestion possible (filière d’élimination…)

•  Gérer l’eau dans le sol

•  Connaître vos besoins énergétiques et mettre en place un système 
géothermique

•  Détecter et traiter d’éventuelles sources de pollution en amont,  
afin d’en maitriser le budget

•  Assurer la conformité réglementaire de votre dossier de demande de permis 
de construire ou d’aménager : Plan de gestion, Pièce complémentaire PC 16-5 
ou PA.16-2* 

•  Appréhender les aléas liés au sous-sol (anomalies, cavités...)

•  Identifier les réseaux enterrés

•  Représenter la topographie du terrain

*  Attestations garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain 
projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. [Art. R. 441-8-3 et Art. R. 431-16 n du code de 
l’urbanisme] 2

VOS BESOINS EN INGÉNIERIE ?

DANS LE CADRE DE VOTRE PROJET  
DE CONSTRUCTION / RÉHABILITATION 

Amiens

VOUS AVEZ 
BESOIN 

DE... 
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UN INTERLOCUTEUR UNIQUE  
À VOTRE ÉCOUTE

•  Le chef d’orchestre du projet  
défini après analyse de votre besoin

•  L’animateur des équipes internes

LA TENUE  
DE NOS ENGAGEMENTS

 
•  Conseil
•  Réactivité / Disponibilité
•  Qualité / Fiabilité 
•  Notre réussite : 

votre satisfaction et votre confiance

NOUS RÉPONDONS
COLLECTIVEMENT

À VOS BESOINS
ET PLUS ENCORE !

DES SOLUTIONS GLOBALES 
PERTINENTES ET OPTIMISÉES
 

•   Intégration des aléas techniques et 
financiers dès l’amont 

•  Maîtrise équation planning / risques / 
solutions / coût 

LA CAPACITÉ À ACTIVER 
D’AUTRES EXPERTISES  
DU GROUPE

• Risques naturels 
• Instrumentation
• Pathologie des structures
• Études d’exécution
...

Amiens

Nos solutions sont globales  
et concertées entre nos expertises.  

Vous évitez ainsi les mauvaises surprises,  
car nos préconisations tiennent compte de l’ensemble des contraintes.  
Elles sont ainsi encore plus immédiatement pertinentes.
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VOS BÉNÉFICES CONCRÈTEMENT

DÈS L’AMONT DU PROJET

•  Dès la phase de préfaisabilité, nous avons la pleine 
conscience de l’environnement global du projet 
(obligations, contraintes, impacts, spécificités 
opérationnelles) sur l’ensemble des parties 
prenantes (économique, humain, technique…)

•  Nous optimisons la campagne d’investigations  
E  nous prenons en compte les besoins en 

termes de géotechnique, de géophysique, 
d’environnement, d’hydrogéologie et  
de géothermie.

•  Nous gérons les aspects réglementaires  
E   DICT, loi sur l’eau, déclaration des piézomètres, 

cessation d’activité, attestations, plan de 
prévention...

•  Nous identifions les usages passés du site. 

•  Nous relevons la topographie du terrain.

LA CAMPAGNE D’INVESTIGATIONS

•  Nous sécurisons les réseaux enterrés au préalable 
de la campagne d’investigations et dressons un état 
des lieux des réseaux gravitaires.

•  Nous menons la campagne d’investigations pour 
identifier les caractéristiques du sol, les aléas liés 
aux cavités d’origine anthropique ou naturelle, 
le niveau de la nappe, les pollutions éventuelles, 
estimer les besoins géothermiques de votre projet…

•   Nous menons l’analyse des échantillons de 
sols en sortie de chantier dans nos laboratoires 
géotechniques.

LES MISSIONS D’INGÉNIERIE

•  Nous dressons un diagnostic environnemental 
du milieu souterrain. En cas de pollution avérée, 
nous élaborons le plan de gestion, évaluons  
les risques sanitaires, suivons les travaux  
de dépollution, réalisons les attestations.

•  Nous protégeons le projet vis-à-vis des  
eaux souterraines, gérons et valorisons le 
système eaux (nappe, eaux pluviales),  
assurons le suivi des études géothermiques.

•  Nous identifions le système géothermique 
adapté à votre projet, nous vous assistons dans 
vos démarches réglementaires et de demandes 
d’aides financières.

•  Nous définissons et optimisons les ouvrages 
géotechniques selon les contraintes 
géotechniques et multi-expertises qui nous  
sont partagées.

TOUT AU LONG  
DE VOTRE PROJET

•  Nous assurons la supervision et le suivi 
d’exécution de nos préconisations sur 
l’ensemble de nos domaines d’expertise.

•  Nous contrôlons la réalisation de nos 
ouvrages dans les règles de l’art.

E

NOS EXPERTISES SONT INTERCONNECTÉES 
La présence et la gestion d’une nappe au droit du site vont impacter le 
mode de fondations et de terrassement.
De même, la présence de pollution peut avoir une incidence sur le choix 
des pieux et/ou la réalisation des terrassements en déblais et remblais.
 

LE SAVIEZ-
VOUS ?
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QUELQUES RÉALISATIONS COMMUNES 

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DE LOGEMENTS, 
COMPIÈGNE
Maitre d’ouvrage : SCI Champlieu

 
 Mission EVAL : vérifier la qualité environnementale des sols et  
des eaux souterraines au droit du projet 

Mission G5 au stade AVP : estimer les niveaux de référence EB, EF et EH des eaux souterraines 

Mission G2 AVP : optimiser et réaliser la campagne d’acquisitions des données de terrain 
géotechniques, environnementales et hydrogéologiques ; analyser les résultats communs  
et définir le mode de fondations envisageables

CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS, AMIENS
Maître d’ouvrage : VINCI Immobilier,  
Groupe DUVAL

 
Déterminer les débits d’exhaure pour la 
réalisation du sous-sol en présence d’une 
nappe superficielle

Mission G2 AVP : optimiser et réaliser 
conjointement la campagne d’acquisitions 
des données de terrain géotechniques, 
environnementales et hydrogéologiques ; 
analyser les résultats communs et définir  
le mode de fondations envisageables

CONSTRUCTION  
D’UNE STEP, OFFOY
Maître d’ouvrage : Communauté de communes  
de l’Est de la Somme

Repérer les réseaux sur site et sécuriser les 
points de sondages dans le cadre d’un projet de 
pose de réseaux enterrés

Mission G2 AVP 

REQUALIFICATION  
DE LA RUE DE PARIS,  
BREUIL-LE-VERT
Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
du Clermontois

Repérer les réseaux sur site et sécuriser les 
points de sondages dans le cadre d’un projet 
de réaménagement de voiries

Missions G2 AVP, G2 PRO, G2 ACT/DCE, G4 et 
diagnostic structures de voirie

Environnement

Hydrogéologie

Hydrogéologie

Géotechnique

Géotechnique

Réseaux

Réseaux

Géotechnique

Géotechnique
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NOUS CONSULTER

En savoir plus sur le groupe Fondasol et ses expertises 

www.groupefondasol.com  
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Marc DUFOUR
Responsable Fondasol Amiens

T. 03 22 44 62 95    |    M. 06 15 88 67 56 
marc.dufour@fondasol.fr

GéotechniqueVotre point d’entrée

Kevin TOURMETZ
Responsable Cellule Hydrogéologie Nord

T. 03 20 14 99 40    |    M. 06 10 94 19 26 
kevin.tourmetz@fondasol.fr 

Hydrogéologie

Renaud FRYDER
Responsable Topo/Détection/3D 

Hauts-de-France
T. 03 22 44 62 95    |    M. 07 86 49 74 35 

renaud.fryder@ecartip.fr 

Topographie Réseaux enterrés

Josselin PAILLE
Ingénieur Géophysicien

T. 02 31 74 31 31    |    M. 06 21 54 14 56 
josselin.paille@fondasol.fr

Géophysique

Cindy DELCAMBRE 
Responsable d’activité  
Environnement Nord

T. 03 20 14 99 40    |    M. 06 09 51 45 87 
cindy.delcambre@fondasol.fr 

Environnement

ZI Nord - 19 rue du Bois Quatorze | 80470 Argoeuves 


