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Montfcivet

Fondasol prend la mesure

L

a société avignonnaise Fondasol ajoute une compétence
supplémentaire à son offre
avec le département 'Instrumentations, auscultations et mesures', dirigé par Jean-Pierre Briquet. Avec ce
service transversal à ses métiers, l'entreprise spécialisée dans le domaine
géotechnique affiche clairement son
objectif : « par des mesures objectives, fiables et modernes, appréhender, maîtriser et gérer tous les
facteurs de risques, à tous les stades
des projets en génie civil (étude,
conception, suivi de travaux ou de
réseaux, vie des ouvrages) ».
En clair, ce nouveau département
intervient sur des missions de génie civil concernant aussi bien la
géotechnique que la structure des
ouvrages ou la chaussée. La géotechnique permet notamment de
mesurer et analyser en temps réel
l'impact des travaux sur les chantiers et leurs avoisinants. Les études
sur la structure permettent de
mesurer et comprendre les mouvements des bâtiments et des ouvrages
d'art, enterrés ou non (ouvrages
mitoyens, fissures, mesures vibra-
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toires ou acoustiques, pressions,
tassements, mouvements angulaires...). Quant aux interventions
sur la chaussée, elles permettent
d'ausculter tous types de réseaux
routiers afin de simuler l'évolution
dans le temps et optimiser ainsi les
programmes de travaux d'entretien
des ouvrages (urbains, départementaux, autoroutes, tunnels, voies de
chemin de fer...).
Dans ce cadre, le département 'Instrumentations, auscultations et mesures' intervient actuellement sur
un chantier d'une canalisation de
gaz haute pression à Aulnay-sousBois, sur la réalisation d'un bassin
de stockage à Tourcoing et des opérations d'auscultation concernant la
dégradation de chaussées à Dijon.
60M€ de chiffre d'affaires
Créée en 1958 par Charles SaintRémy Pellissier, l'entreprise avignonnaise s'est fait une spécialité
des études de sols et des missions
d'études géotechniques pour tous
types de projets. Basée à Montfavet, Fondasol est aujourd'hui leader
français des études géotechniques.
Lentreprise emploie près de
600 personnes et réalise un chiffre
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d'affaires de 60M€. Fondasol réalise ainsi près de 9 500 études dont
40% pour le compte de donneurs
d'ordre du secteur public, soumis
à appels d'offres. La société participe aux chantiers les plus importants dont celui du 'Grand Paris'
(lignes ll, 15, 16), de la 'LGV Sud
Europe, l'agrandissement du métro
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lyonnais, le dédoublement de l'A9 à
hauteur de Gaillargues ou la rocade
'L2' à Marseille. Dirigée par Olivier
Sorin, son PDG, le groupe réalise
3% de son CA à l'étranger grâce à
ses filiales belge, luxembourgeoise,
marocaine et camerounaise (objectif
de 10% à l'horizon 2022).
Fondasol se distingue également par

sa politique de rachat de l'entreprise
par ses salariés (RES). Cette opération financière, également connue
sous le nom de 'Management buy
out' (MBC), ainsi permis à HO salariés d'entrer au capital de l'entreprise en décembre dernier. Ils sont
désormais plus de 200 à être actionnaires de leur société.
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