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Le programme

• Horaires : 9h – 14h

• Programme :

9h : Accueil
9h30 : Présentation technique

� Présentation des moyens de laboratoire et d’intervention in situ - (15’)
� Sujets classiquement réalisés pour les experts avec fiches références - (60’)
- Les essais de chargement in situ, les diagnostics récurrents : bâtiments 

(balcon, incendie, dallages, planchers, béton, métal, façades), piscines, 
ouvrages géotechniques , voiries/parkings , pierres naturelles/dallages

- Au travers des fiches références + fonctionnement « à l’opération »
� L’exemple des balcons : défauts structurels et matériaux – (20’)
� Questions/Réponses

11h15 : Visite des laboratoires par groupe : Sols, Bétons, Routes, Chimie (on 
fera 2 ou 3 groupes ) et des moyens d’investigations au bâtiment G ensemble 
(90’)
13h : Buffet dans l’open-space à l’étage pour continuer les échanges



VILLES DURABLES

INFRASTRUCTURES

INDUSTRIES

NOS SECTEURS



Les chiffres clés

900
ingénieurs

6 M €
d’investissement

annuel

1 500
collaborateurs

70
agences

150 M€

CA



Un réseau de proximité



Une histoire qui construit un leadership

Naissance en 1933

L’indépendance comme marque de fabrique



Nos reconnaissances



Une chaîne de prestation unique



Les sociétés 
du groupe



Laboratoire d’essais 

des matériaux

Ingénierie des sols

Ingénierie des 

ouvrages existants



• Contrôle et essai en 

laboratoire

• Caractérisation des 

matériaux

• Certification de produits

• Formulation des matériaux

• Pathologie des matériaux

• Inspection et audit

• Contrôle extérieur / 

externe

• Instrumentation et 

monitoring

• Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage

• Maîtrise d’œuvre de 

réparation et de 

réhabilitation

• Gestion patrimoniale

• Etude géotechnique 

préalable

• Etude géotechnique de 

conception

• Etude et suivi 

géotechnique de 

réalisation

• Diagnostic géotechnique

• Géophysique

• Hydrogéologie

Ingénierie 
des sols

Laboratoires d’essais 
des matériaux

Ingénierie 
des ouvrages



Agence d’Aix -en-Provence

DIRECTEUR AGENCE 
D’AIX-EN-PROVENCE

JEAN-FRANÇOIS LE PARC

SERVICE GÉOTECHNIQUE

DAVID MOREAU

SERVICE STRUCTURES
DIAGNOSTIC PATHOLOGIES ET 

MAÎTRISE D’OEUVRE

ROBBY GERARD KIMA

SERVICE ROUTE - CONTRÔLES ET 
ESSAIS - MATÉRIAUX

JEAN-FRANÇOIS LE PARC

PATRICE RAMPAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

NICOLAS VAUDIAU

ASSISTANTE AGENCE

HONORINE NASTASI

CATHERINE BELLAGAMBA



Ingénierie des sols



PROBLÉMATIQUES 
DE SOLS 

COMPLEXES

Caractérisation 

des sols pour vos 

nouvelles 

constructions

Diminution du 

risque lié à la 

géologie

Retracer l’origine 

de désordres ou 

sinistres liés aux 

sols

Vos projets et vos besoins



L’EXPERTISE CEBTP

Etude 

géotechnique 

préalable

Etude 

géotechnique 

de conception

Etude 

géotechnique 

de réalisation

Diagnostic 

géotechnique

G1 G2 G3-G4 G5

Géotechnique



LES ACTIVITÉS 
CONNEXES

Hydrogéologie Géophysique Géothermie
Sites et sols

pollués

Archéologie
Ingénierie

routière
Loi sur l’eau

Diagnostic 

falaise



SERVICE GÉOTECHNIQUE



L’ingénierie 
géotechnique 

complète, permet de 
réduire les risques 
liés aux ouvrages 

géotechniques 
durant toutes les 

phases de la 
construction.

Maitres d’Ouvrage

EntreprisesExperts

Maîtres d’Oeuvre

Assureurs

LES DIFFÉRENTS CLIENTS



Le risque ne se contrôle pas, 
il se gère



Moyens de 
prélèvements et 

d’analyses

MOYENS

2 MACHINES DE 
FORAGE 

POLYVALENTES 
(0-30M)

1 MACHINE DE 
FAIBLE GABARIT 

(0-10M)

1 
PÉNÉTROMÈTRE 

STATIQUE

LABORATOIRE 
INTERNES DE 

MÉCANIQUE DES 
SOLS ET 

D’IDENTIFICATION

1 
PÉNÉTROMÈTRE 

DYNAMIQUE

1 CAROTTIER 
PORTATIF

AIX-EN-
PROVENCE

MONTPELLIER



Ingénierie des ouvrages 

& des bâtiments



LES ENJEUX DU 
PATRIMOINE 

BÂTI

Gestion de 

patrimoine

Projet de 

réhabilitation

Projet de 

transformation

Intervention 

sur désordre 

avéré

Intervention 

après sinistre

Suivi de 

réalisation de 

travaux

Vos projets et vos besoins



L’EXPERTISE 
CEBTP

Essais sur tous les 

matériaux et produits 

de la construction

Investigation 

in-situ
Laboratoires Ingénierie

• Inspection visuelle 

et audit

• Reconnaissance in-situ

• Contrôle non destructif

• Caractérisation et 

prélèvement

• Diagnostic et expertise

• Calculs et modélisation

• Contrôle extérieur

• Instrumentation 

et monitoring

• Ingénierie de 

réparation



INGÉNIERIE DE 
RÉPARATION ET DE 

RÉHABILITATION
• Inspection visuelle

• Essais sur siteSurveiller

• Caractérisation

• SondagesPrélever

• Ingénierie des matériauxAnalyser

• Expertises d’ouvrage et diagnosticDiagnostiquer

• Maîtrise d’Œuvre spécialisée

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)Exécuter

• Instrumentation

• MonitoringSuivre
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L’ingénierie des ouvrages et des 
bâtiments

1. Inspection visuelle d’ouvrages / audit de patrimoine

2. Reconnaissance in situ (structures, second œuvre, géotech)
1. Reconnaissance (relevé, mesures, ferroscan, radar etc.)

2. Instrumentation 

3. Caractérisation (sondages, prélèvements de matériaux)

3. Laboratoires (étude, essais et analyse des matériaux)
1. Comportements mécaniques

2. Analyse physico-chimiques

3. Durabilité des matériaux

4. Ingénierie :
1. Dépouillement/interprétation 

2. Calcul et modélisation

3. Faisabilité

4. Préconisation de solutions (réparation/confortement/solutions constructives)

5. Chiffrage et valorisation

6. Assistance à la maitrise d’ouvrage

5. Maitrise d’Œuvre de réparation

AVP
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Ingénierie des matériaux



LES MATÉRIAUX : 
À LA BASE DES PROJETS

Performances 

de vos 

matériaux

Anticiper le 

vieillissement 

des matériaux

Retracer 

l’origine de 

désordres ou 

de sinistres

Répondre à 

des exigences 

normatives et 

réglementaires

Vos projets et vos besoins



L’EXPERTISE CEBTP

Prélèvement Analyse Ingénierie

• Reconnaissance in-situ

• Confection d’échantillon

• Prélèvement et carottage

• Contrôle et essais 

en laboratoire

• Contrôle et essais 

sur chantier

• Certification

• Caractérisation

• Formulation 

• Pathologie



MATÉRIAUX 
ANALYSÉS

Naturels in-situ

Matière premières

Matériaux formulés

Produits assemblés

Produits mis en œuvre

Essais mécaniques et physiques

Essais de durabilité

Essais mécaniques à échelle 1

Essais d’étanchéité

Chimie et microstructure
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SERVICE ROUTE – CONTRÔLES ET 
ESSAIS - MATÉRIAUX



LABORATOIRE CHIMIE
Domaine d’analyse :

GRANULATS

BÉTONS, 
MORTIERS, 

ENDUITS

EAUX

PEINTURES, 
COLLES, 
RÉSINES



LABORATOIRE SOL ET 
MATÉRIAUX

Sols,
Traitement de 

sols,
Roches, 

Matériaux 
bitumineux, 
Bétons et 
Ciments

Polyvalence

Personnel 
aux solides 

compétences

Fiabilité des 
résultats



LABORATOIRE ENROBÉS 
BITUMINEUX

Un laboratoire d’étude des matériaux bitumineux comporte 5 
essais principaux permettant d’atteindre 4 niveaux d’étude :

Tous ces essais peuvent être réalisés pour des étude de formulation 

de produit mais aussi dans le cadre de diagnostics ou d’expertises



Participer à la réalisation de 

villes durables

Accompagner les industries 

écoresponsables

Ingénierie de l’environnement

Favoriser la transition 

énergétique

Préserver l’environnement

ÉTUDES – AUDITS & DIAGNOSTICS – CONSEIL – AMO – MOE – PILOTAGE D’OPÉRATIONS - FORMATION



• Diagnostic environnemental : 

eau, sol, déchets

• Etude de risques sanitaires

• Déchets

• Procédés de l’énergie et de 

l’environnement

• Maîtrise d’œuvre 

d’installation en énergie

• Audits, dossiers 

réglementaires, conformité 

• Surveillance 

environnementale

• Dépollution

• Air, odeurs

• Mines et carrières

Environnement 
industriel

• Aménagement durable

• Eaux et milieux naturels

• Etudes d’impact

• Gestion des sites et sols 

pollués 

• Maîtrise d’œuvre des 

travaux de dépollution

• Géothermie

• Hydrogéologie

• Energies renouvelables

• Efficacité énergétique

• Déconstruction, 

désamiantage

Eau, énergie, ville et 
territoires 



Désamiantage

Dépollution de sites

Valorisation des 

matériaux

Etudes vibratoires

Démolition par explosifs et 

démolitions mécaniques



www.groupe-ginger.com


