


SIC INFRA 63, créée en 1990, est reconnue pour sa compétence et son expertise dans l’ensemble 
des domaines de l’ingénierie géotechnique et des contrôles d’exécution. 
Dotée d’un pôle sondages et essais (in-situ et en laboratoire), elle assume en complète autonomie  
l’ensemble des missions qui lui sont confiées. 

SIC INFRA 63 réalise l’ensemble des études géotechniques, de l’étude         

préliminaire au suivi d’exécution (missions G1 à G4), ainsi que les          

diagnostics et expertises géotechniques (mission G5) pour tous types de 

projets de bâtiment ou de génie civil : 

 Bâtiments individuels et collectifs, d’habitation ou de bureaux 

 Bâtiments commerciaux et industriels, centres hospitaliers 

 Plates-formes industrielles et commerciales 

 Stabilités de pentes, renforcements des talus, soutènements 

 Infrastructures linéaires (réseaux ferrés, routes, chaussées…) 

 Ouvrages d’art et de génie civil : ponts, silos, piscines... 

 Parcs éoliens et pylônes, remontées mécaniques... 

  

Forages et prélèvements  

 Forages tarière et destructifs (toutes techniques) - Sondages carottés 

 Prélèvements d’échantillons intacts et remaniés 

Essais « in-situ » 

 Essais pressiométriques - Pénétromètres dynamiques  et statiques normalisés 

 Scissomètres et phicomètres 

 Essais d’eau, de pompage, perméabilité, infiltration... 

Instrumentation et mesures « in-situ » 

 Piézomètres, inclinomètres, tassomètres, jauges... 

Essais de laboratoire 

 Identification des sols  - Caractéristiques physiques et mécaniques 

 Compressibilité, perméabilité, cisaillement, poinçonnement 

 Compactage : PROCTOR, CBR, IPI 

Contrôles et mesures « in-situ » 

 Essais à la plaque, mesures de déflexion  

 Contrôles de compactage, planches d’essais 

 Essais de traction, de chargement, d’arrachement sur clous, tirants, micropieux... 

 Masse volumique en place - Carottage de chaussée 

 

ETUDES ET DIAGNOSTICS GEOTECHNIQUES 

ESSAIS ET CONTROLES 



SIC INFRA 63 possède un parc de matériels permettant de s’adapter à tous 

types de terrains et aux investigations à réaliser, en fonction notamment de la 

configuration du sous-sol et de l’accessibilité du site.  
 

 Atelier de forage COMACCIO GEO 205 : sondage destructif, pressiomètre,                  

inclinomètre, carottage, piézomètre… 

 Atelier de forage BONNE ESPERANCE BE 2050 : sondage destructif (tarière,                 

roto-percussion, marteau fond de trou, tubage à l’avancement), carottage, forages    

vertical, horizontal ou incliné… 

 Mini-pelle / Pelle mécanique : notre personnel est formé à la conduite d’engins  

(CACES) permettant certaines reconnaissances géologiques ou hydrogéologiques. Nous 

faisons   appel à des entreprises spécialisées pour les reconnaissances plus complexes. 

 Pénétromètre dynamique : différents modèles, manuels ou mécaniques, normalisés 

DIN, type SEDIDRILL LM 50 et SED 250 (lourd)  

 Essai pressiométrique : Contrôleurs Pression/Volume et différents types de sondes 

selon nature du terrain  

 Carottage : large choix de carottiers selon type de terrain 

 Implantation - Topographie : implantation et nivellement systématiques selon  les 

     méthodes topographiques standards 

 Hydrogéologie : essais d’infiltration, de pompage, Lefranc, Porchet… 

 Géophysique : profils sismiques, trainés électriques... 

  

 Traitement des données géotechniques : GEOLOG, PRESSIOMIG  

 Dimensionnement des fondations et renforcements : Logiciels internes, FOXTA 

 Dimensionnement des ouvrages géotechniques : K-REA 

 Stabilité des ouvrages géotechniques : TALREN 

 Bibliothèque spécialisée : Normes AFNOR, EUROCODES, Revue Française Géotechnique 

 Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (conformément à la législation) 

MOYENS TECHNIQUES 

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE 



 

Siège / Bureaux :  

267 Chemin de la Gondole 

63115 Mezel 

Tel : 04.73.83.58.25 

Fax : 04.73.83.29.06 

contact@sicinfra63.com 

www.sicinfra-63.fr 

 

Dépôt / Ateliers : 

149 rue Aristide Daubrée 

63730 Les Martres de Veyre 

Fax : 09.74.44.13.23 

VOTRE LOGO 

SIC INFRA 63 réalise  l’ensemble des  missions d’études géotechniques 

en conformité avec la Norme  NF P 94-500 révisée en novembre 2013 :  

 Études géotechniques préalables (G1 phases ES et PGC) 

 Etudes géotechniques de conception (G2 phases AVP, PRO et DCE/ACT) 

 Etudes géotechniques de réalisation (G3 et G4, distinctes et simultanées : 

G3 phases étude et suivi ; G4 supervision géotechnique d’exécution) 

 Diagnostics géotechniques, missions de conseil (G5) 

SIC INFRA 63 est membre de l’Union Syndicale Géotechnique  

et de l’Association Française du Génie Parasismique 

 

 

Assurée auprès de  la SMAbtp, SIC INFRA 63 n’a à déplorer  

aucun sinistre responsable depuis sa création, soit en 25 ans d’activité. 

NOS ENGAGEMENTS 

NOS GARANTIES 


