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Société en partenariat avec :

Alpha BTP,

la géotechnique par des Experts

LABORATOIRE,

de contrôle et d’essais

Exécution de sondages

Alpha BTP, c’est quoi ?

et d’essais

Essais en laboratoire

• Un bureau d’études géotechniques dynamique avec une forte expérience ;

• Sondages à la pelle
• Sondages pressiométriques
• Sondages destructifs paramétrés
• Sondages pénétrométriques
• Sondages carottés, …

• Identification GTR, IPI,…
• Essais PROCTOR
• LOS ANGELES, MDE
• Essais œdométriques
• Essais de cisaillement (triaxiaux, boîte,…)
• Essais de retrait / gonflement
• Essais sur granulats (granulométrie, W%,
ES, Vb, LA, MDE, FR,…)

• Une implantation depuis 1998 avec plus de 8 000 références d’études ;
• Une équipe d’ingénieurs expérimentés, fiables, performants
et en constante veille technologique ;
• Des équipes de techniciens/sondeurs polyvalents,
formés aux techniques innovantes ;
• Un staff administratif accueillant et à l’écoute de vos attentes ;
• Des délais d’intervention et d’obtention des études
adaptés à vos projets ;
• Du matériel d’investigations et d’essais neuf ou très récent,
conforme aux normes en vigueur ;
• Des logiciels de calcul et de dimensionnement à la pointe
et conformes aux Eurocodes applicables.

INGENIERIE

géotechnique

Alpha BTP est présent dans tous les domaines de la construction et
de l’aménagement du territoire, notamment :
• Etudes géologiques de site,
• Bâtiments : immeubles, constructions individuelles, bâtiments industriels,…
• Infrastructures publiques : stations d’épuration, centres nautiques,
gymnases, soutènements,…
• Aménagements de zones d’activités ou industrielles : voiries, réseaux divers,…
• Infrastructures routières : ouvrages d’art, voiries,…
• Diagnostics géotechniques : pathologies sécheresse, glissements de terrain,
risques naturels,…
• Conceptions géotechniques, Maîtrise d’Œuvre.

Contrôle terrassement
• Supervision géotechnique
• Essais à la plaque
• Mesure de déflexion
• Essais PANDA
• Contrôle de remblayage des
tranchées

• Etudes d’assainissement autonome
• Etudes bassins d’orage
• Essais MATSUO/PORCHET
• Essais LEFRANC
• Essais LUGEON

Contrôle de fondations

Autres prestations

• Réception de fonds de fouilles de fondations
• Impédance
• Carottages soniques
• Essais de chargement sur
pieux, colonnes ballastées,
inclusions rigides
• Essais de traction sur
tirants, clous et micropieux

• Prospection géophysique (sismique,
électrique,…)
• Piézométrie (installation et suivi
de piézomètres)
• Instrumentation des fissures
(installation et suivi de jauges)
• Installation d’inclinomètres
• Recherches d’armatures
• Mesures sclérométriques/pachométriques
• Auscultations radar

MOYENS

humains

Staff d’ingénierie
géotechnique composé :
• D’une Direction technique
• D’Ingénieurs généralistes
• D’Ingénieurs concepteurs

Staff technique composé :
Alpha BTP réalise l’ensemble des missions G1 à G5 conformément à la norme
NFP 94-500 de novembre 2013

Essais de perméabilité

• De conducteurs de travaux/techniciens
polyvalents
• D’équipes de sondage

MOYENS

techniques

Moyens matériels
• Sondeuses sur chenilles
• Pénétromètres
dynamiques
• Pressiomètres
• Enregistreurs de
paramètres de forage

Logiciels
• TALREN V5 - FOXTA V3 - K-REA
V3, EXGTE, …

