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Riches d’un savoir-faire acquis
anciennes sociétés françaises de forages
solide expérience des différentes
 
Nous travaillons en étroite collaboration
Géotechniciens. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société ForExpert 
 

faire acquis au cours de nombreuses années au service d
rançaises de forages, nous mettons à disposition de nos clients une 

es différentes techniques de réalisation de  micropieux

e collaboration avec les Bureaux d’Etudes, Bureaux de 

Forage de fondations 
spéciales pour 
réservoir chimique sur 
site Seveso

 

 
de nombreuses années au service de l’une des plus 

nous mettons à disposition de nos clients une 
micropieux. 

ureaux de Contrôle et 

de fondations 
spéciales pour 
réservoir chimique sur 
site Seveso 



 
Activité : 
 
Réalisation de travaux de forage de micropieux de tous types; 
 

• Reprise en sous-œuvre, 
• Fondations spéciales, 
• Soutènements, 
• Micropieux sous fondations neuves, 
• Forages acrobatiques, 
• Forages en zones spéciales, réglementées et sensibles (Parc Naturels, Usines 

Seveso, plans d’eau) 
 

 

 

Soutènement piscine fissurée suite à 
affaissement du terrain 



 
Matériel : 
 
Nous utilisons des machines adaptées aux besoins et aux contraintes d’accès, 
d’encombrement et d’environnement. 

 

 

Reprise de fondations sous 
escaliers existants à l’intérieur 
d’une maison.  

Protection murs et plafond, seuils 
de marches. 



Techniques de forage : 

Le choix de la technique et des outils est adapté à chaque cas de figure compte tenu de 
l’environnement extérieur et de la topographie du lieu, toujours en relation avec le Bureau 
d’Etudes et le Géotechnicien en charge des études préalables. 

 

 

Forage dans une coursive 
inaccessible réalisé depuis la toiture 
qui la recouvre. 



Qualité de Service : 

La Société ForExpert, à travers la norme internationale 9001, met en avant la qualité de 
service envers ses clients pour répondre de façon rapide, efficace et précise aux 
sollicitations professionnelles, et ce avant, pendant et après réalisations d’ouvrages. 

 

Conduite Éco-responsable et Ethique : 

Afin d’aborder notre métier de façon responsable et de limiter considérablement notre impact 
sur l’environnement, nous nous conformons à la norme internationale ISO 14001.  

La société ForExpert, par ses choix stratégiques d’entreprise, met en place une 
méthodologie de travail basée sur le respect des personnes et de la nature :  

• Utilisation de fluides et biolubrifiants écologiques et rapidement biodégradables de 
fabrication Française, 

• Utilisation raisonnée des moteurs thermiques des machines et engins pour  réduire 
les émissions de gaz nocifs pour la planète et les personnes, 

• Utilisation de sacs de ciment à emballages biodégradables, 
• Mise en place d’un compteur électrique de chantier lorsque cela est possible, pour 

fonctionner à l’énergie électrique et réduire la pollution atmosphérique, olfactive et 
sonore, 

• Préparation scrupuleuse des chantiers avec mise en place de diverses protections 
horizontales et verticales adaptées dans le but de minimiser la trace de notre 
passage. 

 

Forage nocturne sur 
chantier autoroutier. 

Travaux sur ouvrage 
d’art. 
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Reprise d’un mur de 
soutènement en hauteur. 

Accès impossible  pour un 
engin à chenilles.  

Contact :  

Téléphone : 04 34 46 89 07 
                                      Mobile :       06 43 96 95 04 

Email : contact@forexpert-ancrages.fr 
_____________________________ 

SAS ForExpert  
418 Rue du Mas de Verchant 

BP12 
34935 Montpellier Cedex 9 

 

Siret : 822 782 579 RCS Montpellier 



Notes : 
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