
votre expert 

en études de sol



Qui est concerné 
par l’étude de sol ?

L’étude de sol préalable - obligatoire depuis 2020 (Loi “Elan”) - contribue à éviter 

les dommages ultérieurs à la construction dans les zones à risque : si le terrain 

se situe sur une zone en aléa retrait et gonflement des argiles moyen ou fort.

- Le vendeur
Pour accomplir la vente d’un terrain constructible, le vendeur produit auprès 

de son notaire une étude “G1 PGC” qui précise les caractéristiques du sol 

et les principes généraux de construction.

- L’acheteur
En complément de cette étude, remise lors du compromis de vente, 

l’acheteur ordonne ensuite une étude de conception “G2 AVP”, permettant 

au maître d’œuvre d’adapter les techniques constructives et le dimensionnement 

de l’ouvrage.

Pack études propose des études G1 PGC, 
G2 AVP, G5 et des études de conception 
d’assainissements non collectifs. 

POURQUOI S’EN PASSER ?
Préparatoire à de bonnes fondations, l’étude de sol, facilite - pour quelques 

centaines d’euros - l’optimisation du coût de construction. 

Certains contrats d’assurance prévoient aussi une baisse de tarif 

dès lors qu’elle a été effectuée.

Dans le cadre d’un projet de construction, les analyses 

géotechniques sont indispensables pour :

- Évaluer les risques liés à la nature du sol.

- Déterminer les caractéristiques mécaniques des terrains.

- Assurer une bonne assise aux infrastructures à installer 

sur votre terrain.

“Construire l’esprit libre, 
c’est confier à un professionnel, 
toujours disponible, l’avenir 
d’un projet qui n’attend pas en 
contribuant à sa réussite technique.” 

Marc Bombardier

Bâtir durablement, c’est connaître les enjeux naturels environnants 

pour réaliser les fondations adéquates à votre ouvrage, au moyen 

des solutions techniques les plus appropriées au plan économique.

Construire 
l’esprit libre, 
bâtir durablement



Choisir 
Pack études
Nous sommes une entreprise familiale qui a 

une longue expérience passée dans le domaine 

du bâtiment et de la construction. Notre activité 

d’ingénierie s’est développée avec la même 

exigence d’offrir à nos clients des prises de 

rendez-vous rapides. Les parcs machines sont 

adaptés à tous les terrains et situations, outillage 

et véhicules sont redondants pour faire face 

à l’ensemble des aléas lors de nos prestations.

COMMENT SE PASSE 

L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE EN 

VUE D’UNE CONSTRUCTION ?

L’étude en vue d’une construction ou d’un 

équipement d’assainissement prévoit une visite 

de site, après recherche documentaire. 

Des prélèvements par sondage carottés, essais 

géotechniques, tests de perméabilité des sols, 

analyse de laboratoire sont effectués, selon 

la nature du projet et des caractéristiques du terrain. 

3800 études 
géotechniques

Pack études a conduit plus de 3800 études 

géotechniques * avec un taux de satisfaction de 100%. 

Ces dossiers ont été traités, en moyenne, 

en 10 jours ouvrables.

—
*80% de projets de construct ion de maison indiv iduel le 

ou d’assainissement, pér iode 2018-2022.   
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QUAND ET COMMENT 
NOUS CONTACTER ?

Nous intervenons partout dans la région Sud-Centre et Sud-Est 

(Ardèche, Vaucluse, Gard, Hérault, Bouche du Rhône, Lozère, Drome) dès 

lors que vous avez besoin de conseil ou d’assistance, tout au long des 

expertises et de la concrétisation de votre projet.

P a c k  etudes
520, HAMEAU DES AUBARINES - 30 430 RIVIÈRES 

06 12 71 36 22 
PACKETUDES@OUTLOOK.COM

WWW.PACKETUDES.COM
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