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Vie des membres 

 
Sol Solution sonde les sols en profondeur 
Entretien avec Anne-Sophie Veret, directrice générale de Sol Solution  

 

ANRT : Vous êtes directrice générale de Sol Solution, un bureau d’études spécialisé en géotechnique. 

En quoi consistent précisément vos activités ?  

Anne-Sophie Veret, directrice générale, Sol Solution : Notre métier consiste à étudier les caractéristiques 

et les comportements mécaniques des premiers mètres du sol et l’interaction avec les constructions. Une 

première activité, historique et à la base de la création de l’entreprise, est la conception et la distribution 

de matériel géotechnique. Nous commercialisons une gamme d’appareils de mesure du sol appelés 

pénétromètres. Nous proposons en plus à nos clients toute une gamme de services liés à ce matériel : 

service après-vente, formations, étalonnage, fournitures de consommables. La 2e activité de l’entreprise 

consiste en prestations d’ingénierie dans trois grands domaines : les études avant les constructions, le 

contrôle qui intervient après la construction, et enfin le diagnostic sur des ouvrages en service.  

ANRT : Qui sont les clients de votre bureau 

d’études ? 

ASV : Les entreprises de travaux publics comme 

Bouygues, Eiffage, Vinci et quelques petites 

entreprises représentent environ 40 % de nos clients. 

Les gestionnaires d’ouvrages, tels que la SNCF, avec 

un parc d’infrastructures à entretenir, ou ENGIE, 

ENEDIS pour des digues et des réseaux d’électricité 

enterrés comptent également pour 40 %. Nous 

touchons aussi un public plus institutionnel, des 

communes ou collectivités de communes qui ont 

besoin de contrôler les travaux qu’elles vont 

commanditer. Et puis dernier segment, les bureaux 

d’études comme le nôtre, qui s’équipent avec notre 

matériel pour réaliser ensuite des études ou des 

diagnostics pour leurs clients. 

Diagnostic de voiries réalisé avec un pénétromètre de Sol 

Solution, suite à des mouvements de terrain, ville de 

Chalco, Mexique 

 



   
2 

ANRT : Où sont implantés ces clients ?  

ASV : 10 % de notre chiffre d’affaires est réalisé à l’export, dont environ 53 % en Europe, essentiellement 

en Belgique, Espagne, et au Royaume-Uni. L’Amérique du Nord et l’Asie représentent respectivement 

13 %. Nous réalisons 17 % en Amérique du Sud, principalement au Chili et au Mexique, 4 % en Afrique. 

Nous commercialisons principalement via des distributeurs, car nous n’avons pas de filiales dans ces pays 

pour le moment. Notre pénétromètre est le plus vendu dans le monde. 

ANRT : Voyez-vous des spécificités selon les marchés que vous couvrez ?  

ASV : Notre méthode d’investigation du sol basée sur nos pénétromètres dynamiques est la plus utilisée 

dans le monde, sauf en France. C’est une question de culture technique. Nous avons plus de facilité pour 

la faire reconnaître à l’international, notamment dans des régions sismiques telles que le Chili, le Mexique, 

ou le Japon. Leurs moyens d’investigation et de dimensionnement sont même calés sur notre méthode. 

En France, nous réalisons essentiellement des prestations d’ingénierie. A côté des pénétromètres, nous 

avons mis au point une technique d’analyse par l’image de ce qui se produit dans le sol. Nous arrivons à 

prédire ce qui s’y passe quasiment en temps réel.  

ANRT : Pourriez-vous nous préciser comment sont organisées vos activités de R&D ?  

ASV : Nous consacrons 10 % de notre chiffre d’affaires à la R&D, répartis entre la recherche interne pour 

deux tiers et un tiers pour la recherche partenariale. Nous travaillons étroitement avec les universités et 

notamment Polytech Clermont Ferrand. 

Actuellement nous sommes chef de file d’un projet FUI via le pôle Cimes (ndlr ex Viameca), avec 

notamment l’Ifsttar, l’Ecole des Ponts ParisTech, Fondasol et CIO Systèmes embarqués. Nous mettons au 

point la nouvelle génération de pénétromètres dynamiques qui, avec un unique sondage, nous permettra 

d’obtenir 5 paramètres du sol contre un seul aujourd’hui.  

Nous collaborons également dans un projet ANR sur le diagnostic des voies ferrées, avec Colas Rail, l’IRT 

Railenium, la SNCF et le Cerema. Nous avons conçu un train-laboratoire qui couple plusieurs outils de 

mesure et obtient un maximum de caractéristiques sur les voies en une seule prise. 

ANRT : Quelles sont les technologies dont vous diriez qu’elles changent votre manière de travailler ? 

ASV : Tout ce qui est lié au big data est en train de changer notre façon de travailler. Elles apportent plus 

de facilité et de capacité de modélisation. Il faut des données pour créer de bons algorithmes. 

L’intelligence artificielle nous permet d’exercer nos modèles. La nouvelle génération de capteurs a 

augmenté la précision de nos mesures. Nous arrivons à extraire plus de données, plus fines et à 

développer rapidement des applicatifs métiers. Les études de nos praticiens deviennent plus fiables parce 

que nous sommes capables d’apporter plus d’informations, de nourrir l’intelligence artificielle. Quand je 

présente l’entreprise, aujourd’hui, je dis que nous sommes concepteur et distributeur de matériel 

géotechnique. Je pense qu’à l’avenir nous deviendrons concepteur et distributeur de logiciels 

géotechniques, l’appareil ne sera que le moyen d’obtenir la mesure.  

ANRT : Où verriez-vous les prochains défis de la géotechnique ?  

ASV : Une difficulté de notre métier vient de ce que nous procédons par sondage. Entre un sondage et un 

autre 20 mètres plus loin, le sol n’est pas du tout homogène. Je parle ici des sols de faible profondeur. 

Quand on descend plus bas, nous n’avons pas ces problématiques de différence. Les coupes géologiques 

sont plus stables car le terrain est moins remanié par l’homme. Notre objectif reste de prédire au mieux 

ce qui se passe entre deux points de sondages, de capter un maximum d’informations, sans augmenter 

les coûts pour nos clients.  

L’autre défi que je verrais c’est notre besoin de continuer à affiner la mesure à partir de nos matériels. 

Cela demande beaucoup de « matière grise ». Donc c’est un défi important à moyen terme et ce serait un 

gain énorme pour la profession.  
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ANRT : On a vu des événements climatiques extrêmes affecter des terrains qui semblaient stables 

jusqu’ici. Comment abordez-vous cette question en tant que praticiens des sols ?  

ASV : Nous nous interrogeons beaucoup sur ces événements, car nous sommes confrontés à une 

sinistralité de plus en plus importante. Cela change au quotidien la façon dont nous appréhendons nos 

résultats d’analyse, puisque la géotechnique c’est de l’interprétation. Nos ingénieurs d’étude prennent 

en compte des « coefficients d’aléas » beaucoup plus forts qu’avant, liés par exemple à la sécheresse sur 

les argiles. 

ANRT : Vous êtes une PME, quel message clé auriez-vous à faire passer, principalement axé sur leur 

partenariat avec la recherche publique puisque c’est une mission de l’ANRT.  

ASV : Sol Solution a été fondée en 1992 par un enseignant chercheur. L’entreprise a toujours réinvesti 

dans la recherche, aujourd’hui à hauteur de 10 % de son chiffre d’affaires. Elle compte 85 salariés, notre 

pénétromètre est le plus vendu au monde. Je pense que nous avons pu réussir en partie grâce aux 

politiques publiques d’incitation. Ce cadre doit se maintenir dans la durée, car la vision de long terme est 

primordiale pour les entreprises. Les menaces de rabot sur le CIR m’inquiètent. En tant que PME, cela 

remettrait en cause notre modèle économique. Serions-nous en mesure d’assumer l’investissement de 

R&D si nous étions moins soutenus ? L’impact serait fort sur les territoires aussi parce que nous faisons 

travailler nos partenaires locaux, par exemple les universités. 

ANRT : Sol Solution a adhéré à l’ANRT.  Qu’est-ce qui vous a incités à nous rejoindre ? 

ASV : Principalement l’aspect recherche et l’orientation intersectorielle de l’Association. A mon sens, on 

ne retrouve pas ce mélange ailleurs, y compris dans les pôles de compétitivité. Le format du Club PME 

permet de se mieux se connaître et crée une sensation d’appartenance.  

 

Propos recueillis par Carole Miranda et Martine Lux  


