
Thomas BETH

Principales références 2014 – 2013 – 2012

Fonction actuelle : Géologue-Gérant de la SARL ALPGEOTEK
Dernière fonction exercée comme salarié : Directeur d'exploitation
Age : 31 ans
Expérience professionnelle  : 11 ans (dont 8 ans à temps plein)

  Références 2014, hors supervision des 10 ingénieurs et chargés d'affaires      

Chiffre d'affaires personnel réalisé au 30/09 : 142,4 k€, dont 66,4 k€ d'ingénierie

Principales missions réalisées : 

G1 : étude préalable pour un vaste complexe touristique (Le Sauze, 05), implantation d'une aire
d'accueil des gens du voyage (Briançon, 05), reconstruction d'une piscine (Embrun, 05),
Chaufferie bois (Embrun, 05), etc.

G2AVP : Réaménagements de villages (Guillestre, Saint Martin de Queyrières, 05), nombreuses
maisons individuelles pour des particuliers, des promoteurs et des constructeurs, bâtiment de
front de neige (La Grave, 05), nombreux bâtiments collectifs (05, 26), Chaufferie bois (Briançon,
05), crèche (Savines, 05), extension d'école (Molines, 05), extension de supermarché (Briançon,
05), pose d'une grue de chantier (La Salle les Alpes, 05), bâtiment public (Martigues, 13),
construction d'un poste source électrique (Briançon, 05), microcentrale hydro-électrique
(Briançon, 05), etc.

G2PRO : Construction d'un centre médical annexe à l'hôpital (Briançon, 05, 2 ans de chantier
prévu), Analyse de stabilité complémentaire d'un projet de digue pour le confortement d'une
berge (Pelvoux, 05), etc.

G3 : Suivi de chantier d'un centre médical annexe à l'hôpital (Briançon, 05, 2 ans de chantier
prévu, paroi microberlinoise, forts terrassements, remblais renforcés, etc.), étude et suivi
d'exécution d'un confortement de route forestière en remblais renforcés (Crots, 05), etc.

G4 : Nombreux contrôles de fouilles de fondations de divers projet, etc.

G5 : diagnostics de maisons sinistrées, Analyse de risque « glissement de terrain »  pour un
projet de conduite forcée (Châteauroux, 05), diagnostic et confortement d'un canal en
glissement de terrain (Embrun, 05), diagnostic de stabilité d'une conduite forcée EDF
(L'Argentière, 05), complément d'étude pour nouvelle école (Réotier, 05), etc.
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  Références 2013        

Chiffre d'affaires personnel réalisé : 332,417 k€, dont 170,467 k€ d'ingénierie sur 147
affaires

Principales missions réalisées : 

Très nombreuses études d'avant-projet de maisons individuelles, de bâtiments collectifs
(jusqu'au R+6) et de stations d'épuration, mais également quelques particularités :

Maîtrise d'oeuvre complète des travaux de sécurisation de la Mine de la Cabane, Villar-Saint-
Pancrace, 05,

ou encore :

G11 : projets de lotissements (Baratier, Saint Crépin, Savines, 05), projet de ZAC sur les anciens
terrains militaires (Briançon, 05), etc.

G12 et G2 : projet de réservoir d'eau potable (Saint Apollinaire, 05), projet de gymnase
(Castellane, 04), chaufferie au bois pour un centre médical (Briançon, 05), projet de
reconstruction d'un grand pont (Monêtier, 05), bâtiment de la nouvelle régie intercommunale des
déchets (Puy saint André, 05),  etc.

G3 et G4 : Très nombreux suivis de chantier et contrôles de fouilles de fondation (05), etc.

G5 : diagnostic de risque de réception de chute de blocs sur un lotissement (Saint Crépin, 05), ou
sur une conduite forcée EDF (L'Argentière, 05), diagnostic des désordres sur un centre de
vacances (Montgenèvre, 05), etc.

Principales références Thomas BETH – 2014 - 2012 Page 2/3



  Références 2012        

Chiffre d'affaires personnel réalisé : 288,836 k€, dont 120,055 k€ d'ingénierie sur 116
affaires

Principales missions réalisées : 

Toujours très nombreuses études d'avant-projet de maisons individuelles, de bâtiments
collectifs (jusqu'au R+6), de stations d'épuration et de piscines, mais également quelques
particularités :

Maîtrise d'oeuvre complète des travaux de drainage et d'assainissement d'une villa, Chorges, 05,

Mais aussi :

G11 : Analyse préalable d'un site pour ses capacités en production de granulat (Châteauroux,
05), recherche d'un site pour l'implantation d'un cimetière (Saint Apollinaire, 05), projet de
centre de secours (Les Orres, 05), etc.

G12-G2 : projet de quai de transfert des ordures ménagères (Briançon, 05), rénovation de
grande ampleur et extension du château de Buoux (PNR Lubéron, 84), construction d'une
microcentrale hydro-électrique (Briançon, 05), rénovation de thermes (Allan, 26), projet de Zone
d'Activité (La Roche de Rame, 05), extension d'un hôpital (Aiguilles, 05), reconstruction d'un mur
de soutènement de 100ml et 6 m de haut en paroi clouée (Châteauroux, 05), construction de
plusieurs bâtiments commerciaux et industriels (Briançon, 05), projet de retenue d'altitude
(Bauges, 73), etc.

G3 et G4 : Très nombreux suivis de chantiers de terrassement et contrôles de fouilles de
fondation, etc.

G5 : diagnostic des désordres sur un poste de relevage des eaux usées (Montgenèvre, 05),
diagnostic de criticité d'un glissement de terrain au droit d'un hameau (Abriès, 05), diagnostic de
l'origine d'un glissement de terrain (Baratier, 05), etc.

  Références plus anciennes        

Encore plus de 400 affaires traitées entre 2007 et 2011,

dont plusieurs : barrages (retenue d'altitude de Réallon, 2011, Barrage du Sauze, 2008), 
ponts, 
résidences de tourisme de plus de 10 M€, etc.
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