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Entreprise Cazes à Saint-Paul-de-Loubressac

FA I T S  &  E N T R E P R I S E S

Le métier de l’entreprise Cazes est de bâtir des fondations dites « spéciales », 
c’est-à-dire que la société intervient principalement lorsque l’ouvrage est important et
que le terrain est exigeant. Seule entreprise spécialisée sur ce créneau dans le Lot,
Cazes a plus de 1 700 clients dans toute la France.

L’entreprise Cazes a notamment réalisé les fondations du parking de l’Amphithéâtre à Cahors.

Le récit de l’entreprise Cazes
est plus qu’un récit : c’est
une saga, qui nous ramène

au lendemain de la seconde guerre
mondiale. Le jeune Jérémie Cazes
crée alors une activité qu’il sera le
seul à pérenniser dans le départe-
ment : puisatier. Ce métier dange-
reux et éreintant, le public le
connaît surtout par l’image qu’en
avait donnée quelques années
plus tôt Marcel Pagnol avec son
film “La Fille du Puisatier” (1940).
Le rôle du puisatier était joué par
l’acteur fétiche de l’époque : Raimu
(Daniel Auteuil en a réalisé une
nouvelle version en 2011). 
Pendant plusieurs décennies,
Jérémie Cazes a ainsi fouillé les

entrailles des terres du Lot, mais
dès les années 1970, avant de pas-
ser la main à son fils Jacques, il
avait acquis la certitude que ses

savoir-faire pouvaient permettre
d’aller au-delà de la recherche de
l’eau et du forage des puits. Il fal-
lait selon lui aller au-delà de la
construction de puits (de moins
en moins nombreux à partir des
années 1960) et développer des
activités de “fondations spéciales”
(par contre de plus en plus nom-
breuses). Cette approche inno-
vante a été déterminante.
A partir de 1982 – date officielle
de la transmission de l’entreprise –
le fils de Jérémie Cazes, Jacques,
officialise le nouveau positionne-
ment de l’entreprise. Ainsi, le
métier de Cazes consiste depuis
35 ans à concevoir et à réaliser des
fondations sûres et durables pour

« Construire sur de bonnes bases »

L’une des premières machines utilisées après-guerre 
par le fondateur de l’entreprise, Jérémie Cazes.



Action de la CCI du Lot 
L’entreprise Cazes a bénéficié de conseils personnalisés

relatifs à ses initiatives en matière d’innovation.
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des ouvrages à réaliser, comme les
parkings souterrains, les ponts,
les immeubles, les maisons…

3 000 RÉFÉRENCES

Au terme de plus de 70 ans d’acti-
vité, la maison Cazes affiche plus
de 3 000 références dans les
domaines des fondations spécia-
les et du forage de puits (car cette
activité n’a pas été abandonnée).
L’entreprise a bien sûr des concur-
rents, essentiellement implantés
dans les principales métropoles
régionales, mais sa renommée
couvre un grand quart Sud-Ouest
et l’a conduit sur des chantiers
prestigieux dans toute la France,
de Bordeaux à Fontenay-aux-
Roses, en passant par Limoges,
Marseille ou Bayonne.
L’une de ses grandes références
dans la région est le viaduc de
Millau. Le chantier était tellement
important que chacun des sept
piliers de ce pont à hauban a fait
l’objet de fondations spécifiques :
Cazes a travaillé sur les quatre
puits de fondation de la pile dite
« P2 », la plus haute (245 mètres). 
Pour le reste, la liste des chantiers
est trop importante pour être énu-
mérée mais de nombreux habi-
tants du Sud-Ouest fréquentent

des lieux dont Cazes a fait les fon-
dations : l’université Jean Jaurès
(ex Le Mirail), le collège d’Aussone
en Haute-Garonne, les hôpitaux de
Rodez et de Limoges, les hôpitaux
toulousains de Rangueil, Purpan,
le siège social de la MAIF à Niort,
le parking de l’Amphithéâtre, le
viaduc de La Rauze, les supermar-
chés Leclerc et LIDL à Cahors, des
parois de soutènement à Bayonne…

L’EXPÉRIENCE N’EMPÊCHE PAS

L’INNOVATION

« Comme mon père, je suis persuadé
que l’expérience et la compétence
n’empêchent pas de se renouveler,
explique Jacques Cazes. Notre
innovation est de reprendre une
technique de fondation qui était
déjà utilisé pendant la préhistoire :
les pieux battus ! ». En résumé, cette
technique consiste à solidifier les
terrains avec des pieux plutôt
qu’avec des tonnes de béton.
Quel est l’avantage ? « Par rapport
aux nombreuses techniques de “fon-
dations profondes”, lorsque le sous
sol s’y prête, cette technique est plus
économique et plus écologique pour
bâtir des fondations solides sur des
terrains meubles ou glissants, pré-
cise Jacques Cazes. De plus, cette
démarche est éco-responsable car
elle évite d’utiliser du béton, de pro-
duire des déblais et d’utiliser une
noria de camion ! ».

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 

DE SPÉCIALISTES

Du fait de son activité très spé-
cialisée, Cazes Fondations n’a
pas vocation à prendre la respon-
sabilité des chantiers dans leur
ensemble. « Nous ne répondons
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Puits, fondations
spéciales : l’entreprise

Cazes compte plus de
3 000 références.

Cazes en bref
• Date de création : 1982 (mais

début de l’activité dès 1946).

• Effectif annuel moyen : 5

équivalents temps plein (ETP).

pas directement aux appels d’offres,
car ce sont généralement les maîtres
d’œuvre, les entreprises du bâtiment
qui nous sollicitent pour nous confier
la réalisation des fondations spécia-
les nécessaires », explique Jacques
Cazes. 
Les effectifs de l’entreprise restent
donc modestes : « elle compte qua-
tre permanents mais le nombre
d’intervenants peut aller jusqu’à dix
sur certains chantiers importants »,
précise Jacques Cazes. 
Par ailleurs, la société peut inter-
venir ponctuellement dans la réa-
lisation de fondations spéciales
pour des maisons particulières,
cette activité représente environ
20 % du chiffre d’affaires. Enfin, il
faut noter que Jacques Cazes est
régulièrement sollicité en amont
des projets par ses clients afin de
dimensionner les fondations. Il
travaille en partenariat avec plu-
sieurs bureaux d’études spécialisés
en structures, mécanique des sols,
géologie, hydrogéologie, avec des
entreprises de travaux spéciaux.�

L’entreprise Cazes 
a toujours poursuivi

son activité de forage
de puits.

Ecole de Saint-Paul de Loubressac batie en puits de fondations. 
A côté de la maison, on voit un renforcement du terrain qui a été fait
avec des pieux, avec une paroi de soutènement sur 40 mètres de long
dénommée « paroi parisienne ».


