Missions d’expertise géoradar :
- Auscultation de voies routières et ferroviaires
- Auscultations de sub-surface :
+ Recherche et localisation de structures, d’objets, de réseaux, ..., enterrés
+ Reconnaissance de tracés dans le cadre de travavaux sans tranchée
+ ...

Sondage d’étalonnage au PDL du remblai d’une voie ferroviaire

Nos clients :
- Services Ouvrages d’Art des Départements et Communautés d’Agglomération du Sudouest : CG11, CG31, CG32, CG33, CG40, CG66, CUB, CAB, ...
- Etablissement des Services d’Infrastructure de la Défense de Bordeaux et ses antennes
- Services d’Infrastructure de la SNCF du Sud-ouest
- Bureaux d’études / cabinets d’architectes : Ingérop, Géotec, Burgeap, Arcadis, ...
- Entreprises de BTP : Sade, Sogéa, ...
- Sociétés concessionnaires : ASF, GDF-Suez, ...
- Industriels : Aréva
- Collectivités locales
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Reconnaissance et Diagnostic
de Structures de Génie-Civil

Nos activités

Reconnaissance, identification et diagnostic de structures
de génie-civil, d’ouvrages d’art et de bâtiments :

Inspections détaillées d’ouvrages d’art :

- Relevé et cartographie des désordres apparents

- tous types d’ouvrages : poutres, dalles, maçonnés, bowstrings, métalliques/mixtes, suspendus, ...
- par tous moyens d’accès : nacelle positive, nacelle/passerelle négative, barque à moteur, drône, accro, ...

Pont-cage métallique - passerelle intégrée

- Investigations destructives :
+
+
+
+
+

Sondages destructifs au perforateur-burineur
Sondages carottés - essais de laboratoire sur prélèvements
Mesures de la profondeur de carbonatation
Essais d’arrachement de revêtements de peinture et d’enduit
...

Pont suspendu - passerelle négative + moyens accrobatiques

Carotte d’un plancher hourdis

Pont à poutre BA passerelle négative

Carottage d’une poutre BA

Pont-dalle BP - nacelle positive sur VL

- Investigations non-destructives :
+ Géoradar HF (Stracture-Scan)
+ Thermographie IR
+ Mesure du potentiel de corrosion
+ ...

Bowstring BA - nacelle négative

Auscultation et diagnostic d’ouvrages souterrains :
- Relevé et cartographie des désordres apparents
- Auscultation géoradar
- Sondages carottés, essais au pénétromètre dynamiques et essais en laboratoire sur
prélèvements de structure et de sol
- Diagnostic, calculs, préconisation et chiffrage de travaux de réhabilitation

Images radar 3D du ferraillage du radier d’un bassin d’orage
Auscultation radar HF d’une longrine
Image radar en collecteur d’assainissement

- Modélisation et calcul des structures
- Diagnostic et recommandations de travaux
Calcul des contraintes d’une palissade bois
à ossature métallique

Imagerie radar en tunnel

