
SUIVI DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
Le système GÉOMON est une solution de positionnement par satellites simple et innovante 
développée par notre partenaire Infrasurvey. Ce dispositif permet un suivi précis, continu et à 
distance de mouvements de terrain ou d’ouvrages d’art.

SYSTÈME GÉOMON

Station de base GEOMON



POINTS FORTS
 » Système autonome
 » Installation « Plug & Play »
 » Précision centimétrique
 » Système « ouvert » open source
 » Interface de suivi à distance 

APPLICATIONS
 » Risques naturels
 » Ouvrages en terre
 » Ouvrages d’art
 » Bathymétrie
 » Chantiers d’excavation

PRESTATIONS
 » Achat ou location
 » Installation / Mise en route 
 » Suivi des mesures / 

Procédure d’alerte
 » Garantie pièces et main 

d’œuvre

Contactez-nous 
contact@igecav.fr
03 44 90 78 34
www.igecav.fr

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le système se compose d’un réseau de modules GNSS positionnés dans des zones actives et d’un module 
de « référence » positionné dans une zone stable. Une station de base assure la collecte des données, la 
correction différentielle des positions puis l’envoi des données par connexion GSM ou Ethernet.
Plus besoin de se déplacer sur site ! Chaque élément est autonome et alimenté par panneaux solaires. 
Le paramétrage du système à distance est simple, il suffit d’indiquer la durée et le nombre de mesures à 
effectuer par jour. Le traitement des signaux GNSS est assuré par le logiciel RTKLIB embarqué dans la 
station de base. Une interface de visualisation permet à tout moment de surveiller et analyser à distance les 
déplacements enregistrés par le dispositif. La précision du système est inférieure à 1cm en planimétrie et 
de l’ordre de 1cm en altimétrie.
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