SCANNER 3D EN FORAGE

Dispositif en place sur un effondrement

CARTOGRAPHIER ET EXPERTISER UNE CAVITÉ NON ACCESSIBLE
Fort de son expérience dans la cartographie 3D des cavités souterraines, IGECAV a développé une
solution de numérisation en 3D haute résolution des cavités non accessibles.
Le dispositif est adapté aux forages, mais aussi aux effondrements et autres espaces confinés avec
des conditions d’accès restreintes (cuves, égouts, etc.). Le relevé fourni la situation exacte de la cavité
vis-à-vis d’un projet ou d’un enjeu en surface. De plus, il permet de déterminer les volumes de vide et
de maîtriser les coûts lors des travaux de comblement.

POINTS FORTS DU DISPOSITIF

Dispositif en place dans un forage

»» Cartographie en 3D d’une cavité non accessible : relevé par un ou
plusieurs forages, par un effondrement, un regard, etc.
»» Visualisation de la cavité sur site : vue en 3D accessible
directement à l’issue de la mesure
»» Volumétrie de la cavité : le volume précis du vide est
déterminé.
»» Rapidité de la mesure : un scan d’une cavité prend 5 min au
maximum
»» Positionnement des sondages : possibilité d’implanter les
sondages en direct pour être certain de recouper la cavité.
»» Précision de la mesure : infra centimétrique pour une cavité de
plusieurs mètres cubes.
»» Surveillance de la cavité : détection des évolutions (chutes de
blocs, érosion, comblement, etc.) par comparaison numérique de
plusieurs campagnes successives.
»» Couplage avec méthodes géophysiques : pour des campagnes
d’investigations de surface optimales, étalonnez vos mesures
géophysiques avec nos relevés in-situ.

Vue immersive 360° en direct

RENDUS
»» Visualisation de la cavité en 360° et en 3D en direct
»» Carte de profondeur de la cavité
»» Plan géoréférencé
»» Volumétrie des vides
»» Identification et localisation des évolutions en cas de mesures
répétées
»» Résultats interactifs par le biais de PDF 3D ou d’une plateforme
de visualisation 3D web
»» Rapport de synthèse
»» Plan de cavité orienté et géoréférencé (format AutoCad® , SIG)

Coupe d’une cavité relevée

DONNÉES TECHNIQUES
»» Dimensions de la sonde (L x d): 400 x 106 mm
»» Pré-requis : forages tubés et peu déviés en 112/125 mm
minimum
»» Pré-requis : hauteur de vide franc supérieur à 0,3 m
»» Portée du laser : jusqu’à 60 m
»» Profondeur des investigations : de 0 à 30 m
»» Dispositif avec éclairage intégré (puissance : 4000 lm) pour
une visualisation en couleurs

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

IGECAV SARL – Parc Technologique des Rives de l’Oise, rue les rives de l’Oise 60280 VENETTE
enregistré sous le N° RCS Compiègne 844 978 874 00015 – code APE 7112B

