
CARTOGRAPHIER UNE CAVITÉ NON ACCESSIBLE
IGECAV a développé une solution unique de cartographie 3D des cavités non accessibles sous eau.
Cette solution est simple et rapide à mettre en œuvre. Elle est complémentaire avec notre système de 
scanner 3D en forage. Elle permet de connaître, le volume et la forme exacte d’une cavité sous eau 
vis-à-vis d’un projet ou d’un enjeu en surface. De plus, le dimensionnement précis de la cavité vous 
permet de maîtriser les coûts lors des travaux de comblement.

SONAR EN FORAGE
CAVITÉ SOUS EAU

Relevé 3D par sonar des travaux miniers souterrains depuis un puits
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 »Cartographie d’une cavité sous eau jusqu’à 100 m 
de profondeur

 »Complémentaire avec notre système de  
scanner 3D en forage

 »Double fréquence (600 kHz et 1100 kHz) pour des 
portées allant jusqu’à 80 m

 »Visualisation de la forme de la cavité directement 
sur site

 »Précision de la mesure (ouverture de 1° en haute 
fréquence)

 »Couplage avec les mesures géophysiques

 »Dimensionnement précis des vides  
(volume, profondeur, emprise...)

 »Rendus sous la forme de PDF 3D et/ou sur notre 
plateforme de visualisation web

 »Dimensions de la sonde (L x d) : 850 x 108 mm

 »Portée : jusqu’à 80 m

 »Dispositif couplé avec des capteurs 
d’inclinaison, de profondeur et d’orientation

 »Profondeur d’investigation : de 0 à 100 m

 »Pré-requis : forage tubé et peu dévié en  
diamètre 112/125 mm minimum

POINTS FORTS DU DISPOSITIF

DONNÉES TECHNIQUES

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

Une sonde munie d’un SONAR est descendue dans 
une cavité sous eau (depuis un effondrement, un 
regard ou dans un forage) jusqu’à une profondeur 
de 100 m.
Une série de mesures horizontales est ensuite 
réalisée pour dimensionner la cavité. 
Les mesures sont visibles en direct sur site ce qui 
permet d’adapter et d’orienter les investigations 
suivantes.

PRINCIPE
Coupe réalisée à partir d’un relevé SONAR

Dispositif en place dans un forage
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