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INGEO, cabinet de géomètre-expert et d'ingénierie, spécialisé dans la mesure depuis plus de 50
ans, met en uvre aujourd'hui un procédé innovant de levés topographique et bathymétrique
simultanés haute résolution.
Ce système, embarqué sur un bateau, offre des restitutions 3D continues de zones immergées et
émergées telles que des digues, ouvrages d'art, barrages, etc…
Ce procédé est composé d’ :
 un sondeur multifaisceaux haute résolution R2Sonic,
 une centrale inertielle IXSEA
 un scanner laser mobile haute définition RIEGL VQ250.
Les intérêts de cette technique sont :
 un temps d’acquisition terrain très réduit,
 une densité qui atteint plus de 100 pts au mètre carré.
L'intégration du système et la qualité de nos données sont assurées par nos 2 hydrographes
certifiés SHOM/OHI/ACI.

Notre équipement a déjà fait ses preuves lors de projets
confiés par nos clients, à savoir : mesure d'accroupissement
des digues du Petit Rhône, inspection des ouvrages d'art sur La
Loire, contrôle de gabarit d'écluses VNF, réhabilitation des
berges de Paris...

INGEO est également équipé de plusieurs systèmes d’auscultation automatisée et utilisateur
d’instrumentation de surveillance topographique.
Le système de MONITORING comprend deux applications :
 Monitor : application en temps réel du Système chargé de la collecte des
données, du contrôle des mesures en ligne, des vérifications de limites, des
messages d’états et du contrôle des cycles de mesure
 Analyser : application d’analyse du système chargé de l’analyse et des
rapports relatifs aux données mesurées, plus de l’édition et du post
traitement des données, le cas échéant

Les données et les résultats peuvent être visualisés de façon
numérique ou graphique.
Ils peuvent également être exportés sous différents formats
numériques et graphiques standards.
INGEO paramètre et manipule, suite à l’installation des cibles à
contrôler, le système d’auscultation.
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