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INGEO, cabinet de géomètre-expert et d'ingénierie, spécialisé dans la mesure depuis plus
de 50 ans, a mis au point une méthodologie d’utilisation du sonar latéral pour l’inspection
des fondations en eau d’ouvrage d’art, ponts, quais, digues, et la reconnaissance de facies
sédimentaires in situ.
Ce système, tracté par un bateau et couplé à un sondeur bathymétrique offre une imagerie
acoustique géoréférencée.

Ce procédé est composé d’ :
 un sondeur,
 un système de positionnement GPS centimétrique
 un sonar latéral KLEIN 3900.

Les intérêts de cette technique sont :
 déceler et coter les anomalies (cavités, affouillements, …) et statuer sur la
présence d’épaves et obstructions
 identifier les changements de nature des fonds.
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 :
Communauté d’Agglomération du Douaisis, Conseil Général de Guadeloupe, Région Bretagne,
les retenues hydroélectriques EDF,…
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