


Détection de Réseaux

Localisation de réseaux ou d’ouvrages existants

    •  Mise à jour de plans concessionnaires    •  Localisation de réseaux avant travaux
    •  Récolement après travaux           •  Recherche d’ouvrages enterrés 
    •  Marquage au sol

Géoréférencement

    •  Relevé topographique des éléments détectés 
    •  Relevé en tranchée ouverte
    •  Plan de récolement

INGEO dispose d’un radar géologique bifréquence GSSI Utility Scan DF ainsi qu’un 
détecteur électromagnétique VLoc Pro 2, permettant la localisation de tout type 
d’ouvrage.
L’ensemble des relevés pour géoréférencement sont réalisés à l’aide de stations totales 
et de système GNSS différentiels de marque TRIMBLE et LEICA.
L’ensemble des interventions se font dans le respect de la norme NF S70-003-1 à 3 
(norme DT-DICT).

INGEO est certifié ‘géodétection‘ par BUREAU VERITAS sour le  n°6425522/A-1.

Domaines d’application

Matériel de pointe, expertise reconnue

Nos techniciens, équipés d’un matériel de pointe en matière de détection des réseaux enterrés, utilisent un 
Géoradar double-fréquence couplé à un GPS topographique différentiel pour un levé géoréférencé en temps 
réel et une meilleure résolution. Nos technologies sont non-destructives et assurent des relevés du sous-sol 
de très haute précision.
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INGEO est spécialisé dans la  
détection des réseaux enterrés. 

Equipées d’un matériel de 
haute précision, nos équipes 

cartographient le sol et assurent la 
sécurité de vos travaux à proximité 

des réseaux enterrés. 

L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.

www.ingeoradar.fr
ingeoradar@ingeo.fr

03.21.38.15.21

Faites appel à des professionnels



1. Radar géologique
2. Exemple de levé sur le terrain
3. Exemple de relevé
4. Exemple de radargramme selon une acquisition
     en profil longitudinal
5. Protocole de mesure
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Bureau D’Etudes VRD

Infrastructures V.R.D.
    •  Voirie
    •  Assainissement eaux usées et eaux pluviales
    •  Adduction en eau potable et défense incendie
    •  Réseaux secs (éclairage public, basse tension, télécom, gaz…)
Aménagements
    •  Zone urbaine et espace public
    •  Voirie, stationnement, assainissement eaux pluviales
    •  Aménagement et mise en sécurité
Lotissements et parcs d’activités
    •  Etude de faisabilité et pré-étude
    •  Techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
    •  Pré-instruction, dépôt de dossiers réglementaires
    •  Etudes de projet et consultation des entreprises
    •  Assistance aux contrats de travaux 
    •  Suivi des travaux
    •  Assistance aux opérations préalables de réception
Tertiaire
    •  Plateformes logistiques et centres commerciaux. 
    •  Aménagement et requalification de sites industriels 

Assistance de projet
    •  Dossiers de subventions (DETR, FDE, Département …)
    •  Etude de faisabilité technique et financière
Assistance réglementaire
    •  Déclaration préalable (DP)
    •  Permis d’aménager (PA)
    •  Création et réalisation de ZAC
    •  Dossier Loi sur l’Eau (déclaration et autorisation)
    •  Dossier de prise en Considération (DPC)
Assistance environnementale
    •  Utilisation d’éco-matériaux - économie circulaire
    •  Techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
    •  Quartier d’Habitat (éco-quartier)
    •  Conception paysagère

Domaines d’intervention

Compétences administratives

Les compétences techniques  et administratives affirmées d’INGEO dans les domaines de V.R.D. assurent une 
réponse pertinente aux projets d’infrastructures, d’aménagements, de lotissements, de parcs d’activités et 
de logistique. Le Bureau d’Etudes intervient à différentes échelles (intercommunalité, commune, quartier,…) 
sur tout projet d’aménagement du territoire. INGEO apporte une réponse adaptée aux besoins des Maîtres 
d’Ouvrages Publics et Privés.
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Faites appel à des professionnels

Le Bureau d’Etudes VRD INGEO  
intervient sur des missions de 

Maîtrise d’œuvre V.R.D (pré-étude, 
conception, consultation des 

entreprises et suivi des travaux) et 
d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 

(dossiers réglementaires et 
demandes de subventions). 

L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.
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1. Place de l’entonnoir / Berck sur Mer / 2019
2. Avenue Foch / Wimereux / 2019
3. Aménagement incendie / Pihem / 2016
4. Giratoire / Belinghem / En étude
5. Place du 18 juin / Berck sur Mer / 2016-2017
6. Maison des services / Lumbres / 2016
7. Lotissement / Tatinghem / Travaux en cours
8. Bassin tampon / Wizernes / 2014
9. Vue nocturne de la Place de l’Entonnoir à Berck sur Mer3. 4.
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Bureau D’Etudes Urbanisme

Le Bureau d’Etudes Urbanisme INGEO assure par la pluridisciplinarité de ses intervenants (urbaniste, architecte, 
paysagiste-environnementaliste, juriste) une approche transversale et complémentaire des enjeux d’aménagement, des 
problématiques locales lors de l’élaboration, la révision ou la modification des documents de planification (Plans Locaux 
d’Urbanisme Communaux et Intercommunaux).
Elle œuvre à l’élaboration de projets qualitatifs partagés accompagnant les collectivités par un suivi juridique et une 
assistance technique de qualité.

Diagnostiquer les avantages et contraintes d’un 
territoire afin d’en tirer les enjeux d’aménagement 
pertinents à l’échelle locale et intercommunale.

Planifier ce territoire par des cartographies pertinentes. 
Il s’agira, entre autre, de clarifier l’occupation des sols en 
respect des évolutions législatives.

Réglementer les autorisations du droit des sols par des 
règles simples et compréhensibles.

Evaluer les incidences des projets sur l’environnement 
grâce aux différents spécialistes qui composent notre 
structure : juriste, urbaniste, architecte, sigiste. 

Aménager des lieux de vie intégrés à leur environnement 
et concevoir ainsi de nouveaux espaces urbains, bâtis, 
naturels, économiques ou de loisirs dans un souci de 
gestion économe de l’espace.

Restructurer des quartiers existants afin de renouveler 
les modes d’occupation et d’utilisation de l’espace existant.

Concerter l’ensemble des partenaires (élus, population, 
services de l’Etat) pour aboutir à un projet partagé. Initier 
de nouveaux concepts à l’échelle locale : écoquartier, etc...

Accompagner les collectivités dans les phases 
administratives et le montage opérationnel par la 
constitution de dossiers de Zone d’Aménagement 
Concertée, Déclaration d’Utilité Publique… 

Urbanisme de planification

Urbanisme de projet
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Faites appel à des professionnels

Conseil auprès des collectivités  
urbaines et rurales, le Bureau 
d’Etudes Urbanisme INGEO 

assure une assistance à maîtrise 
d’ouvrage aux communes 

et intercommunalités dans 
la définition des enjeux et la 

concrétisation de leurs projets.  
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 15 ans.
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1. Exemple de programmation de zone à urbaniser
2. Extrait d’un plan de zonage de PLUI intégrant règlement graphique, risques, inventaires écologiques et servitudes d’utilité publique
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Auscultation Automatisée

    • Immeubles bâtis : immeubles vieillissants ou lors de travaux
    • Rails, chemins de fer (IN1884) : déformations de voies ferrées
    • BTP : contrôle des risques liés aux travaux
    • Ouvrages d’art : déformations dues aux contraintes extérieures
    • Monuments historiques : risques lors de travaux de proximité
    • Digues, ports et barrages : ouvrages vieillissants ou lors de travaux
    • Mines et carrières : glissements de terrain, déformations du sol
    • Falaises : effondrements et éboulements
    • Tunnels et métros : déformation du réseau souterrain
    • Centrales de stockage : contrôle des risques

Domaines d’application

L’auscultation automatique est une technique permettant de mesurer les déformations 
subies par les ouvrages d’art (bâtiment, tunnel, barrage, chemin de fer, port...) et les 
structures naturelles (cavité souterraine, falaise...) en temps réel. La mesure, l’analyse et la 
gestion des risques de déformation en temps réel préviennent les risques d’accident et 
contribuent à réduire les coûts d’entretien des ouvrages d’arts et structures naturelles.

Matériels de pointe
5 stations totales LEICA TM50 : précision angulaire ≤ 1’’
2 stations totales TRIMBLE S9HP 1’’: précision de pointage finelock à 300 mètres < 1mm
Station totale LEICA NOVA MS50 : numérisation 3D de précision, imagerie numérique, connectivité GNSS (précision < 1mm)
Récepteur GPS/GNSS : premiers récepteurs de haute précision multi fréquence, multi constellations GNSS.
Environ 1000 cibles en stock (mini prisme casquette et GMP104)

Différents socles et cloches de protection pour capteurs nous permettent de nous adapter à tous types de support (poteau 
caténaire, façade...). Nous fabriquons les mâts pour une liberté d’installation, sans incidence sur le chantier en cours.

Le logiciel d’auscultation en ligne permet de suivre en temps réel les mesures sous forme graphique, et chronologie des 
résultats sélectionnable.
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Faites appel à des professionnels

Spécialiste de l’auscultation 
automatisée, INGEO est une société 

d’INGénierie et de GEOmètres-
Experts regroupant une pluralité de 

spécialistes et d’experts.  
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.



1. Logiciel d’auscultation : relevé des écarts de mesure
2. Exemple de positionnement de récepteurs
3. Logiciel d’auscultation : relevé des écarts de mesure

Auscultation Automatisée

1.

2. 3.
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Lever 3D Haute Définition

La lasérométrie ou relevé laser-scanner est une technique de mesure par nuage de points 3D. Le principe 
repose sur un balayage de l’objet à mesurer par un faisceau laser. L’émission du laser est effectuée à des 
fréquences élevées permettant l’acquisition de millions de points dans un laps de temps très court. Les nuages 
de points sont traités par nos techniciens D.A.O./C.A.O. au moyen de logiciels permettant la génération de 
documents techniques (D.A.O.), la modélisation d’objets (C.A.O.), le rendu 3D, l’animation, la simulation. 

Le Scanner Laser Mobile 3D à haute densité (Lidar embarqué) permet d’effectuer 
des levés à très haute résolution (300.000 pts/s) sur de grandes portées (jusqu’à 
500 m.) .
Sur nos véhicules 4x4, son champ d’action est important :
• Auscultation d’ouvrages d’art                          • Levé de routes, rues, façades …
• Contrôle gabarit (convois exceptionnels)    • Levé de carrières

Le scanner multi-faisceaux est issu des besoins en milieux industriels et génie-civil. Il permet 
de réaliser des modélisations en 3D des grandes structures avec une grande précision. 

Nos scanners 3D produisent des nuages de points denses contenant des millions de points 
qui procurent des images 3D précises et riches de géométries. 

Scanner Mobile Embarqué

Scanner Fixe 3D

GéoSlam ZEB-REVO
Le GeoSLAM ZEB-REVO est un laser-scanner rotatif léger permettant d’enregistrer plus de 40.000 pts/s. 
Très polyvalent, il peut être utilisé pour compléter les enquêtes de mesure à l’intérieur des bâtiments, 
documenter les accidents de la circulation, cartographier des réseaux de mines, de grottes souterraines...
L’acquisition des données se faisant en mouvement, ce qui le rend idéal pour l’arpentage des 
environnements multi-niveaux intérieurs et extérieurs difficiles. Le Zeb-Revo permet un relevé en un 
temps record, et une très rapide mise à disposition du nuage de points, à but de modélisation 3D ou 2D.
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Faites appel à des professionnels

Depuis plus de dix ans, INGEO 
pratique le relevé par méthode 

scanner 3D.
Précurseurs en France et en Europe, 

INGEO reste l’un des pionniers 
de cette technologie utilisant le 

scanner 3D.
Nos chargés de missions 

expérimentés assurent une qualité 
de rendu confortée par une 

méthodologie de travail rigoureuse 
et une équipe spécialisée.



Lever 3D Haute Définition

1. et 2. Mission de relevé topographique 
du bâtiment du Musée de la Tapisserie de 
Bayeux et de ses abords
3. BIM (Building Information Modeling) : 
modélisation 3D de Nausicaá, centre 
national de la mer, à Boulogne-sur-Mer

1.

3.

2.

www.scanner3d.fr
contact@ingeo.fr
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Photogrammétrie

La photogrammétrie permet d’appréhender globalement la zone à aménager ou à traiter (parc d’activités, 
projet routier….). Elle offre de nombreuses autres applications : sylviculture, agriculture, cartographie, 
environnement, zones inondables, urbanisme… Elle est particulièrement adaptée à la production de plans 
topographiques couvrant de grandes surfaces ou des zones difficiles d’accès. Nous mettons en oeuvre 
différents moyens en fonction de la géographie des lieux, de la précision demandée et de la surface à couvrir 
(avion bi-moteurs, mono-moteur, hélicoptère, caméras grands ou moyens formats...).

• Acquisition d’images aériennes couleur et infra-rouge 
(caméras numériques)
• Acquisition d’images obliques
• Acquisition de données LIDAR (laser aéroporté)

Imagerie : othophotoplan, images obliques

Cartographie : plans photogrammétriques, cartes 
d’occupation des sols, courbes de niveau, profils en long et 
en travers

Modèles numériques MNT (Modèles Numériques 
de Terrain), MNE (Modèles Numériques d’Elévation), MNS 
(Modèles Numériques de Surfaces), Modèles 3D Texturés 

Mesurer

Représenter

Etudier
• Bases de données vectorielles
• Cubatures
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Faites appel à des professionnels

INGEO, société d’INGénierie et de 
GEOmètres-Experts, vous offre 

un accompagnement fort de 
compétences et de technologies les 

plus récentes. 
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.



Photogrammétrie

www.ingeo.fr
contact@ingeo.fr
03.21.38.15.21

1. Restitution vectorielle
2. Orthophotoplan
3. Acquisition LIDAR
4. Profils d’élévation
5. MNT
6. MNS

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Géomatique

Un Système d’Information Géographique (SIG) est un logiciel informatique capable d’organiser et de 
présenter des données alphanumériques spatialement référencées.
Le SIG permet d’acquérir, d’organiser, de gérer, de traiter et de restituer des données géographiques sous 
forme de plans et cartes (cartographie intuitive et évolutive). Nous vous proposons l’expertise, le conseil et 
l’accompagnement technique. Nous concevons ainsi des systèmes personnalisés pour consulter, analyser et 
gérer vos données dans divers domaines.

Un logiciel fonctionnel adapté à vos besoins : 
• Analyse et aide à l’expression des besoins de l’organisation
• Analyse des données existantes de votre organisation
• Préconisations techniques, conseil sur les logiciels et 
l’architecture informatique
• Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
• Développement et conception d’un logiciel spécifique à 
votre organisation

• Conseil, Suivi, Disponibilité
• Formation de vos services pour l’utilisation du logiciel : un 
de nos experts se rend dans votre organisation pour former 
vos ’administrateurs-utilisateurs’ et vos ’ utilisateurs’
• Maintenance : mises à jour annuelles, information et 
conseil sur les évolutions du logiciel installé

Une expertise

Un accompagnement
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Faites appel à des professionnels

INGEO, société d’INGénierie et de 
GEOmètres-Experts, vous offre 

un accompagnement fort de 
compétences et de technologies les 

plus récentes. 
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.



Réfé-
rences

1. Cimethys : application SIG de gestion des cimetières
2. Cartographie calculée du bruit routier

1.

2.

Géomatique

www.sig-geomatique.fr

contact@ingeo.fr
03.21.38.15.21



Topographie Terrestre

La topographie terrestre est l’ensemble des techniques et matériels utilisés pour le levé d’un territoire, d’un 
immeuble bâti ou non. Elle couvre l’ensemble des techniques permettant une représentation exhaustive 
d’une surface à lever. Le traitement informatique (DAO) permet la représentation de ce terrain sur un support 
2D ou 3D à l’échelle choisie.

Les champs d’application de la topographie terrestre sont multiples :
• Plans topographiques (levers routiers…)       • Plans de bâtiment, plan d’intérieur
• Plans de masse (pour terrain à bâtir)                 • Plans de division (partage de terrain)

Nous realisons également des intervention pour le secteur du BTP :
• Contrôle des points de rattachement             • Implantations : fondations, voiles, axes, emprises…
• Essai de charge                                                          • Plan de recolement

Nous utilisons différents instruments de précision permettant 
l’acquisition des données ainsi que leur traitement (calculs) et leurs 
représentations (DAO). 

Des plans numériques sont édités (DAO, 2D) dont l’échelle dépend 
de la finalité et de la nature même du travail, et aussi de la superficie 
couverte. Nous éditons aussi des fichiers 3D de la surface levée, 
notamment dans le cadre de projets d’architecture, d’aménagements 
urbains, de sites industriels.

Domaines d’application

Matériels de précision
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Faites appel à des professionnels

INGEO, société d’INGénierie et de 
GEOmètres-Experts, vous offre 

un accompagnement fort de 
compétences et de technologies les 

plus récentes. 
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.



1. Relevé d’une station d’épuration
2. Exemple de plan topographique
3. Exemple de plan de recolement
4. Exemple de plan topographique urbain

1.

2.

Topographie Terrestre

4.

3.

www.ingeo.fr
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Imagerie 3D

#Perspective3D #Insertion3D
#Animation3D #Vidéomontage
#VisiteVirtuelle3DInteractive (écran)
#RéalitéVirtuelle (casque VR)

• Visite virtuelle  « classique » sur un écran (ordinateur & mobile)
• Réalité Virtuelle avec un casque VR
Développement d’outils interactifs et immersifs pour la présentation, la 
communication, le partage et l’étude destiné aux projets 3d ; exécutables 
sur PC/Mac, supports mobiles et web. Déplacement libre dans un futur 
projet intégré dans son environnement.

• Architecture : Extension de maison (classique)
• Communication :Siège social INGEO intérieur/Extérieur (VR)
• Patrimoine : Chapelle N-D des Miracles et l’abbatiale Saint-Bertin pour le 
Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer (classique)
• ... et bien d’autres

Visite virtuelle 3D interactive immersive

Projets

www.ingeo3d.fr
contact@ingeo.fr
03.21.38.15.21

Faites appel à des professionnels

Le Service Imagerie 3D d’INGEO, est 
dédié à la valorisation de vos projets. 

Nous mettons notre savoir-faire 
au service de prestations 3D 

pour l’étude, la promotion et la 
commercialisation de projets 

couvrant des 
domaines majeurs tels que 

l’urbanisme, la voierie,
l’architecture, la culture...
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Imagerie 3D

2.

Réalisation de films d’animations 3d selon un parcours pré-calculé 
pour la présentation et la communication de projets.
Vidéo-montage pour l’habillage sonores, effets visuels, ajout de 
textes et de financeurs.

Animation 3D & Vidéomontage

Production photo réaliste d’éléments ou environnements à partir de 
prises de vues (terrestres ou  aériennes) offrant un modèle fidèle et 
une restitution géo-référencée.

Numérisation 3D Photogrammétrique

Modélisation 3d et texture du projet, puis intégration in situ par 
photomontage (intégration paysagère).

Insertion 3D

Modélisation 3d et mise en texture du projet soit en maquette blanche 
(volumes blancs environnants), soit en modélisant et texturant les 
éléments de décors. 

Perspective 3D

Photos et vidéos pour de l’insertion 3D, du vidéomontage ou du suivi 
de projets.

Prises de vues par drone

www.ingeo3d.fr
contact@ingeo.fr
03.21.38.15.21



Bathymétrie

La bathymétrie est la science de la mesure du relief subaquatique mêlant des compétences en sciences 
marines, en positionnement, en cartographie et en géomatique. Spécialiste de la mesure depuis 60 ans, 
INGEO possède un pôle dédié à la bathymétrie et une équipe de spécialistes en hydrographie, topographie, 
SIG et DAO. 

• Un savoir faire reconnu en France et en Outre mer depuis plusieurs années.
• Une équipe dynamique de spécialistes : Hydrographes SHOM-ICA-IHO, Ingénieurs ESGT, 
Techniciens Supérieurs de la Mer, Cartographes, Topographes et Mariniers.
• Des instruments et des modules à la pointe de la technologie : sondeurs multifaisceaux, 
sonar latéral, sondeur de sédiment, magnétomètre, centrales inertielles, model LIDAR, 
drones aériens, drones nautiques…
• Des supports nautiques professionnels adaptés et sécurisés.

• Bathymétrie haute résolution
• Topographie estrans et berges
• Nuages de points 3D continu 
terre – mer
• Inspections d’ouvrages 
hydrauliques et portuaires
• Imagerie acoustique
• Reconnaissance de faciès 
sédimentaires

Des techniques éprouvées

Domaines d’application
• Hydrologie, marégraphie
• Suivi de dragages
• Calcul d’épaisseurs des sédiments   
• Modélisations 3D
• Profils en travers
• Calculs de cubatures
• Cartographies
• Applications SIG
• Géomatique
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Faites appel à des professionnels

INGEO, société d’INGénierie et de 
GEOmètres-Experts, vous offre 

un accompagnement fort de 
compétences et de technologies les 

plus récentes. 
L’expertise INGEO, ajoutée à la 

qualité de nos prestations, sont 
notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.



Réfé-
rences

1. Port du Tréport - Relevé topographique par scanner embarqué
2. Ports des côtes d’Armor - Bathymétries multifaisceaux de 
contrôles annuels
3. Relevé par SONAR d’une épave de bateau

Bathymétrie1.

3.

2.

www.bathymetrie.fr
contact@ingeo.fr
03.21.38.15.21



Diagnostics Immobiliers

INGEO, certifié QUALIBAT, réalise tout type de diagnostics immobiliers et nos diagnostiqueurs 
suivent très régulièrement les formations et les mises à niveau qu’exige l’évolution constante des 
technologies et de la législation. Le service diagnostic comprend une vingtaine de personnes, 
les différents diagnostics réglementaires sont réalisés en totale indépendance, conformes aux 
obligations légales, par nos diagnostiqueurs formés et certifiés.

Diagnostic Plomb : le C.R.E.P. (Constat des Risques d’Exposition au Plomb) s’applique 
aux immeubles construits avant le 01/01/49 (Vente et location, avant travaux).

Diagnostic Amiante : vente, location, avant travaux et démolition d’immeuble (permis 
de construire antérieur au 01/07/97). Pour les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), 
un dossier technique amiante est obligatoire. Spécialiste en Cartographie Amiante pour 
les bailleurs sociaux et carottage d’enrobé pour les voiries en analyse amiante et HAP.   

Diagnostic de Performance Energétique  habitation individuelle (D.P.E.) et 
D.P.E. immeubles commerciaux (D.P.E. Mention).  Obligatoire  lors de toute vente depuis le 
01/11/06, et pour les locations depuis le 1er  juillet 2007.

Diagnostic Gaz : diagnostic portant sur la dangerosité des installations intérieures de 
Gaz de plus de 15 ans. (vente ou location) 

Electricité : état de l’installation intérieure électrique, obligatoire quand elle date de 
plus de 15 ans. (vente ou location)

Termites/ Etat Parasitaire : détection des termites, mérules et autres insectes 
xylophages.

Loi Carrez : certificat de superficies privatives fourni par le vendeur (Copropriété uniquement).

Loi Boutin : certificat de superficies habitables pour les locations de biens.

Test d’infiltrométrie/RT2012 : Mesure de la perméabilité à l’air des constructions neuves, contrôle conformité RT2012.

Contrôle des réseaux d’assainissement : contrôle de votre installation reliée au réseau collectif ou  de votre 
installation individuelle (hors zone SPANC) 

INGEO fait parti de la chambre des diagnostiqueurs immobiliers FNAIM.
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Faites appel à des professionnels

INGEO, société d’INGénierie et de 
GEOmètres-Experts, vous offre 

un accompagnement fort de 
compétences et de technologies les 

plus récentes. 
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.



1. Contrôle amiante
2. Contrôle de plomb dans les peintures
3. Contrôle des installations électriques
4. Contrôle des installations gaz
5. Etat parasitaire : champignons lignivores
6. Carottage amiante / HAP
7. Travail en hauteur
8. Test infiltommétrie : contrôle des 
déperditions d’air

Diagnostics Immobiliers1.

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

www.ingeo.fr
diagnostics@ingeo.fr
03.21.38.79.34



Foncier

Le géomètre-expert, spécialiste du foncier, a délégation de service public pour fixer et matérialiser les limites 
entre des propriétés contigües privées ou publiques. Il est tenu au secret professionnel et assure une totale 
indépendance et une objectivité absolue dans ses interventions. Le géomètre-expert est là pour assurer les 
droits de chacun concernant les biens fonciers, dans le respect de la règlementation et les règles de l’art. 

• Délimitations, bornages amiables ou judiciaires  
• Découpages des terrains
• Créations de servitudes
• Lotissements et donations partages  
• Descriptifs de terrain à bâtir (loi SRU)
• Notes de renseignement, certificats d’urbanisme (loi SRU)
• Certificats annexes (numérotage, carrières, alignement...)
• Immobilier bâti

L’aménagement foncier a pour but d’assurer la mise en valeur et l’amélioration des 
conditions d’exploitation des propriétés agricoles ou forestières. La préétude permet une 
réflexion préalable en consultant les élus, la population, les services et les organisations 
agricoles.

Techniques d’aménagement foncier
Ces techniques permettent de maintenir une agriculture performante, d’entretenir les 
milieux naturels et d’aménager les territoires.
• Remembrement foncier                                            • Remembrement-aménagement foncier
• Réorganisation foncière                                            • Remembrement forestier
• Aménagement foncier agricole et forestier        • Echanges amiables  
• Réglementation des boisements

Domaines d’application

Aménagement foncier

Le géomètre-expert obéit à des règles très strictes de 
conservation des archives. INGEO est détenteur des archives, 
datant de 1953, des cabinets :

• Jean Fouquet - St Omer     
• Marc Lemaire - St Omer     
• Charles-Antoine Leclercq - Paris  
• Yves Carouge - Lumbres 

Devoir de conservation

• Bernard Vacossin - Aire-sur-la-Lys 
• Claude Sauter - Arras 
  
• Gérard Grare - St-Pol-sur-Ternoise  
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Faites appel à des professionnels

INGEO, société d’INGénierie et de 
GEOmètres-Experts, vous offre 

un accompagnement fort de 
compétences et de technologies les 

plus récentes. 
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.
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1. Levé de terrain avec un tachéomètre
2. Extrait cadastral avec RFU (référentiel foncier unifié)
3. Exemple de plan de bornage

Foncier
1.

2.

3.



Drone

INGEO DRONE possède la particularité rare de regrouper l’ensemble de la chaîne de traitement, ce qui lui 
permet de s’assurer de la qualité de toutes les étapes de l’opération.
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la qualité de nos prestations, sont notre marque de fabrique et gage de 
confiance auprès de nos clients depuis plus de 60 ans.

Nos géomètres-experts, ingénieurs et techniciens géomètres disposent du matériel de haute technologie, mais surtout du 
savoir-faire pour mettre en place les points de calage et de contrôle garantissant un résultat optimal.
Notre statut d’opérateur de drone (enregistré auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile sous le n°0005) nous 
autorise à exploiter nos appareils jusqu’à 150m d’altitude, dans le plus strict respect de la règlementation. Le cabinet 
dispose de plusieurs drones et notamment d’un appareil multirotors Hexacopter construit par FLYING EYE, leader français 
dans le domaine, couplé à un appareil photographique très haute définition (rendu jusqu’à 1cm / pixel).
Nos spécialistes en photogrammétrie, topographie et imagerie 3D assurent le calcul et le traitement des données, depuis la 
génération de l’orthophotographie et du nuage de points jusqu’à la fourniture du plan topographique complet. 

Architecture & Patrimoine / Industrie & Génie civil : plans de façades et 
toitures, inspection et diagnostic, thermographie, modélisation 3D, prises de vue photos 
/ vidéos

Topographie : relevé de carrières, orthophotoplan, suivi de terrassement, plan de 
récolement, MNT (Modèle Numérique de Terrain) / MNS (Modèle Numérique de Surface), 
contrôle d’espaces naturels

Intégration de projets : photos et vidéos 3D, concours, AO, dossiers administratifs, 
enquêtes publiques, études d’impact

Cubature : mesurage et cubage de stocks, dépôts, fouilles, bassin… 

Accompagnement étendu

Domaines d’application
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Faites appel à des professionnels

Il y a plus de vingt ans, INGEO a 
été un des cabinets de géomètres-
experts pionniers dans le domaine 

de la photogrammétrie. Cette 
technique, qui consiste à effectuer 

des relevés topographiques à 
partir de prises de vues aériennes, 

a été récemment révolutionnée 
par le développement des drones 

télépilotés, qui permettent d’obtenir 
des clichés à très basse altitude 

d’une précision inégalée jusque là. 



Réfé-
rences

1. Modélisation d’une carrière 
2. Exemple de prise de vue après travaux

Drone

1.

2.
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Immobilier

Le Géomètre Expert intervient couramment sur l’immobilier bâti. Qu’il s’agisse de subdivisions d’immeubles 
(copropriété ou division en volumes), de projets d’architectes ou encore de certifications (loi Carrez, 
diagnostic immobilier...), ces missions nécessitent des mesures et le plus souvent la confection de plans à 
grande échelle (du 1/50 au 1/200) réalisés par un géomètre.

Le géomètre réalise pour l’immobilier bâti :
• Copropriété verticale (désignation de l’immeuble, 
définition des lots privatifs et des parties communes, 
calcul des tantièmes, tableau récapitulatif, règlement)
• Copropriété horizontale
• Division en volumes

Depuis le 1er janvier 2017, la loi ALUR demande de faire réaliser un Diagnostic technique 
Global (DTG) pour les immeubles de plus de 10 ans mis en copropriété, ou faisant l’objet 
d’une procédure pour insalubrité.
Le DTG permet d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de 
l’immeuble et d’envisager d’éventuels travaux. 

Diagnostic Technique Global (DTG)

• Certification de superficies privatives (loi Carrez)
• Plans d’intérieur
• Compte de mitoyenneté
• Diagnostic immobilier      
• Diagnostics techniques (mise en copropriété d’immeubles 
de plus de 15 ans - loi SRU)

Building Information Modeling (BIM)
La maquette 3D du bâtiment au format BIM est un excellent support de gestion. En 
effet l’ensemble des éléments constituant la maquette du bâtiment sont renseignés 
en liaison avec une base de données. Les données sont géolocalisées, la maquette 3D 
au format BIM est un formidable levier d’aide à la décision qui génère une réduction 
des coûts et permet de mieux maîtriser l’impact environnemental d’un bâtiment.  
C’est également un très bon support d’aide à la conception et au calcul de données 
métiers (DPE, surfaces, structure…).
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Faites appel à des professionnels

INGEO, société d’INGénierie et de 
GEOmètres-Experts, vous offre 

un accompagnement fort de 
compétences et de technologies les 

plus récentes. 
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.



Réfé-
rences

1. BIM (Building Information Modeling) : modélisation 3D de Nausicaá, centre national de la mer, à Boulogne-sur-Mer
2. Relevés via laser 3D du musée du Jeu de Paume (Paris)

1.

2.

Immobilier
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Topométrie de Précision

La topométrie de précision couvre les techniques qui permettent de paramétrer un modèle destiné à 
représenter la réalité grâce à un matériel de pointe. En milieux industriels et sensibles, par exemple, la 
maintenance régulière, l’implantation de nouvelles machines-outils nécessitent très souvent des réglages 
planimétriques et altimétriques d’une grande précision (à mieux du dixième de millimètre). Cela implique 
donc la mise en oeuvre d’une technologie et d’une méthodologie adaptées ainsi que des matériels performants, 
afin de garantir une totale fiabilité des mesures et des contrôles effectués.

Planimétrie et alignement
Tachéomètres Leica (TDA5005 et TCM 1800) d’une 
précision angulaire de 0.5’’, et d’une précision en distance 
de 0.2mm.
Stations Trimble S9 1’’ avec une précision de pointage 
inférieure à 1mm à 300m.
LEICA MS50 1’’ avec scanner intégré.

Nivellement
Niveau Leica NA2 associé à un micromètre GMP3 pour 
garantir une lecture au 1/10ème de millimètre, et estimer 
le 100ème.

Tâches répétitives
Niveau électronique Leica Sprinter 250M, avec mire à 
code barre (précision = 0.7mm pour 1km de nivellement 
double).

La topométrie de précision s´applique dans de nombreuses 
industries : aciéries, cimenteries, papeteries, brasseries, 
verreries, industries automobile et navale, industries éolienne 
et aéronautique, industrie ferroviaire, construction ou 
réparation d’ouvrages d’art ...
Nous assurons également toutes mesures et tous relevés 
d´installations sportives, afin de garantir l´homologation 
des performances enregistrées.

Matériels de précision

Domaines d’application
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Faites appel à des professionnels

Spécialiste de la mesure de 
précision, INGEO est une société 

d’INGénierie et de GEOmètres-
Experts regroupant une pluralité de 

spécialistes et d’experts.  
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.



1. Intervention en papeterie
2. et 3. Relevés en milieu industriel : implantation de nouvelles 
machines-outils

Topométrie de Précision

1.

2.

3.
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BIM

Le BIM (Building Information Modeling ou Bâti et informations modélisés) est un outil puissant qui permet 
aux professionnels de centraliser l’ensemble des informations et les outils nécessaires à la planification, la 
conception, la gestion plus efficace des bâtiments et infrastructures.
Le BIM ne se limite pas aux seuls bâtiments, il concerne l’ensemble des acteurs de la construction, y compris le 
génie civil, les travaux publics, l’ensemble des infrastructures et des réseaux.

La maquette numérique est une modélisation 
informatique d’un ensemble d’objets et d’informations qui 
constituent l’infrastructure. 

Dans un processus BIM, chaque acteur de la construction 
crée, renseigne et utilise la maquette numérique. Elle 
centralise l’ensemble des informations se rapportant 
au bâtiment et garantit une économie des coûts de 
construction, de maintenance et de destruction du bâti.

Le reverse engineering, ou rétroconception, consiste à 
recréer une maquette numérique à partir de la réalité.

Le reverse engineering est souvent mis en oeuvre lors de 
réhabilitation ou rénovation d’infrastructures (bâtiments 
industriels, ouvrages d’art, immeubles...), pour lesquels 
aucune données informatiques exploitables n’existent. 

Maquette numérique
Rétroconception

BIM

INGEO est susceptible d’intervenir lors de 
chacune des phases du process BIM.
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Spécialiste de la mesure de 
précision, INGEO est une société 

d’INGénierie et de GEOmètres-
Experts regroupant une pluralité de 

spécialistes et d’experts.  
L’expertise d’INGEO, ajoutée à la 
qualité de nos prestations, sont 

notre marque de fabrique et gage 
de confiance auprès de nos clients  

depuis plus de 60 ans.
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1. Maquette numérique - musée de la Tapisserie de Bayeux (relevés 
intérieurs et extérieurs)
2. Nuage de points (scanner 3D) - musée de la Tapisserie de Bayeux
3. Maquette numérique en coupe - musée de la Tapisserie de Bayeux 
4. Rétroconception en milieu industriel

BIM

3.

1.

2.

4.

3.
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CIMETHYS

INGEO vous accompagne dans toutes les étapes de la gestion de votre cimetière, depuis les relevés terrain par 
drone jusqu’à la prise en main de l’application CIMETHYS.

Simple, intuitif, avec des prix maîtrisés, CIMETHYS assure la gestion totale d’un cimetière et permet de 
simplifier les tâches administratives.

Nos services travaillent conjointement et interviennent 
pour :
• Relevé de terrain par drone - Prise de vue aérienne du 
cimetière
• Relevés et photos des concessions existantes
• Intégration des données et cartes dans l’application 
CIMETHYS 
• Assistance, hébergement, mise à jour et demandes 
spécifiques pour CIMETHYS
 

Choisir la solution Cimethys c’est:
• Un outil complet
• Simple et rapide d’utilisation
• Le meilleur rapport qualité/prix 
• L’assurance d’une assistance personnalisée
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Faites appel à des professionnels

La gestion des cimetières demeure 
complexe, même pour les petites 

municipalités, nous avons la solution : 

INGEO vous présente son outil 
exclusif de gestion des cimetières, un 

outil accessible, développé par nos 
techniciens qualifiés et adaptable à 

vos besoins.
A PARTIR DE 500,00 € HT



CIMETHYS

Accessible depuis le Web, sans installation nécessaire, 
CIMETHYS propose une cartographie du cimetière : 
les concessions sont localisées sur la carte et au clic, 
on accède aux informations (dates, défunts, contacts, 
états…). L’application dispose également d’un moteur de 
recherche et d’un module d’impression pour simplifier les 
démarches administratives.

Un outil complet, simple 
d’accés et sécurisé

INGEO vous propose également un plan ainsi qu’une carte en 
ligne, disponible à l’entrée du cimetière, il permettra d’avoir un 
visuel complet mais également un lien vers une page Internet 
pour facilité la recherche et la localisation d’une concession.

Accès public

www.ingeo.fr
contact@ingeo.fr
03.21.38.15.21



• Collectivités,
• Privés, particuliers, investisseurs et promoteurs,
• Bailleurs publics et privés, 
• Syndicats de copropriété, 
• Notaires, 
• Architectes et groupements de maîtrise d’œuvre.

SAINT-OMER  
PARIS
LILLE
ARRAS
SAINT-POL-SUR-TERNOISE
LUMBRES
AIRE-SUR-LA-LYS
CAMBRAI

03.21.38.15.21
01.45.08.09.95
03.20.51.46.35
03.21.73.47.00
03.21.03.37.74
03.21.39.67.72
03.21.39.00.96
03.27.70.94.91

Les missions :

Publics concernés :

La maîtrise d’œuvre complète depuis les Diagnostics ou Esquisses (DIAG et ESQ), les Avant-Projets (APS et APD), le Projet 
(PRO) et l’assistance à la rédaction des pièces administratives pour le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE),  
l’Assistance à la passation des Contrats de Travaux (ACT), ainsi que toutes les phases de réalisation, depuis la phase VISA, la 
Direction de l’Exécution des Travaux (DET) et l’Assistance aux Opérations de Réception depuis les opérations préalables de 
réception jusqu’à la levée des réserves (AOR),  
 
L’ économie de la construction à toutes les phases d’un projet, descriptifs, quantitatifs et chiffrages des lots architecturaux, depuis 
les phases concours et suivantes suivant la loi MOP, 
 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) sur toutes les thématiques de la construction comme les diagnostics techniques, les  
diagnostics pathologiques, les Diagnostics Techniques Globaux (DTG), les Diagnostics Réglementaires (ERP, incendie...), les 
audits et conseils en ingénierie du bâtiment, les études de faisabilité avec esquisse, les études capacitaires… 

Les autorisations d’urbanisme, comme les Déclarations Préalables (DP), les Permis de Construire (PC), les Permis d’Aménager 
(PA), les autorisations spécifiques pour les Maisons Individuelles (DPMI et PCMI), les Autorisations de Travaux (AT) pour les  
Etablissements Recevant du Public (ERP), 
 
La Maquette Numérique (MN), l’Open BIM, 
 
Les attestations pour les financements spécifiques, de défiscalisation (par exemple : PINEL…), 
 
Les Diagnostics Techniques Globaux (DTG), obligatoires pour toute mise en copropriété de bâtiment de plus de 10 ans, en  
chauffage individuel ou collectif (Diagnostic de Performance Energétique (DPE) Global si moins de 50 lots et Audit  
Energétique (AE) si plus de 50 lots). 
 
Association Syndicale Libre (ASL) et Association Foncière Urbaine Libre (AFUL)

Bet BÂTIMENT

-  
 
 
 
 
 
-  
 
 
-  
 
  

-  
 
 
 
-  
 
-  
 
-  
 
 
 
-
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Le pôle Maîtrise d’Œuvre Bâtiment 
vous accompagne dans vos projets 

de construction, de réhabilitation, de 
rénovation, d’amélioration continue, 

de désamiantage et démolition. 
 

Il est doté d’ingénieurs en bâtiment 
et d’économistes de la construction 
(Membre UNTEC - Union Nationale 

des Techniciens de la Construction).

Faites appel à des professionnels



Les missions du DTG :
(décret n°2016-1965 du 28.12.2016)

Analyse de l’état apparent des Parties Communes et des 
équipements communs,

Analyse des améliorations possibles de la gestion  
technique et patrimoniale,

Etat de la situation au regard des obligations légales et 
réglementaires,

Diagnostic de Performance Energétique (L. 134-3 ou 
L.134-4-1 du CCH),

Evaluation sommaire des coûts et liste de travaux  
nécessaires, avec plus de précisions pour ceux à 10 ans.

DTG
Diagnostic Technique Global

www.ingeo.fr
bet-bat@ingeo.fr
03.21.38.15.21

Le DTG concerne aussi les immeubles en procédure d’insalubrité demandé par l’administration. 
Enfin, les copropriétés existantes peuvent les voter à la majorité de l’article 24 pour entrevoir la 
programmation des travaux futurs.

Les compétences portent sur :

Les modes constructifs,

Les produits et matériaux de construction,

Les équipements techniques,

Les pathologies du bâtiment et de ses équipements,

La thermique des bâtiments et les possibilités  
d’amélioration énergétique et acoustique,

Les textes législatifs et règlementaires liés à l’habitat et 
la construction, compris notion de copropriété,

En cas de copropriété existante, la gestion financière de 
copropriétés.

Le DPE collectif reprend les éléments suivants :
Caractéristiques du Bâtiment + Relevés et mesures 3D (si 
bâtiment d’après 1948) + Description des équipements 
de chauffage, Eau Chaude Sanitaire (ECS), climatisation,  
ventilation + Quantité annuelle d’énergie (avec  
analyse des factures énergétiques des 3 dernières  
années si construction avant 1948) + Quantité d’énergie  
renouvelable produite (le cas échéant) + Classement 
du bâtiment (Energie + GES) + Recommandations  
d’améliorations.

L’Audit Energétique reprend les éléments 
suivants :
Descriptif des Parties Communes et Privatives + Enquête 
auprès des occupants + Visite d’échantillon de logement 
+ Quantité annuelle d’énergie + Evaluation des dépenses  
annuelles + Quantité d’énergie renouvelables produite +  
Classement du bâtiment (énergie + GES) + Préconisations 
pour optimisation + Proposition de travaux d’amélioration + 
Rapport de synthèse aux copros pour juger de la pertinence 
de ces travaux.

Publics concernés :
• Privés, particuliers, investisseurs et promoteurs,
• Bailleurs publics et privés, 
• Syndicats de copropriété, 
• Notaires, 
• Architectes et groupements de maîtrise d’œuvre. 

Ces missions sont assurées par un ingénieur en bâtiment et économiste de la construction.

-
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-
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- 
   

Le pôle Maîtrise d’Oeuvre Bâtiment 
assure la réalisation des Diagnostics 

Techniques Globaux (DTG), 
obligatoires pour toute mise en 

copropriété de bâtiment de plus de 
10 ans, tant en chauffage individuel 

qu’en collectif (Diagnostic de 
Performance Energétique (DPE) 

Global si moins de 50 lots et Audit 
Energétique si plus de 50 lots).



Vous êtes concerné si :  
Vous êtes un particulier et vous souhaitez vendre un terrain à bâtir ou construire votre maison.
Vous êtes un promoteur/concepteur et vous souhaitez lotir un terrain ou avez un projet immobilier (neuf  ou extension). 
Vous êtes un professionnel de la construction, vous devez appliquer les recommandations de l’étude géotechnique.

La Loi ELAN du 23 novembre 2018 applicable au 10 août 2020 fait évoluer la prévention des risques de  
mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles (RGA). L’objectif de cette mesure législative est  
de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement  
à la vente d’un terrain à bâtir ou lors d’une construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.

ETUDES DE SOLS : RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES (RGA)

 
Publics concernés : maître d’ouvrage, maître d’oeuvre, constructeurs, propriétaires de terrains à bâtir. 
Les arrêtés du 22/07/2020 parus les 06/08/2020 et 09/08/2020 mettent en application le décret en date 
du 10/08/2020 et définissent le contenu du rapport ainsi que la carte des lieux concernés. Ils imposent : 

- Une étude préalable G1, à la charge du vendeur  
incluant une étude de site (ES) et le principe général  
de construction (PGC). Art. R. 112-6. - L’étude  
géotechnique préalable procède à une première 
identification des risques géotechniques d’un  
site et à la définition des principes généraux de 
construction permettant de prévenir le risque de  
mouvement de terrain différentiel consécutif  
à la sécheresse et à la réhydratation des sols.  

- Une étude de conception G2, à la charge du 
propriétaire pour la réalisation d’une nouvelle 
construction, d’une extension accolée ou d’une 
extension désolidarisée du bâtiment existant de  
plus de 20m². 
Art. R. 112-7. L’étude géotechnique de conception  
prenant en compte l’implantation et les  
caractéristiques du bâtiment, a pour objet de fixer,  
sur la base d’une identification des risques 
géotechniques du site d’implantation, les prescriptions 
constructives adaptées à la nature du sol et  
au projet de construction, afin de prévenir le  
risque de mouvement de terrain différentiel  
consécutif  à la sécheresse et à la réhydratation  
des sols. 

INGEO doté d’un laboratoire interne.
 

Des forages à la tarière sont réalisés sur le terrain, 
et des échantillons sont analysés en laboratoire. 
Ces analyses consistent à récupérer la fraction 
fine du matériau après passage au tamis, afin de 
déterminer la valeur au bleu de méthylène,  
caractéristique de l’activité argileuse.______________ 

L’étude est obligatoire dans les zones d’exposition moyenne et forte.
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geotechnique@ingeo.fr
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A très bientôt chez INGEO !



LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

INGEO vous accompagne sur l’ensemble des missions géotechniques

Mission G1 - Etudes géotechniques préalables 

La mission G1 se compose d’une étude de site permettant de déterminer les premières spécificités du  
terrain grâce à une étude documentaire et des principes généraux de construction qui permettent  
d’identifier les premiers risques géotechniques.  Le cas échéant, un programme d’investigation pourra être établi.
Aucune ébauche dimensionnelle n’est réalisée à ce stade d’avancement du projet. Cette étude géotechnique  
préalable est donc insuffisante pour démarrer tous travaux de construction.

Mission G2 - Etude géotechnique de conception 
(LOI ELAN) 

 
	 •	G2	AVP	-	Phase	Avant-Projet
 

Elle précise le modèle géotechnique à retenir et  
permet de pré-dimensionner les ouvrages  
géotechniques projetés. Elle étudie les principes  
constructifs et d’adaptation du projet au sol  
envisageables, et évalue plus clairement les risques  
selon le(s) ouvrage(s) envisagé(s). INGEO déterminera 
un programme d’investigations géotechniques afin 
de mener le(s) étude(s).

	 •	G2	PRO	-	Phase	Projet 

Elle a pour but de concevoir et justifier les ouvrages  
géotechniques. Elle donne une synthèse mise à jour  
du site, fournit les méthodes d’exécution, les valeurs  
seuils associés, les notes de calcul de dimensionnement  
optimisé pour les ouvrages géotechniques et pour 
toutes les phases de construction. Si nécessaire,  
il pourra être établi un programme d’investigations  
complémentaires._________________________  

	 •	G2	DCE-ACT 

La mission G2 PRO peut être complétée par la phase  
DCE/ACT pour finaliser le Dossier de Consultation 
des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour  
l’établissement des Contrats de Travaux avec le 
ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages  
géotechniques.

Mission G3 - Etude et suivi géotechnique d’exécution 

A la charge de l’entreprise, elle permet de valider 
le modèle géotechnique et de réduire les risques  
géotechniques résiduels par la mise en œuvre de  
mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. 
Elle se compose d’une phase étude et d’une  
phase suivie.

Mission G4 - Supervision géotechnique d’exécution 

A la charge du maître d’ouvrage ou de son  
représentant, elle a pour objectif de vérifier la  
conformité de l’étude et du suivi géotechnique  
d’exécution des travaux réalisés par l’entreprise et/ou  
son sous-traitant. Elle se compose d’une phase de  
supervision de l’étude d’exécution et d’une phase de  
supervision du suivi d’exécution.

 

Elle consiste à définir l’influence d’un élément  
géotechnique sur le projet ou l’ouvrage existant, 
moyennant une enquête documentaire, la définition  
d’un programme d’investigations spécifique et sa  
réalisation si nécessaire.  En phase chantier, le diagnostic 
géotechnique peut amener à reprendre une phase de 
l’étude de conception ou d’exécution. Dans le cadre 
d’un sinistre, le diagnostic géotechnique permettra  
d’identifier les origines des désordres et de définir  
les solutions de reprises.

Mission G5 - Diagnostic géotechnique
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