L'imagerie du sol et des ouvrages

La nouvelle offre INNOGEO en détection
des cavités par microgravimétrie
une équipe de spécialistes à votre service

un suivi optimisé de votre projet et une aide à la décision
une fiabilité accrue des mesures et des traitements
une détection précise des cavités

Dans la continuité d'InGravi-T :

La caractérisation physique et l'imagerie
fine des cavités avec

INNOGEO SAS
Agence Sud | Le Bourget du lac (73) - T : +33 (0) 479 250 140
Agence Nord | Persan (95) - T : +33 (0) 967 265 799
Siège social

| Savoie Technolac | 27, allée du lac d'Aiguebelette
| 73370 Le Bourget du Lac

info@innogeo.fr
www. innogeo.fr

L'imagerie du sol et des ouvrages

La nouvelle offre INNOGEO en détection
des cavités par microgravimétrie
La microgravimétrie est une méthode géophysique appliquée
principalement à la recherche et la caractérisation des cavités et
des anomalies de densité du sous-sol

La mesure intelligente

Une nouvelle approche de l’acquisition et de l’interprétation microgravimétrique
Une suite logicielle Gravi‐T Software (développement Innogeo) :
Gravi‐T Start : établissement du programme d'étude
Gravi‐T Scan : optimisation de l’acquisition et de la qualité des mesures
Gravi‐T Map : interprétation pointue des données microgravimétriques

InGravi‐T a pour objectif de permettre la caractérisation précise des
anomalies détectées par la microgravimétrie (taille, profondeur et nature)
pour vous accompagner dans le conduite de votre projet

L'imagerie de précision
Optimisation et pilotage du programme d'investigations complémentaires
Imagerie 3D des cavités recoupées par les sondages de contrôle
Synthèse des données

InCavi‐T vous permet d'accroitre significativement l'apport des investigations
microgravimétriques dans la chaîne de décision de votre projet

Ils nous font confiance
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