
GRL-INGENIERIE
8 rue du clos des érables
45 650 Saint-Jean-le-Blanc
(Orléans)-France

Auscultation d’ouvrages et de voiries
détection de réseaux à grande échelle

Tel :  33 (0) 2 34 50 74 94 - Email : contact@grl-ingenierie.fr

Site web : www.grl-ingenierie.fr

Nous intervenons également dans le cadre d’études préalables
environnementales diverses et réalisons via l’imagerie radar des opérations de
détection d’armature,de conduites, de vides ainsi que des mesures d’épaisseur
de béton sur des dalles et voiles d’ouvrages. Ces investigations sont menées
sur des réservoirs d’eau potable dans le cadre de diagnostic de réseau ainsi que
sur des dalles de bâtiments afin de sécuriser le chantier avant la réalisation de
carottage et de perçage.
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-La détection de réseaux enterrés grande échelle sur des voiries et voies
ferrées;

Le saut de fréquence permet d’atteindre la meilleure résolution possible à
chaque profondeur d’investigations.

Cette technologie est conçue pour réaliser de la cartographie à haute
résolution avec un rendu en trois dimensions.

Ce matériel est utilisé par nos équipes pour :

- L’auscultation d’ouvrages d’art, recherche de vides, cavités...

La fonction 3D temps réel de l’unité de contrôle permets une vue instantanée
sur site.

L’ensemble des relevés est géoréférencé en projection Lambert 93 Coniques
Conformes 9 zones

Investigations avec la technologie 3D-RADAR

Ce système de radar de sol permet :
- De mesurer l’épaisseur de béton et de repérer les aciers d’un ouvrage de
génie civil;
- De contrôler l’épaisseur des ballasts et l’absence de vide des voies ferrées,
vérifier l’absence de réseaux et/ou d’ objet divers avant travaux;

-La technologie 3D-Radar est appropriée à des investigations d’auscultation
d’ouvrages d’art, de voies ferrées ou à la recherche de vide, de cavités etc ....

- De diagnostiquer l’état d’une voirie notamment de contrôler l’absence de
vide, contrôler l’ épaisseur de la couche de roulement...

-La technologie 3D-Radar est adaptée à des investigations de détection de
réseaux sur des superficies conséquentes avec une densité de réseaux et de
branchements importante rencontrée en milieu urbain.
Avec une configuration de largeur de scan comprise entre 0,6 et 3 mètres,
l’acquisition des données sera rapide, en temps réel avec un rendu 3D
exhaustif des réseaux existants.

Détection d’armatures - sécurisation de chantier

Détection de réseaux à grande échelle

Auscultation d’ouvrages d’art, voies ferrées, recherche de vide


