
Services géophysiques

Les équipes et les solutions géophysiques peuvent apporter de nombreuses réponses 
dont les ingénieurs ont besoin pour résoudre des problèmes d’ingénierie complexes. 
Identifier des dangers potentiels à l’avance, de préférence avant la mise en marche d’un 
projet, est essentiel pour la sécurité et le contrôle des dépenses pendant le cycle de vie 
de ce dernier.

 

LA SOLUTION Applus+

Les équipements de services géophysiques d’Applus + RTD utilisent les instruments 
géophysiques les plus avancés pour recueillir des données de qualité et fournir aux 
ingénieurs des informations pertinentes sur la conception des structures. Par le biais d’
un investissement initial en services géophysiques, les projets peuvent bénéficier d’une 
analyse plus détaillée des conditions du sous-sol et combiner ces résultats avec les 
données géotechniques traditionnelles. Applus+ RTD offre la possibilité de fournir tous 
ces services à ses clients.
 
Quelques caractéristiques principales des solutions d’ingénierie géophysique d’Applus+ :

Technologie non destructive
Équipement de dernière génération
Solidité de la prise de données pour le processus de conception
Réduction des risques
Ingénierie qui génère de la valeur

Applus+ RTD peut collaborer avec ses clients dans la conception d’études sur mesure 
qui apportent des données géophysiques qui aident à caractériser les conditions du sous-
sol dans leurs installations.

Contact: info.maroc@applus.com



Clients cibles

De nombreux projets d’ingénierie de différentes industries peuvent bénéficier d’une 
étude géophysique de qualité. Dans des projets de différents secteurs, de la construction 
et les infrastructures à l’énergie et le transport, la géophysique peut délivrer des 
informations d’importance vitale sur les conditions du sous-sol.
 
Les services géophysiques sont avantageux tout au long du cycle de vie d’un projet. L’
ingénierie géophysique joue un rôle important dans la planification du projet, car elle 
apporte de précieuses données que les ingénieurs peuvent utiliser dans leurs 
conceptions initiales. Ces données peuvent servir à déterminer les propriétés du sol dans 
un nouveau projet d’édification ou à évaluer un futur droit de passage s’il existe des 
dangers géologiques inconnus.
 
L’ingénierie géophysique joue également un role clé pendant la phase de construction d’
un projet. Les services comme le contrôle des vibrations et l’exploration par géoradars 
peuvent aider les entrepreneurs à identifier les risques du projet.
 
Enfin, les services d’ingénierie géophysique peuvent être utilisés pendant la réalisation 
du projet, et durant tout le cycle de vie de la maintenance de la structure ou de l’
installation. Par exemple, les études du contrôle de qualité peuvent être employées pour 
déterminer l’épaisseur du béton et l’emplacement des treillis d’armature.

Avantages clés pour le client

Le principal atout de réaliser des études géophysiques est l’effet positif qu’elles peuvent 
avoir dans la conception et l’exécution d’un projet, ce qui, en dernière instance, se 
traduira par une réduction des coûts et des risques pour le client. Par ailleurs, les 
solutions d’Applus+ RTD sont respectueuses de l’environnement et s’adaptent aux 
besoins spécifiques du client. En combinant différentes technologies géophysiques, 
Applus+ RTD peut fournir une description complète du sous-sol, ce qui facilitera le 
travail des clients dans leurs projets.
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