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RÉFÉRENCES RADAR HAUTE FRÉQUENCE 
Auscultation de structures (anomalies…) 

Détermination du plan de ferraillage (espacement, profondeur, enrobage…) 

Antenne HF 1,6 MHz (profondeur = 50 cm) 
Antenne HF 2,6 MHz (profondeur = 30 cm) 

 

DATE SITE CLIENT PRESTATION 

mai-17 MONTREUIL (93) TECTON Détermination du plan de ferraillage des voiles 

mars-17 PARIS (75) GROUPE NOCTIS Détermination du plan de ferraillage et de l’enrobage 

mars-17 
MAREUIL-LES-

MEAUX (77) 
GEOTEC 

Contrôle de l’épaisseur d’enrobage du béton autour de 

l’armature d’un micropieu sur le site d’un pylône TDF 

février-17 
PARIS GARE DU NORD 

(75) 
BREZILLON 

Détermination de l’épaisseur d'une dalle et du plan de 

ferraillage et de l'enrobage des fers de 3 poutres 

janvier-17 
PARIS (75) - TUNNEL 

VAN GOGH 
GCC 

Auscultation de voiles au niveau de l’entrée du tunnel 

Van Gogh et détermination des épaisseurs des voiles, 

du plan de ferraillage et de l’enrobage des fers 

novembre-16 SAINT-CHERON (91) ANTEA Détermination de l'épaisseur de la dalle 

septembre-16 PARIS (75) 
GEOTECHNIQUE 

APPLIQUEE 

Détermination du plan de ferraillage de 6 poutres sur 

quatre niveaux de parking 

septembre-16 

PARIS (75) - 

MINISTERE DES 

AFFAIRES 

ETRANGERES 

SOTEM Localisation d'anomalies enterrées 

août-16 
GARE de VERSAILLES 

CHANTIERS (78) 
GEO EST 

Cartographie de fers sur des voiles (fouilles blindées) 

et implantation de points de carottage 

juillet-16 PARIS (75) ARCADIS 
Cartographie de fers sur des voiles et implanattion de 

points de carottage 

juillet-16 PARIS (75) 
GEOTECHNIQUE 

APPLIQUEE 

Auscultation de la dalle du 3ème sous-sol du bâtiment 

de 4 zones. Détermination des caractéristiques du 

plancher et des fondations en pied de murs porteurs. 

mai-16 
GARE DE CHOISY-LE-

ROI (94) 

GEOTECHNIQUE 

APPLIQUEE 

Auscultation de voiles et des marches d'escalier avec 

cartographie des fers 

avril-16 
PARIS GARE 

MONTPARNASSE (75) 

GEOTECHNIQUE 

APPLIQUEE 

Auscultation de dalles et cartographies de ferraillage 

et implantation de points de carottage 

mars-16 GARE DE MEAUX (77) 
GEOTECHNIQUE 

APPLIQUEE 

Cartographie de l’épaisseur et du ferraillage d’une 

dalle et d’un escalier 

janvier-16 CHEVILLY-LARUE (94) 
GEOTECHNIQUE 

APPLIQUEE 

Auscultation d'un pilier et de deux linteaux de fenêtres 

et détermination du plan et du type de ferraillage 

décembre-15 PARIS (75) 
GEOTECHNIQUE 

APPLIQUEE 

Auscultation de 2 voiles et une dalle bétonnée au 

niveau de l'entrée souterraine d'un bâtiment et 

détermination du plan et du type de ferraillage ainsi 

que les caractéristiques des voiles et de la dalle 

novembre-15 MAUREPAS (78) UNISOL 

Auscultation de fondation d'un pavillon et 

détermination du plan de ferraillage dans la longrine et 

dans un massif bétonné 

septembre-15 CNPE DE PENLY (76) 
GEOTECHNIQUE 

APPLIQUEE 
Détermination du ferraillage d'une dalle béton 
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DATE SITE CLIENT PRESTATION 

mai-15 PARIS (75) ZANIER 
Auscultation d’une poutre et de deux murs dans un 

immeuble en réhabilitation 

mars-15 PARIS (75) ZANIER 
Détermination du plan de ferraillage de 4 poutres dans 

un immeuble en réhabilitation 

février-15 PARIS (75) 
GEOTECHNIQUE 

APPLIQUEE 

Détermination du plan de ferraillage de poutres et de 

poteaux du parking Rédélé 

octobre-14 PARIS (75) ZANIER 
Détermination du plan de ferraillage de 3 poutres dans 

un immeuble en réhabilitation 

juin-14  PARIS (75) ARCADIS 
Projet EOLE - Parking Maillot - Détermination du 

ferraillage de voiles béton 

juin-14 PARIS (75) CRAM Détermination du plan de ferraillage de 7 poutres 

avril-14 CHANTEPIE (35) LAMY EXPERTISE 
Détermination du plan de ferraillage des dalles et des 

pignons du pavillon 

mars-14 VILLETANEUSE (93) GEO EST 
Détermination du plan de ferraillage de 2 dalles 

bétonnées 

février-14 SACLAY (91) ONET 
CEA - Détermination du plan de ferraillage de fûts 

métalliques 

décembre-13 COLOMBES (92) CRAM Détermination du plan de ferraillage de 4 dalles 

novembre-13 
LA PLAINE SAINT-

DENIS (93) 
EICAR Auscultation de 2 linteaux 

avril-13 AUBERGENVILLE (78) CRAM Cartographie de ferraillage 

octobre-12 
CHARENTON-LE-

PONT (94) 
CIEC Diagnostic d'une dalle 

juin-12 CHOISY-LE-ROI (94) EPA ORSA Cartographie de ferraillage 

avril-12 BRUNOY (91) CIEC Auscultation d'une dalle 

avril-12 CHOISY-LE-ROI (94) EPA ORSA Auscultation d'une poutre 

juin-11 CHOISY-LE-ROI (94) EPA ORSA Siège EPA - localisation de ferraillage 

avril-11 MONTREUIL (93) CIEC Auscultation d'une dalle 

janvier-11 ATHIS-MONS (91) ANTEA Auscultation d'une dalle 

novembre-10 PARIS (75) CIEC Cartographie de ferraillage 

août-10 PARIS (75) SOGECA Cartographie de ferraillage 

juin-10 
NEUVILLE-AUX-BOIS 

(45) 
ANTEA Auscultation d'ouvrages 

mai-10 PARIS (75) BOTTE SONDAGES IGG – auscultation de piliers 

avril-10 FUMEL (47) IOSIS Localisation de fers précontraints 

avril-10 VILLEPARISIS (77) CABINET GAUDEN Recherche de fers 

mars-10 LYON (69) NFM Etude reconnaissance avancement du tunnelier 

février-10 CHILLY-MAZARIN (91) SADE Recherche de ferraillage 

décembre-09 PARIS (75) COFELY 
Détermination du plan de ferraillage de dalles rue 

Daumesnil 

novembre-09 VALENTON (94) ANTEA Recherche d'anomalies dans une dalle 

juillet-09 BOURG-LA-REINE (92) E.R.I. Recherche de conduites dans une dalle 

juillet-09 
LE BLANC-MESNIL 

(93) 
COFELY Détermination du plan de ferraillage 

avril-09 PARIS (75) AGF VIE Contrôle de dalles et poteaux 
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DATE SITE CLIENT PRESTATION 

janvier-09 PARIS (75) CIEC Auscultation d'une dalle 

janvier-09 
DAMMARIE-LES-LYS 

(77) 
NEXITY Recherche de canalisation 

novembre-08 ROUEN (76) LANFRY Auscultation de gargouilles 

septembre-08 VILLEJUIF (94) EIFFAGE Localisation d'une résistance chauffante 

août-08 CLICHY (92) 
OPHLM CLICHY LA 

GARENNE 
Localisation de réseaux sous une dalle 

juillet-08 NOISY-LE-GRAND (93) QUALICONSULT Cartographie de ferraillage 

juillet-08 
ISSY-LES-

MOULINEAUX (92) 
QUALICONSULT Auscultation d'une dalle 

mai-08 VILLEMOMBLE (93) ALTEREA Détermination du plan de ferraillage 

mai-08 PARIS (75) TRANSERNERGIE 
Détermination du plan de ferraillage des dalles 

terrasses 

mai-08 EPINAY (93) SERMET Auscultation d'une dalle 

mars-08 BRUNOY (91) CIEC Auscultation d'une dalle 

mars-08 DUGNY (93) CIEC Auscultation d'une dalle 

mars-08 PARIS (75) VAHANIAN Auscultation d'une dalle 

mars-08 SAINT-OUEN (93) INGELANCE Recherche de ferraillage 

mars-08 PARIS (75) SAGA Auscultation d'une dalle 

janvier-08 PARIS (75) VINCI Cartographie de ferraillage 

janvier-08 ROCHEFORT (17) ARGENTIERI Auscultation d'un bâtiment en pierres 

novembre-07 IVRY-SUR-SEINE (94) 
EIFFAGE 

CONSTRUCTION 
Recherche de ferraillage 

octobre-07 PARIS (75) CRAM 19ème – rue de Crimée – armatures de toiture 

octobre-07 PARIS (75) CIEC 20ème – rue de Belleville – armatures de toiture 

octobre-07 PARIS (75) CIEC Auscultation d'une dalle rue Vercingétorix 

octobre-07 TOULOUSE (31) EUROFINS LEM Lycée Gallieni – auscultation 

octobre-07 
ASNIÈRES-SUR-SEINE 

(92) 
SOFRATEV Rue de Strasbourg – caractéristiques de mur 

septembre-07 LE TRAIT (76) FONDOUEST Contrôle de palplanches et auscultation 

septembre-07 PARIS (75) GOBE 
Détermination du plan de ferraillage de dalles de 

l'école de Médecine 

août-07 LONGJUMEAU (91) ERM RCM FRANCE Site de Procter Gamble – auscultation de mur 

août-07 PARIS (75) ELYO 
14ème – rue du général Seré de Rivières – structure 

dalle 

août-07 PARIS (75) ELYO 3 rue du général Maistre – structure dalle 

août-07 PARIS (75) ELYO 13ème 176 av. d’Italie – structure de dalle 

août-07 PARIS (75) CRAM Square du nouveau Belleville – armatures de toiture 

juillet-07 VERSAILLES (78) M. MEYER Pavillon Meyer – recherche. structure plafond 

juillet-07 PARIS (75) CRAM Rue de l'inspecteur Alles – armatures de toiture 

juillet-07 PARIS (75) CRAM 19ème – rue Rebeval – armatures toitures 

juillet-07 PARIS (75) EUROFINS LEM Auscultation des piles de l'église Pie X – Luxembourg 

juin-07 PARIS (75) ELYO SUEZ 
17ème – av de la porte d'Asnières – détermination des 

armatures de toiture 
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DATE SITE CLIENT PRESTATION 

avril-07 GUYANCOURT (78) DDE 78 Lycée hôtelier – ferraillage planchers 

avril-07 PARIS (75) QUALICONSULT Bd Bois le Prêtre – structure immeuble 

avril-07 PARIS (75) LEFEVRE 
Bd Suchet – localisation des aciers passifs sur une 

facade 

novembre-06 PARIS (75) 
ASSEMBLEE 

NATIONALE 
Auscultation de fissures sur escalier concorde 

septembre-06 TACON (39) RFF Auscultation des piles du viaduc 

septembre-06 PARIS (75) CLAISSE BATIMENT 
Auscultation des structures en béton des sous-sol du 

ministère de l'écologie rue Ségur 

août-06 
BOULOGNE-

BILLANCOURT (92) 
CONCRETE 

Détermination de l'épaisseur d'un mur avec une 

antenne 900 MHz 

juin-06 
SAINT-RÉMY-DE-

PROVENCE (13) 
EUROFINS LEM 

Détection de goujons dans des vestiges archéologiques 

par pachomètre 

juin-06 PARIS (75) ICF LA SABLIERE Porte de la chapelle – dalle 

mai-06 
LYCEE MONTEBELLO 

DE LILLE (59) 
CONCRETE 

Localisation de conduits encastrés dans les murs de 

façade avec les antennes 900 MHz et 1,5 GHz 

mars-06 PARIS (75) M.T.B.F. 
Auscultation des dalles et poteaux du parking de la 

villa Thoreton (15ème) 

février-06 LA VILLETTE (93) SOFERIM Bassin de la villette – ferraillage poutre 

décembre-05 PARIS (75) SNC DU LAURIER Rue Raymond Losserand – détermination de poutre 

septembre-05 

PARKING DES 

OLYMPIADES - PARIS 

(75) 

SEMAPA Auscultation des poutres et dalles 

septembre-05 PARIS (75) 
DIRECTION DE LA 

JEUNESSE 
Piscine Rigal – 11ème détection fers 

septembre-05 
BOULOGNE-

BILLANCOURT (92) 
CONCRETE Recherche de câble des ouvrages 

septembre-05 PARIS (75) BS CONSULTANTS Stadium des olympiades – structures 

mai-05 
CIMENTERIE CALCIA - 

GARGENVILLE (78) 
CONCRETE Auscultation de poutres 

mai-05 NEUFCHATEL (76) ANTEA Hardelot plage – contrôle palplanches 

mai-05 
PATINOIRE CARI - 

STRASBOURG (67) 
CARI Cartographie des serpentins dans une dalle béton 

novembre-04 MERY-SUR-OISE (95) SOLEN Contrôle de Piliers 
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