

Equipements récents
disponibles dans toutes les
méthodes géophysiques



> 10 employés fixes



> 100 personnes mobilisables sur des projets de
grande taille



Expérience dans le monde
entier



Activité dans la recherche
et le développement, matériel et logiciel

2002

Fondation à Genève de
Geo2X Sàrl par J. Jenny
et J.-M. Frautschi

2006

Déménagement du siège
à Oulens (VD)

2012

Transformation en SA

2014

Certification AGAP et
ISO 9001

2015

Certifications ISO14001
et OHSAS 18001

2016

Ouverture de la succursale alémanique
Geo2X AG Baar (ZG)

Fondée en 2002, Geo2X SA est spécialisée en géophysique
appliquée. D’abord concentrées sur des petites reconnaissances locales, nos activités se sont rapidement tournées
vers la prospection vibrosismique puis, dès 2012, vers la
caractérisation géotechnique par application conjointe de
plusieurs méthodes géophysiques.
Cette expérience dans le monde entier nous permet de
fournir des solutions adaptées aux problématiques les plus
diverses (hydrogéologie, ressources naturelles, glissements
de terrain, pollution, etc.) dans des environnements très
variés.
Un effort particulier est mis sur la recherche et le développement de nouveaux outils matériels et informatiques
permettant de répondre de façon innovante à des problèmatiques complexes.

Notre équipe est actuellement composée de 12 géophysiciens, géologues et ingénieurs. Sur de grands projets, notre
équipe peut compter jusqu’à 120 personnes.
Une excellente maîtrise des logiciels de référence en géophysique et de cartographie nous permet des rendus de qualité
afin de satisfaire les exigences de nos clients.
Nous possédons un équipement complet correspondant aux
plus hauts standards en vigueur dans chacune des méthodes
géophysiques.

La géophysique appliquée est une branche des Sciences de la
Terre qui emploie des méthodes quantitatives issues de la
physique afin de caractériser des structures enfouies,
géologiques ou anthropiques.

L’apport principal de la géophysique réside dans sa capacité à
fournir la distribution d’un paramètre donné (vitesse
sismique, résistivité électrique, etc.) dans le sol.
La géophysique permet, par la régionalisation des informations des forages, la création de modèles géologiques
précis à moindre coûts.

-

Sismique réflexion


Géothermie



Réservoirs



Stratigraphie, structurale



Fracturation

Réfraction / MASW


Structures géologiques



Glissements de terrain



Paramètres géotechnique

Diagraphies


Géotechnique



Stratigraphie

Tomographie électrique


Aquifère / Porosité

L’utilisation de plusieurs
méthodes géophysiques
complémentaires permet
de mieux contraindre
l’interprétation géologique
sur un site.



Stratigraphie quaternaire



Structures géologiques

Les méthodes sélectionnées dépendent des objets
et structures à investiguer.
Cette approche multiméthode permet d’optimiser le positionnement
des forages et ainsi de
maîtriser les coûts.

Gravimétrie


Recherche de cavités



Fracturation / altération



Réservoirs géothermiques

EM - Magnétisme


Déchets enfouis



Archéologie



Réseaux enterrés

Géoradar


Recherche de cavités



Archéologie



Réseaux enterrés



Structures géologiques



Stratigraphie



Fracturation



Géothermie



Aquifères



Prospection minière



Réservoirs

La sismique réflexion est basée sur l’analyse de la réflexion
des ondes sur les interfaces géologiques. Ces réflexions sont
observées lors de changement de densité et/ou de vitesse
entre deux milieux.

Cette capacité à imager des contrastes de densité et/ou de
vitesse fait de la sismique réflexion la méthode idéale pour la
production de coupes géologiques et l’analyse de la stratigraphie.
La détection d’interruptions de réflecteurs est employée
pour la caractérisation des failles et des accidents
tectoniques.



Sensibilité au niveau de
bruit sismique ambiant



Choix de la source lié à
l’objectif



Faible capacité d’imagerie
dans les premiers
décamètres

Nous disposons d’une large gamme d’équipement (sources et
récepteurs) capable de répondre à toutes les spécifications
requises par chaque étude.
Nos procédures d’acquisition optimisées nous permettent de
garantir une imagerie de qualité dans les environnements les
plus variés.

En plus des sources dites impulsionnelles, des sources
vibrantes sont fréquemment employées en exploration
sismique.



Prospection pétrolière et
gazière



Géothermie profonde

Ces sources sont conçues pour émettre un signal
(fréquences, durée) parfaitement adapté aux besoins
spécifiques de chaque étude.



Détection de faille, parasismique



Stratigraphie



Géologie structurale



Equipement lourd



Permittage, autorisations



Suivi des vibrations, protection des infrastructures

La vibrosismique a été développée pour l’exploration pétrolière. Capable de fournir des images à grande profondeur
(plusieurs kilomètres), cette technique est devenue incontournable pour les reconnaissances géothermiques.
La vibrosismique une ressource inégalée en terme de caractérisation de la stratigraphie et de la fracturation.

Nos solutions innovantes d’acquisition et de traitement de
données nous permettent de fournir des images sismiques
superficielles à très haute résolution.



Structures géologiques



Glissements de terrain



Distribution des
paramètres géotechniques



Altération / Fracturation



Choix de la source
dépendant du bruit ambiant
et du dispositif de mesure



Sensibilité au vent, au trafic

Dans un contexte géologique, il est possible de caractériser
les lithologies en présence à partir des vitesses (VP et VS)
obtenues par la sismique réfraction et par le traitement des
ondes de surfaces (MASW).
La production de sections de sismique réfraction de qualité
nécessite une adaptation de la source sismique au niveau de
bruit ambiant. Nos sources sismiques sont capables de
garantir des données de qualité dans tous les environnements.

Les procédures d’acquisition de ces deux méthodes sont
similiaires. L’interprétation géologique est grandement facilitée par l’analyse conjointe en sismique réfraction et MASW.


Masse



Fusil sismique



Chutes de poids



Explosif

L’emploi simultané de ces deux méthodes permet de calculer
certains des principaux paramètres géotechniques.

Les résultats des analyses MASW peuvent être employés
pour la caractérisation des terrains pour l’ingéniérie parasismique via le calcul de la VS30.
Cette classification européenne est reprise dans la plupart
des reconnaissances de terrain pour la mise en place d’infrastructures lourdes.

La géotechnique et la géophysique sont des domaines
complémentaires. Les résultats géophysiques sont idéaux
pour régionaliser des informations calibrées par la géotechnique.
Le croisement des informations obtenues par les méthodes
sismiques, gravimétriques et de forage permet le calcul de
différents modules mécaniques.



Module de cisaillement
(VS et densité)



Ratio de Poisson (VP et VS)



Module de Young (VP, VS et
densité)



Module de compressibilité
(VP, VS et densité)



VP & VS



Densité



Résistivité / Conductivité



Radioactivité naturelle



Imagerie

Ceux-ci peuvent être employés dans le dimensionnement
d’ouvrages de génie civil, dans la détection d’anomalie
géotechniques, et l’optimisation de campagne de forages.

Les mesures en forage regroupent les diagraphies et la
géophysique de puits (downhole, crosshole)
Elles permettent de caractériser une multitude de
paramètres des terrains traversés (vitesses, densité, résistivité, radioactivité, fracturation, etc.).
Ces mesures sont idéales pour calibrer les résultats des
méthodes géophysiques de surface.



Recherche d’aquifère



Gravières



Glissements de terrain



Structures géologiques



Prospection minière



Fondations

La résistivité électrique d’une couche varie en fonction de sa
composition, sa porosité et sa saturation.

Les procédures de mesures de la résistivité dépendent du
type d’étude. Des sondages verticaux ou des sections
figurent dans les restitutions habituelles des méthodes électriques.
Nos équipements et logiciels permettent de proposer toutes
les géométries d’acquisition adaptées aux différentes problématiques.



Pénétration dépendante de
la conductivité du milieu



Réseaux enterrés



Structures métalliques

Les sections obtenues par tomographie électriques peuvent
être appliquées dans de nombreux contextes. Parmi leurs
utilisations principales figurent:


La recherche d’aquifères



Le dimensionnement de ressources naturelles



Minéralisation (IP).

Des techniques innovantes permettent la mesure et la restitution de données 3D, par exemple pour l’investigation de
fondations.

La gravimétrie mesure les variations de la pesanteur. Cellesci dépendent des contrastes de densité entre objets
géologiques ou anthropiques.
L’extrême sensibilité des instruments dont nous disposons
permet de caractériser des objets de petites dimensions
(microgravimétrie) ou de définir la géométrie de structures
géologiques à plus grande échelle.



Détection de cavités



Détection de karsts



Altération, fracturation



Structures enfouies



Archéologie



Calculs de densité



Structures géologiques



Géothermie profonde



Modèle
terrain



Nivellement
(microgravimétrie)



Conditions
météorologiques

La gravimétrie peut être réalisée sous forme de profil ou de
carte.

Par exemple, la construction de routes ou de voies de
chemin de fer nécessite la détection de cavités potentielles
sur des profils. D’autres études, telles que la construction
d’infrastructures de grande dimension, demandent une restitution cartographiques des anomalies gravimétriques.
Ces deux types de mesures permettent une modélisation de
la géologie sous-jacente.

Des approches gravimétriques spécifiques permettent de
quantifier avec précision la densité moyenne des formations
quaternaires.
Cette phase est la première étape de la reconstruction
stratigraphique d’un bassin sédimentaire.

numérique

de



Déchets enfouis



Réseaux et structures



Archéologie

Les techniques magnétiques et électromagnétiques sont les
plus à même de détecter des objets enfouis, notamment
anthropiques. Ces méthodes légères et rapides sont idéales
pour des reconnaissances détaillées de sites pollués.
A la pointe de la technologie, nos équipements sont à même
de fournir des images sur les premiers mètres du sous-sol.



Pénétration dépendante de
la conductivité du milieu



Réseaux enterrés, pylônes,
structures métalliques



Structures géologiques
superficielles



Réseaux
enfouies



Archéologie

et

structures



Faible pénétration en milieu
très conducteur



Structures métalliques

Parfaitement adapté à la recherche et la caractérisation de
structures enfouies ou de cavités, le géoradar (GPR) fournit
une image très haute résolution sur les premiers mètres ou
décimètres de terrain.
Le choix des fréquences des antennes radar ainsi que du type
de mesure (profils ou construction d’un bloc 3D) dépend de
la problématique de l’étude.
La large gamme d’équipement disponible nous permet de
répondre à des thématiques variées, notamment en
archéologie ou génie civil.

Des résultats géophysiques de qualité nécessitent impérativement un positionnement de précision.

Sismique réflexion

Afin de garantir cette précision, nos équipements (GPS différentiel, station totale, niveau) sont régulièrement mis à jour
pour tenir compte des progrès technologiques les plus
récents.

Sismique réfraction

Des prestations spécialisées telle que de la photogrammétrie
(aéroportée ou drone) et du LiDAR peuvent également être
proposées.







XYZ - 10 centimètres

XYZ - 10 centimètres

ERT
XYZ - 10 centimètres

Gravimétrie


XY - 10cm



Z - max 0.5cm

EM - Magnétisme
Notre équipement est modulable en fonction de l’environnement et du niveau de précision requis par chaque
étude.
L’expérience de nos équipes topographiques permet une
réponse adaptée à tous les types de terrain et de mesures:



XYZ - 10 centimètres

Géoradar


XYZ - 5 centimètres

Bathymétrie



Implantation de profils, de points;



XYZ - 5 centimètres



Ouverture en forêt, layonnage;



Centrale inertielle



Mesure de points, de profils, nivellement.



Marégraphe

L’ensemble des données topographiques produites sont
analysées, validées et cartographiées dans les logiciels leaders
du domaine:


Trimble Business Center;



ArcGIS.

Les restitutions graphiques et numériques sont adaptées aux
exigences de chacun de nos clients

Bathymétries


Monitoring de sédimentation en lacs alpins



Cartographie des fonds à
très haute résolution et
précision

En plus des prestations de géophysiques terrestres, Geo2X
fournit les services suivants:


Bathymétrie multi-faisceaux;



Side-scan sonar, sub-bottom profiler.



Sismique réflexion lacustre et marine;

La restitution centimétrique des fonds submergés obtenue
par les mesures bathymétriques nous permettent de vous
assister dans de nombreuses situations parmi lesquelles:

Profiler & Sonar


Stratigraphie et caractérisation des sédiments en lac
alpin



Imagerie très haute résolution en proche sub-surface

Sismique réflexion


Structures géologiques



Contact sédiment-roche



Fracturation



Implantation d’ouvrages, pose de câbles, sécurité de la
navigation;



Calcul de volume, suivi de dragage, efficacité des purges
de barrages hydroélectriques.

La capacité de la sismique réflexion à détecter les interfaces
entre les couches de sédiments et/ou de roche sous le fond
marin permet la caractérisation géologique, de définir l’épaisseur de sédiments, ou encore des études stratigraphiques.

La recherche continue de solutions innovantes aux problématiques les plus complexes nous a poussé à développer les
axes de recherche suivants:


Participation au projet NeTTUN (Commission
européenne). Caractérisation de la géologie à l’avancement du tunnelier par imagerie sismique VS et GPR;



Acquisition et traitement de données de sismique
réflexion très haute résolution en proche sub-surface;



Approche gravimétrique 3D novatrice pour la caractérisation des réservoirs géothermiques profonds;



Application des méthodes gravimétriques visant à la
détermination précise de la densité de formations quaternaires.

Dans le cadre de ces projets, des collaborations étroites avec
les Universités de Lausanne, Genève, Neuchâtel, EPFL, ETH,
Delft (NL) et Leeds (UK) ont été mises en place.

Les importantes quantités de données produites sur nos
chantiers, notre expérience ainsi que les demandes
spécifiques de chacun de nos clients nous ont permis de
développer des logiciels couvrant la plupart des méthodes
géophysiques:


Traitement de données sismiques (réflexion et réfraction);



Acquisition de données électromagnétiques



Sondages électriques;



Contrôle de vibration, sécurité des infrastructures.

Ces produits sont constamment mis à jour pour tenir
compte des dernières recherches dans le domaine.



Processing/Reprocessing



Supervision d’acquisition
toutes méthodes

Les connaissances de haut niveau dans toutes les méthodes
géophysiques de notre équipe nous permettent de fournir les
prestations d’expertise et conseil suivantes:



Appel d’offre





Conseils techniques

Traitement, retraitement de données brutes, supervision de traitement de données;



Appel d’offre (rédaction et dépouillement);



Supervision de chantiers géophysiques toutes méthodes
onshore/offshore (représentant client);



Conseils techniques, assistance au choix des méthodes
géophysiques appliquées à chaque situation, aide à
l’interprétation géologique.



Acquisition et traitement
de données sismiques
(réflexion et réfraction)



Acquisition et traitement
de données électriques



Acquisition et traitement
de données gravimétriques



Acquisition et traitement
de diagraphies

Les ingénieurs de Geo2X sont à votre disposition pour des
formations en géophysique appliquée afin de partager leurs
nombreuses années d’expérience acquises dans le monde
entier.
Ces formations s’adressent essentiellement à des géologues
ou géotechniciens désireux de maitriser les bases de la
géophysique, de l’acquisition à l’interprétation des résultats.
Des formations adaptées aux besoins spécifiques de chacun
de nos clients peuvent être organisées n’importe où dans le
monde.
Des supports de cours adéquats et régulièrement mis à jour
sont également mis à disposition lors de ces séances.

Afin de garantir une gestion et des services de qualité optimale, Geo2X a obtenu la certification ISO 9001 en décembre
2014. Cette certification constitue la base du processus
d’amélioration continue interne à l’entreprise. Un suivi de la
satisfaction du client a également été mis en place.
Depuis 2015, les certifications ISO 14001 et OHSAS 18001
font partie intégrante de nos procédures de travail. Ces
certifications fixent des standards en terme de gestion de
l’environnement, de la santé et de la sécurité lors de nos
interventions.
Des certifications de qualité délivrées par l’Association pour
la qualité en géophysique appliquée (AGAP, France) ont
également été obtenues.
ISO 9001:2015

Quels que soient le lieu et l’objectif de nos interventions,
nous appliquons de stricts critères de sécurité pour nos
employés, les tiers, les infrastructures et l’environnement.

ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

Nos engagements sont les suivants:


Ne causer aucun tort à quiconque ;



Protéger l’environnement ;



Utiliser de façon efficace les matériaux et l’énergie
nécessaires à nos activités ;



Communiquer de façon transparente ;



Prendre en compte les us et coutumes locales ;



Promouvoir un engagement de tous pour le respect de
ces engagements ;



Promouvoir ces engagements à nos sous-traitants ;

Le strict respect de ces engagements nous permet de construire une relation de confiance avec tous nos partenaires,
clients, employés et tierces parties.

AGAP Qualité

Geo2X SA
Rue du Centre 6
CH-1377 Oulens-sous-Echallens
Téléphone: + 41 21 881 48 00
info@geo2x.com

ISO 9001, 14001, OHSAS 18001
AGAP Qualité

Geo2X AG Baar
Mühlegasse 18M
CH-6340 Baar
Téléphone: + 41 41 760 01 25
baar@geo2x.com

