
eotech PlatformG
dépouiller les essais, modéliser le sous-sol, dimensionner les ouvrages.
Une solution unique pour toutes les phases d'un projet géotechnique :

Un type de données, plusieurs représentations

Essai, modélisation, infrastructure : géolocalisé sur une carte, visualisé en profondeur... 
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Les modélisations du sous-sol 

Déclinées selon les besoins :
 - colonne lithologique simple avec valeurs moyennes 
au sein d'une couche,
 - coupe géologique 2D,
 - modèles 3D plus complexes.

Des propriétés géomécaniques sont associés à ces 
modèles. Construits directement ou à partir d'essais, les 
modèles permettent de dimensionner les infrastructures.

Lithologie moyenne.

 

Les essais – gestion conviviale et interactive 

- Essais in-situ (pressiomètres, pénétromètres 
statiques ou dynamiques, sondages, diagraphies)
- Essais laboratoires (essais triaxiaux, oedométriques).

Les essais sont importés, géolocalisés dans la plate-
forme et visualisés.

Le dépouillement est réalisé à l'aide de modules 
spécifiques.

Sondage pressiomètrique Ménard.

Les infrastructures – aspect géotechnique

- Fondations superficielles,
- Fondations semi-profondes,
- Fondations profondes (pieux, micro-pieux),
- Routes, ouvrages d'art,
- Murs de soutènement (parois ancrées, moulées, ...)
 
Les modules permettent de dimensionner les 
infrastructures.

Fondation superficielle.



- La base commune : gère les projets et les 
données géotechniques (sondages, 
fondations, ...)

- Les modules : outils de calcul, de 
dépouillement et d'exploitation de données, 
branchés sur la base.

Le système Geotech Platform 

Colonne lithologique – calcul des valeurs moyennes

Module lithologie moyenne

A partir d'essais au pressiomètre et au 
pénétromètre dynamique :
- Définit la lithologie moyenne.
- Calcule, pour chaque couche, les valeurs 
moyennes (Qd, Em, Pl

*).

Prend en compte les altitudes différentes.  
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Module de dépouillement – essai pressiométrique

Module essais pressiométriques.

- Dépouille les essais selon l'Eurocode 7.
- Définit les zones pseudo-élastique et 
plastique.
- Intègre le résultat final  (Em, Pf

*, Pl
*) à la 

plate-forme.

Les modules apportent de nouvelles fonctionnalités à la plate-forme.

Réaliser tout type de calcul nécessaire au dimensionnement des infrastructures 
(capacité portante, tassement, ...).

Intégrer votre savoir faire interne dans un module qui bénéficiera de la structure de 
la plate-forme,

Ajouter toute nouvelle norme en vigueur au logiciel sans remettre en cause les 
outils existants.

Communiquer avec les données au format propriétaire par un module spécifique.

Répondre à tout type de besoin - généraliste ou spécifique - et s'intègrer facilement 
à la  plate-forme.



contact@sharpergeo.com
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Données géolocalisées, SIG, serveurs WMS, globe virtuel

- Visualiser : à l'aide d'un globe virtuel 3D.
- Gérer : vous interagissez avec le globe – 
création, édition, suppression des données.

Le contrôle géographique des données

Données géolocalisées

Cartographie – 
projection de fonds de cartes

- Accèder aux serveurs WMS,
- Afficher un fond de carte avec projection 
automatique des données géotechniques,
- Consulter les légendes associées aux cartes,
- Interagir simultanément avec plusieurs 
cartes.

Carte géologique

Légende associée à une carteAléa retrait-gonflement des argiles


