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Visualiser le sous-sol pour en maîtriser les risques
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 Principe de l’interférométrie sismique = 
tomographie 3D + monitoring

 Une méthode éprouvée dans les domaines 
de l’Oil&Gas et de la recherche académique 

 Transposée aux enjeux du génie civil 

 Notre solution co-développée avec des 
experts mondialement reconnus 

Une solution issue de la recherche académique



LES AVANTAGES DE SISSTERRA® 
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Une méthode passive, non-
intrusive et facile à déployer

Sissterra® permet d’optimiser 
l’avancement de travaux 
souterrains

Sissterra® permet la consolidation 
du modèle géologique
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Contexte 
 Travaux: réalisation d’un nouveau passage 

souterrain

 Géologie: couverture sur rocher type Craie, 
niveau d’eau affleurant

 Problématique: tassements de voies, en 
continu

Enjeux
 Sécurité: stabilisation de la voie

 Financier: limiter les coûts de maintenance

 Technique: offrir une vision globale de la zone 
impactée

OBJECTIFS
Détecter et imager l’origine des tassements

Optimiser les sondages de contrôle

ORIGINE DE TASSEMENTS SUR VOIES FERRÉES
 Gare de Montereau – SNCF



CHIFFRES CLEFS
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60 capteurs
fiabilité 98%

Investigation
20 m

120 h mesures
30% des data corrélées

150 Go
de data transférées

15 jours
de processing

3600
corrélations



IMPLANTATION SUR SITE
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QUALITÉ DES DONNÉES
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 Evaluation du couplage 
géophone/terrain 

 Qualité de reconstruction des 
signaux sismiques:
 27m/s (env 95km/h) = train ?
 175m/s= ondes de surface (sols)

 Etendue de la gamme de fréquence 
obtenue sur courbe de dispersion 

Signaux de grande qualité
~ 1 à 20m de profondeur d’investigation garantie



VISUALISATION DES RÉSULTATS
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CONSOLIDATION DU MODÈLE GÉOLOGIQUE ET ÉVALUATION DES TRAITEMENTS DE SOL

10Sissterra®

Ligne 14 Nord – RATP – Groupement Bouygues / Soletanche Bachy

La solution 

 75 géophones autonomes et géo-
localisés

 « Ecoute » des bruits et vibrations 
urbains

 Processing poussé des données

Les bénéfices

 Analyse détaillée en zone urbaine 
contrainte

 Des travaux de compensation justes et 
ciblés

 Vérification simple de leur efficacité

BEFORE

AFTER



Les bénéfices

 Parfaite intégration au domaine urbain

 Rapidité de mise en œuvre

 Discrimination précise et volumique de 
l’ancienne carrière

La solution 

 100 géophones autonomes et géolocalisés

 « Ecoute » des bruits et vibrations

 Imagerie en 3D de la ZIG et mise en lumière de 
l’objet de l’étude

IMAGERIE EN 3D D’UNE ANCIENNE CARRIÈRE REMBLAYÉE SUR LA COMMUNE DU KREMLIN
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Ligne 14 Sud – RATP – Groupement Vinci/Spie Batignolles



NOS AMBITIONS

Sissterra® 12

Les perspectives d’évolution de Sissterra® 

Vous assister pour concevoir et dimensionner des solutions adaptées en 
collaboration avec une expertise géotechnique

Développer le BIM du sous-sol : valoriser vos données en les consolidant dans 
un environnement unique, facilitant leur mise à jour via un monitoring à long 
terme

Vous proposer une réponse intégrée à vos outils pour une meilleure lisibilité 
des informations



LA SOLUTION SISSTERRA®
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Avec Sissterra® maitrisez les risques et réduisez vos coûts 

 Une méthode non 
destructive et unique dans le 
secteur du BTP 

 Une modélisation 3D de 
l’intégralité du milieu étudié

 Des experts qui travaillent 
sur l’intégralité de la chaîne 
de valeur de la data

 Une démarche relationnelle 
de proximité avec nos client

 Une technique prouvée et 
approuvée dans le monde 
scientifique

INNOVATION QUALITÉ CONFIANCE




