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• Système de rapport métier des données du sous-sol
• Interprétation simple des essais en coupes géologiques
• Création de modèles géologiques 3D et 2D 
• Export de coupes et profils de sols vers autres programmes GEO5 
• Intégration BIM : exports aux formats IFC, LandXML et DWG

Stratigraphie  
BIM et modélisation 3D

Le programme GEO5 Stratigraphie est conçu pour intégrer l‘étude de 
site dans les calculs géotechniques.

Le processus de base de Stratigraphie est le suivant :

• Créer un modèle numérique du terrain à parti de points saisis
• Saisie ou import des sondages et d‘essais in situ
• Création et impression de rapports de tous les essais
• Interprétation géologique des essais par création de coupes  
  géologiques
• Définition des types et groupes de sols géotechniques
• Génération d‘un modèle de terrain 3D basé sur les coupes créées
• Saisie des paramètres de sol par type géotechnique
• Export des coupes finales et des profils de sol vers les programmes  
  de conception GEO5

Cette approche est la base du BIM – modélisation des informations 
de la construction. Toutes les données renseignées et interprétées 
sont disponibles électroniquement pour tous les acteurs du 
processus de construction du projet et de son suivi en maintenance.

Le programme GEO5 Stratigraphie est en développement permanent. 
Les modules suivants sont en cours de conception :

• Modélisation des changements du terrain suivant les étapes de  
  construction
• Intégration de structures directement dans le modèle géologique 3D
• Interprétation des essais de pénétrations et détermination des  
  paramètres de sol
• Gestion des données de laboratoire
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Fonct ionnal i tés du programme

Stratigraphie - Logs
Le module Stratigraphie – Logs est utile pour éditer des rapports 
géologiques à partir de l‘étude du site (sondages, puits, essais de 
pénétration). Il fournit une base de données complète de modèles 
prédéfinis et la possibilité de créer ses propres modèles de rapports 
de données.

• Rapports professionnels des investigations sur site incluant  
  sondages, puits, essais de pénétration au cône, essais de pénétration  
  standards, essais dilatométriques, essais pressiométriques… et plus.
• Base de données complète de modèles prédéfinis 
• Possibilité d‘éditer ses propres modèles de rapports de données
• Catalogue de motifs et nuances (gINT, GeProDo, DIN 4023, GEO)
• Création automatique des catalogues de sols lors de l‘intégration des  
  sondages
• Nombreux types de cuvelages, remplissages annulaires et types de  
  têtes pour les puits
• Impressions en pleine page ou à l’échelle sélectionnée
• Export vers un large choix de formats (PDF, DXF, MS Word, …)

Stratigraphie - Coupes
Le module Stratigraphie – Coupes est conçu pour la création 
simple de coupes géologiques à partir des données d‘étude de 
site (sondages et essais sur terrain). L‘interprétation géologique 
peut être faite par saisie des interfaces des couches, des failles 
et par la connexion entre sondages dans le modèle – ceci sans 
nécessité d‘un programme de CAO extérieur.
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• Génération de coupes droites ou selon des polylignes
• Visualisation des essais et profils de sol sélectionnés
• Saisie aisée des interfaces entre couches
• Création de failles et lentilles
• Définition de types et groupes de sols géotechniques
• Saisie de différents niveaux de nappes
• Tracé des structures, de lignes auxiliaires et de descriptions  
  personnalisées
• Sorties sous différentes échelles dans les deux sens 
• Possibilité d‘affichage pour chaque couche des résultats de l‘essai  
  de terrain ou de données personnalisées
• Préparation des données pour un modèle géologique 3D
• Export de coupes aux formats PDF, DXF ou DWG


