
 
 

    
 



 

PRESENTATION GENERALE 
 
LA SOCIETE 
 

EOSYS est une société indépendante d'ingénierie en géosciences. 
 

Créée en 1993, elle a son siège au Vésinet, près de Paris, avec des bureaux à Aix-en-
Provence.  
 

Elle  intervient dans différents secteurs d’activité économique pour évaluer les ressources 
du sous-sol, concevoir des ouvrages souterrains et limiter les risques financiers et humains liés à 
ces projets. 

 
EOSYS a travaillé sur plus de 70 sites en Europe, en Afrique et en Amérique sur des projets : 

 d’exploration, de développement et de prises de participation minière et pétrolière ; 
 de conception de stockages souterrains et de tunnels ; 
 de sécurité nucléaire et de défense ; 
 de développements hydrogéologiques et d’analyses d'environnement. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
NOS SERVICES 
 

EOSYS fournit à ses clients ou partenaires des descriptions précises du sous-sol et les 
informe sur les incertitudes ou potentialités géologiques existantes. Des modèles géologiques 3D 
sont réalisés dans le cadre de cette démarche qui est nécessaire pour garantir le succès 
économique d’un projet.  
 
Dans ce contexte, EOSYS réalise les prestations suivantes : 
 

 Préparation de campagnes de reconnaissances géologiques et géophysiques : 
o intégration et synthèse des données existantes,  études bibliographiques ;  
o traitement d’imagerie satellitaire ; 
o photogrammétrie et analyses de Modèles Numériques de Terrain (MNT) ; 
o positionnement de reconnaissances géologiques, géophysiques et de sondages. 

 Reconnaissance géologiques et géophysiques : 
o lever géologique et cartographie géologique numérique ; 
o campagnes géochimiques ; 
o campagnes géophysiques : magnétique, électrique, sismique. 

 Analyse et synthèses de données : 
o contrôle de qualité des traitements et  interprétations géophysiques ; 
o retraitement de données géophysiques ; 
o interprétation structurales et stratigraphiques ; 
o intégration 3D des données de surface, des interprétations géophysiques et des 

données de sondages ;  
o modèles géologiques tridimensionnels ; 
o calculs pétrophysiques et interprétation de diagraphies. 

 Evaluation des ressources : 
o géostatistique ; 
o calculs volumétriques / réserves ; 

 Evaluation du risque et des incertitudes ou potentialités géologiques dans les projets. 
 
 

Tous types d'incertitudes (géologiques, géographiques, géométriques, numériques) sont pris 
en compte. Une attention particulière est portée sur les risques et les enjeux liés à ces 
incertitudes. 
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PRESENTATION GENERALE 
 
NOS MOYENS 
 

L'équipe d'EOSYS est composée d'ingénieurs généralistes en géosciences et d'un groupe 
d'experts externes pouvant intervenir dans les domaines suivants :  

 
 Exploration minière ; 
 Exploration et développement pétrolier ; 
 Acquisition/traitement/interprétation géophysique: sismique réflexion et réfraction, 

méthodes magnétiques et électriques ; 
 Mesures et interprétation géochimiques ; 
 Cartographie géologique ; 
 Interprétation géologique et modélisation 3D ; 
 Calculs de ressources ; 
 Base de données géologiques. 

 
EOSYS possède des stations de travail UNIX, des stations graphiques Windows et des 

périphériques avec des licences permanentes pour des logiciels de : 
 

 Modélisation géologique 3D ;  
 Traitement et interprétation sismique ;  
 Interprétation de diagraphies, analyse des tests de puits et simulation d'écoulement ;  
 Calculs photogrammétriques ;  
 Interprétation de photos aériennes et d'imagerie satellite (radar, optique, multispectrale et 

hyperspectrale) ;  
 Calculs scientifiques et techniques ;  
 SIG ;  
 Calculs de réserves.  

 
EOSYS peut également louer des licences de logiciels pour des besoins spécifiques. Des 

développements internes sont continuellement effectués afin d'intégrer dans la même chaîne de 
production les logiciels ci-dessus. Des programmes spécifiques sont également développés pour 
des calculs et traitements spécialisés en traitement d'images, modélisation géologique, 
interprétation géologique et analyse volumique 3D. 
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SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 
 

L'approfondissement des connaissances vis-à-vis du sous-sol prend de plus en plus 
d'importance. Un grand nombre de projets et de problèmes souterrains peuvent être solutionnés 
par les méthodes qu'EOSYS met en œuvre, méthodes axées autour d'une triple compétence : 
hydrogéologie, modélisation géologique et géophysique. Les investigations s'accomplissent grâce 
à l'intégration d'un ensemble de méthodes d'exploration du sol et du sous-sol ainsi que de toutes 
les données préexistantes sur les zones d'investigations. 
 
 Le recensement des connaissances liées à un site d'étude est une étape coûteuse en temps 
et néanmoins nécessaire à toutes investigations souterraines. EOSYS met en œuvre un certains 
nombres de techniques d'imagerie, d'analyse et de mesures qui, associées aux campagnes de 
reconnaissances géologiques sur le terrain et aux documents déjà existants, permettent de 
réaliser un Système d'Information Géologique précis. 
 
 Un SIG sous forme de bases de données, accessibles facilement à l'ensemble des individus 
désirant réaliser des travaux permet d'avoir une idée rapide et précise des objectifs, des 
possibilités et des obstacles à leur réalisation, qu'ils soient de types :  
 

 Création ou expansion d'exploitations souterraines 
ou de carrières ; 

 Forages ; 
 Infrastructures routières ; 
 Localisation d'anciennes mines ; 
 Plan d'occupation des sols, zones constructibles... 
 Zones sensibles aux pollutions, notamment en 

hydrogéologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Imagerie de cavités souterraines  
et de failles par sismique réflexion 

Etude morphologique 

Caractérisation des zones à risques 
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INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX SOUTERRAINS 
 
 EOSYS intervient principalement pour des collectivités territoriales, des services de l’Etat et 
des groupes industriels. La société présente une cinquantaine de références appliquées à des 
tunnels et des ponts ferroviaires, routiers et autoroutiers sur les sujets suivants : 
 

 Etudes au stade APS : comparaison géologique de variantes, définition des reconnaissances 
et synthèse géologique 3D ; 

 Etudes au stade EPOA : modèles 3D, cartes et coupes permettant de caractériser 
l’ouvrage ; 

 Etudes au stade Exécution : suivi ou contrôle géologique des travaux ; 
 Etude des assises géologiques des fondations. 

 
 Les reconnaissances en sismique réflexion permettent de valider le choix d'un tracé dès les 
études APS et contribuent à préciser l'image géologique au niveau des études de détail (EPOA) 
puis de réalisation. Couplées avec les campagnes de sondages, elles offrent au maître d'ouvrage 
une excellente visibilité des difficultés géologiques éventuelles que rencontrera l'ouvrage. 
 
 
 
EXEMPLES D’INTERVENTION : PROJETS D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation des difficultés géologiques potentielles sur le tracé d’un tunnel autoroutier 

Modélisation des piles du viaduc et l’entrée du 
tunnel en zone montagneuse instable 

Etude de stabilité de pente pour le tracé  
d’un tunnel à double tube 
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INVESTIGATION HYDROGEOLOGIQUE 
 
  
 EOSYS est déjà intervenue sur plusieurs types de problèmes à caractère hydrogéologique : 
 

 Caractérisation géologique de captages d’eaux minérales par méthodes géophysiques ; 
 Recherche de ressources en eau nouvelles à partir d’images satellites, photos aériennes et 

campagnes de terrain ; 
 Caractérisation et développement de ressources en eau renouvelables par analyse des 

données existantes, campagnes sismiques et forages ; 
 Analyse du risque d’intrusions d’eau salée ; 
 Synthèses géologiques communales en préparation de zonage d’assainissement. 

 
 
EXEMPLES D'INTERVENTION : CARACTERISATION DE NOUVELLES RESSOURCES ET D’AQUIFERES A PARTIR 
D’OBSERVATIONS TERRAIN ET IMAGERIE SATELLITE EN PAYS INSULAIRE 
 
 Les moyens suivants ont été mis en œuvre pour réaliser cette mission : 

 Analyse de la fracturation de surface ; 
 Analyse des réseaux de drainage ; 
 Analyse d’imagerie satellitaire et aérienne ; 
 Analyses morphologiques de terrain et modélisation structurale 3D ; 
 Implications hydrogéologiques des analyses structurales effectuées ; 
 Conception et réalisation de campagnes de reconnaissances sismiques ; 
 Implantation optimale de nouveaux sondages d'exploration ou d'autres ouvrages 

expérimentaux de captage d'eau souterraine ; 
 Détection de résurgences d'eau douce en mer par croisement entre thermographies 

satellitaires et données géologiques terrestres ;  
 Synthèse hydrogéologique 3D. 

 

Image satellite Modèle 3D intégrant image satellite et reconnaissances terrain 
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INVESTIGATION HYDROGEOLOGIQUE 
 

EXEMPLES D'INTERVENTION : GESTION DES RESSOURCES EXISTANTES 
 
 L'objet de cette étude a été de faire un bilan quantitatif des ressources en eau 
renouvelables en mettant en œuvre les techniques suivantes : 
 

 Etude géologique générale comprenant des 
reconnaissances de terrain, appuyée par de 
l’imagerie satellitaire et aérienne ; 

 Inventaire des ouvrages de captage d'eau 
(puits, forages) ; 

 Reconnaissances géophysiques en utilisant les 
méthodes de sismique réflexion et 
électriques ; 

 Analyses morphologiques de modèles de 
terrain ; 

 Modélisation géologique tridimensionnelle ; 
 Analyse des réseaux de drainage et des 

bassins versants ; 
 Définition tridimensionnelle des unités aquifères (« 

masses d’eau ») ; 
 Création d'un Système d'Information Hydrogéologique 

(SIH), destiné aux tâches d'analyse spatiale, de cartographie 
et d'aide à la décision ; 

 Analyse de détail de la productivité des aquifères et des 
risques d’intrusion d’eau salée ; 

 Analyse de la vulnérabilité du système hydrogéologique vis-
à-vis des aléas climatiques et de différents scénarios 
d'occupation des sols. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitution et analyse du MNT 

Analyse d’imagerie  satellite 

Reconnaissances sismiques et 
sondages 

Synthèse géologique 3D 
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INVESTIGATION HYDROGEOLOGIQUE 
 

VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES A LA POLLUTION ET SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE EN 
PREPARATION DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 
 Les moyens suivants ont été mis en œuvre en vue de préparer des documents pour un 
zonage d'assainissement : 

 Analyses photo-géologiques ; 
 Modélisation géologique tridimensionnelle ; 
 Caractérisation et cartographie des horizons aquifères ; 
 Analyse des relations rivière-nappe souterraine ; 
 Définition des zones vulnérables à la pollution de surface ; 
 Intégration dans les documents communaux (Système d'Information Géographique, Plan 

d'Occupation des Sols, etc...). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MODELISATION DETAILLEE DE CARBONATES, DE LEUR FRACTURATION ET DE L’EVOLUTION 
PIEZOMETRIQUE 
 
 Les moyens suivants ont permis une caractérisation fine (1/1000°) d'un massif rocheux 
pour l'entreposage de substances industrielles : 
 

 Observations de terrain et cartographie géologique ; 
 Analyse d’imagerie satellite et aérienne ; 
 Stéréo-photogéologie et analyses morphologiques de modèles de terrain ; 
 Analyse de la fracturation par pendagemétrie et étude microstructurale ; 
 Analyse quantitative de diagraphies, corrélations structurales et stratigraphiques entre 

forages ; 

Modèle tridimensionnel : synthèse de sondages et données de surface 
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INVESTIGATION HYDROGEOLOGIQUE 
 

 Reconnaissances géophysiques en utilisant les méthodes de sismique réflexion (section 2D 
et sismique de puits) ; 

 Recueil de données sur des forages existants (localisation, coupes, piézométrie,..) ; 
 Modélisation géologique tridimensionnelle ; 
 Evolution saisonnière et annuelle de la piézométrie ; 
 Relations entre la fracturation de la roche et la nappe souterraine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Analyse morphologique de surface 

Analyse de diagraphies 

Intégration dans un modèle 3D 
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 CARACTERISATION DES RISQUES NATURELS 
 
 La Terre est soumise à divers risques naturels comme les mouvements de terrain, les 
séismes ou les pollutions. Certains de ces phénomènes sont de nature géologique comme les 
mouvements de terrains (glissements ou effondrements) et les séismes, d'autres sont d'origine 
anthropique comme les pollutions ou les cavités souterraines provenant d'anciennes exploitations 
minières. 
 Le souci des décideurs locaux est d'identifier le risque, d'en estimer l'échéance ou la 
fréquence, de délimiter des zones exposées et de hiérarchiser les conséquences. 
 

EOSYS offre dans le domaine des risques naturels une large gamme de compétences qui lui 
permettent de proposer les prestations suivantes : 
 

 Connaissance des phénomènes géologiques impliqués et leur modélisation ; 
 Identification et cartographie des zones à risques ; 
 Etude de vulnérabilité des sites exposés ; 
 Evaluation des risques et leur prévention. 

 
 
DETECTION DE CAVITES SOUTERRAINES 
 

EOSYS développe une méthodologie intégrée et appliquée sur plusieurs sites en France. 
Cette méthodologie comporte les phases suivantes : 
 

 Etude d’archives et de documents géologiques ; 
 Campagnes de reconnaissances géologiques sur le terrain 
 Analyses photo-géologiques et d'imagerie satellite 

(Landsat, SPOT, IRS,…) ou aérienne, notamment de 
thermographie infra-rouge ; 

 Détection d’indices de cavités par analyses structurales et 
morphologiques de la topographie et observation stéréo-
photographique ; 

 Définition des zones demandant des investigations de 
subsurface complémentaires, notamment par de la 
sismique et des sondages ; 

 Acquisition en sismique-réflexion très haute résolution ; 
 Acquisition 2D et Profils Sismiques Verticaux (PSV) ; 
 Traitement des sections sismiques ; 
 Identification des cavités et état de leur remplissage ; 
 reconnaissance pour l'implantation de forages et suivi des 

opérations ; 
 Synthèse cartographique, introduction des informations 

dans un SIG, modélisation 3D si nécessaire. 
 
 

 
 

 
 

Modélisation 3D du champ de 
vitesses et cartographie précise 
pour la détection d’anciennes 

mines 
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Estimation des zones de glissements 

CARACTERISATION DES RISQUES NATURELS 
 

RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN 
 

 Observations de terrain ; 
 Calcul de Modèles Numériques de Terrain 

(MNT) ; 
 Analyse en stéréoscopiques de photos 

aériennes ; 
 Définition de la géométrie tridimensionnelle des 

formations et quantification des zones non 
consolidées ; 

 Modélisation 3D de scénarios de déclenchement 
de glissements de terrain et estimation de la 
localisation de la zone de réception du 
glissement potentiel ; 

 Calcul des volumes rocheux impliqués ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
         

DESORDRES DUS AUX RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
 

 Numérisation des cartes géologiques existantes ; 
 Intégration des données de sondages ; 
 Cartographie des formations susceptibles de 

contenir des argiles gonflantes sur la base de critères lithologiques, minéralogiques et 
géotechniques ; 

 Prise en compte des sinistres déjà enregistrés ; 
 Elaboration des zonages de plans de prévention des risques ; 
 Intégration des informations dans les S.I.G. existants ou création d'un nouveau SIG. 

 
 
SISMICITE 
 

 Analyses de la sismicité ; 
 Repérage de failles traversant des terrains récents. 

Détermination des zones non consolidées 

Modélisation 3D de déclenchement 
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RECONNAISSANCES GEOPHYSIQUES SISMIQUES 
 
RECONNAISSANCES SISMIQUES 
 

EOSYS effectue ou supervise tout aussi bien des acquisitions onshore qu’offshore avec les 
sources sismiques et le matériel le mieux adapté au site d’étude. 

 Sismique réflexion 2D ; 

Type de sismique Profondeur 
d'investigation Distance entre traces Longueur du dispositif 

Très Haute Résolution 10m - 500m 0.50m – 5m 50m – 800m 
Haute Résolution 100m – 1200m 5m - 20m 300 – 2 000m 
Conventionnelle 500m - 5000m 20m - 60m 800 – 5 000m 

Profonde 2000m – 35000m 60m - 120m 3 000m – 20 000m 
 

 Sismique profonde / Programme ECORS ; 
 Sismique réfraction ; 
 Mini-PSV (Profil Sismique Vertical) ; 
 Forage ; 
 Levé topographique ; 
 Contrôle de qualité en temps réel. 

 
 
Equipement   

 un système d'acquisition numérique 24 bits 
POLYSEIS (licence IFP), à 460 canaux, en mode de 
transmission radio ou câble; 

 un système d'acquisition analogique SERCEL 
SN338 HR à 96 canaux;  

 une source vibratoire portable (propriétaire) pour 
les profondeurs entre 5 et 500 m, camions 
vibreurs, dynamite. ; 

 un parc sismique (géophones unitaires réflexion, 
géophones unitaires réfraction, bretelles de 9 
géophones, géophones triaxiaux, sondes de 
forages (triaxiales), concentrateurs, …) 
 
 

Traitement et interprétation 

 Traitement de données sismiques verticales: PSV ; 
 Traitement de données sismiques 2D/3D à 

différentes résolutions (HR/THR) à l'échelle 
environnementale ou pétrolière ; 

 Traitement de données sismiques réfractions ; 
 Lecture, conversion et sauvegarde de vieilles 

bandes magnétiques (21 pistes et 9 pistes).   
 

Système d’acquisition POLYSEIS 

Parc sismique 

Parc sismique 
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Traitement sismique réfraction Traitement sismique réflexion 

Acquisition sur site industriel fermé 

Acquisition sur site industriel 
extérieur 

RECONNAISSANCES GEOPHYSIQUES SISMIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logiciels 

 2 licences permanentes du logiciel PROMAX de Landmark pour la sismique 2D-3D et les 
mini-PSV ; 

 Une station de travail multi-processeurs Tezro, des stations de travail Silicon Graphics 
et  IBM  sont utilisées dans le centre de calcul ; 

 Une licence du logiciel WinSism de W_GeoSoft. 

 
EXEMPLE : RECONNAISSANCES SUR SITES INDUSTRIELS 
 

EOSYS conduit des campagnes d'acquisition sismique 
réflexion sur des sites de stockage d'hydrocarbures, d'entreposage 
de déchets ou de cavités salines. Ces missions ont pour objectifs: 

 D'analyser finement les 500 premiers mètres de profondeur ; 
 De connaître l'extension possible du réservoir ; 
 De détecter la présence de fuites éventuelles 

d'hydrocarbures ; 
 D'évaluer la profondeur du toit du réservoir ; 
 D'identifier la présence de faille ou de zone fracturée ; 
 De recenser les zones de communications possibles avec les 

aquifères environnants ou entre différentes unités aquifères. 
 

 
 
 
En fonction des objectifs demandés, la société peut 
mettre en œuvre directement ou par le biais de sous-
traitants certifiés, d'autres techniques de 
reconnaissances géophysiques: électrique, gravimétrique, 
magnétique, électromagnétique, géo-radar, etc... 
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Acquisition en montagne Camion labo Acquisition en extérieur 

Acquisition côtière Acquisition côtière 

RECONNAISSANCES GEOPHYSIQUES SISMIQUES 
 
EXEMPLE : RECONNAISSANCES EN EXTERIEUR 
 
EOSYS conduit des campagnes d'acquisition sismique en extérieur sur des sites difficiles et met en 
place une logistique éprouvée.  
 
 En fonction des objectifs demandés, la société peut mettre en œuvre directement ou par le 
biais de sous-traitants certifiés, d'autres techniques de reconnaissances géophysiques : électrique, 
gravimétrique, magnétique, électromagnétique, géo-radar, etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLE : RECONNAISSANCES MARINE  
 
EOSYS réalise des campagnes d'acquisition sismique en milieu marin.  
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AUTRES RECONNAISSANCES GEOPHYSIQUES 
 
METHODES ELECTRIQUES 
 

 Mesures électriques  
Sondage, traîné et panneau en résistivité 
électrique  
Panneau en polarisation provoquée (Induced 
Polarisation)  

  Polarisation spontanée  
  Levé topographique  
  Contrôle de qualité en temps réel  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
METHODES MAGNETIQUES ET ELECTROMAGNETIQUES 
 
EOSYS supervise des campagnes magnétiques 
terrestres : 

  Contrôles QC ;  
  Traitement des données (programmes 

développés en interne) ;  
  Une station de travail Windows 

multiprocesseur. 

 
 
 
 
 
 
EOSYS réalise  et supervise des campagnes 
électromagnétiques (EM31, EM34, …) : 

  Contrôles QC ;  
  Acquisition DMV, DMH en sondage ou profils 
  Traitement des données (programmes 

développées en internes) 
 
 
 
 
 

Campagne panneau électrique et  
polarisation provoquée 

Campagne magnétique terrestre 

Campagne électromagnétique (EM 31) 
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AUTRES RECONNAISSANCES  
FORAGES 

 
 La société loue les moyens nécessaires en fonction 
des missions. Elle est en mesure de réaliser des forages 
jusqu’à une centaine de mètres de profondeur et de 
superviser des chantiers de forages au-delà. 

 
 
 
 
 
 

 
GEOCHIMIE 

 
EOSYS peut mettre en œuvre des campagnes 

de terrain : 
 Conception et réalisation de campagnes de 

géochimie de sol avec maillage adaptable au 
projet; 

  Réalisation de bilan de pollution. 
 
 
 
 
 
Ces campagnes de terrain se font par analyses XRF : 

 Niton XL3 Series : analyse jusqu’à 40 
éléments géochimiques en mode standard 
(Ag, Al, As, Au, Ba, Bi, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, 
Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Pd, 
Rb, S, Sb, Sc, Se, Si, Sn, Sr, Te, Th, Ti, U, V, W, 
Zn, Zr).  

 Niton XL2 Series : analyse jusqu’à 32 
éléments géochimiques en mode standard 
(Ag, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Hg, K, 
Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Rb, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, 
Te, Th, Ti, U, V, W, Zn, Zr). 

 

 
  

Campagne de forages 

Analyseurs par fluorescence des rayons X 

Cartographie géochimique par krigeage  
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SERVICES PETROLIERS 
EXPLORATION – MODELISATION GEOLOGIQUE STRUCTURALE 
 
Intégration des informations géologiques et structurales au sein des modèles 3D 
 
- Image satellite et Photogéologie 

 Interprétations numériques structurales et lithologiques des images Landsat, SPOT, radar… 
 Modèle numérique de terrain à partir de photos SPOT ou de photos aériennes 
 Interprétation géologique de stéréophotos aériennes et thermographie 
 Analyses morphologiques de données topographiques et bathymétriques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Campagne de terrain 

 Les campagnes de terrain sont réalisées en support des interprétations des photos 
satellites et aériennes 
 
- Interprétation sismique 

 Contrôle qualité et cohérence 3D des 
interprétations et des modèles construits à partir de 
stations de travail sismiques 3D (Geoquest, 
Landmark,…) ou des outils de modélisation 
géologique (Gocad) 

 Construction de modèle géologique 3D avec 
EarthVision 

 Conversion Temps-Profondeur 
 
- Intégration des données 

 Interprétation géophysique et analyses des 
données satellite, aérienne ou bathymétrique 

 Interprétations de données sismiques 2D et 3D 
 
- Modèle géologique 3D pour des programmes 
d’exploration 

 Construction de modèles de dépôts et 
structuraux 3D à différentes échelles  

Modèle géologique 3D (TOTAL) 

Analyses/traitements d’image satellite 
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SERVICES PETROLIERS 
 
PRODUCTION – TRANSFERT DE MODELES GEOLOGIQUES 3D DE L’EXPLORATION A LA PRODUCTION 
ANALYSES DE RESERVOIRS ET SIMULATIONS SUR DES MODELES GEOLOGIQUES 3D 
 
- Les modèles géologiques 3D pour l’analyse des réservoirs 

 La construction de modèles géologiques 3D a pour but de vérifier la cohérence des 
données du réservoir et de donner une description précise des géométries internes et externes de 
ce dernier. Des champs petrophysiques générés de manière déterministe ou stochastique peuvent 
être intégrés. La qualité de la caractérisation du réservoir est ainsi évaluée et amélioré à ce stade. 

 Ces modèles 3D peuvent ensuite être utilisés interactivement pour analyser les données de 
production. Les facteurs géométriques de fuites d’eaux ou de gaz, différence de pression entre les 
puits, etc… peuvent être diagnostiqués. 
 
- Calculs de réserve 

 Calcul d’un volume rocheux, OOIP, OIP, OGIP et GIP avec des algorithmes certifiés. 
 Calcul des incertitudes avec des géostatistiques 

 
- Simulation dans les modèles géologiques 3D 

 Certaines questions concernant les réservoirs peuvent être résolues directement par des 
simulations utilisant le modèle géologique lui-même en tant que modèle de réservoir. Il n’y a pas 
de temps perdu pour transférer les données à un simulateur de réservoir et pour réaliser le 
changement d’échelle. En effet, EOSYS a développé des algorithmes qui permettent d’utiliser 
directement EarthVision pour effectuer certains types de simulations. 
 

                 
- Transfer de/vers modèle de réservoir 

 Transfer de données entre un modèle géologique 3D de et vers Eclipse, VIP et d’autres 
simulateurs de réservoir. 

 Changement d’échelle possible en fonction des besoins. 
  

 

Modèle géologique (ENGIE) 
Simulation issue d’un modèle géologique 

(ENGIE) 
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SERVICES MINIERS 
 
SERVICES D’EXPLORATION 
 
Eosys fournit des solutions techniques durant les étapes d’exploration et du développement des 
ressources dans les domaines suivants : 
 
- Géologie et étude de terrain 

 Réalisation et interprétation de télédétection et de base de données géophysiques 
 Cartographie locale et régionale à partir d’échantillonnage de terrain et sondage 
 Etude minéralogique intégrée avec des analyses géochimiques 
 Produits et services SIG interactif 
 Interprétations géologiques incluant des modèles 3D structuraux, tectoniques et de dépôts 

minéralogiques 
 
 
- Géochimie 

 Préparation et réalisation de campagne d’étude géochimiques de sol et de sédimentation 
alluvionnaires 

 Interprétation de données géochimiques  
 Analyses XRF sur plus de 40 éléments sur 

différents support 
 Préparation d’échantillon 

 
 
- Forage 

 Diamètre de carotte HQ, NQ et BQ 
 Profondeur maximale de 400m avec taille NQ 
 Forage directionnel 
 Foreuse montée sur chenille 
 Mobilité de terrain aisée 

 
 
- Estimation des ressources 

 Modélisation 3D. Estimation et modélisation des 
ressources et réservoirs. 

 Etude géostatistiques des données et du degré de 
variabilité. 
 
 
 
 
 
 
  

Foreuse montée sur chenille 

Grille d’épaisseur * Cu 
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SERVICES MINIERS 
 
CALCUL DE RESSOURCES 
 
Eosys offre la possibilité de réaliser des calculs de ressources de gisement par l’intermédiaire de 
calculs de krigeage 3D. Les étapes du processus sont les suivantes : 
 
- Intégration des données de surfaces et/ou de sub-
surfaces. Les données sont géoréférencées dans un 
système géographique homogène et intégrées sous la 
forme de cellule. La taille des cellules est définie en 
fonction de la taille du projet et de la densité des 
données d’origine. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- calcul des variogrammes 3D. Les paramètres de calcul du 
variogramme sont définis par l’utilisateur en prenant en compte 
la densité ainsi que la répartition spatiale des données et des 
gisements. 
 
 
 
 
 

- Calcul du krigeage 3D. Après le calcul du krigeage, les 
résultats sont contrôlés en fonction de l’écart par rapport aux 
données d’origine. La cohérence géométrique du gisement 
est également contrôlée. 
 

 
 
 
 
 
- Estimation des ressources. Une fois le modèle 
validé, un calcul des ressources est effectué à 
partir des valeurs du krigeage 3D et leur évolution 
est illustrée en fonction des cut-offs des teneurs. 
 
 
 
  Evolution des ressources en fonction des cut-offs 

Variogramme 3D 

Données de terrain et de sondages 

Krigeage 3D 
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Siège 
 131, Bd Carnot - 78110 - LE VESINET 

France 
http://www.eosys.fr 

 
 

Bureau Sud-Est : 
Villa Célony 

1175, Route d’Avignon 
13090 Aix-en-Provence 

Tel: (+33) 04.42.66.95.00   
 

Bureau Paris :  
Tel: (33) 01.42.65.66.40  
Fax: (33) 01.42.65.06.48 

 

Bureau Mexique :  
1600 Prol Americas 
Col. Country Club  

Guadalajara 44610 
Mexico 
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