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Euclyd Eurotop dispose de personnel régulièrement formé et de moyens matériels performants et modernes vous 

garantissant la haute précision nécessaire aux relevés métrologiques et auscultations.  

 

 

Auscultation d’ouvrages 
 

L’auscultation d’un ouvrage consiste à réaliser es mesures permettant de 

mettre en évidence l’évolution de sa forme dans le temps.  

• Auscultation en temps réel : elle permet de voir l’évolution de 

l’ouvrage au cours de son utilisation (essais en charge avant la mise en 

service d’un pont) 

• Auscultation statique : elle permet d’observer et de contrôler 

l’évolution de l’ouvrage dans le temps (mise en place de cibles, mesure de 

l’état initial, mesures à différents intervalles de temps et comparaison des 

résultats) 

L’ensemble de ces mesures permet de connaître l’évolution de l’ouvrage et 

d’intervenir si nécessaire afin de garantir sa longévité. 

 

 

 

 

  

 

Levé et implantation de précision 

 
La méthodologie est toujours adaptée au résultat souhaité, 

notamment en termes de précision.  

Euclyd-Eurotop réalise  

• des implantations et contrôles d’ouvrages d’arts 

• des implantations de machines sur sites industriels et portuaires 

• des levés et contrôles de précision sur sites industriels 

• des levés de précisions d’équipements sportifs 

(homologation) 

 

 

Habilitations 
 

Le personnel d’Euclyd-Eurotop dispose des 

habilitations pour travailler sur certains sites 

(industriel, nucléaire, pétrochimique…) 

  

• Habilitation Sécurité Risques Chimiques N1 et N2 

• Savoir commun du nucléaire N1 et N2 

• Habilitation électrique H0B0 

• Habilitation ATEX (Atmosphère Explosive) 

•  CATEC (Certificat d’Aptitude à Travailler en 

Espaces Confinés) 
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 DONNEURS D’ORDRES PRESTATIONS MONTANTS 

 

SM Port de Dieppe 

BDAP 

Nestlé 

Leroux construction métallique 

Sogéa 

Qpark 

Trapil 

Cristal Union 

Grand Port Maritime de Rouen 

Crédit Agricole 

Sogéa 

HSB 

Eiffage 

ALX2M 

SGD 

EPF de Normandie 

Auscultation quais de la Cale et de la Somme Dieppe (76) 

Relevés de façades fissurées Hautot sur Mer (76) 

Auscultation d’un silo Rouxmesnil Bouteilles (76) 

Contrôle parallélisme rails Flexifrance Le trait (76) 

Auscultation de cibles en cours de construction Dieppe (76) 

Auscultation fissures parking souterrain Rouen (76) 

Auscultation voie ferrée Petit Couronne (76) 

Auscultation digues sucrerie Fontaine le Dun (76) 

Contrôle suivi de stabilité d’un perré Grand Couronne (76) 

Auscultation d’immeuble Rouen (76) 

Implantation et essais en charge Pont de Paris Beauvais (60) 

Levé de précision piscine Aquaval Gaillon (27) 

Implantation viaduc de la Scie Sauqueville (76) 

Implantation de précision site LINEX (76) 

Levé implantation et contrôles de précision (80) 

Contrôle du déversement de la cheminée REGMA (76) 

24 700 €HT 

1655 €HT 

4 200 €HT 

3 200 €HT 

2 430 €HT 

2 565 €HT 

1 600 €HT 

47 450 €HT 

8 800 €HT 

9 900 €HT 

12 288 €HT 

2 800 €HT 

43 805 €HT 

6 750 €HT 

99 868 €HT 

1 190 €HT 
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