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NOTRE SOCIETE

Pacific Sud Survey est une société née en Polynésie Française. Elle a pour vocation de promouvoir les

technologies innovantes de mesures et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Nos objectifs

sont de conseiller et d’accompagner les acteurs de l’économie face aux défis d’aujourd’hui et de demain. 

Pour cela nos compétences en hydrographie et topographie s’articulent autour des mesures

acoustiques, GNSS et optiques. Nous sommes à vos côtés dès la phase préparatoire de vos projets afin de

vous proposer et de mettre en œuvre des solutions adaptées à vos besoins. 

 

Pacific Sud Survey vous apporte des méthodes d’inspections innovantes, qu’elles soient

subaquatiques ou aériennes, tout en vous familiarisant avec des livrables adaptés aux moyens

technologiques actuels.

 

 Nous croyons au futur comme nous croyons en l’expérience passée.

 

 

QUI NOUS SOMMES ET 
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

Notre réseau de partenaires locaux et internationaux nous permet d’apporter une solution globale
à vos projets. La complémentarité de nos activités, notre exigence de qualité  ainsi que notre

confiance mutuelle sont nos meilleurs atouts pour vous répondre.
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NOS DOMAINES D'ACTIVITES

HYDROGRAPHIELiDAR TOPOGRAPHIQUE

POSITIONNEMENT ET GUIDAGE D'ENGINS

PHOTOGRAMMÉTRIE AÉRIENNE

SCANNER 3D

PHOTOGRAMMETRIE SUBAQUATIQUE

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
POUR RÉUSSIR VOS PROJETS

Sécurité à la navigation, travaux

maritimes, dragage, suivi

d’ouvrages ou exploration des

fonds marins, la bathymétrie

permet une représentation

complète des fonds marins. Nos

processus de contrôle ainsi que

notre expérience vous assurent

des relevés conformes aux

standards internationaux. Nous

pouvons intervenir aussi bien en

eau peu profonde qu’en offshore. 

Outil particulièrement efficace sur

de grandes surfaces ou pour des

zones difficiles d’accès la

technologie LiDAR aéroportée

(drone, hélicoptère ou avion)

permet de représenter la

topographie d’un terrain de

manière dense et exhaustive.

 

L’acquisition se fait même sous

couvert végétal dense.

Cette technologie permet

d’obtenir un modèle

subaquatique en trois dimensions

de qualité photographique et

colorisé. Cet outil d’aide à la

décision et à la compréhension

du milieu apporte une réelle plus-

value au travers d’un rendu

immersif et exhaustif. Il peut

s’inscrire dans de nombreux

types d’études : état des lieux,

inspections et diagnostics

subaquatiques, études d’impact,

suivi des récifs coralliens…

Réalisée par drone ou hélicoptère

cette technique permet de

modéliser un territoire en 3

dimensions à partir de

photographies. Très utile pour

des études d’aménagement ou

de suivi temporel, elle permet de

réaliser des plans

topographiques de masse ainsi

que des diagnostics de structure

naturelle ou non (ouvrages, talus,

trait de côte, protection du

littoral…).

Ce système de numérisation laser

va permettre d’acquérir un

jumeau numérique de son

environnement, d’en extraire une

multitude d’informations

(dimensions, distances, surfaces,

déformations structurelles...) et de

les retranscrire sous format 3D ou

2D au travers de plans

topographiques et d’outils

interactifs. Ces domaines

d’applications sont presque

infinis : industrie, construction

maritime, patrimoine,

infrastructure, architecture...

Le positionnement d’engins de

chantiers (dragues, pelles,

barges…) va permettre d’assurer

un suivi précis des travaux en

cours, de géoréférencer en temps

réel les données d’un projet, de

suivre les cubatures en jeu ou

encore de permettre un retour

vidéo pour les décideurs et

responsables d’opérations.

Adaptable sur n’importe quel

outil il devient une aide précieuse

lors des opérations maritimes.



www.pacificsudsurvey.com

T.A.H.I.T.I D66077

contact@pacificsudsurvey.com

DES DONNÉES À LA MESURE DE NOTRE TERRITOIRE
 

SOUS L'EAU, SUR TERRE ET DANS LES AIRS
 


