Terranum Sàrl
Rock-solid Expertise and Software

Profil
Fondée en mai 2011, Terranum Sàrl offre
une expertise pointue dans les domaines
des dangers naturels, de la géologie,
de l’hydrologie, des mesures 3D et LiDAR,
et dans le développement de logiciels
informatiques adaptés aux besoins spécifiques des géosciences.

Associés – Direction
– Dr Pascal Horton, ingénieur hydrologue
– Dr Richard Metzger, ingénieur hydrologue
– Dr Clément Michoud, ingénieur géologue

Tous les associés de Terranum sont issus
de l'Institut des Sciences de la Terre de
l'Université de Lausanne. En tant que spinoff universitaire, la recherche de solutions
perfectionnées et originales est ancrée
dans les gènes de Terranum.

Contact
Terranum Sàrl
Rue de l’industrie 35B
1030 Bussigny
Suisse
info@terranum.ch

Associés – Conseillers scientifiques externes
– Dr Marc-Henri Derron, géologue
– Prof Michel Jaboyedoff, géologue
– Lucien Schreiber, géologue
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Expertises

Dangers naturels
Forte de sa grande expérience des glissements de terrains, chutes de pierres,
laves torrentielles et autres mouvements
gravitaires, Terranum réalise des expertises
innovantes et adaptées dans les dangers
naturels, en particulier pour les aspects
suivants :

– Cartographie indicative régionale des
mouvements gravitaires
– Cartographie de terrain détaillée d'un
aléa identifié
– Traitements avancés sur SIG
– Identification et suivi des facteurs
déstabilisant pré-rupture
– Suivi de glissements par géotechnique,
LiDAR, InSAR ou GPS
– Modélisation conceptuelle et calculs
de stabilité de pente
– Modélisation de propagations 2D et 3D
– Cartographie du danger
– Quantification et gestion du risque

Plus d'info 

Géologie et hydrologie
Avec ses ingénieurs géologues et hydrologues de formation, Terranum offre une
expertise scientifique et technique en
géologie, hydrologie et météorologie sur
différents sujets :

– Cartographie de la géologie du quaternaire
– Etudes structurales à échelles locales
et régionales
– Relevé de fouilles et sondages
– Vectorisation SIG de cartes existantes
– Traitements avancés sur SIG
– Mesure de données météorologiques et
de niveaux de nappes
– Modélisations hydrologiques d’inondations
statiques et ruissellements superficiels
– Prévision statistique de précipitation
– Application et optimisation de la méthode
des analogues
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Mesures 3D
Exercé scientifiquement et techniquement
dans l’acquisition, le traitement et l’interprétation de nuages de points LiDAR
et photogrammétriques, Terranum a acquis
un savoir-faire unique pour la mesure en
3D des processus naturels, et plus particulièrement sur les aspects suivants :

–
–
–
–
–
–
–

LiDAR terrestre et mobile
Photogrammétrie
Modélisation 3D de la topographie
Contrôle qualité de nuages de points
Analyses de géologie structurale
Détection de chutes de blocs en falaises
Suivi des déplacements et déformations
de glissements
– Couplage avec InSAR terrestre et satellitaire
– Suivi de déformations de galeries et
autres cavités
– Mesures de déformations sur infrastructures
anthropiques
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Développements
informatiques
Avec des années d'expériences de développement logiciel dans le domaine des
géosciences, avec en particulier Coltop3D,
Flow-R et AtmoSwing, Terranum offre
des solutions personnelles et adaptées à
vos besoins. Voici quelques exemples
non-exhaustifs d'applications possibles :

–
–
–
–
–

Modèles hydrologiques variés
Gestion de séries temporelles hydro-météo
Systèmes d’alertes multicritères
Plateforme WebGIS
Logiciels intégrant un moteur SIG
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Produits
informatiques

Coltop3D

Flow-R

AtmoSwing

Logiciel de traitement et
d'analyses géologiques
de nuages de points 3D. Il
est conçu pour une analyse
interactive des structures
géologiques à échelles
locales et régionales à
partir de données photogrammétriques, de LiDAR
aériens et terrestres et
de modèles numériques
de terrain.

Modèle empirique distri
bué pour l'évaluation de
la susceptibilité aux laves
torrentielles, chutes de
pierres, éboulements massifs, avalanches et autres
mouvements gravitaires.
Il permet d'effectuer une
délimitation automatique
des zones sources ainsi
qu'une évaluation du périmètre de propagation.

Prévision opérationnelle
des précipitations sur
la base d'une adaptation
statistique par la méthode
des analogues. Celle-ci est
utilisée pour des prévisions
hydro-météorologiques
dans le cadre de gestion de
crues ou de la production
hydro-électrique.
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Contact
Dr Clément Michoud
Géologie, Dangers naturels, Mesures, LiDAR, InSAR
Dr Pascal Horton

Terranum Sàrl
Rue de l’industrie 35B
1030 Bussigny
Suisse

Hydrologie, Météorologie, Flow-R, AtmoSwing
Dr Richard Metzger
Hydrologie, Développement logiciel, Coltop3D

info@terranum.ch 

