Recherches et Expertises Sous-Marines
CERES offre des prestations de services personnalisées dans trois grands domaines maritimes :
Etudes océanographique // Recherches & Renflouement d’épaves // Expertise Maritime et Sous-Marine
Grâce à son propre matériel nautique et technique, à son expérience des missions de terrain et à la
polyvalence de ses techniciens, CERES est capable de proposer, une équipe de professionnels rapidement
mobilisable dans le monde entier.
Ceres dispose de nombreux partenaires pour répondre à des besoins plus spécifique.

BATHYMÉTRIE
MONO/MULTI FAISCEAU
SONAR LATÉRAL
MOYEN NAUTIQUE
CERES dispose d’un Catamaran et d’un pionner
multi, Homologués navires professionnels

PLONGÉE SOUS MARINE
Scaphandriers Classe IB
Expertise sous marine, prélèvements par
plongeurs, réalisation d’images et vidéos sous
marines

MAGNÉTOMÉTRIE
SÉDIMENTOLOGIE
SISMIQUE
RÉFLEXION/RÉFRACTION
PRÉLÉVEMENTS
BENTHIQUES &
GRANULOMÉTRIQUE

BATHYMÉTRIE
Etudes des profondeurs et morphologie du fond,
réalisation de cartes des profondeurs, suivi de plan
d’eau/envasement, mesure de cubature,
cartographie, suivi de dragage
Validée par un Hydrographe

DÉTECTION MAGNÉTOMÉTRIQUE
Recherches de masses ferreuses
réalisation de cartes d’anomalies magnétiques

RECHERCHE & RENFLOUEMENT
EPAVES/ANCRES/MOUILLAGES /
CONTENEURS
RECHERCHE & POSITIONNEMENT
EXPLOSIFS IMMERGÉS / UXO
DÉPLOIEMENT/RELEVAGE
D’APPAREILS DE MESURES
IMMERGÉS

AVITAILLEMENT DE NAVIRE EN
MER, MATÉRIEL ET PERSONNEL
IMAGERIE ACOUSTIQUE
Recherche d’épaves, ancres ou autres obstructions
immergées,
Réalisation de mosaïques sonar, carte morphosedimentaire

PRÉLÉVEMENT BENTHIQUE
Prélèvement d’eau et de sédiments en vue
d’identifier la nature des fonds, Analyse morphosédimentaire

EXPERTISES EN PLONGÉE
SOUS-MARINE
REPRÉSENTATION CLIENT
SALVAGE MASTER
ASSISTANCE MAITRISE
D’OUVRAGE

PROSPECTION SISMIQUE
Analyse des structures géologiques des fonds
marins, réalisation de profils sismiques, épaisseur
de sédiment

RENFLOUEMENT
Recherche et renflouement d’ancres, épaves et
autres objets immergés par ballons, grue et
barges de relevage

29 la madeleine
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France
Tel : +33 (0)233 540 711
contact@ceresm.com

APPAREILS DE MESURE
Déploiement & relevage d’appareils de mesures
scientifiques immergés (courantomètre,
hydrophone…)

CAMPAGNES UXO & EOD
Recherches et identifications d’explosifs
immergés (UXO), réalisations de cartes de
contacts magnétiques
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