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La Co.S.T.A.G., grâce à l’utilisation de techniciens et instrumentations propres, offre des 

services dans les domaines suivants:

  � EtudEs GéoGnostiquEs, HydroGéoloGiquEs 
Et GéoloGiquEs  des eaux souterraines et des sols 
qui caractérisent les sites industriels abandonnés 
ou en production. Ces études visent à évaluer 
la qualité des eaux souterraines,  à définir les 
plans de surveillance et/ou d’assainissement de 
l’environnement du sous sol (cf. décret modifié 152/06).

  � ConCEption Et réalisation dE l’assainissEmEnt du sol Et du sous-sol, con-

formément au décret 152/06, tel que modifié

  � EtudEs GéoGnostiquEs Et GéopHysiquEs  visant à définir les caractéristiques 

géologiques et geotechniques du sous-sol.

  � assEmblaGE, fourniturE Et installation de systèmes de récupération des produits sur-

nageant dans les eaux souterraines

  � CartoGrapHiE dE basE Et tHématiquEs réalisées avec  méthodologie 

numérique

  � lEvéEs topoGrapHiquEs (trianGulation, nivEllEmEnts dE 

préCision, EtallonaGE dE référEnCE pHotoGrammétriquE, étudEs 

dE détail, lEvéEs avEC instrumEntation Gps)

  � EtudE Et misE En œuvrE dE systèmEs d’information GéoGrapHiquE

  � sErviCEs dE dirECtion Et Coordination dans lE domainE dE la séCurité dans les 

chantiers (Décret Législatif  Italien 81/2008; 106/2009 tel que modifié)

  � fotoGrammétriE tErrEstrE Et pHotoGrammétriE aériEnnE

  � ContrôlE d’étanCHéité dEs résErvoirs hors-sol et avec double fond, des 

réservoirs et canalisations enterré avec la méthodologie Trace Seeker ®.

w w w . c o s t a g - a r l . c o m

  � lEvéEs lidar avec instrumentation de haute précisione
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La société Co.S.T.A.G. a été fondée en 1983 par l’Association des spécialistes et des techniciens 
qualifiés dans les domaines de la Topographie, de la Cartographie et de la Géologie téchnique.

Aujourd’hui ce sont des géologues, chimistes, agronomes et arpenteurs expérimentés qui travaillent 
au sein de l’entreprise. Tous sont inscrits au registre des profesionnels et ont plus de 10 ans 
d’expérience.

Au fil des années, l’entreprise s’est tournée de manière plus spécifique vers les problèmes 
géologiques et hydrogéologiques inhérents aux activités industrielles. Ceci dans le but de sauvegarder 
l’environnement sous tous ses aspects.

Outre le terrain, le Co.S.T.A.G. dispose d’un environnement informatique efficace et utilise la 
dernière génération de logiciels pour la géologie, pour l’hydrogéologie, pour la topographie et pour 
la cartographie.

Le Co.S.T.A.G. est une société avec un système qualité certifié ISO 9001:2008.

Le Co.S.T.A.G. est titulaire d’une méthodologie brevetée combinée avec la marque Trace Seeker ®, 
valable sur tout le territoire national. La méthode comprend la surveillance de la variation de composés 
volatils (Marker) présents dans le substrat de réservoirs hors-sol et enterrés, dans les canalisations 
souterraines  et  enterré. Le but est identifier l’existence et la cohérence des pertes en cours et/ou 
antérieures. Cette méthode est également applicable même dans les réservoirs munis d’un double fond. 
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Nos principaux clientsInstrumentation disponible

Topographie  et  Cartographie 
• Stations topographiques informatisée (Trimble et Geotronics); 
• Théodolithes de précision; 
• Niveaux électroniques et numériques de haute précision Zeiss, Stonex et Trimble; 
• Télémètres électroniques infrarouge; 
• Tige de nivellement INVAR, vise, prisme réfléchissant; 
• Trimble R6 Récepteurs GPS; 
• Laser Scanner FARO CAM2 Focus 3D X330 
• Logiciel spécifique 3D pour l’élaboration des données LIDAR 
• Logiciel spécifique pour la cartographie numérique (GCarto); 
• Logiciels pour la gestion de l’information géographique (SIG); 
• Logiciel de CAO Bentley Microstation V8i; 
• Modules pour: vectorisation semi-automatique de bases raster; 
• Calcul des volumes; 
• Construction du modèle numérique de terrain; 
• Base de données de gestion des réseaux ENEL. 
• Logiciel de traitement de données photogrammétriques;  
• Logiciel de traitement de données topographiques (Toposoft). 
 
Configuration matérielle informatique 
• Stations grphique informatizées complètes 
• Plotter HP Designjet 800PS 42” 
• Impriments laser et à jet d’encre (coleur & N&B de différentes tailles) 
• Scanner Canon Colortrac Smart LF rotatif  -  format 42”  
 
Géologie e Géophysique 
• Instrumentation pour prospection éléctrique, sismiques et géoradar; 
• Sondes pour les lectures de l’inclinomètre; 
• Locator de câbles et tuyaux  RD7000 DL Plus (Radiodetection) 
• Energizer TX10 (Radiodetection) 
• Logiciel de modélisation géotechnique (Slope, GFAS, MDC) 
• Logiciel de modélisation hydrogéologique (ModFlow, FEFlow, Aquifer test) 
• Logiciel pour l’hydrogéologie 
 
Investigations environnementales du sol et du sous-sol 
• Systèmes de prélèvement des gaz interstitiel (soil gas); 
• kit pour l’analyse physique-chimique sur le terrain; 
• Interface Probe; 
• Indicateur de niveau d’eau avec un câble jusqu’à 300 mètres; 
• Samplers pour l’eau en acier inoxydable et/ou jetables; 
• Détecteur à photo-ionisation portable; 
• Equipement léger portable pour carottage à percussion, complete de percusseur éléctriques Wacker  EH23/220, 
et marteau électrique totatif/percussion EHB10, extracteur hydraulique, tubes carottiers de diamètre 36÷80 mm; 
• Pompes submersibles pour l’échantillonnage de l’eau dans les puits; 
• Sonde multi-paramètres Hanna HI9828 (pH, redox, conductivité électrique, résistivité, TDS, salinité, pression 
atmosphérique, température, oxygène dissous); 
• Pompes à vide SKC bas débit et haut débit pour l’échantillonnage de gaz; 


