DIAGNOSTIC PYROTECHNIQUE
UXOMAP est une société spécialisée dans le diagnostic pyrotechnique terrestre et
subaquatique. Innovatrice et indépendante UXOMAP est composée d’experts en physique et
géophysique et de personnels qualifiés et expérimentés dans la mise en œuvre de dispositifs
géophysiques.

Les 15 années d’éxpériences acquises dans ce domaine sont mises au profit de nos clients afin de les
conseilller et les orienter vers les meilleures solutions techniques et financières pour leurs
projets.
Conscient de la nécessaire qualité et efficience à
accorder aux diagnostics pyrotechniques, nous mettons
tout en oeuvre pour vous accompagner dans la gestion
du risque pyrotechnique tout au long de votre projet.

Les résultats obtenus seront tous géoréférencés, de
précisions pluricentimétriques et rendu à sous format
compatible avec la plupart des logiciels de bureautique
(suite Office), de DAO (.dwg,.dxf…) ou de SIG (.shp ;
.gpkg…).
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Notre organisation et notre réseau commercial nous
permettent une réactivité assurée sur la remise des
devis, le déclenchement des interventions et des
livrables attendus pour chaque mission menée ainsi que
sur les recommandations concernant d’éventuels
travaux de dépollution pyrotechnique.

A l’issue du diagnostic si le niveau de risque
pyrotechnique est confirmé les cibles et zones saturées
individualisées devront faire l’objet d’une dépollution
pyrotechnique. Dans une telle situation, UXOMAP
vous mettra en relation dans les plus brefs délais avec le
partenaire le plus adapté pour traiter cette pollution.

Dans le cadre de son développement et de son améliroation continue UXOMAP fait partie des membres
fondateurs de l’UXOGROUP, un groupement européen d’entreprises spécialisées dans le
domaine du diagnostic et de la depollution pyrotechnqiue, present aujourd’hui dans 6 pays
d’Europe (France, Belgique, Italie, Hollande, Allemagne et UK). Grace aux partenariats développés avec des
sociétés de dépollution pyrotechnique terrestre et marittime, UXOMAP implémente son expertise en
permanance.
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