Bâtiments - Note d’application

AUSCULTATION
ET SURVEILLANCE DE L’INTÉGRITÉ
STRUCTURALE DE BÂTIMENTS
UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE RÉUSSI DOIT
ÊTRE PLANIFIÉ, CONÇU ET EXÉCUTÉ DE FAÇON
ADÉQUATE. AFIN DE BIEN RENCONTRER LES OBJECTIFS FIXÉS, UNE ATTENTION SPÉCIALE DOIT ÊTRE
PORTÉE À CHAQUE ÉDIFICE, ET CE, TOUT AU LONG DU
PROJET.
Les immeubles de grande hauteur, les arénas/stades, ainsi
que les monuments historiques sont des structures complexes. En effet, ces structures sont constituées de diverses composantes et de divers éléments soumis à diverses contraintes, qui interagissent les uns avec les autres lorsque
exposés à des phénomènes extérieurs. Les édifices peuvent
avoir plusieurs tailles, formes, systèmes structuraux, matériaux de construction et caractéristiques de construction.
Toutes ces caractéristiques influencent la performance d’un
édifice lorsque celui-ci est soumis à des phénomènes naturels.
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Surveillance de la toiture de la gare d’Helinski - Finlande
Stade Wankdorf à Bern - Suisse
Édifices de grande hauteur à Singapour - Singapour
Ensemble de gratte-ciel à Cosenza - Italie
Édifice Hyundai à Séoul - Corée
Halifax Metro Center - Canada
Tour spiralée Nikken Sekkei à Nagoya - Japon
Ensemble d’édifices de grande hauteur à Tokyo - Japon
Édifice de 33 étages à Tokyo - Japon
Passerelle reliant deux blocs de tours - Singapour
Tour Burj Khalifa à Dubai - Émirats Arabes Unis
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Un programme de surveillance permet de faire une évaluation
rapide de l’état de la structure, et cette approche est reconnue
comme l’un des meilleurs moyens disponibles pour augmenter la
sécurité d’un édifice.Les données obtenues permettent ainsi aux
propriétaires d’améliorer les opérations, l’entretien et les modifications au niveau de la structure, à partir de données fiables..
La détection de dommages existants peut être utilisée pour identifier les déviations au niveau des valeurs de la performance de
conception. La surveillance des données peut alors être intégrée
aux systèmes de gestion structurale, et ainsi améliorer la qualité
et réduire les coûts des décisions prises en disposant d’informations fiables et impartiales.

Nous obtenons des données fiables au sujet de la condition
actuelle d’une structure, qui permettent d’en observer l’évolution
et de détecter la présence de nouvelles défaillances. Le béton
se fissurera ou se détériorera et l’acier s’oxydera et risquera de
se fissurer en raison des lourdes charges qu’il doit soutenir. La
dégradation des matériaux est causée par des facteurs mécaniques (des charges supérieures à ce qui avait été prévu) et des
facteurs chimico-physiques (corrosion de l’acier, présence de
sels et de chlorures dans le béton, gel du béton, etc.).
Le suivi en temps réel de l’état de l’évolution de la structure est
rendu possible grâce à l’installation de capteurs permanents et
en continuant à prendre des mesures de paramètres présentant
un aspect pertinent.
Les solutions de Roctest permettent la surveillance statique à
long terme à l’aide de systèmes stables et fiablles permettant
d’établir un lien entre les données accumulées sur une longue
période de temps, préservant ainsi l’intégrité et l’aspect sécuritaire de l’édifice.

AUSCULTATION TYPIQUE - ÉDIFICE

Niveau supérieur

3/4 de la hauteur
MuST Sensor - support en L (vue de face)
MuST Sensor - support en L (vue de dessus)

1/2 de la hauteur

Accéléromètre tri-axial
Accéléromètre bi-axial
Coupleur

1/4 de la hauteur

Câble d’extension
Inclinomètre
Point central de mesure

Rez de chaussée

Anémomètre
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AUSCULTATION TYPIQUE - BÂTIMENT

AUSCULTATION TYPIQUE - STADES

AUSCULTATION TYPIQUE - ARENAS

MuST Sensor - support en L (vue de face)
MuST Sensor - support en L (vue de dessus)
Accéléromètre tri-axial
Accéléromètre bi-axial
Coupleur
Câble d’extension
Inclinomètre
Point central de mesure

Anémomètre
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AUCULTATION TYPIQUE DE TOURS

MuST Sensor - support en L (vue de face)
MuST Sensor - support en L (vue de dessus)
Inclinomètre bi-axial
Accéléromètre bi-axial
Accéléromètre tri-axial
Anémomètre
Boite de connexion Intermédiaire (ICB)
Point central de mesure (MuST unité de lecture,
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Unité de lecture pour fibre
optique - base longue
SOFO

AUSCULTATION
ET SURVEILLANCE DE L’INTÉGRITÉ
STRUCTURALE DE BÂTIMENTS
Roctest

Jauge de déformation
à base longue
SOFO

Roctest est le chef de file dans le développement, la fabrication et la
fourniture de solutions novatrices basées sur les technologies à corde
vibrante et à fibre optique pour l’instrumentation géotechnique
et structurale.

Unité de lecture pour fibre
optique distribuée
Brillouin - DiTest

Nous proposons une gamme complète de solutions de détection pour
la mesure et le suivi des projets géotechniques ainsi que la surveillance de l’état des structures d’ouvrages critiques, comme les barrages, les tunnels, les mines, les bâtiments, les ponts, les centrales
nucléaires et de nombreuses autres structures.
Roctest commercialise une large gamme de pressiomètre, dilatomètre
de roche et autres équipements d'essai pour le sol et la roche.

Ruban de détection
de la déformation
à fibre optique distribué

Notes d’application
 Auscultation et surveillance des barrages et digues
 Système détection de fuites à FO pour barrages et digues
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des ponts
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des tunnels
 Système de Détection du mouvement à FO dans les tunnels
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des bâtiments
 Auscultation et surveillance des monuments historiques
 Auscultation et surveillance des centrales nucléaires
 Système détection de fuites à FO usines chimiques
 Système détection de fuites à FO pour pipelines
 Auscultation et surveillance dans les mines
 Auscultation et surveillance des falaises
 Surveillance géotechnique et structurale

Jauge de déformation
Fabry-Pérot

Jauge de déformation
à corde vibrante
Série EM

Tiltmètre
électrolytique

Capteurs electriques,
resistifs, inductifs,
à potentiometres, et LVDT
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