Géotechnique - Note d’application

INSTRUMENTATION
GÉOTECHNIQUE
ET STRUCTURALE
Solutions intégrées. Offrir des solutions de surveillance
intégrées en matière d’intégrité structurale pour les applications géotechniques à l'aide de technologies à fibre optique
et des capteurs à corde vibrante de pointe.
Évaluation initiale du site. Fournir les instruments qui permettent une évaluation détaillée des conditions du site lors de
la phase de conception d'un projet.
Sécurité des chantiers. Protéger les travailleurs, l'équipement et les structures environnantes.
Réduction des coûts de construction. Fournir des données quantitatives qui favorisent l'optimisation du coût des
travaux de conception lors de la construction.
Vérification du rendement à long terme. Utiliser le système
de surveillance adéquat afin de contrôler toutes les phases
de la construction.
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Mesure de performance des tirants d’ancrages, Turquie
Port de Rotterdam, mesure de la déformation, Pays-Bas
Tour Burj-Al-Arab, surveillance des fondations, ÉAU
Détection et localisation de gouffre (Sinkhole), USA
Géotextile pour les mouvements du sol, Australie
Voie maritime du St-Laurent, Canada
Quai Vanino, Sibérie, Fédération de Russie
I-40, glissement de terrain, États-Unis
Autoroute N12, mur de soutènement, Suisse
Port de Gênes, brise lame, Italie
Aéroport CKS, chaussé, Taiwan
Randa, éboulement, Suisse
UCLA / Caltrans, USA
Colombo, jetée, Italie
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pour répondre à vos besoins spécifiques en termes de formation
de personnel, d’installation et de maintenance.

INSTRUMENTATION
GÉOTECHNIQUE
ET STRUCTURALE
Depuis plus de 50 ans Roctest offre une grande variété de solutions spécialement adaptées aux projets géotechniques à travers le monde. Nous offrons des solutions faites sur mesure

Notre panoplie de produits est bâtie à partir de deux technologies
établies. La corde vibrante – connue et éprouvée – et la fibre optique – à la fine pointe de la technologie et prometteuse. Nos produits sont utilisés dans chaque phase d’un projet, essais in situ,
surveillance des fondations et du comportement des structures.

Essai In-Situ / Évaluation de terrain
Instrumentation
 Pressiomètres
 Dilatomètres de forage
 Obturateurs
 Piézomètres
 Appareil pour essais de poinçonnement
 Scissomètres
 Cellules triaxiales de Hoek

Force portante du sol
Changement latéral
Module de déformation
Perméabilité
Indice de résistance
Résistance au cisaillement
Résistance triaxiale du rocher et
du béton

Pressiomètre modèle TEXAM, Yonkers, États-Unis

Auscultation des fondations
Pieux foncés
Pieux vissés
Tirants et clouage de sol
Ancrages
Pieux en béton
Parois de béton plastique

Instrumentation
Jauges de déformation et de
contrainte
Capteurs de déplacement
Tassomètres
Cales dynamométriques
Cellules de pression totale
Ancrage de cales dynamométriques, Beacon Hill Tunnel Urbain,
Seattle, États-Unis

Surveillance du comportement des structures
Ponts
Édifices
Tunnels
Barrages
Autres grands ouvrages de
génie civil

Utilisation
Stabilité
Sécurité
Comportement
Design et qualité

Tunnel de Monaco, Monaco/France – Stade Olympique, Montréal, Canada
Bibliothèque du Parlement, Ottawa, Canada
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Piezomètre à corde vibrante
Série PW

Roctest

Cellule de pression
totale
TPC

Cales dynamométriques
VH, ANCLO, HYDLO

Extensomètre de forage
BOR-EX

Jauge de déformation à corde
vibrante
EM-5

Inclinomètre
PROFIL

INSTRUMENTATION
GÉOTECHNIQUE
ET STRUCTURALE

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.
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 pressiomètres, dilatomètres
de roche et autres équipements d'essai pour le sol et la roche.

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

Pressiomètre
TEXAM

Appareil pour essai
de poinçonnement
PIL-7
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