Ponts - Note d’application

AUSCULTATION ET SURVEILLANCE
DE L’INTÉGRITÉ STRUCTURALE
DES PONTS
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
AUX SPÉCIFICITÉS PROPRES À CHAQUE PONt, ET CE,
TOUT AU LONG DU PROJET.
Le rôle principal de la surveillance est d’assurer la pérennité
et la sécurité d’un pont de même qu’en optimiser sa gestion.
Des mesures correctives sont rendues possibles par un système de surveillance permettant de déceler à temps toute
condition ou tout comportement pouvant entraîner la détérioration d’un ouvrage et éventuellement sa mise hors service,
voire sa rupture.
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AUSCULTATION ET SURVEILLANCE
DE L’INTÉGRITÉ STRUCTURALE
DES PONTS
Des mesures correctives sont rendues possibles par un système
de surveillance permettant de déceler à temps toute condition ou
tout comportement pouvant entraîner la détérioration d’un ouvrage et éventuellement sa mise hors service, voire sa rupture.
La surveillance à l’aide de capteurs joue un role fondamental
durant la construction. Elle permet de vérifier les hypothèses de
conception et peut influencer, dans certains cas, la vitesse d’élévation et la qualité générale du pont en prévenant des vices de
construction. La surveillance permet aussi l’évaluation de nou-

veaux matériaux et nouvelles technologies utilisés lors de la
construction ou la réhabilitation d’un pont. L’atteinte de cet objectif est rendue possible par l’utilisation de capteurs à fibre
optique puisque ceux-ci peuvent être intégrés aux nouveaux
matériaux, tels les matériaux composites renforcés de fibres.
De plus, les capteurs à fibre optique se prêtent aussi bien à la
surveillance des ponts à long terme qu’à la mesure de l’effet
dynamique à court terme du trafic routier. La surveillance peut
aussi être utilisée comme outil de « supervision du prolongement
de la durée de vie » des ponts approchant la fin de vie utile prévue ou qui ont besoin de réparations majeures en donnant l’assurance que ces ponts sont opérés de façon sécuritaire, tout en
permettant le report d’investissements majeurs et la perturbation de la circulation.

PONT À POUTRES CONTINUES

PONT EN ARC

Vue de la section longitudinale
Côté droit du pont
Vue du dessus, côté droit du pont
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PONT À HAUBANS

PONT SUSPENDU

Les capteurs et leur topologie
SOFO capteur standard — mesure de
déformation moyenne
Paire de capteurs SOFO standard croisés
mesure de déformation moyenne en cisaillement
Paire de capteurs SOFO standard en
parallèle — mesure de courbure moyenne
Chaîne de capteurs SOFO standard en
parallèle — mesure de variation de forme
des poutres et de la distribution des déplacements relatifs perpendiculaires à la
poutre
Inclinomètre SOFO — rotation absolue
Thermocouple compatible SOFO — mesure
de température
Kit d’installation SOFO — pour béton, acier
et surfaces composites

Boîte de jonction (I.C.B.) centralisation et
protection des connecteurs pour un groupe
de capteurs
Rallonge multifibre — pour connecter un
groupe de capteurs (reliés aux boîtes de
jonction) avec poste de lecture à distance

Point central de mesure (C.M.P.) Postes de lecture
SOFO V poste de lecture — acquisition
quasi-statique, automatique, à distance,
surveillance programmée à partir d’un point
central de mesure — C.M.P.

SOFO SDB gestion, programmation et
recueil de données
Logiciel DiView — visualisation et
exportation sous forme de tableaux,
diagrammes, images et site internet,
ajustement de seuils d’avertissement
SOFO SPADS — analyse automatique
de courbure, analyse automatique de
variation de formes, exportation de
données

SOFO capteur

SOFO Dynamic — mesure dynamique en
temps réel (en C.M.P.)

Ingénierie — support relatif à la stratégie
de surveillance incluant la configuration
des capteurs, études de faisabilité et de
performance

SOFO Bridge (en C.M.P.) et
Modules
ADAM en (en B.J.) — intégration thermocouple complète

Assistance sur les lieux durant l’installation de ’équipement
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Interferométrie
capteur a longue base fiber
Poste de lecture SOFO

AUSCULTATION ET SURVEILLANCE
DE L’INTÉGRITÉ STRUCTURALE
DES PONTS
Roctest

Capteur 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.

Fibre optique distribuée
Poste de lecture 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
SMARTape II - DiTeSt

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

Jauge de déformation
Fabry-Pérot
SFO-W

 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

Jauge de déformation
à corde vibrante
EM-5

 Système détection de fuites à FO pour pipelines
 Auscultation et surveillance dans les mines
 Auscultation et surveillance des falaises
 Surveillance géotechnique et structurale

Clinomètre
Electrolytique

Capteurs électriques de types
résistifs, inductifs, à potentiomètre et LVDT
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