Centrales Nucléaires - Note d’application
AUSCULTATION
ET SURVEILLANCE
DES CENTRALES NUCLÉAIRES
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 LA QUALITÉ ET LA LONGÉVITÉ DE TOUS LES COMPOSANTS DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE.
Le rôle principal de la surveillance est de déceler à temps
toute condition ou tout comportement pouvant affecter la
pérennité et la sécurité de la centrale nucléaire et de son
environnement.
La surveillance de centrale nucléaire et de site de stockage
de déchets nucléaires représente un des défis auquel Roctest
participe avec succès depuis des dizaines d’années. Nos
solutions sont élaborées avec des capteurs ultra –robustes,
très fiables et avec une longévité établie. Nous avons fait
équipe avec des maitres d’œuvres partout à travers le monde
pour offrir nos solutions conventionnelles et a fibre optique
dans ces environnements critiques.
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Gestion proactive et préventive Améliorer le contrôle du
budget et planifier l'indisponibilité fortuite d'une centrale nucléaire.

AUSCULTATION
ET SURVEILLANCE
DES CENTRALES NUCLÉAIRES
Nous sommes les principaux spécialistes en matière de surveillance de centrales nucléaires et de sites de stockage des
déchets nucléaires. Nous offrons une grande sélection de
capteurs dotés d’une technologie d’avant-garde, et nous pouvons vous aider à cibler les meilleurs produits selon votre
projet et votre budget
LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS INTÉGRÉES EN
MATIÈRE DE SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DES STRUCTURES DES CENTRALES NUCLÉAIRES
Solutions intégrées. Offrir des solutions intégrées de surveillance de l'intégrité structurale de centrales nucléaires à l'aide
de technologies à fibre optique et de capteurs à corde vibrante
de pointe.

LA SURVEILLANCE DE LA STRUCTURE S’EFFECTUERA
PAR LA MISE EN PLACE D’INSTRUMENTS QUI PERMETTENT DE MESURER :
 Les contraintes dans l’enceinte par la mise en place de capteurs noyés dans le béton du radier, du voile et du dôme.
 Les mouvements de la structure par des pots de nivellement
noyés dans le radier.
 La température de l’enceinte par la mise en place de thermocouples noyés dans la paroi.
 La déviation et le déplacement vertical de l’inter enceinte par
l’installation de pendules.
 Le déplacement horizontal des parois par une mise en place
de distancemètre à fil invar.
 La mesure de la tension des câbles de précontraintes par
cale dynamométrique.
.

Accès aux données sur le comportement structurel. Acquisitions de données fiables sur les fondations, les
structures et les enceintes de confinement souterrains.
Évaluation des effets des anomalies environnementales et
comportementale. Surveillance des incidences structurelles
des séismes, des mouvements de terrain, des problèmes d'un
réacteur et des fuites dans des pipelines.

Jauge de déformation
à corde vibrante

Sonde de température

Distancemètre
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www.roctest.com

Centrales Nucléaires - Note d’application
AUSCULTATION
ET SURVEILLANCE
DES CENTRALES NUCLÉAIRES

Jauge de déformation
à corde vibrante
C-110

Roctest
Cale dynamométrique
à corde vibrante
VH

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.

Extensomètre de forage
BOR-EX

Roctest commercialise une large gamme de pressiomètre,
dilatomètre de roche et autres équipements d'essai pour le
sol et la roche.

Jauge de déformation
à corde vibrante
EM-5

Notes d’application disponibles
 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

Sonde de température
TH-T & TH-PT100

Pendule
RxTx

Pots de nivellement
NIVOLIC SG

Système de détection de fuites
à fibre optique distribuée
DiTemp
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