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PRÉSENTATION GÉNÉRALE D’OSMOS
 Entreprise, spécialisée dans le monitoring de structure
par fibre optique, créée en 2001 et basée en France
 Réseau de partenaires dans plus de 25 pays (Asie,
Amériques, Europe)
 Plus de 3 000 références
 Une solution s’adaptant à tous les ouvrages
Bâtiment
Infrastructure
Industrie

 Une solution s’adaptant à tous les contextes
Levée de doutes / Prolongation de la durée de vie / Sécurisation d’urgence
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LA TECHNOLOGIE OSMOS DÉDIÉE AU MONITORING D’OUVRAGES
FERROVIAIRES

La Corde Optique est une technologie OSMOS basée sur la fibre optique.
Directement positionnées sur les structures, elles permettent la mesure des
déformations avec une résolution micrométrique.
Les Cordes Optiques sont reliées au système V5 qui dispose d’avantages
multiples :
 Mesures en continu (jusqu’à 100Hz) avec
système d’alertes (E-mail et SMS)
 Accès aux données à distance

 Utilisation d’une même base temps pour un
suivi synchronisé des différents capteurs
permettant ainsi l’analyse des phénomènes
d’ensemble
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SUIVI STRUCTUREL D’OUVRAGES D’ART FERROVIAIRES
OSMOS intervient sur tous types d’ouvrages d’art ferroviaires (ponts, tunnels,
plateformes, soutènements), tous types de matériaux (béton, acier etc.), et tous
types de contextes (prolongation de durée de vie, levée de doutes, travaux etc.)
Pont sur l’Adour à
Bayonne

Tunnel du RER E de
Paris

Viaduc de Serrières

Tunnel du métro de New
York – Fulton Street

Pont de Manhattan à
New York

Soutènement de VF à
Yokohama - Japon
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STABILITÉ

DES PLATEFORMES FERROVIAIRES

 Objectif : Apprécier en temps réel tout affaiblissement éventuel du sol d’assise
de la plateforme lors de phases de travaux à proximité

 Solution : Mise en place de Cordes Optiques sur la plateforme et surveillance
continue des déformations statiques et dynamiques

La déformation enregistrée par une Corde
Optique lors du cas de charge « train +
naissance d’un fontis » est supérieure à
celle du cas de charge « train ».

 Avantages :
 Ne nécessite pas de référentiel situé en dehors de la zone d’influence.
 Tout au long du suivi, l’information croisée entre différents capteurs permet
d’accroitre le niveau de connaissance sur l’état de la plateforme.
 Ne nécessite pas de dispositifs lourds en terme de moyens humains et
logistiques
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PRÉSENTATION D’UN CAS CONCRET D’APPLICATION : SUIVI DE
STABILITÉ DE VOIES FERRÉES À BUSSAC-SUR-CHARENTE (1/3)
 Instrumentation – détection de variation du comportement structurel en
continu avec système d’alerte asservi :
-

-

4 Cordes Optiques de 2 mètres
positionnées sur le platelage
Sondes de températures
Station de monitoring v5
Dispositif d’alerte (E-mail et SMS)

 Suivi sur 2 mois

 Positionnement de
l’instrumentation sur la
plateforme ferroviaire
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RÉSULTATS DU MONITORING (2/3)
 Signature dynamique enregistrée lors du passage d’un train

Définition d’une
amplitude maximale

Définition d’une
amplitude moyenne

 Comptabilisation des évènements
Nom du
capteur:

Lieu du
capteur:

ST-42041
ST-42042
ST-42057
ST-42059

FileG Bord
FileD Bord
FileD Nant
FileG Nant

1. Cat:
en mm
0 - 0.100
11
3
0
7

2. Cat:
en mm
0.100 - 0.500
0
0
74
67

3. Cat:
en mm
0.500 - 1
76
25
0
0

4. Cat:
en mm
1 - 1.5
0
59
0
0

5. Cat:
en mm
1.5 - 2
0
0
0
0

Nombre
d'événements
87
87
74
74

Plus
Valeur
grande
moyenne
amplitude
0.869
0.674
1.229
1.000
0.383
0.315
0.209
0.134

EcartType
0.254
0.209
0.036
0.035
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TÉMOIGNAGE

DU CLIENT

(3/3)

« Le système OSMOS répond à un vrai besoin pour la SNCF qui, lorsque
des traversées sous voies sont réalisées, doit réduire la vitesse des trains.
Cela nécessite d’importants moyens humains et une logistique particulière.
En pénurie de personnel sur ce projet, il fallait trouver une solution
alternative pour garantir l’exploitation des voies en toute sécurité.
Le système OSMOS nous a vraiment aidés. A terme, je compte systématiser
cette démarche. »
Patrick Philbert - Responsable travaux, SNCF
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AUTRES EXEMPLES D’APPLICATIONS

DES SOLUTIONS OSMOS

DÉDIÉES AU DOMAINE FERROVIAIRE

 Comptage – Pesage (Weight-In-Motion) :
Le module P3C (Pesage Comptage Classifié Continu)
permet de comptabiliser le passage de convois, d’en
déterminer le poids et de les classifier.

 Stabilité des remblais :
La mise en place de Cordes Optiques dans un forage
vertical ou coulées dans le remblai permet de détecter
toute déstabilisation lente ou brusque et d’amplitude faible
ou importante.

 Défauts de roulement :
Le passage d’un convoi ferroviaire dont une des roues est
en mauvais état créé des à-coups sur le rail. Les
propriétés dynamiques de la Corde Optique permettent de
détecter cette signature particulière.
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Nous vous remercions pour votre
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