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Editorial

NEWS

A la Une

OSMOS arrive au Canada
Pont Champlain
2006,
OSMOS toujours
en tête !

Le premier semestre 2006 a été marqué
par la première Convention OSMOS qui
s’est tenue à Paris du 29 au 31 mai 2006.
Cette réunion de tous les licenciés OSMOS
représente une étape décisive dans le
développement international du Groupe
OSMOS.
L’autre évènement marquant de l’année
2006 sont les produits d’assurance :
OSMOS Checking Insurance et OSMOS
Extend Life. Développés exclusivement
pour OSMOS, ces deux produits d’assurance
représentent une première mondiale dans
l’industrie du monitoring. En créant ces
produits d’assurance, OSMOS s’affirme
encore une fois comme le leader incontesté
du Monitoring de la Santé des Structures.

L

e Groupe TEKNIKA HBA, licencié OSMOS au Canada vient d’obtenir un premier
marché pour la surveillance du Pont Champlain, un des ponts les plus importants
d’Amérique du Nord, soumis à des conditions d’exploitation extrêmes (trafic intense,
variations thermiques élevées, effet du gel/dégel, salage de la chaussée, …).
Pour toute l’agglomération de Montréal, l’ouvrage joue un rôle stratégique majeur.

Enfin, nous sommes fiers d’accueillir un
nouvel Affilié, la Société GEOSCAN,
détentrice de l’exclusivité des solutions
OSMOS en France dans le domaine des
canalisations souterraines (voir p.12).

Le monitoring OSMOS, dont la
Société des Ponts Jacques
Cartier et Champlain (PJCCI)
vient de se doter, est amené
à devenir un outil de gestion
à part entière aussi bien pour
la disponibilité permanente
de l’ouvrage que pour
l’optimisation des dépenses
d’entretien.

Bernard Hodac,
Président-Directeur Général du Groupe OSMOS

Montréal
Conférence / août 2006

TEKNIKA HBA a participé à la 7ème Conférence
Internationale des
Ponts de petite et moyenne portée, qui s’est
tenue à Montréal du
23 au 25 août 2006.
Le stand TEKNIKA-OSMOS présentant
entre autres des solutions de surveillance
en temps réel a obtenu un vif succès
auprès des acteurs canadiens concernés.

Corde Optique sur poutre de rive précontrainte

Cordes Optiques dans la zone des
efforts tranchants perpendiculairement à la fissuration et parallèlement aux bielles de compression

Pont Girouard

L

a Ville de Montréal a confié à
TEKNIKA HBA le monitoring du
Pont Girouard dans le cadre
d’une campagne de gros entretien consistant en la pose d’une
nouvelle chape de 7,5 cm
d’épaisseur.

Couple de Cordes
Optiques, longitudinale
et transversale

Installé dans un délai très court le monitoring
OSMOS a pu documenter le comportement de
l’ouvrage avant, pendant et après les travaux.
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O u v ra g e s d ’A r t

Béton armé + OSMOS : l’essentiel ne se voit pas avec les yeux
Pont de Tavanasa, Suisse

Une information riche, malgré un petit nombre capteurs

Andreas Steiger & Partner, licencié
OSMOS en Suisse assure avec succès le
suivi d’un ouvrage en béton armé datant
de 1928.

Mesure simultanée par Corde Optique et par jauge de contrainte

Jauges de contrainte conventionnelles
intégrées au monitoring OSMOS

Le système OSMOS intégrant à la fois des cordes optiques et des jauges de contraintes classiques a pu documenter de façon fiable
le comportement réel de l’ouvrage au-delà des seuls critères d’aspect.

Viaduc près de Tokyo, Japon

Cordes Optiques sur fibre tendue et fibre comprimée d’une
poutre pour détermination et suivi de l’axe neutre

JGC, licencié OSMOS au Japon a mis en place la technologie OSMOS sur un viaduc
de la Nationale 17, au Nord de Tokyo. Cet ouvrage construit en 1970 montre des
signes de fatigue dus à un trafic en augmentation continue.
Le monitoring OSMOS a permis de constituer un “modèle vrai” de comportement et
d’établir ainsi un diagnostic basé sur la réalité de l’ouvrage et non sur son apparence.
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O u v ra g e s d ’A r t

Ouvrages métalliques + OSMOS : en service plus longtemps
Pont Tournant de Bremerhaven, Allemagne

Construit en 1929, le pont tournant offre le passage à 2 voies
de chemin de fer et à 2 voies routières.
Une étude de fatigue de l’ouvrage a mis en évidence la
faiblesse de certains assemblages. Grâce au monitoring
OSMOS, le comportement réel de l’ouvrage a permis
d’optimiser le modèle de fatigue d’origine et
par conséquence le niveau de sollicitation de la structure.
Exploitation des données pour le nouveau modèle de fatigue

Pont à Hyogo, Japon

Ce pont métallique situé dans la préfecture de Hyogo, au Japon, a également fait l’objet d’une étude de fatigue.
JGC-OSMOS a installé le monitoring OSMOS pour réaliser un suivi continu de l’ouvrage assorti de 2 essais de chargement par an.

Cordes Optiques et Extensomètre Optique en sous-face du tablier
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O u v ra g e s d ’A r t

O S M O S - P O N T S : o u v ra g e à p ro b l è m e ? … c o n n a i s p a s !
• A qui s’adresse OSMOS-PONTS ?

• Quand OSMOS-PONTS est-il nécessaire ?

OSMOS-PONTS est destiné aux Communes
et aux Régions qui veulent optimiser les
budgets d’entretien sans prendre de risque
sur la sécurité.

• Que comprend OSMOS-PONTS ?
❒

Conception, fourniture et installation d’un système de
monitoring ultra-performant

❒

Surveillance permanente des structures porteuses du pont

❒

Évaluation du comportement “vrai”

❒

Synthèse documentée.

❒
❒

Faible budget d’entretien / Absence de moyens
pour la réparation
Absence d’historique / Contrôle antérieur mal
documenté

❒

Résultat critique suite à contrôle

❒

Incertitude sur la sécurité d’exploitation

❒

Aspect visuel préoccupant

❒
❒
❒

Intensification du trafic / Changement de mode
d’exploitation
Transfert de responsabilités
Risques importés : véhicules en surpoids illégal,
choc accidentel, etc. …

OSMOS-PONTS est la solution la mieux adaptée pour la maintenance de parcs d’ouvrages entiers.

Pont à Aurich, Allemagne

La formule “clé en main”, OSMOS-Ponts a été installée sur ce
petit ouvrage, afin d’assurer sa disponibilité sécuritaire et permettre à
la Municipalité de différer au maximum les dépenses de gros entretien.

Le chargement maximal
est de 12 T., mais le
passage de véhicules
agricoles lourds, et de
surcroît de faible empattement, est fréquent

Pont de Schwarzenbek, Allemagne

L

e gestionnaire de l’ouvrage est préoccupé
par des désordres apparents et s’interroge :
- Quelle est la capacité portante de l’ouvrage
et la marge de sécurité en service ?
- Quels sont les effets des passages de
véhicules en surpoids ?
- Quelle est la limite de chargement
admissible “vraie” ?
L'installation de 2 Cordes Optiques en sous-face de
tablier permet de valider en permanence l’absence
de déformations rémanentes ou la conservation
du niveau de sollicitation admissible.
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Corde Optique et Station de
monitoring

O u v ra g e s s o u t e r ra i n s

Tunnels : OSMOS d’abord
Station de Métro Fulton Street, New York

L

e tunnel de métro passant sous
Fulton Street à New York risque d’être
affecté par la construction d’un
bâtiment de 7 étages en surface.
Préoccupé par les conséquences
éventuelles de ces travaux adjacents,
le métro de New York a demandé à
URBITRAN la mise sous monitoring
OSMOS de la station proprement dite
afin de s’assurer en continu de la
disponibilité sécuritaire de la ligne.
La circulation des trains dans le métro
de New York étant ininterrompue,
le monitoring OSMOS a été
0,004 mm
installé de nuit par phase de
travaux de 20 mn.
La simplicité de pose bien connue
des cordes optiques a permis que cette Qui peut le plus peut le moins ! L’extrême sensibilité des
capteurs OSMOS permet de voir l’effet du passage d’une rame
installation se fasse en une seule nuit ! de métro sur la paroi du tunnel.

Tunnel de Zimmerberg, Suisse

D

ans le cadre de la construction de ce tunnel,
certaines zones de fissuration sont apparues.
BASLER & HOFMANN, licencié OSMOS en suisse,
a installé le monitoring OSMOS en 3 points
différents (voir plan ci-dessous).
L’utilisation combinée de cordes optiques et
de X-Triggers câblés permet de couvrir l’essentiel
des zones concernées avec un équipement
relativement réduit.

Chaque profil en travers est instrumenté par 2 Cordes
Optiques différentes afin de différencier les 2 côtés
du tunnel par rapport à son environnement

Vue générale du tracé monitoré
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O u v ra g e s f e r rov i a i re s

Détecteur d’affaissement OSMOS : le rail

Parc Saint-Jacques, Bâle, Suisse

La voie ferrée qui passe près du Stade
Saint-Jacques à Bâle est un des axes
majeurs de circulation de la ville.
En raison de travaux adjacents qui
risquent d’affecter la bonne tenue de la
voie, l’exploitant de la ligne a demandé
à Andreas Steiger & Partner de placer la
partie à risque sous monitoring OSMOS.
Toute modification des assises de la voie
sera détectée avec une telle précocité
que l’exploitant n’aura jamais à
interrompre le trafic en situation
d’urgence.

Section ferroviaire de Mühlau, Suisse

Cette voie ferrée passe sur une section
en remblai, fortement sollicitée par un
trafic international intense.
Souhaitant éviter un confortement
onéreux du remblai ou un contrôle
topographique continu tout aussi coûteux,
les Chemins de Fer Fédéraux Suisses
missionnent Andreas Steiger & Partner
pour la mise en place d’une surveillance
continue permettant de s’assurer de la
bonne stabilité de la voie.
Andreas Steiger & Partner a mis le tronçon
concerné sous monitoring OSMOS.
Cette opération mise en place en
décembre 2005 est un succès total.

Station de monitoring totalement autonome :
- alimentation électrique par groupe électrogène asservi
au niveau de charge des batteries
- liaison GSM

Comment fonctionne le détecteur
Sous l’effet des trains, la voie se comporte comme une poutre sur
appui glissant. Le cas de charge que représente le passage d’un
train est clairement identifié par la Corde Optique. L’apparition
d’une signature dynamique plus importante que celle réputée
normale signifie le changement des caractéristiques mécaniques
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reste le moyen de transport le plus sûr !

O u v ra g e s f e r rov i a i re s

Voie SNCF à Gourdon, Lot, France

Trois canalisations doivent passer
sous les voies en gare de Gourdon.
Afin de s’assurer que ces travaux
s’effectuent sans provoquer de
modifications des caractéristiques
de portance des voies, le monitoring
OSMOS a été installé avant, pendant
et après la phase de travaux.
L’installation simple et rapide n’a occasionné aucune gêne ni pour la
circulation des trains ni pour les responsables de la gare de Gourdon.
En cas de dépassement des seuils “très sécuritaires” qui avaient été
prédéfinis, une alarme aurait été activée. Le monitoring OSMOS a
documenté en permanence la parfaite conservation des propriétés de
portance du terrain sous la voie et démontre ainsi qu’il est déjà un produit
générique pour toutes les applications comparables en milieu ferroviaire.

Corde Optique avant capotage définitif

Section ferroviaire de Reussinsel, Lucerne, Suisse

S

ur ce tronçon ferroviaire, c’est
encore Andreas Steiger & Partner
qui a employé avec succès le
monitoring OSMOS pour sécuriser
voies et murs de soutènement
pendant toute une phase de
travaux adjacents.
Le monitoring OSMOS a permis
d’éviter des interruptions plus ou
moins arbitraires de trafic que
l’on n’aurait pu décider sans les
informations réelles que fournit
le monitoring OSMOS automatiquement et en continu.

d’affaissement OSMOS ?
du sol porteur, soit l’amorce d’un possible affaissement ou fontis.
Le cas de charge “train + changement de caractéristiques
mécaniques du sol” est considérablement supérieur au cas
de charge “train”. Brevet Osmos
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Parce que votre patrimoine

Monuments historiques

Château de Haar, Pays-Bas

Cet imposant château construit au début du XX

siècle sur une base datant du
XIV siècle n’avait jamais fait l’objet d’un plan méthodique de restauration et
d’entretien.
ème

ème

Des désordres nombreux et, pour certains très importants, ont amené le maître d’ouvrage
à entreprendre des travaux de consolidation et de sécurisation sans précédent.
Ce programme, qui doit s’étendre sur la
période 2005-2010 a pris en compte le
monitoring OSMOS dès sa phase initiale.
Avec 40 cordes optiques et de nombreux
capteurs traditionnels installés par
STAMOTEC, affilié OSMOS au Benelux,
le château de Haar fait partie des projets
de monitoring où la technologie OSMOS
s’est déployée sous tous ses aspects pour
offrir une surveillance de haut niveau et
conviviale à la fois.

Montage d’un X-Trigger câblé

Station secondaire

Station
principale

Le nombre important et la répartition
des capteurs dans le château a amené
STAMOTEC à choisir une configuration
“décentralisée” de la station de monitoring, en répartissant les points d’acquisition
de données en plusieurs endroits, ce qui
a pour bénéfice de réduire sensiblement
la longueur des câblages des capteurs et
de rendre le système plus discret.

Station secondaire
Station secondaire

Station principale
Station secondaire

Station secondaire

Câble LAN

Câbles optiques
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Beaucoup de câbles au départ,
peu à l’arrivée

Câble LAN

Câbles optiques

Extensomètre à grange plage de mesure sur zone
fortement endommagée

Câbles optiques

le vaut bien !

Monuments historiques

Colonne de la Trinité à Krems, Autriche

Ce très beau monument,
caractéristique du baroque
autrichien fait l’objet d’une
restauration profonde de ses
assises.
Le monitoring OSMOS
installé par O.F.I., licencié
OSMOS autrichien doit
documenter en permanence
l’innocuité des travaux pour
le monument.
Les contraintes esthétiques
ont été respectées et seul
un œil exercé pourrait
détecter la présence d’une
surveillance.

Accéléromètre pour évaluer la composante
verticale des vibrations

Eglise Notre-Dame de Bruges, Belgique

L

a grande tour de Notre Dame de Bruges, en Belgique, montre de nombreux désordres apparents (fissuration,
inclinaison, etc…).
Pour la campagne de restauration prévue, le maître d’ouvrage a
fait appel à STAMOTEC qui a mis en œuvre le monitoring OSMOS
pour contrôler la stabilité de la structure de la Tour à différents
niveaux. En service depuis 2006, le monitoring achève de fournir
un état de références avant travaux, lequel va permettre de
suivre la phase de restauration avec toute la fiabilité que requiert
ce chef-d’œuvre de l’Art gothique flamand.

Extensomètre optique sur fissure

Corde Optique verticale et Corde Optique horizontale passant au travers d’un contrefort

Anémomètre
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Va l e u r a j o u t é e

O S M O S e t l a c r é a t i o n d e va l e u r : s a ve z - vo u s
c o m b i e n d ’ a rg e n t s e c a c h e d a n s vo s p l a n c h e rs ?
Unité d’archivage à Wattrelos, France

Ce bâtiment d’archivage de 5 étages
accuse des désordres apparents qui
préoccupent son exploitant : fissurations
des poteaux, flèche des planchers.
Le calcul purement théorique de la capacité
portante des planchers alimente les soupçons
de faiblesse de la structure et la nécessité
d’entreprendre des travaux de confortement.
Le monitoring OSMOS a permis de valider que
le chargement des planchers à la valeur
nominale maximale de service laisse une
marge de sécurité très confortable par rapport
à la limite maximale admissible et qu’aucun
confortement n’est actuellement nécessaire.
Une estimation très conservatrice de l’économie ainsi réalisée par le maître d’ouvrage
indique une valeur d’environ 350 000 Euros.

Corde Optique pendant la phase de chargement du plancher

Hôtel-Dieu à Saint-Hyacinthe, Canada
Le maître d’ouvrage a confié à
TEKNIKA HBA la mission de s’assurer
de la nécessité de tels travaux tout en
garantissant la sécurité d’exploitation.
Le monitoring OSMOS a été installé pour
une campagne de chargements in situ et
a documenté, entre autres, le comportement parfaitement élastique de la
poutraison. Tout renforcement est donc
superflu. L’économie réalisée par le client
est évaluée au minimum à 400 000 $ can.

Ce bâtiment centenaire est constitué de
planchers en bois et de murs en maçonnerie.
Sur une aile du bâtiment, un plancher a fait
l’objet de plusieurs expertises concluant à
une capacité portante insuffisante et recommandant un renforcement de la poutraison
pour un budget avoisinant les 400 000 $ can.
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Les chargements du plancher ont été réalisés
par des cycles remplissage/vidange d’un
réservoir pneumatique

Mesure de flèche par palpeur optique

Evénement

Convention OSMOS 2006
OSMOS à Paris, France

Pour la première fois,
l’ensemble des licenciés et
affiliés OSMOS en provenance
de 9 pays s’est réuni pendant
3 jours, à Paris.
Lors de cette Convention qui
s’est tenue du 29 au 31 mai
2006, au Grand Hôtel
Intercontinental, beaucoup
d’expériences ont été échangées
et de nombreuses synergies
initiées dans une atmosphère à
la fois studieuse et conviviale.
Lors de ces 3 jours, une croisièredîner sur la Seine, sur un bateau
spécialement affrété par
OSMOS, a offert à tous les
participants une revue originale
et inoubliable de 6 références
OSMOS, au fil de l’eau :
Le Louvre, le Musée d’Orsay,
l’Obélisque de Louxor,
la Madeleine, les Invalides et…
la Tour Eiffel.

En conclusion de cette rencontre réussie, tous les partenaires
OSMOS étaient unanimes pour se donner rendez-vous à la
Convention 2007.

Témoignages

Nos clients ont la parole …
Le système de monitoring OSMOS allie
une discrétion remarquable sur le plan
esthétique et une
précision sans équivalent dans ses mesures, conditions essentielles pour surveiller un lieu aussi visité et aussi statique
que l’Eglise du Dôme et le Tombeau de
Napoléon.
Benjamin Mouton, Architecte en Chef
des Monuments Historiques
Opération Ministère de la Culture
Les résultats des tests
des planchers surveillés par OSMOS
permettront à la
société d’archivage
d’utiliser de façon
optimale sa surface
de stockage, sans craindre de désordres
irréversibles si elle s’approche des
charges d’exploitation maximales.
Thierry Hallo
A.B.C.I.S., Maître d’œuvre

Grâce au système
OSMOS, nous avons
pu obtenir la preuve
concluante que le
régime vibratoire
de la passerelle du
Rondeau, en cas de
rafales de vent violentes, même en cas
de perception forte de la part des usagers, ne causait pas de dommages
structurels, notamment sur les têtes
de haubans.
Etienne Santaella
Grenoble Alpes Métropole
Le système OSMOS
nous semble parfaitement adapté à la
détection de fontis
en milieu ferroviaire
grâce à sa précision
de mesures dans la
collecte de charges dynamiques de
passages de convois.

L’Auditorium du Centre
d’hébergement de l’Hôtel
Dieu-de-Saint-Hyacinthe
date du milieu du 19ème siècle. Les calculs théoriques
de la capacité portante du
plancher limitaient l’utilisation de cette grande salle.
Un test de chargement avec Cordes
Optiques OSMOS sur poutre et solive nous a
permis d’évaluer les contraintes réelles sur
le système du plancher. Les résultats ont
surpassé nos attentes, et grâce à ce test,
l’auditorium a retrouvé sa vocation sans
aucun travaux de renforcement coûteux.
Serge Patry, ing. et Stéfanie Papineau
Maître d’ouvrage

Jack Butterworth
Consultant ferroviaire,
société BEST
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E n c o re u n e exc l u s i v i t é O S M O S

Contacts

Monitoring + Assurance :

France

Un premier pas vers la surveillance systématique

OSMOS SA
23 rue des Peupliers
92270 Bois-Colombes France

• OSMOS CHECKING INSURANCE ou

“La surveillance urgence comprise”
Ce produit d’assurance innovant couvre les coûts d’analyse et d’interprétation liés aux dépassements de seuil très critiques.
En cas de dépassement d’un seuil d’alarme prédéfini de niveau 3, c’est-à-dire détectant la présence
d’un phénomène fortement anormal, le plan d’assurance se met en route avec une visite sur site et
un forfait d’heures d’ingénieur structures pour vérification immédiate et analyse des données.

+33-1 47 69 69 10
Des questions, des suggestions ?
Ecrivez-nous
osmos-news@osmos-group.com
www.osmos-group.com

Affiliés
Andreas Steiger & Partner AG
E-mail : mail@ast-p.ch
www.a-steiger-partner.ch

Basler & Hofmann
E-mail : basler-hofmann@bhz.ch
www.bhz.ch

COPRA
E-mail : copra-osmos@wanadoo.fr
www.copra-osmos.com

• OSMOS EXTEND LIFE ou

“La longévité garantie”

GEOSCAN

La plupart des ponts a un potentiel de prolongation de durée de vie plus élevée que prévu sans
que personne n’ait pu jusqu’ici le prouver, encore moins l’assurer.
OSMOS-EXTEND LIFE garantit la potentialité d’une structure à prolonger la durée pendant laquelle
celle-ci peut rester en service tout en gardant sa capacité à être réparée.
Si pendant la période de surveillance la structure indique une faiblesse qui n'est pas réparable,
OSMOS remboursera tout ou partie des dépenses de surveillance, installation comprise.

HUA FA XING YE

E-mail : snosjean@geoscan.fr
www.geoscan.fr

E-mail : bluepointlee@163.com

I.P.C.
E-mail : ipc@ipc-ingenierie.fr
www.ipc-ingenierie.fr

JGC
E-mail : kado.masuo@jgc.co.jp
www.jgc.co.jp

Ofi
E-mail : guenther.fleischer@ofi.co.at
www.ofi.co.at

I n g é n i e r i e d e s u r ve i l l a n c e

Comme chacun sait, Osmos a fait de l'observation du comportement réel des structures,
une nouvelle discipline à part entière : l'Ingénierie de Surveillance.

Stamotec
E-mail : info@stamotec.be
www.stamotec.be

Subterra, Inc

N°1 oblige ! OSMOS vient de mettre au point tout un module de formation continue à l'intention
des Bureaux d'études Structures et Ingénieries industrielles. Au terme de cette formation,
les personnels formés sont confirmés “Solution Provider” ou “Prescripteur Agréé” en ingénierie de
surveillance. Ils offrent ainsi à leurs clients des services nouveaux à forte valeur ajoutée et une
approche nouvelle de la gestion des ouvrages.
Le prochain numéro d’Osmos News développera tous les aspects de cette nouvelle discipline et
présentera le groupe d'ingénierie HATCH, devenu récemment “Solution Provider OSMOS” au Canada.

E-mail : info@subterra.us
www.subterra.us

TEKNIKA HBA
E-mail : structures@teknika-hba.com
www.teknika-hba.com

TÜV Rheinland Group
E-mail : bauwerksdiagnose@de.tuv.com
www.tuv.com

Urbitran
E-mail : narov@urbitran.com
www.urbitran.com

N o u ve a u x A f f i l i é s O S M O S

GEOSCAN
Visiter l’Espace Affiliés
www.osmos-group.com
Grâce à son savoir-faire et à sa maîtrise de nombreuses techniques non
destructives, GEOSCAN et son équipe de 20 ingénieurs et techniciens
réalisent des auscultations de surface et de réseaux enterrés, des
diagnostics des collecteurs d’assainissement et de structures diverses,
des récolements de réseaux, des recherches de fuite, des inspections
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Christophe PERROD
PDG de GEOSCAN

Dernière minute
GEOSCAN vient de remporter
le monitoring OSMOS
d'un égout pluvial à
Boissy-Saint-Léger adjugé par la
DSEA 94

vidéo en forage et des actions Recherche et Développement.
Aujourd’hui, le contrat de licence signé avec OSMOS permet à
GEOSCAN de proposer, en complément à ses clients, un service à forte
création de valeur avec la mise sous surveillance et la prolongation de
durée de vie de leurs ouvrages. http://www.geoscan.fr/

OSMOS News est une publication du groupe OSMOS - Directeur de la publication : Bernard Hodac - Rédaction : Astrid Beckers - Réalisation : Agence Ivoi’Art - Lille - 03 28 52 67 54

L

’alliance entre le leader mondial de la gestion des risques d’assurance, et le leader mondial du
Monitoring Structurel, a donné naissance a deux produits d’assurance uniques et innovants pour
le secteur de la surveillance des structures.

