
NEWS
Ce n'est un secret pour personne : les ouvra-
ges vieillissent. Les ponts sont de nos jours
énormément sollicités par un trafic en
continuelle augmentation avec des véhicules
de plus en plus lourds. La fatigue des structures
progresse sans que cela soit visible. En Août de
cette année, le pont de Minneapolis s'est
effondré, un an plus tôt c'était le viaduc de la
Concorde à Montréal et en 2005 un pont
autoroutier à Almunecar, en Espagne.

Que le risque provienne d'une fatigue préma-
turée ou d'une erreur de construction, aucun
pont n'est sûr à 100% disent les experts. 

J'affirme au contraire qu'avec OSMOS aucun
pont ne peut plus jamais surprendre.

Il ne s'agit pas d'une technique miracle,
mais d'un outil solide de diagnostique.
Nous n'évaluons pas les ouvrages uniquement
par le calcul ou les prélèvements, mais par sa
réalité comportementale.

Nous avons mis au point un système capable
de tracer en continu le "modèle-vrai", statique
et dynamique, d'une structure. Résultat : une
mémoire sans lacune. Les tendances de com-
portement sont détectées bien avant qu'elles
ne deviennent pathologiques.

Seul le système OSMOS offre aujourd'hui cette
disponibilité sécuritaire des ponts. A l'heure où
la sécurité des ponts est en passe de devenir
un problème de protection civile, c'est être
responsable que d'informer tous les acteurs
concernés et le public que la solution existe.

Nous sommes fiers qu'une technologie
française, fruit d'une décennie de recherche
soit maintenant reconnue par le Congrès
américain et recommandée pour accompagner
le programme de sécurisation des ponts aux
Etats-Unis.

Effondrement du Pont de Minneapolis,
1er août 2007

Avec OSMOS
aucun ouvrage
ne peut
surprendre !
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A la  UneEditor ia l

Deux semaines après l'effondrement du pont de
Minneapolis, le représentant du congrès Anthony
H. WEINER, le sénateur de l'Etat de New York John
D. SABINI et le conseiller Municipal de la Ville de New
York David YASSKY ont présenté aux medias, au pied
du célèbre pont de Brooklyn la solution au vieillisse-
ment des quelque 600 000 ponts américains : OSMOS

Bernard Hodac,
Président-Directeur Général du Groupe OSMOS

M. WEINER a annoncé qu'il allait mettre en place un
programme de subventions émanant du “Federal
Highway Trust Fund” qui seraient accordées à hauteur
de 50% à toutes les villes ou états qui installeraient
cette technologie de monitoring sur leurs ponts.
Le coût d'installation de cette technologie préventive
est très économique. ”Bien que nos ponts soient sûrs,
nous devons être vigilants et réactifs pour les conser-
ver en bon état“ a dit M. WEINER. ”Ce prix bas et
cette technologie efficace nous permettront de préve-
nir les problèmes et d'avoir des inspecteurs virtuels
sur nos ponts 24h/24 et 7jours/7. C'est vraiment chose
facile“.“Nous ne pouvons pas nous contenter d'être
“passablement sûrs” que nos ponts sont en bon
santé” a dit le Conseiller Municipal Yassky. 

1

C'est au pied du Pont Brooklyn que
Anthony WEINER Représentant au Congres,
A. SABINI Sénateur de l'Etat de New York et
D. YASSKY Conseiller Municipal ont recom-
mandé l'installation de notre technologie
sur les ponts afin de prévenir un effondre-
ment catastrophique comme cela vient de
se passer à Minnéapolis. 

Queens Chronicle – 18 Août , 2007

“Cette technologie est
disponible, bon marché,
efficace et il n'y a aucune
excuse de ne pas l'utili-
ser” a-t-il ajouté.

Effondrement du Viaduc de la Concorde à Montréal - Octobre 2006

Plus jamais d'effondrements soudains
OSMOS a la solution 



Sécur i té

Pont de Tappan Zee, USA
Dans la fleur de l'âge, grâce à OSMOS

Le Pont de Tappan Zee enjambant la
rivière Hudson dans l'Etat de New York
est une structure de 52 ans d'âge.

Le pont a une travée principale et un cer-
tain nombre de travées d'approche. La
longueur totale de la travée principale est
de 685 m.

Installation d'un Extensomètre à
Corde Optique près de la principale
poutre
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Les membrures supérieures des poutres triangulées sur
chaque côté du pont sont contreventées latéralement.
Il s'agit pour ce projet pilote de surveiller les mem-
brures supérieures des contreventements latéraux. 
On a constaté que que les cornières avaient subi des
déformations significatives lors d'une précédente ins-
pection. 
Le but de ce monitoring est d'établir si le modèle de
cette déformation est liée aux contraintes du pont ou
s'il s'agit simplement d'une déviation géométrique qui
existait dès la construction du pont. 
Les capteurs ont été installés aux endroits où les défor-
mations les plus importantes ont été relevées. 
Les effets du vent et de la température ont besoin
d'être identifiés afin de définir leur impact sur les
contraintes des membrures surveillées.

Pont Champlain travées 26 et 27

Réponse des capteurs optiques à la post tension

Pont 01896 à Compton sur la Rivière Moe

Installation d'une Corde Optique Camion d'essai pour calibration

Un an après la mise en oeuvre réussie du
système OSMOS, une nouvelle phase de
suivi a été lancée par la société des Ponts
Jacques Cartier et Champlain.

Les travées devant faire l'objet d’une mise en pré-contrainte additionnelle ont été
placées sous monitoring continu par TEKNIKA-HBA. Le maître d'ouvrage disposera
désormais d'une quantification objective de l'efficacité des travaux de renforce-
ment. La grande cohérence des mesures par Corde Optique a également permis de
suivre la mise en tension de poutres voisines non instrumentées par le biais
de celles qui l'étaient.

Pon t  Champ l a i n ,  C anada
Un horizon dégagé pour une maintenance efficace

Pon t  à  Compton ,  C anada
Il n'y a pas d'ouvrages mineurs pour OSMOS

Un test a récemment été opéré pour valider la capacité portante réelle des poutres du
pont. Par l’installation d’une seule Corde Optique OSMOS, la société TEKNIKA HBA a
pu calculer la flexion à mi-travée, ainsi que le bras de levier, en faisant circuler le véhi-
cule d’essai sur l’autre voie.
Les résultats obtenus ont montré une meilleure rigidité que prévue, probablement
due à une plus grande participation de la dalle.

Ce pont en béton armé construit en 1945
s’est vu attribuer un facteur de capacité de
surcharge réduit en 1990.

Vérin pendant la mise en tension



Maintenance préventive

Travaux mitoyens dans le Tunnel Wipkinger, Suisse

Dans le cadre de l'exécution de travaux
mitoyens, plusieurs explosions ont été
déclenchées à proximité du tunnel.

On peut prévoir l'imprévisible

Ce Monument Historique russe est
affecté par des fissures sur façades dont
on ne connaît ni la cause ni l’évolution.

Avant d’entreprendre de coûteux travaux de confortement, le client souhaite connaître
la criticité des dommages visuels observés et si possible remonter jusqu’aux causes.
Une Corde Optique, un extensomètre à Corde Optique et des X-Triggers OSMOS reliés à
la station de monitoring ont été installés par le TÜV. Les déformations enregistrées
montrent que les fissures évoluent surtout en fonction des variations thermiques,
et ne semblent pas traduire la présence de désordres sous-jacents inquiétants.
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Trois Cordes Optiques et deux extensomètres à Corde Optique OSMOS installés
par la société Basler & Hofmann sur la voûte du tunnel ont permis au client
d'avoir un moyen de contrôle sur les explosions, qui ont souvent des conséquen-
ces imprévisibles. La sécurité ainsi que la conformité de l'ouvrage ont ainsi pu
être validées.

Cette église est affectée par un certain nombre de dommages visuels probable-
ment causés par l’écartement anormal des 2 murs gouttereaux formant la nef.

Grâce au suivi OSMOS de ce paramètre
réalisé par 12 extensomètres à Corde
Optique, le client peut mener ses études
pour les éventuels travaux de conforte-
ment (Pose de tirants ou de butons) avec
des données immédiatement exploitables
tout en préservant une sécurité optimale
pour les usagers de l’église et les riverains.

Extensomètre à Corde Optique mesurant l'écartement de la nef

X-Trigger

Égl ise Saints  Pierre  et  Paul ,  Mal ines,  Belgique
Il n'y a pas d'ouvrages insensibles, mais des instruments pas assez sensibles

Saint  Petersbourg,  Russie
Connexion rétablie avec le passé

Extensomètre à Corde Optique



O l t en ,  Su i s s e
Ne pas se fier aux apparences

Sécur i té

3 groupes scolaires de Marne-La-Val lée,  France
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Cordes Optiques sur toute la longueur du mur
de soutènement

Des fissures à l’évolution et à la criticité
inconnues sont apparues sur les bâti-
ments de plusieurs groupes scolaires.

Afin d’assurer la sécurité des nombreux
élèves et du personnel de ces établisse-
ments, des détecteurs de seuils binaires
X-Triggers ont été installés par GEOSCAN. 

Le client bénéficie d’un suivi exhaustif des
dommages observés et pourra, si besoin
est, requérir des investigations plus pous-
sées sur les endroits litigieux.

Mur de soutènement proche de la voie ferrée

Dessin montrant le positionnement des Cordes Optiques (en rouge) et des inclinomètres (en vert)

Cette structure au bord de voies ferrées subit des glissements de terrain et doit être renforcée par des tirants d’ancrage.

La société STEIGER a installé le système de surveillance composé de 12 Cordes Optiques OSMOS de 10 m et de 6 inclinomètres qui
permet de surveiller sur toute la longueur du mur les effets des travaux de confortement, de détecter tout problème sur les
tirants et de fournir une disponibilité sécuritaire pour les convois ferroviaires.
Le client bénéficie à peu de frais d’une surveillance continue et sera informé de façon très précoce de la présence de phéno-
mènes anormaux. 

Il vaudra toujours mieux prévenir…



Maintenance préventive

Mono ra i l  à  K i t akyushu ,  J apon  
Opérationnel pour longtemps

Depuis Mars dernier, OSMOS a été
installé comme système d'exploitation
et de maintenance pour le monorail
traversant la ville de Kitakyushu, princi-
pale zone urbaine de la région de
Kyushu au Japon.

Gare routière de Gruga Stadion à Essen

Ce pont en béton précontraint enjambant une
autoroute est construit par encorbellements
successifs de voussoirs à partir des 2 extrémités
d’une travée sur une longueur de 100 mètres,
afin de ne pas perturber le trafic automobile.

Les demi-travées ainsi réalisées doivent se ren-
contrer à mi chemin avec un niveau altimétrique
exactement égal.

Grâce à seulement 4 Cordes Optiques et 6 incli-
nomètres installés dans les voussoirs, la société
Beijing Hua Fa Xing Ye Technology peut surveiller
les niveaux des demi-travées et avaliser pour le
client cette méthode de construction particulière
qui ne gêne aucunement la circulation.
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Ce monorail relie le terminus de la
gare principale aux banlieues ; cette
ligne est donc essentielle pour le trafic
important de voyageurs, environ
60 000 personnes fréquentant cette
ligne quotidiennement comme moyen
de transport. Le monorail Kitakyushu a
permis l'opération "Stationnez votre
voiture et prenez le Monorail" en
garant sa voiture dans les parkings
proches des gares du monorail et de
prendre ce monorail comme moyen de
transport pour aller dans le centre de
la ville et permettre ainsi de réduire le
coefficient de CO2.

Le but de ce monitoring est d’assurer la sécurité des usagers de cette gare routière
dans ces conditions. 4 Cordes Optiques OSMOS ont été installées par le TÜV sur des
portiques de la toiture. Les résultats ont décrit un comportement structurel satisfaisant
même sous conditions extérieures sévères. 

Le client souhaite connaître le comporte-
ment des portiques métalliques constituant
la toiture de la Gare routière, sous des
contraintes météorologiques défavorables,
en particulier vents forts ou neige.

Pont Shi  L i  He à  Pékin,  Chine
La biométrie des structures existe, OSMOS l'a inventée

Gruga Stadion,  Al lemagne
Sécurité documentée

Corde Optique protégée par une goulotte



Elmo, Mantes la Ville, France

Sécuri té

Un bâtiment sur la Canebière à Marseille
ayant précédemment servi de cinéma et
de drugstore a totalement été sinistré par
un incendie.
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Avant d’entreprendre les travaux
de déblaiement, d’étaiement et
de consolidation, le client a dési-
ré mettre le site sous surveillance
continue, opérée grâce à 4
Cordes Optiques OSMOS.

Cette surveillance a permis de
modifier les techniques de dépo-
se des planchers en béton, les marteaux
piqueurs utilisés en premier lieu causant des
déformations trop importantes et pouvant
causer un effondrement brutal de la structure.
A la place, une dépose par disqueuse a été
opérée.

Installation d'une Corde Optique
en façade extérieur

Sirène d'alarme

Un important incendie a ravagé les
locaux mitoyens à la société ELMO dans
une zone industrielle à Mantes-la-Ville.

Le client souhaite s’assurer de la stabilité des
structures mitoyennes pendant les opérations
de renforcement structurel, afin de ne pas
perturber la production de l’entreprise ELMO.

Les déformations enregistrées
par les 4 Cordes Optiques
OSMOS n’inspirent pas d’inquié-
tude sur l’évolution à long
terme du mur surveillé.

Installation d'une Corde Optique 

Berm, Mantes la Ville, France

Un important incendie a ravagé les
locaux mitoyens à la société BERM dans
une zone industrielle à Mantes-la-Ville.

Le client a souhaité surveiller les importan-
tes opérations d’étaiement du mur mitoyen
et comparer son comportement avant/après.

Les résultats venant des 4 Cordes Optiques
OSMOS installées sur site ont montré que
ces travaux n’ont pas causé de changement
dans le comportement structurel.

Sirène d'alarme

Gyrophare

Installation d'une Corde Optique 

Les épreuves rendent sage 
La Canebière, Marseille, France



Ingénier ie  de Survei l lance

Le système OSMOS a introduit l’accès au critère visuel,
partie intégrante du monitoring continu avec l’intégration
d’une caméra numérique.

Cette caméra permet d’accéder à la visualisa-
tion en temps réel des ouvrages sous sur-
veillance, à raison de 2 images par seconde.
Les images enregistrées sont visibles en direct
en complément des modes de visualisation
classique par tableau de bord et oscilloscope.
Elles sont également importables sur tout PC
de la même façon que les données de défor-
mations.

Pont Roulant QIT à Sorel Tracy 

Lors de sa construction dans les années 1940, ce pont roulant était doté d’une capacité
portante de 50 tonnes. Celle-ci est depuis passée à 125 tonnes, grâce à des renforce-
ments successifs.

Voulant faire accroître cette capacité à 150 tonnes, le client a
souhaité surveiller différents paramètres de fatigue de cette
voie de roulement, tout en ne perturbant pas l’exploitation
du site, afin d’évaluer la nécessité d’effectuer d’éventuels
nouveaux travaux de confortement.
Les résultats actuels, enregistrés par 16 extensomètres à
Corde Optique installés sous les 2 voies de roulement,
traduisent une solidité très satisfaisante du pont roulant. 

Caméra

Connexion sur le Serveur de la Banque
de Données via ADSL

Nouveau !
OSMOS-Webcam

Canada
Pont Roulant QIT, Canada

La société d'ingénierie Hatch est spécialisée dans le
process industriel et la conduite de projets, depuis
l'assistance à Maitrise d'ouvrage jusqu'au trans-
fert de technologie. Ses domaines d'opération
touchent aussi bien l'Industrie des matières pre-
mières que la production d'énergie. Au Canada,
sa base est à Toronto. Dans le monde, Hatch c'est
7000 collaborateurs dans 80 bureaux et sur les 5

continents. En intégrant la technologie OSMOS, Hatch s'affirme
comme partenaire privilégié en sécurité d'infrastructures industrielles.

Ron HILDEBRAND / Associé

Filiale du numero 1 mondial du contrôle technique,
SGS-Canada (Bien connu au Québec jusqu'en 2006
sous le nom "X-per-X") est un acteur-clé dans le
contrôle, l'analyse et la certification. Le groupe SGS
proprement dit est basé à Genève et compte dans
le monde 48 000 employés. SGS-Canada va pour-
suivre son développement en intégrant désormais
le puissant Outil OSMOS pour les solutions de

contrôle dans le domaine industriel.

Frédéric LEFEBVRE / Directeur / Surveillance & Certification
d'importation Services Industriels Canada SGS X-PER-X

Nouveaux Partenaires au Canada

Le corps central du Château
de La Roche-Guyon est sous
monitoring OSMOS depuis
maintenant 3 ans. Suite aux
observations recueillies, un
dispositif de confortement

des voûtes des cuisines au rez-de-chaussée a été ins-
tallé, dont la résultante sur les déformations est
elle-même observée. Le déroulement de cette sur-
veillance apparaît particulièrement instructive pour
l'appréciation de la dynamique des déformations.
Pierre-André LABLAUDE / ACMH

La société OSMOS a été
missionnée pour le moni-
toring d’urgence d’un
bâtiment gravement
endommagé par un incen-
die. Nous avons pu appré-

cier la rapidité avec laquelle le système a pu être
installé, accélérant ainsi les travaux ultérieurs de
mise en sécurité. Le système OSMOS apporte de
façon permanente une sécurité exceptionnelle
aux intervenants et aux riverains.
Luc PEDRO / ALLIANCE BTP

La Tour AIG, à la défense,
bénéficie du monitoring
OSMOS depuis plus de 6
ans, pendant lesquels le
référentiel créé permet
de déterminer immédia-

tement toute dérive par rapport au comporte-
ment structurel normal. 
Le système OSMOS nous permettra d’exécuter,
si besoin est, des travaux planifiés et ciblés à
bon escient.
Bruno LUSCHER / A.P.M.
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Nos clients ont la parole … Témoignages



Un suivi purement géométrique est déjà en cours. 
EUROCONSULT et OSMOS ont obtenu d’intégrer
à ce suivi le critère comportemental, afin de définir au
mieux la dynamique de l’évolution constatée et
assurer une disponibilité sécuritaire aux usagers.
Sur chacune des bretelles, ce critère comportemental
est suivi grâce à seulement 6 Cordes Optiques OSMOS,
1 capteur WIMS-OSMOS de comptabilisation du trafic
et 1 inclinomètre.

France

Affiliés

OSMOS SA
23 rue des Peupliers 
92270 Bois-Colombes France

+33-1 47 69 69 10

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

Subterra, Inc
E-mail : info@subterra.us
www.subterra.us

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

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

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

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

HUA FA XING YE
E-mail : bluepointlee@163.com

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

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

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

Des questions, des suggestions ?
Ecrivez-nous
osmos-news@osmos-group.com
www.osmos-group.com

O
SM

O
S 

N
ew

s 
es

t 
u

n
e 

p
u

b
lic

at
io

n
 d

u
 g

ro
u

p
e 

O
SM

O
S 

- 
D

ir
ec

te
u

r 
d

e 
la

 p
u

b
lic

at
io

n
 :

B
er

n
ar

d
 H

o
d

ac
 -

 R
éd

ac
ti

o
n

 :
A

st
ri

d
 B

ec
ke

rs
 -

 R
éa

lis
at

io
n

 :
A

g
en

ce
 Iv

o
i’A

rt
 -

 L
ill

e 
- 

03
 2

8 
52

 6
7 

54

ContactsNouveau Partenaire en Espagne

EUROCONSULT,  Espagne,
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EUROCONSULT est un bureau d'ingénierie de
plus de 40 ans d'expérience dans les secteurs
du contrôle de qualité et de l'assistance tech-
nique pour toute sorte de projets dans les
domaines de l'architecture et de l'ingénierie,
à la fois pour les administrations publiques et
les sociétés privées. La Société emploie actuel-
lement plus de 900 personnes et a des déléga-
tions à travers toute l'Espagne et le Portugal. 
En 2006, son chiffre d'affaires a dépassé les
46 millions d'Euros, en augmentation de
21%…
Depuis plus de 15 ans, la nouvelle branche
Technologies d'EUROCONSULT développe de
nouveaux contrôles :

- Auscultation, instrumentation et monitoring
des structures (construction et ouvrages
d'art),

- Auscultation des revêtements de pistes
d'aéroport et voies de chemins de fer,

- Auscultation des fondations profondes
(piles et murs diaphragme …), auscultation
géotechnique, 

Signature du contrat de licence exclusive entre OSMOS et EUROCONSULT

- Contrôle des signaux de route, de signaux lumineux et
"railings",

- Système d'information géographique (GIS), Tests spéciaux,
mesures sonores.

EUROCONSULT est prestataire de services dans le bâti-
ment, l'industrie, les ouvrages d'art, les études géotech-
niques, dans les tests de matériaux, la maintenance et la
conservation des infrastructures…
Tous les moyens techniques développés et utilisés par
EUROCONSULT ont été standardisés et approuvés pour
être adaptés aux standards espagnols et européens.

Ces 2 bretelles d'autoroute, en béton
précontraint, en lisière de Madrid ont été
placées sous monitoring.

Montage d'un extensomètre à Corde Optique
en mode WIMS

Solution Providers

OSMOS usa
E-mail : info@osmosusa.com
www.osmosusa.com

EUROCONSULT
E-mail: osmos@euroconsult.es
www.euroconsult.es

SGS Canada
E-mail: Frederic.Lefebvre@sgs.com
www.ca.sgs.com

HATCH
E-mail: RHildebrand@hatch.ca
www.hatch.ca

EUROCONSULT
Visiter l’Espace Affiliés

www.osmos-group.com 

Nouveaux Affiliés OSMOS

EUROCONSULT-OSMOS, une ambition partagée pour l'ingénierie
de surveillance

M40 ,  Mad r i d ,  E spagne
1er projet d'EUROCONSULT

“…Je tiens compte du fait
qu'en ce moment même,
environ 2 000 ponts par
an en Espagne sont con-
struits ou en phase de
construction, il est difficile

de parler de budget car cela dépendra du nombre
d'ouvrages qui seront surveillés. Mais s'il faut instru-
menter 20 à 30% cela vous donne une idée de
l'ampleur de l'opération… Nous avons beaucoup de
ponts en Espagne qui ont plus de 30 ou 35 ans d'âge
et pour connaître l'état de chacun, la Direction
Générale des routes qui dépend du Ministère des
Travaux Publics dispose d'un plan d'auscultation et de
prévention dans lequel est impliqué EUROCONSULT.”
a déclaré Mr. BENATOV.

Extrait de l'article paru dans le journal
“Negocio” du 13/07/2007

Björnulf BENATOV
PDG de EUROCONSULT




