Fiche n° OL-GYR

GYROSCOPE

Objet
uite posée par une technique

Il peut être utilisé dans tout type de conduite (

gaz,

au fluide transporté) pour des diamètres internes de 45 à 1500mm.
Principe de fonctionnement :
Orientation Measurement Unit» (OMU). Pour un alignement
spécifiquement.

précision dépendant de la distance parcourue. Ces données de géoréférencement sont calculées à partir des
lisation, elles-mêmes géoréférencées (obtenues par un
système tiers).
Le gyroscope calcule les rayons de courbure des canalisations.
Il permet de localiser la position des bourrelets.
géomètre. En particulier du nombre de passages aller et retour dans la conduite.
profondeur.
Il existe trois types de gyroscopes :
- pour des diamètres de 45 à 75 mm ;
- pour des diamètres de 90 à 500 mm ;
- pour des diamètres de 500 à 1500 mm.
La limite inférieure du rayon de courbure pouvant être franchie par la sonde est 75 cm pour des diamètres de 45
à 75 mm et de 4,5 mètres au-delà de 90 mm. Le franchissement de coudes est exclu.
géoréférencement selon les règles de la norme NF S70-003-3 que sur des longueurs inférieures ou égales à 150 m.
Pour de plus grandes distances, il est nécessaire de réaliser des points de référence intermédiaires, a minima tous
les 150 m.
longueur

Précision théorique

en planimétrie (x,y)

40 m

15 cm

en planimétrie (x,y)

150 m

40 cm

en altitude (z)

150 m

10 cm

Distance maximum de mesure hors notion de précision

1 500 m

Tableau 1: Précision de localisation
relative aux travaux à proximité des réseaux
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Risques potentiels
Les risques existent lors de son utilisation dans des conduites e

étant pas ATEX.

:
o
o
o
o
o

Blocage des roues par un bourrelet de soudure mal arasé.
30).
Présence de boue dans la conduite (les roues risquent de mal tourner).
Longueur de la conduite supérieure à 150 m : le résultat est moins précis (voir tableau), prévoir un recalage
gr

o
o

Recommandations et prescriptions
o

spécifiquement au traitement des données.
; une inspection
: présence de bourrelets,

o
o

Une corde de traction doit être installée pou

o
o

Les bourrelets de soudure doivent être arasés.

o
o
o
o
o
o

Les extrémités de la
conduite doivent rester immobiles au cours des mesures, et entre les mesures et le géoréférencement,
que celui-ci soit effectué avant ou après les mesures ou même différé dans le temps.
x extrémités de la
canalisation.
Le matériel doit être vérifié avant utilisation.
Vérifier le chargement complet de la batterie avant utilisation.
alisatrices est adapté au diamètre intérieur de la conduite : les
roues doivent être en contact permanent avec la paroi interne de la conduite.
respecté.

o
o
o

La vitesse doit être plus lente dans les courbes prononcées (pour éviter que la force centrifuge décentre
et au passage des soudures
une traction manuelle est préférable à une traction motorisée.
Le déplacement de la sonde doit être réalisé sans rebour

o
o
o
o
o

s.
recommencer la mesure le cas échéant.
Le traitement des données, avec positionnement des points en 3 dimensions, et transfert des résultats doit
répondre à la norme NF S70-003-2 et r le constructeur.

Pour les conduites en service :
o
o
o
o

Curer la conduite si nécessaire.

À
préalable au chantier.

relative aux travaux à proximité des réseaux
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