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PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE IDNT©
I. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE IDNT©

Le retour des principaux exploitants des réseaux routiers comportant 
des tunnels met en avant :

• Problématique de plus en plus fréquente de fermeture d’un sens 
de circulation et qui plus est sur plusieurs nuits,

• La volonté pour eux d’être conforme à l’instruction technique 
(fascicule 40),

Synthétiquement, il s’agit d’organiser des inspections détaillées avec le 
plus faible impact possible sur l’exploitation, tout en respectant la 

réglementation.

Cette problématique d’équilibre entre contrainte d’exploitation et 
exhaustivité des constats est présente depuis longtemps mais de plus 
en plus les exploitants sont tentés de privilégier l’absence de 
contrainte d’exploitation.

Cela se traduit par une augmentation des prestations d’acquisition 
scanner.
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PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE IDNT©

Technologie Scanner topo
• Utilisation d’un scanner tournant,

• Permet le relevé thermographique,

• Permet l’acquisition de nuage de point et d’appliquer des 
photographies couleurs haute définition

Technologie Scanner embarqué
• Utilisation d’un scanner tournant embarqué sur véhicule,

• Permet l’acquisition d’image haute définition en nuance de gris,

• Permet le relevé thermographique,

I. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE IDNT©
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AVANTAGES/INCONVÉNIENTS DES PRINCIPALES MÉTHODES DE 
CONSTATS EN TUNNEL

Technologies Avantages Inconvénients

Inspection détaillée « classique » • Contact direct avec le parement de l'ouvrage,
Inspection de toutes les parties d'ouvrages y compris têtes, 
assainissement, zone d'influence,

• Possibilité d'auscultation au marteau et de purge si nécessaire,
• Réalisé par des inspecteurs qualifiés : Degré de précision 

permettant une analyse exhaustive des désordres et une bonne 
qualité des rapports d'inspection,

• Conforme à l'ITSEOA.

• Temps de présence sur le terrain important,
• Contrainte vis à vis de l'exploitation notable,
• Nécessité d'utilisation d'un moyen d'accès permettant le 

contact et le déplacement en continu le long du 
parement de l'ouvrage

Levé scanner embarqué • Acquisition de l'image de la totalité de la surface de revêtement,
• Rapidité d'acquisition/faible impact sur l'exploitation,
• Relevé thermographique.

• Pas de contact avec le parement,
• Aucune zone n'est inspectée au sens de l'ITSEOA,
• Pas de constat au droit des assainissement /drainage, 

des têtes et zones d'influence,
• Il ne s'agit que d'acquisition, aucune compétence 

d'analyse des données afin de rendre un rapport d'ID,
• Coût élevé.

Levé scanner topo • Acquisition de l'image de la totalité de la surface de revêtement,
• Nuage de point extrêmement précis,
• Esthétisme du rendu

• Pas de contact avec le parement,
• Aucune zone n'est inspectée au sens de l'ITSEOA,
• Pas de constat au droit des assainissement /drainage, 

des têtes et zones d'influence,
• Il ne s'agit que d'acquisition, aucune compétence 

d'analyse des données afin de rendre un rapport d'ID,
• Coût élevé,
• Durée d'acquisition longue, impact important sur 

l'exploitation

Nom du document 5Présentation IDNT © – V2
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DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHODE

Développement de la méthode IDNT :
• Issu du retour d’expérience issu de plusieurs 

années d’inspections détaillées par méthode 
traditionnelle,

• Application des points positifs de chaque 
méthode présentée dans le tableau ci-dessus,

• Le principe est d’allier les moyens d’acquisitions 
innovants avec l’expertise technique des 
inspecteurs d’ouvrage d’art présents sur site.

La première approche de cette méthode n’est pas 
forcément d’appliquer le principe du « furtif » mais 
plutôt d’admettre le fait qu’il faille une coupure ou une 
restriction pour mener à bien une inspection détaillée 
tout en limitant leur nombre.

I. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE IDNT© / A. DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHODE
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Le système développé et breveté par Diadès est 
constitué de différents capteurs combinés entre eux et 
regroupé dans un seul et même boitier suspendu sur 
un système mobile à pousser manuelle ou tractable.
Cinq éléments composent ce dispositif : 
• Des caméras et appareils photos de très haute 

précision dans le domaine visuel, 
• Des caméras à Infrarouges, 
• Des profilomètres et distancemètres, 
• Des sondes de température / Humidité, 
• Un système d’éclairage continu afin de minimiser 

la gêne potentielle d’un éclairage de type « flash » 
pour les véhicules et opérateurs se trouvant à 
proximité du système.

I. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE IDNT© / B. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

DESCRIPTION DU DISPOSITIF
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DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Présentation IDNT © – V2

Une interface a été développée afin de permettre le 
contrôle des données pendant l’acquisition.

Grâce à un système d’alerte, elle permet également 
identifier en temps réel un point d’attention vis-à-vis 
de la température.

Ces points sont immédiatement sauvegardés et 
localisés afin que l’inspecteur les intègre directement 
dans ses levées de réserves

I. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE IDNT© / B. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Retour d’information d’état
(pente, nombre d’acquisition, température…)

Graphique de 
levées de réserves

Acquisition photo

Acquisition infrarouge

Position linéaire des 
déclenchements
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Acquisition en un seul passage l’intrados d’un ouvrage à une vitesse
comprise entre 1 et 3km/h limitant ainsi le nombre de coupure de nuit.

La lecture en temps réel et un système d’alerte permet d’identifier (à
l’aide de la thermographie notamment) les zones pouvant représenter
un doute sur certains désordres.

La présence d’un inspecteur confirmé pendant l’acquisition permet
d’arbitrer ces alertes mais également de les lever en accédant (au moyen
d’une nacelle) au contact des parties d’ouvrage concernées.

La présence de l’inspecteur permet également d’inspecter les zones non
accessibles par les moyens automatisés (têtes, inter-tubes, réseau de
drainage, zone d’influence) et qui font partie intégrante des constats dans
le rapport d’inspection détaillée.

A l’issue de l’intervention sur site, les inspecteurs ont donc l’ensemble
de l’acquisition photographique dans les domaines visuel et infrarouge
de l’intrados de l’ouvrage et ont levés la totalité des zones de doutes
qu’ils auraient eu s’ils n’avaient eu recours qu’au moyen d’acquisition
scanner.

I. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE IDNT© / C. MODE OPÉRATOIRE

MODE OPÉRATOIRE
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I. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE IDNT© / C. MODE OPÉRATOIRE

MODE OPÉRATOIRE

Identification des zones de levées de réserves : 
Consultation à l’instant T et sur site des différents points d’alerte identifiés par les caméras infrarouges

Localisation d’une fissure biaise depuis le relevé photographique et zonage précis de l’impact

lié à l’eau au droit de cette zone

Localisation de multiples fissures et une potentielle lèvre d’écaille depuis le relevé

photographique avec décoloration thermographique laissant supposer un défaut 

d’adhérence
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I. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE IDNT© / C. MODE OPÉRATOIRE

MODE OPÉRATOIRE
Levées de réserves : 
Intervention immédiate au contact du parement au droit des zones identifiées : utilisation de moyen d’adapté, 
étalonnage des ouvertures de fissures, auscultations au marteau…

Auscultation au marteau mettant en évidence des 
écailles de béton en formation et un vide d’extrados
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RENDUS

Réalisation simple de cartographies sur logiciel

II. RENDUS

Présentation IDNT © – V2
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RENDUS

Réalisation simple de cartographies sur logiciel

II. RENDUS
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RENDUS

Réalisation simple d’un fond de cartographies sur logiciel

II. RENDUS
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RENDUS
II. RENDUS

Présentation IDNT © – V2Relevé profilométrique
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RENDUS
II. RENDUS

Présentation IDNT © – V2Photographie dans le domaine visible
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RENDUS

Photographie dans le domaine infrarouge

II. RENDUS
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RETOUR D’EXPERIENCE
III. RETOUR D’EXPÉRIENCE

Préparation d’intervention terrain
Semblable à celle d’une inspection détaillée traditionnelle,
Le dimensionnement des moyens d’accès correspond à la longueur du tunnel, mais le temps gagné en acquisition 
permet la levée des réserves dans le reste de la nuit.

Temps de présence sur site
Plus le tunnel est long et plus l’optimisation du temps passé sera importante. 
Gain supérieur à 50 % par rapport à une inspection détaillée traditionnelle sur un tunnel de 2 000 m par exemple, 

Intégration de la Nouvelle Technologie dans le site

La co-activité peut impacter la qualité des rendus et de leur analyse. 
La maniabilité de la Nouvelle Technologie et sa facilité de paramétrage permet l’acquisition avant les autres chantiers. 
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CONCLUSIONS

L’IDNT permet une optimisation du temps d’intervention sur site mais elle n’a d’intérêt pour la gestion du patrimoine 
génie civil que si elle est menée - de la préparation aux productions des cartographies et rapports en passant par les 
levées de réserves/inspections ouvrages connexes – par des inspecteurs expérimentés et spécialisés en génie civil des 
tunnels.
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