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I N G É N I E R I E  A C O U S T I Q U E  E T  V I B R A T O I R E  
D2S International est actif dans le monde entier dans tous les domaines du bruit 

ferroviaire, des vibrations et de la dynamique du véhicule, de la voie et des 

superstructures.  

 

 

 

 

ÉTUDES D’IMPACT BRUIT ET VIBRATIONS 

D2S International offre des études et des solutions intégrées pour lutter contre le 

bruit et les vibrations, de la conception des systèmes jusqu’à leur validation en 

fonctionnement. 

 

Évaluation du Bruit et des Vibrations 

D2S International a les capacités d’offrir à ses clients un support intégré vis-à-vis 

du bruit et des vibrations : 

 D2S International assiste dans la préparation des offres (au niveau du bruit et 

des vibrations). 

 D2S International analyse la législation en vigueur et les normes de référence. 

 D2S International effectue des mesures acoustiques et vibratoires pour 

caractériser la situation initiale (avant construction). 

 D2S International analyse les sites et catégorise les bâtiments et le sol le long 

de la ligne. 

 D2S International effectue des simulations numériques et des prédictions de 

niveaux de bruit aérien, de bruit solidien et de vibrations selon différents 

scénarios. 

 D2S International conçoit et optimise des solutions isolantes (conception de 

voie et de véhicule) ou offre son assistance dans le choix des matériaux. 

 D2S International réalise des essais des systèmes de voie en laboratoire. 

 D2S International optimise le confort acoustique dans les stations et les 

véhicules. 

 D2S International supervise la construction et vérifie les performances sur site 

en exploitation. 

 D2S International fournit un suivi continu (24 /7) ou régulier des bruits et 

vibrations en exploitation. 

D2S International garantit la performance de ses concepts et solutions.  
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SIMULATIONS NUMÉRIQUES 

D2S International effectue des simulations numériques et des prédictions de bruit 

aérien, bruit structurel, électro-acoustique, bruit solidien et vibrations. 

D2S International possède une grande variété de logiciels permettant de simuler 

le bruit et les vibrations en plein air, dans les bâtiments ou à l’intérieur des 

véhicules. 

 

Bruit aérien 

Les simulations de bruit aérien prennent en compte : 

 la topographie de l’environnement ; 

 la hauteur des bâtiments ; 

 le spectre d’émission acoustique du matériel roulant ; 

 les profils de vitesse des véhicules ; 

 le tracé et le type de voie. 

Les niveaux de bruit générés dans l’environnement sont calculés en utilisant le 

logiciel de calcul de bruit environnemental IMMI. Ce logiciel intègre tous les 

algorithmes existant pour le calcul du bruit environnemental, dont NMPB - XP S 31-

133, ISO 9613-2, RLS-90, DIN 18005, StL-86, VDI 2571/VDI 2714/VDI 2720, Schall 03, 

Transrapid, Semibel, CRN, CRTN, SRM II, TemaNord 1996:524 & 525, ÖAL 28, Ö-

Norm S5011, RVS 3.02. 

Les résultats d’étude incluent entre autres : 

 des cartes de bruit sans prise en compte de dispositifs d’isolation ; 

 la comparaison entre les niveaux calculés et les critères de bruit ; 

 la sélection de mesures d’isolation si nécessaire ; 

 des cartes de bruit calculées en considérant les solutions sélectionnées. 
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Bruit solidien 

D2S International utilise une méthodologie intégrée pour la prédiction des 

niveaux de bruit solidien dans les bâtiments le long des lignes de tramway, métro 

et train : 

 des techniques analytiques, des modèles éléments finis et des méthodes de 

mesure pour la caractérisation des sources vibratoires et la modélisation de la 

transmission des vibrations à travers le sol  

 des techniques différentes pour la prise en compte de l’interaction entre le 

sol et les fondations des bâtiments et la prédiction des niveaux acoustiques et 

vibratoires dans ces bâtiments. 

 

Bruit structurel 

Les structures telles que les viaducs et les ponts rayonnent du bruit quand elles 

sont excitées par des sources vibratoires. D2S International effectue des 

simulations de ce bruit à l’aide de logiciels spécifiques et conçoit des solutions 

pour l’atténuation de ce bruit structurel. 

 

Électro-acoustique 

Des simulations électro-acoustiques sont réalisées afin de concevoir des systèmes 

de sonorisation pour les annonces publiques dans les gares ferroviaires ou pour 

optimiser l’acoustique à l’intérieur des véhicules ferroviaires. 

La conception de systèmes de sonorisation pour les annonces publiques inclut la 

simulation du Speech Transmission Index (STI), du Rapid Speech Transmission Index 

(RASTI), du temps de réverbération ou de la clarté acoustique pour différentes 

configurations de haut-parleurs. Ces simulations résultent en une conception 

optimale des systèmes de sonorisation pour les annonces publiques. Les niveaux 

de bruit de fond, les éléments absorbants, la position et le type des haut-parleurs 

sont pris en compte. Ces simulations s’appuient sur les compétences de D2S 

International en matière de mesures.  

La simulation du bruit à l’intérieur du véhicule permet d’obtenir un confort 

acoustique optimal et d’assurer la sécurité des passagers.  

Un logiciel spécifique est utilisé pour réaliser ces simulations.  
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Vibrations 

D2S International réalise des simulations de vibrations (cartes vibratoires) pour les 

infrastructures ferroviaires neuves, existantes ou renouvelées. Les différents 

paramètres pris en compte sont les caractéristiques du sol, la vitesse en 

exploitation, les caractéristiques du véhicule (comme la qualité des roues, leur 

diamètre, les masses non suspendues, les caractéristiques du bogie, …), les 

caractéristiques de la voie (qualité du rail, raideur de la voie, travelage, …). 

A partir des niveaux vibratoires calculés, des solutions existantes ou nouvellement 

conçues pour diminuer ces derniers sont proposées.  

 

Bruit roue/rail 

WR-NOISE est un programme qui calcule le bruit rayonné le long de la voie lors 

du passage des roues sur les rails.  

Les étapes successives de l’analyse sont : 

 la rugosité des surfaces en contact produit un déplacement vertical au 

contact roue/rail. Ce déplacement est caractérisé par la relation 

charge/vitesse imposée par la roue et les impédances mécaniques verticales 

du rail ;  

 ce déplacement induit une réponse verticale et transversale dans la roue et 

le rail, correspondant à leurs impédances mécaniques. Et la réponse 

verticale du rail entraîne la transmission de vibrations aux traverses et, si la 

voie repose sur un ouvrage d’art, aux composants de celui-ci ;  

 les réponses de tous ces éléments (roue, rail, traverses et ouvrage d’art) 

génèrent un rayonnement acoustique qui, enfin, à travers le filtre de contact 

et les efficacités de rayonnement, produit le bruit.  

Le programme WR-NOISE fournit comme résultat des graphiques de toutes les 

grandeurs physiques intervenant dans le modèle :  

 données de rugosité ;  

 impédances et admittances de la roue et du rail ;  

 atténuation du filtre de contact ;  

 efficacités de rayonnement de tous les éléments ;  

 puissances acoustiques de tous les éléments et puissance acoustique totale ;  

 spectre moyen des vitesses de vibration verticales et horizontales de la roue 

et du rail ;  

 niveau sonore à une distance d de la voie ; 

 accélération du rail ; 

 facteur de couplage entre les traverses et la structure sous-jacente ; 

 fonctions de transfert rail-traverses ; 

 coefficient d’amortissement du rail. 
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Directive Européenne des cartographies de bruit 

2002/49/EC 

D2S International établit des cartes de bruit stratégiques pour les villes 

conformément aux directives européennes. 

D2S International dispose des logiciels et de l’expérience nécessaires pour 

effectuer des cartographies stratégiques de bruit suivant la Directive Européenne 

2002/49/EC, y compris toutes les adaptations de la recommandation 

2003/613/EC. 

Une cartographie stratégique du bruit est plus qu’une simple carte de bruit. 

Une cartographie stratégique du bruit inclut : 

 la production de cartes de bruit stratégiques ; 

 la détermination du nombre de personnes exposées ; 

 la préservation d’espaces calmes ; 

 un plan d’action. 
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Analyse interface roue/rail et simulations d’usure 

roue/rail 

D2S International a les capacités technologiques et l'expérience nécessaire pour 

simuler le contact roue / rail et, même plus important encore, simuler l'usure des 

roues et des rails (basé sur la théorie de l'usure abrasive d'Archard). 

Au cours des dernières années, les progrès technologiques ont permis de 

modéliser avec précision le matériel roulant et les voies ferrées, tout en tenant 

compte des différentes conditions opérationnelles (p.ex. les régimes de vitesse, 

...), en utilisant tous les paramètres pertinents de la voie et du véhicule (tels que 

les profils des roues et des rails, la dureté de l'acier, les masses, les courbures, les 

dévers, les suspensions des véhicules, etc.). 

Un plug-in désigné pour le logiciel multi-corps permet de calculer précisément et 

de visualiser le contact rail/roue et de prédire l'usure des roues / des rails. Ces 

fonctionnalités sont utilisées pour le diagnostic et la résolution de problèmes 

(comme l'usure excessive des rails / des roues), des optimisations d'usure ou 

même pour aider à prendre des décisions stratégiques (telles que la 

détermination de quels profils à broyer). 

D2S International est également équipé pour mesurer les profils de roue et les 

profils de rail pour valider les modèles ou pour obtenir les données d'entrée 

requises.  
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SIMULATION MULTI-CORPS 

Technologie de simulation multi-corps 

À l’aide de technologie de simulation multi-corps, D2S International utilise des 

outils pour prédire avec précision le comportement des véhicules et des bogies. 

Plusieurs aspects cruciaux sont évalués tels que la flexibilité du véhicule, la 

résistance du véhicule aux impacts , le confort (ISO 2631/1, Wz, Nmv (UIC513), Sy 

et Sz (UIC518) ...), l’analyse de la courbe (la probabilité de déraillement, le 

déchargement des roues, homologation EN14363 ...), l’espace libre par rapport 

aux parois du tunnel et à d'autres objets proches , l’analyse d'impact contre le 

butoir d’extrémité de voies sans issue, la prédiction des charges dans le système 

aérien et le pantographe ... 

 

Analyse de la flexibilité du véhicule 

   

 

Simulation de crash 
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Interaction de la torsion de la carrosserie avec le 

mouvement latéral du bogie 

 

 

Simulation de l’espace libre 

 

 

Simulation des charges dans le système aérien et le 

pantographe 
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MESURES 

D2S International possède une large gamme d’équipements de mesure pour tous 

types de situations et d’environnements. 

 

Mesures de déflection et de déplacement 

Les mesures de déplacement sont effectuées sur les rails, les traverses, sur les 

dalles de béton ou au sein du ballast pour vérifier le comportement de la voie. 

De grands déplacements peuvent donner naissance à des déformations 

excessives dans le rail, des fissurations de fatigue ou une détérioration du ballast 

et des traverses.  

Des mesures de déplacement sont effectuées dans le cadre des essais 

d’accréditation des nouvelles voies ou durant un monitoring régulier pour 

garantir la sécurité du système de transport. Des capteurs LVDT sont utilisés pour 

ce genre de monitoring.  

 

Mesures géotechniques 

D2S International est équipé pour mesurer dans le sol des paramètres tels que la 

pression, le tassement, l’humidité, la température, le déplacement, … . Les 

résultats de ces mesures sont utilisés pour la surveillance ou l’étude du 

comportement dynamique du sol. 

 

Mesures de bruit 

D2S International possède des microphones de haute qualité pour l’exécution 

des mesures de bruit de passage ou des mesures continues pendant 24 h.  

Les mesures de bruit sont effectuées pour la détermination du bruit de passage 

du matériel roulant (ISO 3095), des mesures du bruit de fond, dans les stations 

(index STI, RASTI, temps de réverbération), ISO 1996, ... 
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Mesures de rugosité de rail 

D2S International utilise un Rail Surface Analyser (RSA) pour effectuer des mesures 

de rugosité du rail. Les mesures de rugosité du rail sont réalisées conformément 

aux standards applicables afin de : 

 qualifier un site comme candidat à des mesures de bruit de matériel roulant ; 

 surveiller l’usure ondulatoire et la rugosité du rail ; 

 évaluer la qualité du rail avant et après meulage. 

 

Mesures de qualité pour les nouveaux véhicules 

ferroviaires en mouvement 

En accord avec les recommandations du design, D2S International réalise des 

mesures au centre du corps du véhicule en mouvement et au-dessus des points 

pivots des bogies sur le sol du véhicule. Des mesures de vibrations sont aussi 

effectuées sur les sièges et les parois. Toute pièce présentant des résonances est 

étudiée et la cause de ces résonances est identifiée.  

Des accéléromètres présentant des caractéristiques de réponse plates à partir 

de 0,5 Hz (sur batterie) sont utilisés ainsi qu’une acquisition simultanée des 

signaux. L’acquisition des données est généralement réalisée sur une voie en 

ligne droite successivement à différentes vitesses : 20 km/h, 40 km/h, 60 km/h et 

80 km/h dans les deux sens de roulement. 

La procédure est conforme à la norme UIC 518.  

 

Mesures de contraintes et déformations 

Des mesures de contraintes et de déformations sont exécutées dans les rails, les 

traverses, les tunnels, les viaducs, … pour l’évaluation de leur durée de vie et la 

prévention des défauts. 

 

Taux de décroissance des vibrations dans la voie 

Les taux de décroissance mesurés sont généralement utilisés comme données 

d’entrée pour les simulations numériques. 
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Mesures des fonctions de transfert et des mobilités 

linéaires des sources  

Les résultats des mesures de mobilité du sol sont utilisés dans les méthodes de 

calcul vibratoire.  

 

Mesures vibratoires 

D2S International possède un grand nombre d’accéléromètres pour mesurer les 

vibrations des structures, des sols et des composants de la voie. Les mesures 

vibratoires sont réalisées conformément aux standards locaux ou internationaux 

(ISO 2631, DIN 4150, SBR, ...). 

 

Test de CEM – compatibilité électromagnétique 

D2S International utilise des antennes de champ magnétique et électrique pour 

mesurer les émissions rayonnées générées par le véhicule complet, stationnaire et 

à basse vitesse, selon la norme européenne sur la compatibilité 

électromagnétique EN50121-3-1:2006. 

Les antennes sont placées à une distance de 10 m de l'axe de la voie et sont 

connectées à un récepteur EMI pour évaluation. 

Les antennes de champ magnétique sur la voie sont également utilisées pour 

mesurer les champs magnétiques présents (fréquence jusqu'à 2 MHz) générés 

par les compteurs d’essieux sous le véhicule, selon la norme européenne sur 

CLC / TS 50238-3:2013. 
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VOIES ANTI-VIBRATOIRES 

D2S International a développé une vaste gamme de solutions antivibratoires 

innovantes au niveau de la voie, pour compléter les solutions existantes. Ci-

dessous se trouvent quelques exemples. 

 

Système de fixation précontraint (tous modes de 

transport) 

Les systèmes de fixation précontraints sont des systèmes de fixation du rail discrets 

avec une semelle très souple sous selle ou sous traverse. La semelle souple est 

précontrainte, à l’aide de ressorts spécialement conçus à cet effet, sous une pré-

charge de l’ordre de 80 % de la charge statique normalement appliquée sur le 

système de fixation lors du passage d’un convoi. Le ressort de précontrainte est 

complètement découplé durant le passage des convois, ce qui permet d’éviter 

toute transmission vibratoire vers l’environnement à travers ce ressort rigide. Un 

ressort souple placé à l’intérieur du ressort rigide de précontrainte permet 

d’assurer la stabilité du système. La déflexion statique du rail durant le passage 

des convois est contrôlée et limitée par la précontrainte de la semelle souple, 

conduisant à une faible déflexion statique additionnelle lors du passage des 

convois.  

La semelle élastique est constituée d’un élastomère qui présente un faible 

rapport entre raideurs dynamique et statique ainsi que d’excellentes résistances 

électriques et stabilité thermique. La raideur dynamique du système peut 

atteindre des valeurs aussi faibles que 5 kN/mm (à 20 Hz), assurant une première 

fréquence de résonance roue-rail inférieure à 20 Hz et donc d’excellentes 

caractéristiques d’isolation vibratoire, comparables à celles d’une dalle flottante.  
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Traverses biblocs souples optimisées (tous modes de 

transport) 

Les traverses biblocs classiques dans des chaussons en caoutchouc sont très 

populaires comme système de fixation grâce à leur simplicité d’utilisation et leurs 

relativement bonnes caractéristiques antivibratoires. Mais, dans des 

configurations très souples, elles présentent un inconvénient majeur : à cause de 

la forme des blochets en béton, leur mouvement vers le bas est entravé, ce qui 

entraîne un manque d’efficacité en termes d’isolation vibratoire.  

Le système de traverse bibloc souple D2S International conserve la simplicité 

d’installation du système conventionnel, mais il intègre les traverses biblocs déjà 

existantes généralement utilisées pour les voies ballastées et offre une 

amélioration significative de l’isolation vibratoire grâce à des semelles très 

souples sous traverse couplées à un chausson en caoutchouc spécialement 

conçu pour cette application.  

Performance :  

 gain de 6 dB en isolation vibratoire par rapport au système de traverse bibloc 

classique ; 

 déplacement vertical du rail libre de tout frottement ; 

 grande stabilité de la voie ; 

 simplicité d’installation et de remplacement. 
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Voies intégrées (tramway) 

Dans le système classique de voie intégrée à support continu, un élastomère est 

coulé autour et au-dessous du rail. Afin d’assurer la stabilité de la voie, cet 

élastomère doit être assez raide, ce qui induit de médiocres caractéristiques 

antivibratoires.  

D2S International a conçu un système de voie intégrée souple à support continu 

constitué de deux élastomères différents :  

 un élastomère souple autour de la base du rail ; 

 un élastomère rigide autour de l’âme du rail. 

La couche rigide est collée au rail, mais elle est libre de bouger verticalement par 

rapport au béton environnant. Des rainures verticales à l’interface entre cette 

couche rigide et le béton environnant permettent d’éviter tout déplacement 

longitudinal de la voie.  

Ce système de fixation a été testé avec succès : 

 en laboratoire (essais statiques, dynamiques et de fatigue) ; 

 numériquement (méthode des éléments finis) ; 

 sur voie d’essai. 

Les fonctions de transfert mesurées sur la voie intégrée D2S International ne 

montrent aucune résonance significative. Par rapport aux voies intégrées 

conventionnelles, la voie D2S International est très amortie, ce qui est important 

pour éviter le développement de l’usure ondulatoire du rail. 
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Voies intégrées hybrides (tramway) 

D2S International a également conçu un système hybride de voie intégrée très 

résiliente, qui combine des systèmes de fixation discrets avec un enrobage 

continu. Ce système combine les avantages des deux solutions :  

 faible niveau de bruit rayonné ; 

 bonne isolation vibratoire ; 

 possibilité de remplacer les rails très rapidement, sans interruption de 

l’exploitation et sans endommager la surface routière.  

En fonction du type de semelle élastique sous rail choisi, la première fréquence 

de résonance roue-rail de ce système peut atteindre des valeurs de l’ordre de 

40 Hz, ou même 30 Hz dans certaines configurations, alors qu’elle est de l’ordre 

de 60 Hz pour une voie ballastée ou une voie intégrée conventionnelle.  

Ce paramètre est crucial pour une bonne isolation vibratoire : une fréquence de 

résonance roue-rail inférieure entraîne une meilleure isolation vibratoire.  

Après alignement de la voie, la dalle de béton est coulée en une ou plusieurs 

phases. La gouttière du rail est remplie d’un mortier à base de caoutchouc puis 

un joint élastique est placé entre la tête du rail et le revêtement routier.  

Performance : des mesures vibratoires en exploitation ont montré une réduction 

de 18 dB, par rapport à une voie ballastée, des niveaux vibratoires générés le 

long des voies durant les passages des trams. 

 

 

Voie sur dalle flottante (FST) 

D2S International développe et évalue des dalles flottantes pour diminuer le bruit 

solidien et les vibrations. 

Une voie sur dalle flottante est un système de voie constitué de dalles de béton 

armé posées sur une couche résiliente. La réduction de bruit solidien et de 

vibrations apportée par une dalle flottante est déterminée par sa première 

fréquence propre. Les performances isolantes des dalles flottantes peuvent être 

améliorées en diminuant leur fréquence de résonance : en augmentant la masse 

de la dalle de béton ou en diminuant la raideur de la couche élastique. 
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Références 

 Métro d’Athènes, extension Stavros (Attiko Metro, 2003)  

 Tramway de Bruxelles, chaussée de Charleroi (STIB, 2003) 

 Tramway de Bordeaux (Alstom, 1999) 

 Tramway de Bruxelles, ligne 55 (STIB, 1999) 

 Métro d’Athènes, Nouveau Musée de l’Acropole (Olympic Metro, 1997) 

 Métro de Bruxelles, extension Erasme (STIB, 1997) 

 Paris, EOLE, zone Cogedim (SNCF, 1996) 

 Station ferroviaire Léopold à Bruxelles (SNCB, 1994) 

 Station Bruxelles Midi, TGV (SNCB, 1994) 

 

Conception d'une dalle flottante 

Pour la conception d’une dalle flottante, D2S International peut gérer tout ou 

partie des aspects suivants : 

 design conceptuel, basé sur les contraintes spécifiques du projet, e.a. : 

▪ isolation vibratoire requise ; 

▪ spécifications techniques du projet ; 

▪ caractéristiques du matériel roulant ; 

▪ hauteur disponible pour la dalle flottante ; 

▪ accessibilité des lieux de travail ; 

 simulation numérique : 

▪ du comportement statique et dynamique de la dalle flottante ; 

▪ de la réduction des vibrations dans les bâtiments alentour ; 

▪ du comportement sismique, si nécessaire ; 

 assistance technique pour la sélection des produits et fournisseurs ; 

 design final détaillé, basé sur les éléments suivants : 

▪ détails d’ingénierie civile (drainage, canalisations, trottoirs, …) ; 

▪ détails électromécaniques (courant, traction) ; 

▪ éléments structuraux (géométrie, …) ; 

 essai de validation du matériel ; 

 suivi lors de la construction ; 

 mesures et évaluation des performances. 
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ESSAIS EN LABORATOIRE 

D2S International utilise des installations d’essais qui offrent beaucoup de 

possibilités de tests destinés à garantir le comportement à long terme des 

conceptions de voies spécifiques. 

Les essais sont réalisés dans le cadre de procédures d’acceptation des voies ou 

pour déterminer la conformité et les performances des voies et de leurs 

composants nouvellement conçus. 

Les essais en laboratoire sont effectués conformément aux standards européens 

et internationaux applicables. Une des forces spécifiques de D2S International est 

sa capacité de générer des spécifications d’essai dans des situations où les 

normes sont absentes ou non concluantes.  

Le laboratoire est équipé de bancs d’essais, de presses et d’appareillage 

spécifique (p.ex. marteaux d’impact, excitateur électrodynamique). 

Un banc d’essais comportant un bogie et deux essieux est dédié aux essais 

statiques, dynamiques et de fatigue sur des sections de voie complètes. 

Les essais comprennent : 

 essais de raideur statique et dynamique ; 

 essais de charge répétée (fatigue) ; 

 essais sur le système bogie-voie ; 

 essais de cycles congélation/décongélation ; 

essais de traction. 
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LIFE CYCLE COST ANALYSIS POUR LES SYSTÈMES DE TRANSPORTS URBAINS 

 

Historique 

 L’analyse de Life Cycle Cost (LCC) est devenue populaire dans le courant 

des années ’60, quand les agences gouvernementales américaines ont 

commencé à l’utiliser comme outil pour améliorer l’efficacité en termes de 

coûts de leurs fournitures de bâtiments et d’équipements. 

 A partir de là, son utilisation s’est répandue dans le monde des affaires pour 

toutes sortes d’évaluations de projets et de comptabilité de gestion. 

 Ces dernières années, ce type d’analyse est de plus en plus utilisé dans le 

secteur des transports publics vu la généralisation des contrats de type BOT 

(Build-Operate-Transfer) ou similaires. 

 Tant l’entrepreneur privé que les organismes financiers ont besoin de calculer 

en détail les coûts d’investissement mais aussi de maintenance et 

d’exploitation, ainsi que les relations entre ces différents paramètres. 

 Dans ce cadre, les sociétés de transports publics traditionnelles peuvent 

fournir quantité de données grâce à leur longue expérience dans 

l’exploitation de tels systèmes de transports. 

 

Général 

 L’objectif de la méthode de Life Cycle Cost Analysis est de calculer le coût 

global de différentes alternatives d’un projet afin de sélectionner l’option qui 

sera globalement la moins coûteuse tout en étant conforme aux qualités et 

fonctionnalités requises pour le système considéré. 

 L’étude LCCA doit être effectuée assez tôt dans le processus de conception 

pour qu’il soit encore possible de modifier le design afin de réduire le Life 

Cycle Cost. 

 La première et la plus difficile des tâches de la LCCA est de déterminer 

l’impact économique des différentes alternatives et de quantifier ces effets 

en termes budgétaires. 

 L’étude LCCA implique le calcul des coûts d’un système ou d’un produit sur 

la totalité de sa durée de vie, y compris les étapes suivantes : planification, 

conception, fourniture, installation, exploitation, maintenance, 

remplacements, enlèvement ou recyclage. 
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Méthodologie 

D2S International propose une approche en deux étapes :  

 Etape 1 : Classement des alternatives 

 Etape 2 : Analyse détaillée des alternatives sélectionnées 

Méthodes et aspects importants inclus dans la LCCA : 

 Approbation du client ; 

 Analyse du risque technique et financier ; 

 Intégration des données RAMS (Reliability, Availability, Maintenance, Safety = 

fiabilité, disponibilité, maintenabilité, sécurité) ; 

 Intégration du coût de disponibilité du système ; 

 Effets de maintenance prédictive et préventive ; 

 Analyse de sensibilité générale ; 

 Solutions durables. 

 

Domaines d’application 

La méthodologie décrite ci-dessus peut être appliquée à tous les systèmes 

d’infrastructure publique, y compris les voies ferrées et routières :  

 Voies ; 

 Systèmes d’alimentation ; 

 Systèmes de distribution ; 

 Systèmes de télécommunications ; 

 Systèmes de billetterie automatique ; 

 Equipements des stations et des arrêts ; 

 Centres de contrôle d’exploitation ; 

 Dépôts et ateliers de maintenance. 
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MONITORING 

D2S International conçoit et installe des appareils de monitoring pour les mesures 

continues de certains paramètres comme le bruit, les vibrations, les contraintes, la 

température, la pression du sol et bien d’autres encore.  

La surveillance peut éviter les dommages aux bâtiments, structures et 

équipements sensibles, peut démontrer les nuisances aux résidents vivant à 

proximité ou offre une assistance durant les procédures légales. Les données de 

surveillance peuvent être transférées via des connections internet sécurisées vers 

un serveur dans notre QG.  

Une alerte par texto (SMS) 24h/24 et 7j/7 est possible en cas de dépassement des 

niveaux maximaux prédéfinis. Les appareils de surveillance sont installés pendant 

les travaux de construction (battage de pieux, forage, excavation, démolition) 

ou pour une surveillance permanente. Par exemple, on peut citer la surveillance 

des vibrations dans les liens de communication satellite, salles de serveurs, 

surveillance du bruit le long des pistes d’aéroports, surveillance de la stabilité des 

sols en pente, …  
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

D2S International a participé à plusieurs projets de haute qualité dans le 

Programme de Recherche de la Commission Européenne. 

 

URBAN TRACK 

Développement d’une série intégrée de solutions d’infrastructures de voies 

modulables à bas prix, sans ou avec peu de maintenance, offrant une grande 

disponibilité et un confort constant tout en assurant une grande ponctualité. 

 

SILENCE 

Développement d’un système intégré de méthodologies et de technologies  

pour un contrôle efficace des bruits du trafic urbain. 

 

TURNOUTS 

Optimisation des appareils de voie, principalement en environnement urbain. 

 

CORRUGATION 

Développement de solutions de voie afin de réduire l’usure ondulatoire du rail. 

 

MAXBE 

Développement de méthodologies/stratégies pour la surveillance et le 

diagnostic à un stade précoce de l’état des roulements essieu, pour la sécurité et 

l’entretien préventif. 
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QUIET-TRACK 

Le développement des solutions ferroviaires efficaces pour l’atténuation du bruit 

de roulement ; pour tramways, des trains régionaux, le métro aérien et des trains 

en milieu urbain ; avec la possibilité d’une application directe sur les voies ferrées 

conventionnelles à l’extérieur de la ville. 

 

RIVAS 

La réduction des vibrations venant des voies ferrées, en abordant la génération 

des vibrations au niveau du véhicule, au niveau de la voie et au niveau de la 

voie de transmission. 
 

ACOUTRAIN 

La certification virtuelle des performances acoustiques pour les trains de fret et les 

trains de passagers. 

 

PM’n’IDEA 

Le développement de nouvelles conceptions de composants et de processus de 

maintenance, visant à améliorer l’intégrité de l’infrastructure ferroviaire urbain, 

par moyen d’une conception intelligente et la technologie des capteurs 

intégrées dans des produits rentables et des processus de surveillance non 

interventionnistes. 

 

CITYHUSH 

Des solutions progressives pour une réduction de bruit dans un environnement 

urbain - Le développement d’outils d’identification et d’évaluation de problèmes 

appropriés pour la conception et le développement de solutions pour des points 

sensibles où il y a une corrélation élevée entre le gêne et les plaintes. 
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