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NOUS CONTACTER
 Contact direct avec nos ingénieurs pour toute question:

+41 22 364 49 56

marc.lany@aimsight.ch

Marc Lany, CTO

www.aimsight.ch

You can also find us at:

2 route de Cité-Ouest

1196 Gland, Switzerland

AIMsight SA
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AIMSIGHT CAM – Station de mesure

Système novateur de télésurveillance de petits 
déplacements, déployé avec succès depuis 2017 dans plus 
d’une dizaine de projets dans les domaines suivants: 

 Ouvrages d’art

 Impact et sécurité de chantiers

 Dangers naturels

 Applications ferroviaires 

Qualité: Solution de conception et fabrication suisse

Traçabilité: Images anonymisées conservées

Rapidité: Interface web, système facile à mettre en œuvre

Ecologie: Pas de forage, station solaire basse consommation 
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AIMSIGHT CAM – POINTS DE MESURE

Marqueurs, cibles ou prismes:

 Facile à installer sur des structures existantes ou des piquets

 Augmente la fiabilité des mesures

 Compatible avec des relevés de géomètre
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APPLICATIONS CHANTIERS

 Surveillance de stabilité de parois d’excavation et de talus

 Surveillance de murs de soutènement et parois berlinoises

 Mesure de l’impact sur les bâtiments voisins

 Tunnels et travaux souterrains: Mesure de subsidence et de convergence

Chantiers Bâtiments

Ouvrages d’art Barrages

Applications ferroviaires Chutes de pierres

Glissements naturels Surveillance de crues
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AIMSIGHT – Applications Génie Civil

Mesure du 
comportement du rail 

aux interfaces
Mesure des forces et 

déplacements d’origine
thermique

Mesures des forces et 
déplacements horizontaux

Surveillance permanente de la 
stabilité de pentes et murs de 

soutènement

Qualification de 
heurtoirs

Mesure de la flèche
statique et dynamique

Mesure du 
gauchissement des 
rails lors de travaux

Mesure deformations 
pendant l’installation de 
structures ou vérinage
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APPLICATION: GLISSEMENT DE TERRAIN

 Télésurveillance des déplacements autour d’une 
conduite forcée (micro-hydraulique)

 Points de mesure géoréférencés

 Glissement corrélé aux épisodes de forte p
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APPLICATION: MURS DE SOUTÈNEMENT

 Surveillance de murs de soutènement, par exemple le long de routes 
cantonales

 Marqueurs passifs simples sur la route et le long du mur de 
soutènement

 Mesure continue de l’affaissement du mur et de changements 
d’inclinaison sur toute la zone affectée avec une seule caméra
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Tunnel

APPLICATION: SURVEILLANCE DE DÉRANGEMENTS
 Mesure de subsidence liée au tassement de la moraine lors de la construction d’un tunnel

 Marqueurs simples sur les poteaux fichés dans la vigne ou attachés sur des structures existantes

 Plus de 40 points suivis avec une seule caméra !  

 Mesures “live” confirmées par les relevés du géomètre
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RÉSULTATS UTILES

 Données accessibles à tous les 
intervenants: Maître d’ouvrage, bureaux 
d’ingénieur, conducteurs de travaux, 
géologue 

 Accès Web aux mesures et métadonnées 
de phasage de chantier

 Etude détaillée de la dynamique de la 
subsidence avant d’atteindre la zone 
construite

 La technique de construction a été 
adaptée suite aux tassements constatés
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APPLICATION: BÂTIMENTS VOISINS, SUISSE

 Surveillance de l’impact de la construction du tunnel sur 
les bâtiments du village

 Mesure permanente de 10 maisons et bâtiments

 Mesures de tassements absolus et différentiels

 Mesures “live” confirmées pas des relevés géomètre

 La technique de construction a été adaptée suite aux 
mouvements constatés
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IN THE NEWS
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APPLICATION: PONT AUTOROUTIER, SUISSE

 Surveillance de l’influence de travaux de construction souterrains 
sur un pont autoroutier, des murs de soutènement et de la route

 Elimination automatique des obstructions liées au trafic

 Caméra branchée sur le tableau de chantier avec une alimentation 
UPS

 Ultra agile: Une semaine entre la commande et l’installation
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MONITORING MULTI-MODAL

Monitoring de la retenue collinaire: Mesures de déplacement

Surveillance des drains: SHM + impact environnemental

Surveillance périmétrique: Détection précoce d’événements affectant la 
qualité de l’eau (noyade d’animaux, présence de troupeaux)

Zone de compensation écologique: Monitoring environnemental, données 
audio et vidéo long-terme pour étude d’impact sur la biodiversité
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AIMSIGHT: MONITORING DYNAMIQUE

Diplacement of monitoring target under static of 
dynamic load

Video Video
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AVANTAGES DE LA SOLUTION AIMSIGHT

 Complémentarité avec relevés géomètre

 Mesure dynamique

 Possibilité de télésurveillance constante

 Possibilité de surveillance de points difficiles d’accès

 Grande résolution sur des petits mouvements relatifs

 Moins d’interventions sur site, réduction des risques sur le chantier

Différentiateurs par rapport aux autre services télésurveillance:

 Système simple et léger, pas d’électronique active au niveau des cibles

 Surveillance dynamique d’événements (freinages / charges)

 Installable par des tierces parties

 Surveillance simplifiée de mouvements 2D / 3D



• Taille de fissure, initiation de fissure

EMX – Eddy Current Array

• Mesure de vibrations et analyse modale
• Détection d’impact et de rupture de tendon

VIB – Accéléromère triaxial

• Mesure de contraintes
• Mesure de force / charge / pesage

ADS – Jauges de contrainte

• Mesure de déplacement, capteurs industriels

ADI, ADV, ADD – Capteurs analogiques

• LIDAR pour comptage et détection de véhicules
• Mesure de fréquence, tour/min, encodeurs

MPP – Capteurs digitaux & E/S

• Mesure de déplacement 2D/3D, surveillance

Caméras PoE

• Monitoring acoustique, détection d’impact

Microphones

Cause 
première

Cycles de 
charge

Conditions
environ.

Comportement 
structurel

Po
E

Bu
s 

CA
N

Cellular Master Node

Co-integration 
d’autres capteurs
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