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L’Andra et la RATP partagent leurs
connaissances sur la fibre optique
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Le 30 mars 2017, l’Andra et la RATP ont signé une convention de
partage de données et de connaissances dans le domaine de la
surveillance d’ouvrages souterrains par fibre optique.
L’Andra et la RATP, tous deux maîtres d’ouvrage de grands projets
souterrains, ont décidé de partager leurs connaissances et retours
d’expérience sur la mise en œuvre des fibres optiques pour la
surveillance d’ouvrages.
Dans le cadre de cette convention, l’Andra mettra à la disposition de la
RATP la base de connaissances issue de ses recherches sur les
capteurs à fibre optique pour la surveillance et l’observation des
ouvrages de Cigéo, le futur centre de stockage géologique pour les
déchets français les plus radioactifs.
En contrepartie, la RATP partagera avec l’Andra son retour
d’expérience, et en particulier les connaissances acquises grâce à la
mise en œuvre opérationnelle de ces dispositifs dans le cadre du
prolongement des lignes 12 et 14 sud.
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