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Limitation actuelles (notamment laboratoire-mobile 4x4) :

• Difficulté d’immobilisation longue durée (véhicule partagé).

• Manque d’autonomie énergétique et absence de télémétrie (intervention très régulière).

• Pas d’alternatives à l’OSUR ou à la location ou encore dans les infrastructures
disponibles sur le terrain.
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Le Trailab (Trailer-Laboratory)

Une infrastructure mobile, polyvalente, autonome et connectée pour les

suivis environnementaux in situ:

• Remorque de chantier aménagée en laboratoire sur-mesure (déployable avec permis E).

• Observation in situ moyen/long-terme: déploiement d’équipements scientifiques +

autonomie énergétique (raisonnable) + télémétrie.

• Polyvalence et mutualisation: diversité des équipements déployables (des observations)

et des milieux accessibles.

• Fonctionnement avec des moyens humains et financiers raisonnables.



Remorque

Remorque Fourgon double essieu

PTAC : 2500 kg

Poids à vide : 1073 kg

Charge utile : 1427 kg

Dimensions utiles : L 419 x l 213 x h 228 cm

Dimensions hors-tout : L 565 x l 220 cm x h 291 cm

Hauteur de chargement : 62 cm

Roues 10 pouces

Plancher Bois antidérapant 18mm d'épaisseur

Parois sandwich de 30 mm d'épaisseur, revêtement en tôle d'acier, laqué blanc

Roue Jockey et 4 béquilles pour remorques de chantier



https://instructions.online/?id=3831-trailab_v1

Aménagements

https://instructions.online/?id=3831-trailab_v1
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Alimentation classique: secteur (220 V) via prise P17

Alimentation autonome: x4 panneaux photovoltaïques 350 Wc

x1 éolienne 500 W

Stockage : x2 batteries lithium 12V 300 Ah

Transformation : Convertisseur/chargeur 12/220 V

Production (photovoltaïque): environ 135 Wh ou 3,3 kWh/jour

Energie
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Financement

Budget total: 40 k€ (50% OSUR, 50% Rennes Métropole)

• Achat remorque fourgon de type chantier (PTAC 2500 kg, dimensions

utiles L x l x h = 4 x 2 x 2m): 10 k€

• Aménagement sur-mesure en laboratoire (hublots, trappes, paillasses,

étagères, fixations, auvent…): 10 k€

• Installation électrique (panneaux photovoltaïques, éolienne,

onduleur/chargeur, batteries…): 10 k€

• Mesures in situ et télémétrie (mesures hydro-météo de base, routeur 4G,

passerelle LoRa, centrale aquisition & multiplexeur…): 10 k€



Mode de fonctionnement: mutualisation

• Le Trailab favorisera:

• déploiement sur le terrain d’une variété d’équipements scientifiques

• observations in situ, haute-fréquence, autonomes

• accès à différents milieux sur de larges périodes de temps

• Déploiement en priorité sur les observatoires labellisés (par ex: SNO H+ Ploemeur, ORE

AgrHys, ZA Armorique, …).

• Réservation via l’intranet de l’OSUR (comme n’importe quel véhicule du parc).

• Les coûts de fonctionnement financés par les utilisateurs (projets) à travers le S3O

(comme n’importe quel véhicule du parc).



En route pour 2023!


