Barrages et digues - Note d’application

AUSCULTATION
ET SURVEILLANCE
DES BARRAGES ET DIGUES
UNE AUSCULTATION BIEN PLANIFIÉE ET ADAPTÉE EST
UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DU SUCCÈS DE LA
CONSTRUCTION ET DU FONCTIONNEMENT D’UN BARRAGE.
Le rôle principal de l’auscultation est d’assurer la pérennité et
la sécurité des barrages. Elle doit permettre de déceler, à
temps, tout comportement pouvant entraîner la détérioration
d’un ouvrage, et éventuellement sa mise hors service, voire
sa rupture, de façon à pouvoir prendre les mesures correctives requises.
L’auscultation joue aussi un rôle fondamental durant la construction. Elle permet de vérifier les hypothèses de conception
et peut influencer la vitesse d’élévation de certains ouvrages.
Son rôle est primordial lors du premier remplissage de la
retenue, une phase critique de la vie d’un barrage.
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AUSCULTATION
ET SURVEILLANCE
DES BARRAGES ET DIGUES

TYPES DE MESURE
Le type de mesure des instruments doit être adapté aux conditions particulières des fondations et du barrage:
LES FONDATIONS

Les points principaux à vérifier sont :
L’INSTRUMENTATION :
CLÉ DE VOÛTE DE L’AUSCULTATION
L’instrumentation permet de quantifier certains paramètres du
comportement de l’ouvrage avec une grande précision, et de
suivre leur vitesse d’évolution.
Critères de sélection de l’instrumentation
Trois grands critères guident la sélection des instruments :
 la fiabilité des mesures obtenues
(exactitude, précision, résolution, dérive)
 la longévité des instruments appuyée par de nombreuses
références
 la facilité d’automatisation des lectures, indispensable à la
cueillette de données et l’interprétation efficace des résultats
L’auscultation comporte plusieurs volets tels que l’inspection
visuelle directe ou à distance de même que les mesures topographiques et l’instrumentation. L’envergure des moyens d’auscultation mis en place dépend du risque potentiel associé aux
caractéristiques du barrage et du site.
Ces facteurs incluent :
 la hauteur et le type de barrage
 l’importance des dommages pouvant être causés aux populations et ouvrages situés dans la zone d’inondation
 le volume de la retenue et ses possibilités de vidange
 la séismicité du site
 les zones de faiblesse des fondations

L’hydraulique des fondations
 L’étanchéité relative des fondations et du périmètre de la

retenue

 L’efficacité des écrans d’étanchéité
 L’efficacité des réseaux de drainage aval

Ces phénomènes sont suivis à l’aide des instruments suivants :
 Piézomètres
 Débitmètres
La déformation des fondations
La mesure des tassements et des déformations horizontales des
fondations permet d’évaluer leur comportement. Une attention
particulière doit être apportée aux zones où des tassements
différentiels importants peuvent se produire, ceux-ci pouvant
entraîner la fissuration des ouvrages.
Les instruments utilisés sont :
 Extensomètres de forage
 Tassomètres
 Inclinomètres
La stabilité des fondations
L’observation des zones comportant des risques de cisaillement
se fait à l’aide des instruments suivants :
 Fissuromètres
 Inclinomètres en place

BARRAGE VOÛTE
OU MULTI-VOÛTES EN BÉTON

BARRAGE-POIDS CONVENTIONNEL
OU COMPACTÉ AU ROULEAU

Objectifs
 Vérifier l’état de contrainte et en
particulier l’absence de zones de
tension
 Vérifier l’efficacité des joints d’étanchéité
 Suivre l’état de fissuration et déterminer leurs causes

Objectifs
 Vérifier la stabilité générale de l’ouvrage
 Vérifier l’efficacité des
d’étanchéité et du sysde drainage
 Vérifier l’état de fissura-

Paramètres mesurés
 Contrainte
 Température
 Déformation
 Fissuration
 Sous-pression
 Débit de fuite

Paramètres mesurés
 Fissuration
 Température
 Déformation
 Sous-pression
 Déplacement
 Débit de fuite

joints
tème
tion

Barrages et digues - Note d’application
INSTRUMENTS D’AUSCULTATION
POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

AMÉLIORATION DE LA STABILITÉ
ET REHAUSSEMENT DE BARRAGES EN BÉTON

En plus d’offrir une gamme complète d’instruments pour l’auscultation de nouveaux barrages,
Roctest conçoit et fabrique desappareils pour l’instrumentation
de barrages existants et les adapte à des applications particulières.

L’amélioration de la stabilité et le rehaussement de barrages en
béton nécessite généralement la mise en place de tirants
d’ancrage permanents de forte capacité. Roctest offre, pour l’auscultation des tirants, des cellules de charge de forte capacité,
basées sur le principe des cordes vibrantes ou des jauges résistives.

ANCIENS BARRAGES

BARRAGES POUR RÉSIDUS MINIERS

De nombreux instruments sont conçus pour être installés durant
la construction du barrage et ne peuvent être utilisés pour l’auscultation d’ouvrages existants.

Les barrages pour résidus miniers construits par remblaiement
hydraulique sont des ouvrages réalisés près de l’état limite et
nécessitent une auscultation particulière. La mesure des pressions interstitielles, des tassements et des déformations latérales
permet d’analyser la stabilité des barrages et de prévenir les
glissements.

Le problème se pose principalement pour les barrages en béton
qui comportent des fissures. Les instruments utilisés sont :
Pour les variations d’ouverture des fissures
 Fissuromètres monoaxiaux ou triaxiaux de surface tels que le

RTF pouvant être installé sous l’eau sur la face amont du
barrage
 Extensomètre de forage BOF-EX

Les instruments utilisés sont :
 Piézomètres
 Systèmes de mesure de tassements
 Sondes inclinométriques et inclinomètres fixes

RELÂCHEMENT PAR LE SCIAGE DE BARRAGE

ACQUISITION AUTOMATISÉE
ET TRAITEMENT DE DONNÉES

Des techniques de sciage de barrages ont été mises au point
pour résoudre le problème du gonflement d’anciens bétons dû à
la réaction de certains ciments avec les agrégats.

La grande quantité de données à recueillir et à analyser, ainsi que
la répartition des instruments sur de grandes distances favorisent
la centralisation et l’automatisation des mesures.

Pour suivre la déformations internes lors de la réalisation de la
coupure, Roctest a conçu une instrumentation adaptée, basée
sur les extensomètres de forage BOF-EX.

Le SENSLOG de Roctest permet d’enregistrer des données économiquement et peut être relié rapidement à une centrales d’acquisition de données pour assurer l’automatisation complète du
système.

BARRAGE EN TERRE
ET ENROCHEMENT
Objectifs
 Vérifier la stabilité générale de l’ouvrage
 S’assurer que les infiltrations ne peuvent entraîner la rupture
par érosion interne ou glissements locaux
Paramètres mesurés
 Pression interstitielle dans le noyau, ainsi que sa perméabilité
 Étanchéité du contact noyau-fondation ou de la membrane
 Déformation totale et différentielle du barrage et risque de fissuration du noyau. Efficacité des filtres

Jauge de déformation

Extensomètre de forage

Fissuromètre
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Déversoirweir
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Piezomètre à corde vibrante
Série PW
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Roctest

Cellule de pression totale
TPC

Extensomètre de forage
BOR-EX

Roctest est le chef de file dans le développement, la fabrication et la fourniture de solutions novatrices basées sur les
technologies à corde vibrante et à fibre optique pour l’instrumentation géotechnique et structurale.
Nous proposons une gamme complète de solutions de détection pour la mesure et le suivi des projets géotechniques
ainsi que la surveillance de l’état des structures d’ouvrages
critiques, comme les barrages, les tunnels, les mines, les
bâtiments, les ponts, les centrales nucléaires et de nombreuses autres structures.
Roctest commercialise une large gamme de pressiomètre,
dilatomètre de roche et autres équipements d'essai pour le
sol et la roche.

Jauge de déformation
à corde vibrante EM-5

Notes d’application disponibles
Sonde inclinométrique
PROFIL

Pendule direct et inverse
RxTx

 Auscultation et surveillance des barrages et digues
 Système détection de fuites à FO pour barrages et digues
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des ponts
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des tunnels
 Système de Détection du mouvement à FO dans les tunnels
 Auscultation et surveillance de l’intégrité structurale des bâtiments
 Auscultation et surveillance des monuments historiques
 Auscultation et surveillance des centrales nucléaires
 Système détection de fuites à FO usines chimiques
 Système détection de fuites à FO pour pipelines
 Auscultation et surveillance dans les mines
 Auscultation et surveillance des falaises
 Surveillance géotechnique et structurale

Tassomètre
à corde vibrante
SSG

Détection de fuite
à fibre optique distribuée
DiTemp
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