Tunnels - Note d’application

AUSCULTATION ET SURVEILLANCE
DE L’INTÉGRITÉ STRUCTURALE
DES TUNNELS
LA NÉCESSITÉ D’UNE AUSCULTATION BIEN PLANIFIÉE ET
ADAPTÉE POUR CHAQUE TUNNEL EST RECONNUE PAR
TOUS, MAÎTRES-D’ŒUVRE, CONCEPTEURS, ENTREPRENEURS ET EXPLOITANTS.
L’instrumentation permet de quantifier certains paramètres du
comportement de l’ouvrage avec une grande précision et de
suivre leur vitesse d’évolution. On peut ainsi observer la stabilisation des mouvements ou, dans le cas d’une accélération,
déduire l’éventualité d’une rupture. En comparant les valeurs
obtenues avec les valeurs calculées lors de la conception,
l’instrumentation permet de suivre la stabilité du tunnel et de
mettre en œuvre au moment opportun, les mesures correctives.
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Grondines – Canada
Métro de Montréal – Canada
Métro de Toronto – Canada
Beacon Hill – États-Unis
Central Artery – États-Unis
Dallas Rapid Transit – États-Unis
Métro de Los Angeles – États-Unis
Super Collider – États-Unis
WIPP Site – États-Unis
WMATA Green Belt – États-Unis
Yucca Mountain Project – États-Unis
Éole – RER – France
La Chamoise – France
La Galaure – France
La Nerthe – France
Pech Brunet – France
Puymorens – France
Saint Marcel – France
Ten – France
Villejust – France
Bretelle de Monaco – France – Monaco
Central Station, Mass Railway Transit – Hong-Kong
Cheung-Ching – Hong-Kong
Eurotunnel – UK-FR
Yacambu – Vénézuela
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d’envergure dans plus de 75 pays à travers le monde, continuent de fournir des données fiables pour des paramètres importants tels que la pression, la déformation, le déplacement,
l’inclinaison et la charge.

AUSCULTATION ET SURVEILLANCE
DE L’INTÉGRITÉ STRUCTURALE
DES TUNNELS

CRITÈRES DE SÉLECTION DE L’INSTRUMENTATION
L’auscultation joue un rôle important dans toutes les étapes de
la réalisation d’un tunnel.
 Au

stade de la conception lorsque celle-ci comporte un tunnel
d’exploration pour des études de site ou pour le doublement
d’un tunnel existant.

 Durant

la construction, l’auscultation est primordiale en ce
sens qu’elle permet d’évaluer les conditions géologiques, l’effet de l’excavation sur les structures à proximité et les méthodes de réalisation. En plus de confirmer les hypothèses de
conception, les mesures obtenues sont indispensables pour
définir les besoins de soutènement et le moment optimum de
l’installation des instruments selon la méthode convergenceconfinement (NATM).

Trois grands critères devraient guider le concepteur pour la
sélection des instruments :
 La

fiabilité des mesures obtenues (précision, résolution, répétabilité, dérive);

 La

longévité des instruments appuyée par de nombreuses
références;

 La

facilité d’automatisation des lectures, essentielle à l’interprétation efficace des données.

Les instruments offerts par Roctest pour l’auscultation des tunnels répondent précisément à ces trois critères.

 Après

CENTRALE D’ACQUISITION DE DONNÉES

TYPES DE MESURES

Certains projets, tels que les tunnels en terrain meuble, exécutés en milieu urbain, seraient pratiquement impossibles à réaliser sans instrumentation et centrale d’acquisition de données.

la mise en service de l’ouvrage, le suivi à long terme
permet d’assurer la pérennité des tunnels en toute sécurité.

Le type de mesures, de même que la localisation des instruments dans l’ouvrage, doivent être adaptés aux conditions
géologiques et environnementales ainsi qu’aux méthodes de
construction.
Néanmoins, il existe certaines lignes directrices générales à
suivre pour la sélection de l'instrumentation.
Les instruments fabriqués par Roctest, utilisés dans des projets

La grande quantité de données à recueillir et à analyser, ainsi
que la dispersion des instruments sur de grandes distances
favorisent la centralisation et l’automatisation des mesures. La
qualité des résultats s’en trouve considérablement accrue et la
rapidité de leur traitement permet de mettre en place des systèmes de gestion d’alarme lorsque des seuils limites sont
excédés. Il est pratiquement impossible de considérer l’instrumentation de tunnels sans l’utilisation de systèmes d’acquisition
de données.
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TUNNEL RÉALISÉ EN TRANCHÉ ET REMBLAI
Objectifs
 Assurer la stabilité des parois de soutènement
 Garantir l’intégrité des structures à proximité
Paramètres mesurés
 Contraintes dans les butons
 Effort dans les tirants d’ancrage
 Déformation des bâtiments et terrains adjacents

TUNNEL PEU PROFOND EN TERRAIN MEUBLE
Objectifs
 Suivre l’intégrité des structures
 Assurer la stabilité des voussoirs
Paramètres mesurés
 Contraintes dans les voussoirs
 Effort sur le revêtement
 Convergence
 Tassement du terrain
 Déformation des immeubles adjacents

TUNNEL PROFOND DANS LA ROCHE
Objectifs:
 Assurer la stabilité de l’excavation
 Suivre l’intégrité du revêtement du tunnel

Paramètres mesurés
 Convergence
 Déformation du rocher autour de l’excavation
 Contrainte dans le revêtement

Jauge de déformation
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Piezomètre

Cale dynamométrique

Extensomètre de forage

Inclinomètre et
Tassemètre
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Piezomètre à corde vibrante
Série PW

Roctest

Jauge de déformation
à corde vibrante
EM-5

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.

Cellule de pression totale
TPC

Extensomètre de forage
BOR-EX

AUSCULTATION ET SURVEILLANCE
DE L’INTÉGRITÉ STRUCTURALE
DES TUNNELS

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 pressiomètres, dilatomètres
de roche et autres équipements d'essai pour le sol et la roche.

Notes d’application
 Auscultation et surveillance des barrages et digues

Cales dynamométriques
VH, ANCLO, HYDLO

 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

Extensomètre à ruban
CONVEX-D

 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

Inclinomètre
PROFIL

 Surveillance géotechnique et structurale

Tassomètre à induction
magnétique
R-4
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