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Reconnaissance et essais géotechniques — Surveillance 
géotechnique par instrumentation in situ —

Partie 1: 
Règles générales

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 18674 établit les règles générales d’exécution de la surveillance du sol, des 
structures interagissant avec le sol, des remblais géotechniques et des travaux géotechniques.

NOTE L’ISO 18674 satisfait aux exigences relatives aux règles générales d’exécution de la surveillance du sol, 
des structures interagissant avec le sol, des remblais géotechniques et des travaux géotechniques, en tant que 
partie intégrante de la reconnaissance et des essais géotechniques conformément à l’EN 1997-1[8] et l’EN 1997-2[9].

La présente partie de l’ISO 18674 s’applique spécifiquement à l’instrumentation déployée sur le terrain 
et aux mesurages réalisés

— dans le cadre d’investigations in situ sur des sols et des roches;

— dans le cadre de la méthode observationnelle;

— dans le cadre de la performance des structures avant, pendant et après construction;

— pour l’évaluation du comportement des terrains, par exemple les pentes instables, les phénomènes 
de consolidation, etc.;

— pour la preuve ou le suivi d’un nouvel équilibre dans le terrain, après une perturbation de son état 
naturel par des mesures de construction (par exemple charges dues aux fondations, excavation de 
sol, creusement de tunnels);

— pour la preuve ou le suivi de la stabilité, de l’aptitude au service et de la sécurité des structures 
pouvant être influencées par les travaux géotechniques;

— pour la perpétuation des preuves;

— pour l’évaluation et le contrôle des travaux géotechniques.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le 
présent document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l’édition 
citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique 
(y compris les éventuels amendements).

ISO 14688-1, Reconnaissance et essais géotechniques — Dénomination, description et classification des 
sols — Partie 1: Dénomination et description

ISO 14689-1, Reconnaissance et essais géotechniques — Dénomination, description et classification des 
roches — Partie 1: Dénomination et description

ISO 22475-1, Reconnaissance et essais géotechniques — Méthodes de prélèvement et mesurages 
piézométriques — Partie 1: Principes techniques des travaux

NORME INTERNATIONALE ISO 18674-1:2015(F)
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Guide ISO/CEI 99:2007, Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et 
termes associés (VIM)

CEI 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

3 Termes et symboles

3.1 Termes

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le Guide ISO/CEI 99:2007 
ainsi que les suivants s’appliquent.

3.1.1
surveillance géotechnique
observation du comportement des terrains et/ou des performances de structures géotechniques avant, 
pendant et/ou après la construction

Note 1 à l’article: La surveillance géotechnique fait partie intégrante de la méthode observationnelle 
(voir l’EN 1997-1:2004).

Note 2 à l’article: La surveillance géotechnique est basée sur l’observation sur le terrain, y compris une inspection 
du site de construction.

3.1.2
instrument de mesure sur le terrain
outil de mesure facilitant la surveillance géotechnique

Note 1 à l’article: La surveillance au moyen d’instruments de mesure sur le terrain comprend le mesurage de 
paramètres physiques, en particulier la variation des valeurs de ces paramètres.

3.1.3
paramètre géotechnique clé
paramètre physique indicatif du problème géotechnique considéré et faisant l’objet d’une surveillance 
géotechnique

EXEMPLE Déplacement (absolu ou relatif), tassement, soulèvement, déformation, inclinaison, contrainte, 
pression interstitielle, pression des terres, force, vitesse, accélération, température.

3.1.4
projet de surveillance géotechnique
ensemble des aspects et des processus qui, dans le cadre d’un projet spécifique, sont pertinents pour la 
surveillance géotechnique

Note 1 à l’article: Il comprend la planification, la spécification, l’approvisionnement, la livraison et l’installation 
d’un système de surveillance spécifique au projet, ainsi que la collecte, le traitement et l’évaluation des données 
de surveillance.

3.1.5
concept de surveillance géotechnique
plan préliminaire relatif au mesurage de paramètres géotechniques clés dans le cadre de la phase 
d’étude conceptuelle, tenant compte du type de mesurage, des emplacements de mesure et du calendrier 
de réalisation des mesures

3.1.6
plan de surveillance géotechnique
évolution du concept de surveillance dans le cadre de la phase d’étude des spécifications
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3.1.7
système de surveillance géotechnique
matériel et logiciel permettant de fournir des données de terrain

Note 1 à l’article: Il comprend les instruments, les unités de transmission de signaux (par exemple câbles 
électriques), l’acquisition de données et les unités auxiliaires.

Note 2 à l’article: La performance (par exemple la précision, la stabilité) du système de surveillance géotechnique 
ne sera pas nécessairement identique aux performances des composants du système.

3.1.8
programme de surveillance géotechnique
ensemble des éléments d’un projet de surveillance qui peuvent être planifiés de façon systématique, 
consistant en un plan de surveillance et un système de surveillance

3.1.9
mise en service
démonstration et acceptation du bon fonctionnement d’un système de surveillance installé

Note 1 à l’article: Il convient que les critères de mise en service soient définis dans le programme de surveillance.

3.1.10
fiche	technique	d’un	instrument
document du fabricant contenant les spécifications techniques de l’instrument

3.1.11
mesure initiale
première mesure après l’installation (voir Figure 1)

3.1.12
mesure zéro
mesure effectuée après stabilisation des effets de l’installation (voir Figure 1)

Note 1 à l’article: La mesure zéro est souvent prise comme référence pour les mesures ultérieures, car elle est 
généralement liée à des coordonnées spatiales et temporelles locales.

Note 2 à l’article: La mesure zéro est généralement effectuée avec un effort de mesure accru, par exemple répétition 
des mesurages, afin d’obtenir une référence fiable pour les mesures ultérieures.

 

© ISO 2015 – Tous droits réservés 3

NM ISO 18674-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 18674-1:2015(F)

Légende
1 mesure initiale
2 mesure zéro
3 mesure de référence
4 période d’installation
5 période de stabilisation
6 période de mesures du bruit de fond
7 période de construction

Figure	1	—	Définition	de	points	de	mesure	distincts	lors	de	la	phase	initiale	d’un	projet	de	
surveillance géotechnique

3.1.13
mesures de la ligne de base
mesures effectuées, après la mesure zéro, sur une période donnée avant que ne débute la construction, 
pour aider à définir les variations dues à d’autres causes que la construction

EXEMPLE Variations saisonnières du niveau des eaux souterraines, variations des marées et de l’hygrométrie, 
variations climatiques telles que température et incidence de la lumière du soleil.

3.1.14
mesure de référence
mesure servant de base de référence pour les mesures antérieures et ultérieures

Note 1 à l’article: La mesure de référence est également connue en tant que datum ou offset.

Note 2 à l’article: Une nouvelle mesure de référence est souvent utilisée pour une nouvelle phase de construction.

Note 3 à l’article: La mesure de référence est souvent calculée à partir de plusieurs mesures.

3.1.15
mesure de la variation de valeur
différence entre une mesure et la mesure de référence

3.1.16
mesurage ponctuel
mesurage d’un paramètre physique en un point

EXEMPLE Déplacement d’un point de mesure; force d’un ancrage au niveau de sa tête; état des contraintes 
dans le terrain; pression interstitielle dans un remblai; débit de décharge d’eau au niveau du pied aval d’un barrage.
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3.1.17
mesurage linéaire
mesurage d’un paramètre physique le long d’une ligne

EXEMPLE Mesure inclinométrique d’un forage.

3.2 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles donnés dans le Tableau 1 s’appliquent.

Tableau 1 — Symboles

Symbole Désignation Unité
d diamètre du forage m
i numéro du mesurage, direction de mesurage ou point de mesure -
l distance m

u, v, w composante du déplacement dans la direction x, y et z, respectivement m
u pression interstitielle Pa

x, y, z coordonnées locales m
zw niveau piézométrique m

α angle, inclinaison degré ou mm/m 
ou radian

εn déformation normale au plan de mesurage -
εx  εy  εz déformation normale par rapport aux coordonnées du forage -

γxy  γyz  γzx déformation de cisaillement par rapport aux coordonnées du forage -
σ1  σ2  σ3 contrainte principale Pa

σn contrainte normale au plan de mesurage Pa

σx  σy  σz
composantes de contrainte normale dans le système de coordonnées du 
forage Pa

τxy  τyz  τzx
composantes de contrainte de cisaillement dans le système de coordonnées 
du forage Pa

NOTE Les symboles ayant plusieurs significations (par exemple, i, u) se distinguent selon leur utilisation.

4 Exigences fondamentales

4.1 Surveillance géotechnique en relation avec le projet géotechnique

La surveillance géotechnique doit être conçue, mise en œuvre et évaluée en relation avec le projet 
géotechnique.

NOTE La Figure C.1 de l’Annexe C montre la position de la surveillance géotechnique en relation avec le projet 
et la construction des structures géotechniques; voir également la «méthode observationnelle» dans l’EN 1997-
1:2004, paragraphe 2.7.

4.2	 Surveillance	géotechnique	en	relation	avec	une	(des)	question(s)	spécifique(s)

Chaque projet de surveillance géotechnique doit être fondé sur au moins une question spécifique à 
laquelle il faut répondre. La question doit être formulée au début du projet de surveillance et actualisée 
tout au long du projet à l’aide des informations obtenues par les mesurages.

NOTE La surveillance des méthodes de construction et la surveillance à long terme des structures existantes 
critiques pour la sécurité sont incluses.
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4.3 Exigences relatives à un projet de surveillance géotechnique

4.3.1 Dans un projet de surveillance géotechnique, tous les aspects et processus définis au 3.1.4 doivent 
être considérés dans la séquence décrite du 4.3.2 au 4.3.7. 

4.3.2 Durant la phase de lancement et d’étude préliminaire, il doit être fait référence au problème 
géotechnique à considérer (voir l’EN 1997-1:2004). Les paramètres clés doivent être identifiés et leur 
intervalle de valeurs attendues estimé. L’exactitude et l’incertitude avec lesquelles les paramètres clés 
doivent être mesurés, ainsi que les limites géotechniquement tolérables qui leur sont associées, doivent 
être spécifiées.

4.3.3 Durant la phase d’étude conceptuelle, un concept doit être développé en ce qui concerne la 
manière de mesurer les paramètres clés associés au problème géotechnique considéré.

NOTE Les aspects à prendre en compte sont les principaux types d’instruments, la fréquence des mesurages, 
la redondance du système et la durée d’exploitation prévue du système de surveillance.

4.3.4 Durant la phase d’étude des spécifications, le concept de surveillance doit être affiné et traduit en 
un programme de surveillance complet. Ce programme comprend le plan de surveillance et le système de 
surveillance et, de ce fait, contient tous les éléments d’un projet de surveillance qui peuvent être planifiés 
avant les mesurages. Les aspects importants de cette phase sont la sélection des instruments, fondée 
sur les fiches techniques des instruments (Annexe A) et les performances attendues sur le terrain, et la 
spécification de la procédure d’installation des instruments.

NOTE 1 Le plan de surveillance contient la spécification de la procédure de mesurage, l’emplacement des points 
de mesure, le calendrier de surveillance et le type de collecte de données (relevé manuel ou enregistrement des 
données avec ou sans accès aux données à distance).

NOTE 2 La procédure de mesurage pourrait englober le principe de mesure (base physique du mesurage, par 
exemple principe de la corde vibrante) et la méthode de mesure (par exemple méthode de compensation, méthode 
numérique/analogique).

NOTE 3 Les instruments de mesure sur le terrain comprennent une grande variété de capteurs ayant différents 
principes de mesure et des avantages et inconvénients spécifiques selon le type d’application. Les exemples de 
capteurs ayant différents principes de mesure sont les capteurs à corde vibrante, les capteurs à boucle de courant, 
les capteurs inductifs, les capteurs capacitifs, les jauges de contrainte à résistance et les capteurs à fibre optique.

4.3.5 Durant la phase d’installation et de collecte des données, il faut s’assurer que:

— le système d’instruments est installé dès que possible avant la construction afin de réaliser les 
mesurages de la ligne de base (voir Figure 1);

— l’installation est réalisée de manière à obtenir une conformité satisfaisante des instruments de mesure;

NOTE Une bonne conformité est associée à des altérations insignifiantes, si elles existent, des valeurs 
mesurées par la présence de l’instrument.

— les instruments sont utilisés et manipulés conformément aux instructions du fabricant;

— le système de surveillance est inspecté de façon systématique et qu’il bénéficie d’une protection 
adaptée aux travaux sur site.

4.3.6 Durant la phase de traitement des données, d’évaluation et de compte-rendu, une attention 
particulière doit être prêtée au fait que les données de surveillance sont souvent affectées par l’instrument, 
l’installation et les effets dus à l’environnement (voir 5.3). Durant toutes les phases du processus 
d’évaluation, des contrôles de plausibilité des données de surveillance sont essentiels. Le contrôle doit 
inclure l’instrument ainsi que les aspects géotechniques (voir 8.5).

4.3.7 Les résultats de la surveillance doivent être évalués par rapport au problème géotechnique considéré.
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4.4 Mesurages géodésiques

Pour étayer, évaluer et contrôler les mesurages géotechniques, il est souvent nécessaire de se référer à 
des mesurages géodésiques.

NOTE 1 Voir ISO 18674-9

NOTE 2 Voir l’Annexe C, Tableau C.1, pour une comparaison des mesurages géotechniques et géodésiques.

4.5 Exigences de sécurité

Les réglementations nationales en matière de sécurité doivent être respectées.

EXEMPLES Réglementations relatives à:

— l’équipement de protection individuelle;

— l’air pur, en cas de travaux dans des espaces confinés;

— l’assurance de la sécurité du système de mesurage et de ses composants.

5 Exigences relatives à un système de surveillance géotechnique

5.1 Généralités

5.1.1 Les systèmes de surveillance géotechnique sont soumis à des conditions spécifiques qui doivent 
être prises en compte dans le programme de surveillance et l’évaluation des données de surveillance. Ces 
conditions comprennent:

— les interactions mécaniques, hydromécaniques ou thermomécaniques entre les composants 
critiques du système de mesurage géotechnique (par exemple capteurs, lignes de mesurage) et le 
milieu environnant dans lequel sont enfouis les composants;

— les conditions environnementales (par exemple eaux souterraines et gaz agressifs, forte pression 
des terres, perturbations électromagnétiques) susceptibles d’affecter les composants enfouis;

— la vulnérabilité de la transmission de données du système de surveillance (par exemple longues 
lignes de mesurage traversant souvent des zones de construction).

5.1.2 Les conventions de signes et les unités doivent être clairement énoncées et appliquées.

5.1.3 Les exigences 5.2 à 5.6 doivent être documentées.

NOTE La documentation des fabricants, par exemple les fiches techniques des instruments (voir Annexe A) 
fournit une base pour faire un choix éclairé des instruments.

5.2 Robustesse

5.2.1 Les composants d’un système de surveillance géotechnique doivent être suffisamment robustes 
vis-à-vis des conditions rudes prévalant dans l’environnement et sur le site de construction.

NOTE Cette exigence se rapporte au matériau utilisé (par exemple qualité du câble de mesurage, résistance à 
la corrosion des capteurs), au type de construction des unités installées et à la sécurité de l’ensemble du système 
de surveillance, par exemple vis-à-vis des surtensions (protection contre la foudre), des perturbations engendrées 
par le site de construction et du vandalisme.
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5.2.2 Une défaillance du système de transmission des données, par exemple des câbles, des liaisons 
radio, est un problème potentiel. Il convient de réduire ces risques au minimum lors de la planification 
des systèmes de surveillance géotechnique.

EXEMPLE Dans les systèmes de surveillance automatiques, installation d’alarmes de défaillance de la 
communication et de niveaux de faible puissance.

5.2.3 Lorsque des dommages sont envisageables, en plus des dispositions de protection il convient 
d’anticiper les besoins de remplacement ou de réparation de l’équipement. De telles dispositions doivent 
être incluses dans le plan de surveillance.

5.3	 Facteurs	d’influence

5.3.1 Pour l’évaluation des mesures géotechniques, il est essentiel de traiter tous les facteurs pertinents 
ayant une influence sur le signal du capteur. D’un point de vue conceptuel, une distinction doit être faite 
entre les influences directes et indirectes sur la grandeur physique mesurée.

NOTE 1 Les influences directes sont liées à l’objet de la surveillance, les influences indirectes au système de 
surveillance.

NOTE 2 Les facteurs courants pouvant influer sur le système de surveillance sont les variations de température 
et de pression atmosphérique.

NOTE 3 Le système de surveillance pourrait aussi être influencé par des facteurs artificiels tels que les lignes 
à haute tension et les perturbations électromagnétiques.

5.3.2 Des dispositions doivent être prises pour distinguer les effets respectifs des facteurs d’influence 
sur l’objet de la surveillance et le système de surveillance.

EXEMPLES Choix d’un capteur de déplacement à compensation de température, piézomètre à compensation 
de pression, tiges d’extensomètre constituées d’un matériau ayant un faible coefficient de dilatation thermique, 
correction de température des mesures de convergence réalisées à l’aide d’un ruban (voir ISO 18674-2).

5.4 Redondance

Il convient que les mesurages géotechniques incluent une redondance pour assurer le fonctionnement 
du système malgré l’éventuel dysfonctionnement d’un composant. Il convient d’utiliser une redondance 
des données de mesure pour identifier les relevés erronés et pour corriger les données.

EXEMPLES (par ordre croissant de degré de redondance):

— relevés multiples;

— installation d’un nombre de capteurs plus élevé que nécessaire en théorie, par exemple plus de 3 
capteurs pour la surveillance des contraintes bidimensionnelles;

— duplication des capteurs ayant le même principe de mesure;

— application de différents principes de mesure pour une seule et même grandeur («diversification»).

5.5 Stabilité du signal du capteur

Étant donné qu’un réétalonnage (voir 5.6) des capteurs enfouis en permanence est difficilement 
réalisable, une attention particulière doit être portée à la stabilité du signal de mesure des capteurs et à 
la redondance du système de surveillance. Il convient de s’assurer que le signal est suffisamment stable 
pendant toute la durée du projet de surveillance.

NOTE Les structures géotechniques critiques pour la sécurité, telles que les tunnels et les barrages, 
nécessitent souvent une surveillance à long terme.
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5.6	 Vérification	du	fonctionnement	et	étalonnage

Des vérifications du fonctionnement et/ou des étalonnages des instruments doivent être effectués et 
documentés aux étapes suivantes du projet de surveillance:

— étalonnages avant l’expédition. Ils doivent être effectués sous la responsabilité du fabricant et être 
documentés dans des certificats d’étalonnage;

— vérifications du fonctionnement avant l’installation (essais de réception avant installation) afin de 
vérifier que les instruments n’ont subi aucun dommage pendant le transport. Le cas échéant, elles 
comprennent également une vérification du point zéro et de l’échelle des composants du système;

— vérifications du fonctionnement après l’installation du système d’instruments (essais de réception 
après installation).

NOTE Les essais de réception avat et après installation font partie intégrante de la mise en service.

— étalonnages pendant la durée de vie en service. Les composants accessibles des systèmes 
de surveillance doivent être réétalonnés à des intervalles donnés. L’intervalle entre deux 
réétalonnages doit être indiqué dans le programme de surveillance, en tenant également compte 
des recommandations du fabricant, de l’usage et de l’environnement. Un étalonnage immédiat doit 
être réalisé en cas de doute raisonnable quant à la fiabilité ou à l’exactitude d’un composant de 
l’instrument. Des réétalonnages supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires dans des applications 
spécifiques de mesurage.

NOTE Voir ISO 18674-2

6 Emplacement des points de mesure et paramètres géotechniques

6.1 Emplacements des points de mesure

6.1.1 Les points de mesure peuvent être situés au niveau des surfaces libres, au niveau de l’interface 
entre deux milieux ou à l’intérieur d’un milieu.

6.1.2 Les points de mesure dans le sol doivent être situés dans des forages. Il convient que le mesurage 
de ces points soit lié aux coordonnées locales du forage considéré (voir Annexe B).

NOTE 1 Les forages permettent d’installer des capteurs à l’intérieur de l’objet mesuré et d’accéder aux 
points de mesure.

NOTE 2 Le terme « forage » implique d’autres installations de sous-surface, telles que des installations de fonçage.

6.2 Mesurage et surveillance des paramètres géotechniques

6.2.1 La surveillance géotechnique doit être basée sur le mesurage de paramètres géotechniques clés.

NOTE Des exemples de paramètres géotechniques clés et de leur mesurage sont donnés dans le Tableau D.1 
de l’Annexe D et à l’Annexe E.

6.2.2 La surveillance géotechnique comprend la détermination des variations des valeurs des 
paramètres. Les variations peuvent être déterminées en comparant les valeurs mesurées réelles à celles 
du mesurage à zéro (voir 3.1.12) ou du mesurage de référence (voir 3.1.14).

NOTE Des exemples de variations des paramètres clés et de leur mesurage sont donnés dans le Tableau D.2 
de l’Annexe D et à l’Annexe E.
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7 Réalisation des mesurages

7.1 Il convient que les mesurages soient réalisés par la même personne, ou le même groupe de personnes, 
pendant toute la durée du projet de surveillance. Si la responsabilité de réalisation des mesurages est 
transféré d’une personne, ou d’un groupe de personne à un autre, il convient d’assurer un recouvrement 
entre ces personnes sur un ou plusieurs mesurages. Il convient que le personnel chargé des mesurages 
soit familiarisé avec l’objectif du projet de surveillance, y compris la réaction attendue du sol en réponse 
à la construction.

7.2 Le calendrier des mesurages doit être spécifié dans le plan de surveillance. Le calendrier peut être 
ajusté en fonction de l’avancement de la construction et des nouvelles connaissances acquises au cours 
du projet de surveillance.

7.3 Parallèlement aux relevés des paramètres géotechniques, la date et l’heure doivent être enregistrées 
et documentées pour chaque série de mesurages. Si possible, la température à l’emplacement du mesurage 
doit être enregistrée.

NOTE 1 Il est aussi recommandé d’enregistrer et de documenter les conditions du site et les activités de 
construction.

NOTE 2 La date et l’heure sont généralement requises pour corréler les mesurages avec les étapes de la 
construction.

NOTE 3 Les mesurages de température servent de base à l’identification des facteurs d’influence (voir 5.3) et 
aux corrections du signal de mesure.

NOTE 4 D’autres données pourraient  également être nécessaires pour des tâches spécifiques de mesurage, 
telles que la pression barométrique pour les mesurages piézométriques.

7.4 Durant la réalisation des mesurages, toute observation pouvant avoir une importance lors de 
l’évaluation des mesures doit être documentée, telle que:

— les variations des conditions des eaux souterraines (par exemple nouvelles remontées d’eau ou 
assèchement de sources);

— les indications de relâchement des contraintes, de déformation excessive ou de contraintes 
excessives des éléments de soutènement du terrain, tels que les clous fichés dans le sol ou la roche, 
les palplanches, les ancrages, les arches en acier, les coins;

— les mouvements du terrain (par exemple ouverture de discontinuités, activation de plans de 
cisaillement, déplacement de blocs rocheux);

— le développement de profils en crête et en creux, de zones d’ameublissement, de zones de faille dans 
la structure souterraine;

— l’apparition de fissures (largeur, longueur, mouvement relatif), par exemple dans les parois moulées 
ou les chemisages de gunite.

7.5 Pendant les relevés ou immédiatement après une série de mesurages, il convient de vérifier la 
plausibilité des données mesurées. En cas de données inattendues ou contradictoires, les mesurages 
doivent être répétés immédiatement.

8	 Traitement	et	vérification	des	données

8.1 Il convient de procéder à un traitement préliminaire rapide des données afin de détecter toute 
variation nécessitant une action immédiate.
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8.2 Le traitement des données doit comprendre la conversion des valeurs mesurées (par exemple 
valeurs indiquées par un comparateur à cadran, fréquence du signal électrique d’un capteur), au moyen 
de facteurs d’étalonnage, en des unités quantifiables pertinentes. Lorsque des erreurs systématiques 
peuvent être identifiées, il convient que le traitement des données comprenne également une correction 
des résultats de mesure. Lorsque de telles corrections sont appliquées, elles doivent être mentionnées 
dans le compte-rendu.

NOTE Un résultat de mesure est généralement exprimé par une valeur mesurée unique et une incertitude de 
mesure. Si, pour certain cas, l’on considère l’incertitude de mesure comme négligeable, le résultat de mesure peut 
être exprimé par une seule valeur mesurée (Guide ISO/CEI 99:2007).

8.3 Il convient de présenter tous les résultats de mesure sous forme de tableaux et de graphiques. Les 
exigences minimales sont les suivantes:

a) Pour chaque étude par mesurage:

— spécifications du projet;

— numéro de l’étude, par ordre numérique croissant pour chaque mesurage ultérieur;

— date et heure de l’étude;

— spécifications de l’étude de référence (habituellement mesurage de référence).

b) Pour chaque point de mesure:

— identification par un numéro;

— emplacement (relatif ou absolu);

— résultat de mesure avec plage d’incertitude.

c) Pour chaque type de mesurage:

— incertitude de mesure, le cas échéant.

8.4 Toutes les valeurs mesurées doivent être consignées selon un protocole normalisé documenté et il 
convient qu’elles soient lisibles quel que soit le logiciel de mesurage.

8.5 En cas de résultats de mesure inattendus, un traitement immédiat des données et une évaluation 
doivent être réalisés. Les résultats de mesure inattendus (y compris les fausses alarmes) pourraient être 
provoqués par l’un (ou une combinaison) des trois principaux facteurs suivants:

1) fonctionnalité insuffisante des instruments;

2) installation inappropriée ou entretien insuffisant;

3) modèle géotechnique inadéquat ou incorrect, tel qu’un comportement inattendu des terrains.

Pour l’identification de la (des) cause(s) 1) à 3), il convient de séparer aussi clairement que possible les 
facteurs d’influence potentiels. Il faut réaliser que les systèmes de surveillance géotechnique sont en 
interaction complexe avec l’objet mesuré (voir 5.1.1).

8.6 Les résultats de mesure doivent être évalués et discutés en ce qui concerne leur fiabilité et l’efficacité 
du projet de mesurage (voir 4.1).
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9 Compte-rendu

9.1 Compte-rendu d’installation

9.1.1 Il convient de soumettre le compte-rendu d’installation immédiatement après la mise en service 
du système de surveillance.

9.1.2 Le compte-rendu d’installation doit comprendre les informations suivantes, s’il y a lieu:

a) propriétaire du projet géotechnique;

b) nom et emplacement du projet géotechnique;

c) nom de l’entreprise chargée du projet de surveillance;

d) nom et numéro du projet de surveillance;

e) fiches de spécification et d’étalonnage, voir 5.6;

f) détails de l’installation, y compris installation et mesurages initiaux durant la période de stabilisation 
des instruments (voir Figure 1);

g) dossier relatif à la mise en service du système de surveillance;

h) forages pour l’installation des instruments:

— fiche technique relative à la tête de forage conformément à l’ISO 22475-1;

— caractérisation et description du sol selon l’ISO 14688-1 et des roches selon l’ISO 14689-1;

i) lieu et date de soumission du compte-rendu;

j) nom et signature du responsable du projet de surveillance.

9.2 Compte-rendu de surveillance

9.2.1 Le compte-rendu de surveillance doit couvrir tous les aspects du projet de surveillance, notamment 
les résultats de la surveillance.

NOTE 1 Le compte-rendu de surveillance sert de base pour répondre à la question géotechnique formulée au 
début du projet de surveillance et pour proposer des solutions au problème géotechnique selon l’EN 1997-1: 2004.

NOTE 2 Dans de nombreuses circonstances, un compte-rendu récapitulatif d’une page contenant les 
informations importantes est utile.

NOTE 3 Le compte-rendu final est un compte-rendu de surveillance spécifique, dont les détails sont 
généralement définis dans le plan de surveillance.

9.2.2 Chaque compte-rendu de surveillance doit comprendre, s’il y a lieu:

a) un résumé opérationnel

b) la question géotechnique devant être traitée par le projet de surveillance (voir 4.2);

c) la procédure de surveillance en référence à la présente norme, en particulier le concept, la mise en 
œuvre et l’évaluation du projet de surveillance conformément au 4.3.1;

d) les principaux résultats du projet de surveillance;

e) la déclaration de l’exactitude et l’incertitude de mesure comme spécifié au 4.3.2;
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f) l’évaluation et l’interprétation des résultats de mesure;

g) des conseils sur les faits et les observations qui pourraient être importants pour l’évaluation des 
résultats de mesure dans le contexte de la géologie, du projet géotechnique et des activités de 
construction du site;

h) le lieu et la date de soumission du compte-rendu;

i) le nom et la signature du (des) responsable(s) du projet de surveillance.

Il convient d’annexer les documents détaillés relatifs à la surveillance. Ceci s’applique notamment aux 
documents suivants:

— le compte-rendu d’installation conformément à 9.1;

— la liste des valeurs mesurées;

— la date, l’emplacement (par exemple numéro du forage) et le nombre de mesures;

— les conditions ambiantes (par exemple température);

— la présentation des résultats de la surveillance, sous forme de tableaux et de graphiques;

— les résultats de la surveillance en rapport avec les étapes de la construction;

— les événements particuliers et les observations faites durant le mesurage.
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Annexe A 
(normative) 

 
Exigences	minimales	relatives	au	contenu	des	fiches	techniques	

des instruments

Il est fait référence au Guide ISO/CEI 99:2007.

A. Métrologie

Obligatoire: Principe de mesure

Étendue

Exactitude

Répétabilité

Stabilité

Facultatif: Résolution

Hystérésis

Dépassement

Zone morte

B. Électricité

Obligatoire: Alimentation

Puissance

Sensibilité

Facultatif: Temps de chauffe

C. Environnement

Obligatoire: Matériau

Plage de température

Classe IP conformément au CEI 60529

Facultatif: Classe ATEX (voir Référence[7])

D. Autres

Facultatif: Champ d’application proposé
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Annexe B 
(normative) 

 
Mesurages géotechniques dans des forages

B.1 Il convient que les mesurages géotechniques réalisés dans des forages soient liés à un système de 
coordonnées local du forage considéré. Les équations de conversion pertinentes doivent être employées 
pour convertir les valeurs mesurées dans un système de coordonnées mondial.

NOTE Pour une définition complète d’un système de coordonnées, les informations suivantes sont requises: 
origine, orientation et sens de la direction des axes et unités des coordonnées (par exemple échelle).

B.2 Il convient de choisir un système de coordonnées orthonormé direct. Lorsque l’origine du système 
de coordonnées est situé en tête du forage, il convient alors de définir les axes de coordonnées x, y et z 
conformément à la Figure B.1.

xa xb

y
y

z

z

Légende
a Nord ou direction locale
b haut

Figure B.1 — Système local de coordonnées pour des forages verticaux (à gauche) et des forages 
horizontaux ou inclinés (à droite)

B.3 Dans le cas général en 3 D, les mesurages de déplacement nécessitent la détermination de trois 
composantes de déplacement indépendantes u, v et w.

NOTE 1 Le Tableau B.1 récapitule la procédure de mesurage et les instruments géotechniques qui peuvent être 
employés pour le mesurage des composantes de déplacement du forage considéré.
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NOTE 2  Pour des raisons techniques, il est nécessaire de faire la distinction entre les forages verticaux et les 
forages horizontaux/inclinés. Pour les mesurages de déplacement, il est possible d’employer:

— le long de l’axe du forage: des extensomètres de forage;

— perpendiculairement à l’axe du forage: un inclinomètre et/ou un déflectomètre.

Tableau B.1 — Paramètres et instruments pour mesurages de déplacement dans les forages

Coordonnées du 
forage

Compo-
sante du 
déplace-

ment

Référence 
à l’axe du 

forage
Paramètre mesuré Instrument pouvant être 

employé
Axe Direction (+)

A   Forages verticaux

x Direction 1 (glo-
bale ou locale) u perpendicu-

laire
Variation d’inclinaison de 
l’axe du forage

Inclinomètre vertical 
(voir ISO 18674-3)

y
Direction 2 
(globale ou 
locale)

v perpendicu-
laire

Variation d’inclinaison de 
l’axe du forage

Inclinomètre vertical 
(voir ISO 18674-3)

z Pied du foragea w longitudinal
Variation de la distance 
entre deux points sur l’axe 
du forage

Extensomètre 
(voir ISO 18674-2)

B   Forages horizontaux et inclinés

x Sommet u perpendicu-
laire

Variation d’inclinaison de 
l’axe du forage

Inclinomètre horizontal 
(voir ISO 18674-3)

y Horizontal v perpendicu-
laire

Variation d’orientation de 
l’axe du forage

Déflectomètre 
(voir ISO 18674-3)

z Pied du forage a w longitudinal
Variation de la distance 
entre deux points sur l’axe 
du forage

Extensomètre 
(voir ISO 18674-2)

a En variante: orientation initiale de l’axe du forage au niveau de la tête du forage, particulièrement adapté aux forages 
courbes.

B.4 Dans le cas général en 3D, les mesurages de la variation des contraintes nécessitent la détermination 
de six composantes de contrainte indépendantes.

NOTE 1 Par rapport au système de coordonnées du forage x, y, z, il s’agit des composantes de contrainte 
normale σx, σy et σz et des composantes de contrainte de cisaillement τxy, τxz et τyz. Des équations de conversion 
pertinentes sont généralement employées pour exprimer les contraintes observées en termes de variations des 
contraintes principales Δσ1, Δσ2 et Δσ3 en respectant l’amplitude et l’orientation.

NOTE 2 Le Tableau B.2 compile les instruments géotechniques pouvant être employés pour la surveillance 
des contraintes dans le sol et les roches. Il faut faire la distinction entre les procédures de mesurage directes 
et indirectes des contraintes. Dans les procédures directes, une grandeur de contrainte est mesurée; dans les 
procédures indirectes, une grandeur de déformation. Dans le dernier cas, la déformation mesurée est convertie 
en contrainte au moyen d’une relation contrainte-déformation supposée correcte.

NOTE 3 La contrainte effective ne peut pas être mesurée directement, mais peut être calculée à partir des 
mesures de la contrainte totale combinée et de la pression interstitielle.
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Tableau B.2 — Paramètres et instruments pour la surveillance des contraintes dans les forages

Instrument 
Procédure de mesurage

Paramètre 
mesuré a

Paramètre 
cible b Remarques

Directe Cellule de mesure de la 
pression totale (TPC) σn Δσ1 Δσ2

Mesurage de la variation de la contrainte 
totale dans le sol et les roches tendres

Piézomètre u Δu Nécessaire pour la détermination des 
contraintes effectives

Indirecte Dispositif de mesure des 
contraintes (cellule de 
contraintes pour inclu-
sions peu déformables)
Jauge de déformation

Δ d i Δσ1 Δσ2
Mesurage des variations de contraintes 
dans les roches

a Paramètre mesuré sur le terrain
b Dans les mesurages de contraintes dans les forages, les paramètres cibles sont généralement les variations des 
contraintes principales en termes d’amplitude et d’orientation.
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Annexe C 
(informative) 

 
Mesurages sur le terrain en rapport avec la conception et la 

construction de structures géotechniques

 

Figure C.1 — Position des mesurages géotechniques sur le terrain en rapport avec la conception 
et la construction des structures géotechniques
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Tableau C.1 — Mesurages géotechniques et géodésiques

Valeur mesurée (paramètre) Mesurages géotechniques Mesurages géodésiques

Valeur mesurée (en général) Tous les types de paramètres Emplacement des points de mesure 
dans l’espace et le temps

EPSValeurs mesurées (spécifiques)
—   déplacement des points de 
mesure, y compris cas particuliers 
tels que composante de dépla-
cement vertical (= tassement 
ou soulèvement) et paramètres 
déduits tels que déformation et 
inclinaison.

au moyen de (par exemple):
—   extensomètre (ISO 18674-2); 
inclinomètre et déflectomètre 
(ISO 18674-3); indicateur de niveau de 
liquide; pendule (normal et inversé); 
clisimètre jauge de contrainte

 
—   station totale instrument de 
nivellement instrument électro-
nique de mesure de distance, 
scanner à laser GNSS (GPS différen-
tiel) interférométrie radar (InSar; 
terrestre ou satellitaire)

—   vitesse
—   accélération (vibrations)
 

—   accéléromètre; géophone
—   accéléromètre

—   pression 
       contrainte 
       force
—   débit

—   cellule de mesure de la pression 
totale (ISO 18674-5); piézomètre, 
cellule de contraintes/déformation; 
cellule dynamométrique d’ancrage
—   débitmètre; déversoir de mesure
 









 ne font pas l’objet de mesu-
rage géodésiques

Emplacement des points de 
mesure

—   au niveau de la surface visible
—   dans le forage
—   enfoui (par exemple dans un bar-
rage en terre)

au niveau de la surface visible

Autres caractéristiques et exi-
gences Voir Article 5 Courants dans chaque projet de 

construction
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Annexe D 
(informative) 

 
Mesurage et surveillance des paramètres géotechniques

D.1 Paramètres géotechniques et mesurage associé

Tableau D.1 — Paramètres géotechniques et exemples d’instruments de mesure

Paramètre Unité 
courante Détail/exemple Instruments (exemple) 

(voir aussi Annexe E)

Emplacement m
Longitude, latitude, élévation d’un 
point de mesure (généralement rap-
portées à un système de coordonnées 
mondial = mesure absolue)

—   station totale 
—   instrument de nivellement 
—   GNSS (GPS différentiel)

Distance m distance entre deux points de mesure —   extensomètre à ruban

Inclinaison degré
inclinaison d’une ligne de mesurage 
(par exemple le long de l’axe d’un 
forage)

—   inclinomètre de forage  
—   chaîne de capteurs électroniques de 
niveau

Orientation degré
orientation d’une ligne de mesurage 
(par exemple déviation azimutale 
d’un forage d’ancrage)

—   déflectomètre de forage  
—   gyroscope

Force kN
Forces transversales des éléments 
de structure (par exemple ancrages, 
piliers, butons, cadres métalliques)

—   cellule dynamométrique  
—   barre d’acier à jauge de déformation

Contrainte
kPa

sol tendre, remblai, béton et surfaces 
en contact (par exemple plan des 
fondations)

—   cellule de mesure de la pression totale 
(TPC)

MPa dans les sols durs et les roches —   équipement de fracturation hydraulique  
—   cellules de contraintes (surcarottage)

Pression kPa
—   pression de l’eau interstitielle
—   pression de fluide

—   piézomètre (absolu ou atmosphérique) 
—   manomètre

Température °C paramètre affectant couramment les 
systèmes de mesurage géotechnique

—   mesurage par résistance thermoélec-
trique

Débit l/s débit d’eau —   seuil; débitmètre
Vitesse m/s vitesse des particules —   géophone

Accélération m/s²
Vibrations dues à: 
—   un séisme 
—   un dynamitage

—   servo-accéléromètre
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D.2 Surveillance des paramètres géotechniques (mesurages des variations de 
valeur)

Tableau D.2 — Paramètres géotechniques et exemples d’instruments de surveillance

Paramètre Méthode/instruments de surveillance (exemple) 
(voir aussi Annexe E)

Mesurage 
en un 
point

Déplacement: déplacement d’un point (cas général 3D; 
absolu et/ou relatif)

méthodes géodésiques (voir Tableau C.1)

   composante verticale uniquement: 
     —   tassement 
     —   soulèvement

pour la composante verticale au moyen de: 
    —   instrument de nivellement 
    —   système à niveau de liquide  
    —   jauge hydrostatique de tassement

composantes horizontales uniquement: 
    —   déplacement horizontal

pour les composantes horizontales au moyen de: 
    —   pendule (normal ou inversé)

Déplacement: Déplacement d’une discontinuité (relatif 
uniquement) 
    —   perpendiculaire à la discontinuité (dans le sen de 
l’ouverture et de la fermeture) 
    —   le long d’une discontinuité (deux directions indépen-
dantes)

fissuromètre 
    —   fissuromètre 1D 
    —   fissuromètre 3D

Variation d’amplitude des forces
    —   cellule dynamométrique d’ancrage  
    —   élément de structure à jauge de contraintes

Varia-
tion des 
contraintes

pour les sols, les bétons et les remblais     —   cellule de mesure de la pression totale

pour les roches     —   dispositif de mesure des contraintes dans le 
forage (inclusion rigide) 
    —   jauge de déformation dans le forage

Variation de la pression de l’eau interstitielle     —   piézomètre

Variation du débit     —   dispositif de surveillance du seuil

Mesurage 
par rap-
port à une 
ligne

Variation de la distance (allongement/ raccourcissement) 
(mesurage le long d’une ligne):

    —   extensomètre  
    —   jauge de contraintes 
    —   ruban de convergence

Variation de l’inclinaison (dans un plan vertical) 
 (mesurage de part et d’autre d’une ligne):

    —   inclinomètre 
    —   clisimètre

Variation de l’orientation (dans un plan horizontal) 
 (mesurage de part et d’autre d’une ligne)

    —   déflectomètre  
    —   sonde de boussole
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Annexe E 
(informative) 

 
Types d’instruments et de méthodes de surveillance 

couramment utilisés

Le Tableau E.1 fournit une liste d’instruments couramment utilisés dans les applications géotechniques, 
avec une brève description et un schéma du principe de mesure, l’étendue de mesure et l’incertitude de 
mesure. La liste facilite la sélection des systèmes de surveillance. Elle permet également une comparaison 
générale des systèmes de surveillance proposés par les fabricants.

Tableau E.1 — Types d’instruments et méthodes de surveillance couramment utilisés en 
géo-ingénierie

I   Déplacements en surface

Instruments 
Mesurande

Schéma 
(croquis)

Étendue de la mesure Incertitude de la 
mesure

Niveau 
Niveau de précision

illimitée 2 mm/0,5 mm (selon la 
disposition des points 
de mesure)

Δz
Station totale illimitée 1 ... 5 mm

(selon la distance 
mesurée)

Δx, Δy, Δz 
Δl indirectement

Instrument électronique de 
mesure de distance

illimitée 0,5 ... 3 mm (selon la 
distance mesurée)

Δl
GPS 
Système mondial de localisa-
tion

illimitée 20 mm

(avec 4 satellites et un 
récepteur placé sur un 
point de référence)

Δx, Δy, Δz
Fil d’invar tendu par un poids 3 m (illimitée si un fil est 

ajouté, dépend des condi-
tions locales)

10 mm (selon la lon-
gueur du fil)

Δl
Dispositif de mesure de la 
distance à fil d’invar

100 mm 0,1 mm

Δl
Dispositif de mesure de 
convergence à ruban d’acier

50 mm (comparateur à 
cadran)

1 mm

Δl
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Fissuromètre 2D 5 ... 50 mm 0,01 mm ... 0,1 mm

Δx, Δy
Fissuromètre 3D 50 mm 0,05 mm

Δx, Δy, Δz
Clisimètre à niveau de préci-
sion

10° 0,1 mm par m 
ou 20”

Δα
Clisimètre à pendule Dépend du système 

et de l’étendue de la 
mesure; généralement: 
5°/10°/20°/30°

0,5 % de l’étendue de la 
mesure

Δα
Clisimètre de précision à 
servo-accéléromètre

Dépend du système 
et de l’étendue de la 
mesure; généralement: 
1°/15°/30°/45°/90°

0,02 % de l’étendue de 
la mesure

Δα
Clisimètre électronique à 
niveau

1°/10°/45°/60° 0,5 ... 1 % de l’étendue 
de la mesure

Δα

 

Tableau E.1 (suite)
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II   Déplacements dans le terrain ou à l’intérieur des structures
Instruments 
Mesurande

Schéma 
(croquis)

Étendue de la mesure Incertitude de la 
mesure

Inclinomètre (tube) dans un 
forage

0 ... 30°
0 ... 90°

1 ... 2 mm /10 m

Δα
(déplacement obtenu par 

intégration)
Extensomètre à tige dans un 
forage

allongement 50 mm
raccourcissement 
30 mm

0,1 mm

Δl
Extensomètre mobile (deux 
points)

5 ... 100 mm 0,005 ... 0,1 mm/m

Δl/e
(détermination 

des déplacements le long 
d’un tube de mesure par 

incréments de e (= base de 
mesurage))
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Sonde de tassement (extenso-
mètre mobile à un seul point)

30... 50 mm/m 3 ... 5 mm

Δl
Jauge de niveau de liquide 100... 200 mm 1 mm

Δz
Tassomètre à capteur de 
pression

illimitée 5 ... 10 mm 
(0,1 % de l’étendue de 
la mesure du capteur 
de pression)Δz

Extensomètre à fibre optique 1 % de la longueur 
active de la fibre

0,01 mm

Δl

III   Pression d’eau et pression interstitielle
Instruments 
Mesurande

Schéma 
(croquis)

Étendue de mesure Incertitude de mesure

Puits ou tube vertical ouvert 
avec mesure par jauge de 
niveau

Très grande 10 mm

zw

Micro-piézomètre ouvert  
avec mesure par jauge de 
niveau

Très grande 10 mm

zw

Piézomètre pneumatique 
(circuit fermé)

Très grande   
> 1 MPa

0,5 % de l’étendue de la 
mesure

u
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Piézomètre électrique (circuit 
fermé)

0,2 ... 5 MPa 0,1 % de l’étendue de 
mesure

u

IV   Forces et contraintes
Instruments 
Mesurande

Schéma 
(croquis)

Étendue de mesure Incertitude de mesure

Cellule dynamométrique 
(démontable)

100 … 5 000 kN 1 % de l’étendue de 
mesure

F
Cellule dynamométrique 
(intégrée)

100 … 5 000 kN 1 % de l’étendue de 
mesure

F
Cellule de mesure de la pres-
sion totale pour mesurer les 
contraintes de contact entre 
sol/roche/béton

< 35 MPa 1 … 2 % de l’étendue de 
la mesure

σn

V   Instruments divers
Instruments 
Mesurande

Schéma 
(croquis)

Étendue de mesure Incertitude de mesure

Géophone Accéléromètre — Vibrations
—  Accélération: 
      0,1 m/s2 
—  Vitesse:  
       0,01 mm/s 
—  Déplacement: 
       10 µm

vitesse 
accélération
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