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NORME INTERNATIONALE ISO 18674-2:2016(F)

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

Partie 2: 
Mesurages des déplacements le long d'une ligne: 
Extensomètres

1 Domaine d'application

Le présent document s'applique à la mesure des déplacements le long d'une ligne à l'aide d'extensomètres 
utilisés à des fins de surveillance géotechnique. Les règles générales d’exécution de la surveillance du 
terrain, des structures interagissant avec le terrain et des travaux géotechniques sont présentées dans 
l'ISO 18674-1.

Appliqué en même temps que l'ISO 18674-3, le présent document permet la détermination des 
déplacements dans n'importe quelle direction.

Le présent document s'applique à:

— la surveillance du comportement des sols, des remblais et des roches;

— la vérification des valeurs de calcul géotechnique rattaché à la méthode d'étude observationnelle;

— la déduction des valeurs de calcul géotechnique (p. ex.: essai de charge des pieux ou essai de 
percement de tunnel);

— l'évaluation de la stabilité avant, pendant ou après la construction (p. ex.: talus naturels, talus de 
remblai, remblais, parois d'excavation, fondations, barrages, décharges ou tunnels).

NOTE Le présent document répond aux exigences pour la surveillance du terrain, des structures 
interagissant avec le terrain et des travaux géotechniques aux moyens des extensomètres en tant qu'essai et 
reconnaissance géotechnique selon les Références [5] et [6].

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans 
le présent document et sont indispensables pour 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 18674-1:2015, Reconnaissance et essais géotechniques — Surveillance géotechnique par 
instrumentation in situ — Partie 1: Règles générales

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'ISO 18674-1, ainsi que les suivants, 
s'appliquent.

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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3.1
extensomètre <géotechnique>
instrument in situ utilisé pour surveiller les variations de distance entre plusieurs points de mesure 
situés le long d'une ligne de mesure

Note 1 à l'article: La surveillance de ces variations permet de déterminer les déplacements des points de mesure 
survenant dans le sens de la ligne de mesure.

Note 2 à l'article: Au niveau d'un point de mesure, les mouvements du support (p. ex.: sol, roche, ouvrages en 
béton et en acier) à l'étude sont transférés au point de mesure par des dispositifs tels que des ancrages, des 
bagues ou des boulons (voir 5.1.6).

Note 3 à l'article: Dans le terrain, les points de mesure sont habituellement situés dans des forages. La ligne de 
mesure coïncide alors avec l'axe du forage.

3.2
extensomètre	fixe
extensomètre installé de manière définitive, généralement composé d'un ou de plusieurs ancrages, 
éléments de liaison et d'au moins une tête de mesure

Note 1 à l'article: Chaque élément de liaison est connecté à un ancrage et peut se déplacer librement le long de la 
ligne de mesure.

Note 2 à l'article: Les têtes de mesure se situent habituellement sur l'une des extrémités de la ligne de mesure. 
Pendant la mesure, elles fonctionnent comme des points de mesure de référence.

Note 3 à l'article: Pour un extensomètre fixe dans un forage, voir Référence [7].

Note 4 à l'article: Voir Figure 1.

3.3
extensomètre à tige
extensomètre fixe dont l'élément de liaison est une tige

Note 1 à l'article: Habituellement, la tige est constituée d'acier ou de fibre de verre.

Note 2 à l'article: Voir Figure 1 a).

3.4
extensomètre	à	fil
extensomètre fixe dont l'élément de liaison est un fil

Note 1 à l'article: Voir Figure 1 b).

3.5
extensomètre simple
extensomètre fixe doté d'un seul ancrage

Note 1 à l'article: Voir Figure 1 b).

3.6
extensomètre multi-point
extensomètre fixe doté de plusieurs ancrages

Note 1 à l'article: En ingénierie géotechnique, il est courant d'utiliser jusqu'à six points d'ancrage.

Note 2 à l'article: Voir Figure 1 a).

3.7
chaîne extensométrique
extensomètre fixe constitué d'une série d'extensomètres simples

Note 1 à l'article: Voir Figure 1 c).
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3.8
extensomètre à sonde
extensomètre fixe dont l'élément de liaison est une unité amovible

Note 1 à l'article: Les extensomètres à sonde peuvent être développés comme des extensomètres à sonde mono-
point (voir 3.9) ou des extensomètres à sonde double-point (voir 3.10).

Note 2 à l'article: Voir Figure 2.

3.9
extensomètre à sonde mono-point
extensomètre, généralement composé d'une sonde de mesure et d'un tube de guidage comportant des 
repères de mesure et où, à la position de mesure, un seul repère de mesure interagit avec la sonde

Note 1 à l'article: L'élément de liaison est l'unité constituée d'un câble et d'une sonde de mesure. La valeur mesurée 
correspond à la distance entre le repère de mesure et le repère de référence sur la tête du tube de guidage.

Note 2 à l'article: En raison de sa conception, de sa fonction et de son application géotechnique courante, 
l'extensomètre à sonde mono-point est habituellement appelé «extensomètre magnétique», «tassomètre 
magnétique» ou «sonde à inductance».

Note 3 à l'article: Voir Figure 2 a).

3.10
extensomètre à sonde double-point
extensomètre, généralement composé d'une sonde de mesure et d'un tube de guidage comportant des 
repères de mesure et où, à la position de mesure, deux repères de mesure interagissent avec la sonde

Note 1 à l'article: L'élément de liaison est la sonde de mesure. La valeur mesurée correspond à la distance entre 
les deux repères de mesure qui interagissent avec la sonde.

Note 2 à l'article: En raison de sa conception et de sa fonction, l'extensomètre à sonde double-point est 
habituellement appelé «extensomètre incrémental» ou «micromètre coulissant».

Note 3 à l'article: Voir Figure 2 b).

3.11
base de mesure
L
espacement entre deux unités de mesure appartenant à un extensomètre à sonde double-point et 
interagissant avec les repères de mesure correspondants

Note 1 à l'article: L mesure habituellement 1,0 m.

Note 2 à l'article: L est généralement vérifié dans un calibrage de la sonde avant la mesure.

3.12
extensomètre à ruban
extensomètre utilisé pour mesurer la distance entre deux points de mesure accessibles à l'aide d'un 
ruban de mesure, généralement composé d'un dispositif chargé de mettre en tension le ruban et 
présentant une force de traction reproductible, ainsi que de deux embouts permettant de raccorder le 
dispositif aux boulons (voir 3.13) et d'une unité de lecture

Note 1 à l'article: A l'origine, les extensomètres à ruban étaient utilisés pour le percement de tunnel. L'utilisation 
de mesures de suivi permet de déterminer la variation des distances entre deux points de mesure en paroi 
de tunnel (la «convergence» en terme de percement de tunnels). De ce fait, les extensomètres à ruban sont 
habituellement appelés «rubans de convergence».

Note 2 à l'article: Voir Figure 3.

3.13
boulons de convergence
boulons de mesure adaptés au type d'extensomètre à ruban utilisé
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4 Symboles

Symbole Nom Unité
D Profondeur du forage m
di Distance du point de mesure i depuis la tête de mesure m
F Indice de mesure de suivi —
h Hauteur de la tête de mesure par rapport au niveau de la mer m
i Numéro d'un point de mesure —

KT Facteur de correction de la température —
L Base de mesure d'un extensomètre à sonde double-point m
Li Longueur de l'élément de liaison entre la tête de mesure et le point de mesure i m
l Distance entre les points de mesure m

lM Longueur de la bague de mesure d'un extensomètre à sonde double-point m
n Nombre total de points de mesure le long d'une ligne de mesure —
P Force de traction d'un extensomètre à fil kN
R Indice de mesure de référence —
s Relevé du déplacement m
T Température K
t Temps écoulé s

u, v, w Composante déplacement sur l'axe x, y, z respectivement m
w0 Composante déplacement absolu de la tête de mesure sur l'axe z m
wi Composante déplacement absolu d’un point de mesure i sur l’axe z m

wi rel Composante déplacement relatif d'un point de mesure i sur l'axe z m
Δwi Déplacement relatif entre deux points de mesure adjacents i et i-1 suivant la direction z m

x, y, z Coordonnées locales des points de mesure sur un tube de guidage ou dans un forage m
α T Coefficient de dilatation thermique linéaire K-1

εz Déformation sur l'axe des coordonnées z —

5 Instruments

5.1 Généralités

5.1.1 Il convient de distinguer les types suivants d'extensomètres: fixes, à sonde et à ruban (voir 
Tableau 1 et Figures 1 à 3).

Tableau 1 — Types d'extensomètres

Extensomètre
Fonctionnalité

Acquisition 
automatique des 

donnéesN° Type Sous-type

1 Fixe 
(voir 5.2)

Extensomètre fixe mono-point/
multi-point
Extensomètre à tige/fil

Tous les composants des instru-
ments sont installés de manière 
définitive au sol ou sur des surfaces 
accessibles

Possible

2 Sonde 
(voir 5.3)

Extensomètre à sonde mono-
point/double-point Unité de mesure à déplacement 

séquentiel sur les positions de 
mesure

Rare
3 Ruban 

(voir 5.4) Extensomètre à bande/fil en acier
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5.1.2 Les variations de distance entre les points de mesure doivent être surveillées en comparant les 
valeurs mesurées à celles de la mesure de référence. Les déplacements des points de mesure le long de la 
ligne de mesure doivent être déduits conformément à l'Annexe A.

5.1.3 Une augmentation de la distance entre deux points de mesure (extension) doit être associée à 
une valeur positive.

5.1.4 Le point auquel se rapportent les mesures de l'extensomètre doit être appelé «point de 
référence».

5.1.5 Pour les mesures absolues, les coordonnées du point de référence doivent être déterminées de 
manière indépendante ou faire l'objet d'une hypothèse avec vérification conformément aux exigences.

NOTE Si le point de référence est supposé se trouver au niveau de l'ancrage le plus profond, la reconnaissance 
de la tête de mesure peut servir de contrôle.

5.1.6 Les points de mesure de l'extensomètre doivent être repérés au moyen de dispositifs tels que 
des ancrages, des bagues ou des boulons. Les points de mesure de ces dispositifs doivent être définis 
comme suit:

— pour les ancrages, le centre de l'ancrage;

— pour les bagues, le centre de la bague;

— pour les boulons, le centre de l'extrémité de contact (accouplements à vis) ou le centre de l'œillet 
(accouplements à œillet ou crochet).

5.1.7 Le dispositif servant au repérage d'un point de mesure doit être solidement fixé au support de 
manière à transférer au dispositif l'intégralité des mouvements du support au niveau du point de mesure.
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5.1.8 Les instruments ne doivent pas affecter de manière significative les conditions du support à 
l'étude et, à l'inverse, leurs fonctionnalités ne doivent pas être affectées de manière significative par le 
support (voir l'ISO 18674-1, 5.1 et 5.2).

a)   Extensomètre à tige b)			Extensomètre	à	fil c)   Chaîne extensométrique

Légende
1 ancrages 31..3 têtes de mesure locales 1 à 3
11..3 ancrages 1 à 3 4 paroi du forage
2 élément de liaison (fil) 5 dispositif de lecture
21..3 éléments de liaison 1 à 3 6 dispositif de traction
3 tête de mesure P force de mise en tension

EXEMPLE 1 En a), extensomètre à tige triple-point équipé de capteurs de déplacement électriques.

EXEMPLE 2 En b), extensomètre à fil mono-point équipé d'un dispositif de lecture par comparateur à cadran.

EXEMPLE 3 En c), chaîne extensométrique triple-point équipée de capteurs de déplacement électriques.

Figure	1	—	Exemples	d'extensomètres	fixes
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a)   Extensomètre à sonde mono-point b)   Extensomètre à sonde double-point

Légende
1 tube de mesure 6 sonde (à la position de mesure sur les bagues n° 2 

et 3)
21..3 plaques d'ancrage 1 à 3 (avec bagues de mesure 

externes)
7 tiges de réglage (ou câble de traction)

21..5 bagues de mesure 1 à 5 8 unité de lecture
3 sonde (à la position de mesure sur la plaque 

d'ancrage n° 2)
9 matériau de comblement

4 ruban de mesure 10 paroi du forage
5 tête de mesure avec repère de référence

EXEMPLE 1 En a), extensomètre à sonde magnétique équipé d'une tubulure télescopique.

EXEMPLE 2 En b), micromètre coulissant.

Figure 2 — Exemples d'extensomètres à sonde

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 7

NM ISO 18674-2:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 18674-2:2016(F)

Légende
1 boulon de convergence
2 ruban (ou fil) de mesure
3 dispositif chargé de mettre en tension le ruban (ou le fil) et dispositif de lecture
4 accouplement

Figure 3 — Croquis schématique d'un extensomètre à bande

5.2	 Extensomètre	fixe

5.2.1 Points de mesure

Il convient que les dispositifs servant au repérage des points de mesure offrent des fonctions similaires 
aux fonctions couramment rencontrées dans les travaux d'ancrage ou de perçage de roche.

EXEMPLES Cale, packer d'intervalle, collier à ressort, packer de forage injecté de résine ou de ciment, injection 
d'ancrage avec ciment sans retrait

NOTE Le mouvement d'un point de mesure est également transféré à l'élément de liaison connecté.

5.2.2 Éléments de liaison

5.2.2.1 Pour les extensomètres à tige, il convient d'utiliser une chaîne de tiges interconnectées en acier 
ou en résine permanente renforcée de fibre de verre. Pour les extensomètres à fil, il convient d'utiliser 
des fils en acier.

5.2.2.2 Pour le choix des matériaux et de la section transversale des éléments de liaison, il convient de 
prendre en compte l'activité de mesure, les conditions environnementales, la précision de mesure ainsi 
que la longueur de la section de mesure (voir Tableau 2).

5.2.2.3 Si un élément de liaison peut être temporairement déconnecté du dispositif de fixation au 
niveau du point de mesure, il doit être établi que la tolérance d'accouplement ne dépasse pas la précision 
de mesure prévue pour le système.

EXEMPLE Accouplements à vis ou douilles à baïonnette de l'élément de liaison aux ancrages

NOTE Les mouvements sur l'axe de forage ou la fermeture du forage peuvent bloquer l'élément de liaison et 
peuvent affecter la fonctionnalité de l'extensomètre. La fonctionnalité de l'extensomètre peut être vérifiée en 
désaccouplant un élément de liaison par intermittence.

5.2.2.4 Le coefficient de dilatation thermique des éléments de liaison doit être spécifié. Il convient de 
tenir compte des variations de température au sein du système.

NOTE Les variations de longueur des éléments de liaison induites par la température peuvent influencer 
de manière significative la précision d'un extensomètre. La mesure des gradients thermiques effectuée par un 
ensemble de capteurs de température le long de l'extensomètre peut s'avérer utile, car elle permet de déterminer 
un facteur de correction adapté pour les variations de température (voir exemple de mesure à D.2).
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5.2.2.5 L'indépendance de mouvement des éléments de liaison doit être garantie, notamment lorsque 
les éléments de liaison traversent des ancrages.

EXEMPLE Voir Figure 4.

5.2.2.6 Les frottements entre les éléments de liaison et la protection ne doivent pas affecter la mesure.

5.2.2.7 Pour les extensomètres à fil, les éléments de liaison doivent être mis en tension avant la mesure. 
Une force constante de mise en tension doit être appliquée. L'étalonnage du dispositif de lecture doit 
avoir été réalisé par rapport à la force spécifiée de mise en tension. En cas de modification de la force de 
mise en tension, les valeurs mesurées doivent être corrigées en conséquence.

Légende
1 ancrage 5 manchon en caoutchouc
21 élément de liaison connecté à (1) 6 collier
22 élément de liaison de l'ancrage adjacent (non représenté) 7 coulis
3 ancrage d'accouplement/élément de liaison 8 remblai de forage
4 tube de protection
a Diamètre du forage. c Section injectée de l'ancrage ≥ 30 cm.
b Section de forage en remblai.

Figure 4 — Exemple d'ancrage injecté de ciment d'un extensomètre à tige multi-point en forage 
comportant l'élément de liaison connecté à l'ancrage et un élément de liaison traversant

5.2.3 Tête de mesure et dispositif de lecture

5.2.3.1 Les éléments de liaison se terminent au niveau de la tête de mesure. La distance axiale entre le 
repère de mesure de la tête de mesure et le repère de mesure de l'élément de liaison doit être mesurée.

EXEMPLE Voir Figures 1 et 5.

NOTE Les instruments habituellement utilisés pour mesurer la distance sont les comparateurs mécaniques 
à cadran, les capteurs de déplacement électriques et les niveaux topographiques.

5.2.3.2 Dans certaines applications, il peut être nécessaire de raccourcir ou de rallonger les éléments 
de liaison (tubes de protection compris) au cours du projet de surveillance. Dans l'éventualité d'une telle 
situation, il convient de concevoir le plan de surveillance et l'extensomètre en conséquence.

EXEMPLE Le raccourcissement (ou l'extension) de l'élément de liaison est nécessaire lorsque la plage de 
mesure de l'appareil de mesure des distances est dépassée.
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a)   Extensomètre à tige avec 
plaque de recouvrement

b)			Extensomètre	à	fil	avec	plaque	
de recouvrement

c)   Extensomètre à tige avec tête 
encastrés

Légende
1 unité de recouvrement (plaque de recouvrement ou tête encastrée)
2 extrémité de mesure de l'élément de liaison
3 extrémité de mesure de la plaque de recouvrement
4 comparateur (mécanique) à cadran
5 tube de protection
6 élément de liaison (tige ou fil)
7 fixation de l'unité de recouvrement (chevillage; cimentation)

Figure	5	—	Extensomètres	fixes	destinés	à	mesurer	la	disposition	des	têtes

5.3 Extensomètre à sonde

5.3.1 Points de mesure et tube de guidage

5.3.1.1 Il convient de repérer chaque point de mesure au moyen d'une bague intégrée ou fixée au 
support. La bague peut faire partie du tube de guidage [voir Figure 6.b)].

5.3.1.2 Le tube de guidage ne doit pas affecter le mouvement des bagues de mesure.

5.3.1.3 Pour les extensomètres à sonde mono-point [voir Figure 2a) et PrEx1 du Tableau 2], les points 
de mesure peuvent être définis n'importe où le long de la ligne de mesure.

5.3.1.4 Pour les extensomètres à sonde double-point [voir Figures 2b) ainsi que les PrEx 2-1 et PrEx 
2-2 du Tableau 2], des bagues de mesure compatibles avec le type de sonde utilisé doivent être utilisées. 
Les points de mesure doivent être équidistants selon la base de mesure (voir 3.11), avec une tolérance en 
fonction de la plage de mesure de la sonde (voir Tableau 2).

5.3.1.5 Les pressions hydrauliques ou géostatiques pouvant survenir au cours de la période 
d'installation et de mesure doivent être prises en compte dans le choix du tube de guidage.
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5.3.1.6 Les procédures d'excavation du sol peuvent exiger une découpe ou une interruption temporaire 
ou permanente des tubes de guidage. Il est permis de poursuivre la reconnaissance par extensomètre à 
sonde sur les parties restantes des tubes de guidage.

a)   Tube de guidage continu,  
mesure inductive

b)   Tube de guidage discontinu,  
mesure mécanique

Légende
1 tube de guidage
2 bague de mesure de précision de longueur lM
3 vis de réglage
4 remblai (mortier)
5 accouplement mécanique de haute précision

Figure 6 — Fixations possibles des bagues de mesure pour  
extensomètres à sonde double-point

5.3.2 Sonde

5.3.2.1 L'extensomètre doit permettre de contrôler le positionnement de la sonde sur les points de 
mesure. La lecture de la valeur mesurée doit être réalisée lorsque la sonde est au repos.

5.3.2.2 Au niveau de la zone de mesure d'un extensomètre à sonde mono-point, la sonde doit interagir 
avec seulement un point de mesure. La valeur mesurée doit correspondre à la distance entre le point de 
mesure et le repère de référence sur la tête de mesure.

NOTE Un câble de mesure gradué résistant à la tension est habituellement utilisé pour mesurer ce type de 
distance.

5.3.2.3 Au niveau de la zone de mesure d'un extensomètre à sonde double-point, la sonde doit interagir 
avec seulement deux points de mesure adjacents. Il convient que la valeur mesurée corresponde à la 
différence entre la longueur de base L de la sonde et la distance entre les deux points de mesure.

NOTE Sur une ligne de mesure, le nombre de points de mesure d'un extensomètre à sonde double-point 
correspond à n-1, où n représente le nombre total de bagues de mesure installées.
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5.4 Extensomètre à ruban (ruban de convergence)

NOTE Les mesures de convergence peuvent également être réalisées à l'aide de méthodes géodésiques 
optiques.

5.4.1 Pour les mesures par extensomètre à ruban, les composants suivants sont exigés (voir Figure 3):

— des boulons de convergence;

— des dispositifs de mise en tension et de lecture (dispositif de convergence au sens le plus strict);

— un ruban ou un fil de mesure;

— des éléments d'accouplement pour la connexion aux boulons de convergence.

5.4.2 Les boulons de convergence des systèmes de mesure CV1 et CV2 (voir Tableau 3) doivent être 
équipés d'extrémité de contact pour les éléments d'accouplement. Il convient que l'extrémité de contact 
des boulons de convergence soit construite dans un matériau durable et résistant à la corrosion (p. ex.: 
acier inoxydable ou galvanisé). La géométrie de l'extrémité de mesure doit être adaptée aux éléments 
d'accouplement. Il convient de protéger l'extrémité de mesure et les éléments d'accouplement contre les 
impuretés et les détériorations.

5.4.3 Il convient que les boulons de convergence permettent la fixation des éléments à l'étude pour les 
mesures géodésiques.

5.4.4 Le système de mesure de la convergence doit être équipé d'un dispositif permettant une force de 
traction constante et reproductible du ruban ou du fil de mesure.

5.4.5 Le coefficient de dilatation thermique linéaire du ruban ou du fil de mesure doit être indiqué et 
documenté par le fabricant de l'instrument (voir 8.1).

5.5 Plage et précision de mesure

La plage et la précision de mesure des extensomètres dépendent de différents facteurs, notamment la 
longueur de mesure. Le Tableau 2 donne des informations sur l'ordre de grandeur qu'il convient de 
prendre en compte lors du choix d'un extensomètre.

NOTE L’Annexe C donne un aperçu des divers types d’extensomètres dans certaines applications en 
ingénierie géotechnique. Des exemples des types d’extensomètres et des applications typiques sont présentés à 
l’Annexe D.
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Tableau 2 — Types, longueurs, plages et précisions courantes de mesure des extensomètres

Type d'extensomètre Extensomètre	fixe Extensomètre à sonde Extensomètre à ruban 
(ruban de convergence)

Caractéristiques tech-
niques Tige Fil 1 point

2 points (L = 1,0 m)
Joint de cardan 

avec extrémité de 
mesure

Crochet 
et œillet

Non 
méca-
nique

Méca-
nique Fil invar Ruban acier (per-

foré ou gradué)

Désignation (abréviation) Ex-rod Ex-wire PrEx 1 PrEx 2-1 PrEx 2-2 CV 1 CV 2 CV 3

1
Longueur (maxi-

male) courante des 
lignes de mesure [m]

30 (300) 10 (300) 30 (200) 30 (150) 30 (150) 15 (100) 15 (20) 15 (30)

2 Plage courante de 
mesure [mm] ±50 ± 250

±1 000
ou ±10 %  
de la lon-

gueur  
du tube

±20 par 
m

±10/
±50 par m

±50 ±20a ±50a

3

Précision courante 
de mesure [mm]b ±0,2 ±2 ±2 ±0,3

±0,05 /
±0,5

±0,05 ±0,1 ±0,5

pour une longueur 
de mesure de… [m] 30 10 30 30 30 15 15 15

a Plage de mesure arrondie à la valeur supérieure.
b Pour des déplacements relatifs.

6 Procédures d'installation et de mesure

6.1 Installation

6.1.1 Composants en surface

Les composants d'extensomètres installés sur des surfaces accessibles doivent être protégés des 
rayons du soleil, des environnements agressifs, des travaux de construction ou des éclats de roches 
(dynamitage ou vandalisme).

NOTE Cette protection peut être obtenue au travers de pare-soleil, de caches de protection verrouillables, de 
têtes de mesure encastrées ou de puits d'extensomètres protégés.

6.1.2 Installation en forage et en remblai

6.1.2.1 Il est nécessaire de connaître le profil du sol en cas d'installation des extensomètres dans le sol.

NOTE Le perçage des forages pour extensomètres avec prélèvement d'échantillons permet d'obtenir des 
renseignements directs sur l'état du sol, de mieux placer les ancrages et de mieux interpréter les résultats de 
mesure.

6.1.2.2 Sur sols mous ou sur remblais, un extensomètre mono-point peut être installé à l'aide de 
techniques telles que le sondage CPT ou le sondage dynamique (dans le respect de l'ISO 22476-1 et 
l'ISO 22476-2).

6.1.2.3 Il convient de combler le forage pour extensomètre avec des matériaux adaptés.

NOTE 1 Le comblement vise notamment à rétablir les séparations entre les différents aquifères (voir 
l'ISO 22475-1:2006, 5.5.4).
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NOTE 2 Les matériaux couramment utilisés pour le comblement sont des mortiers faiblement dosés en ciment 
et des suspensions ciment/bentonite (voir Annexe B).

6.1.2.4 La composition des matériaux de comblement doit être documentée et ses propriétés 
déterminées en tenant compte du terrain environnant.

6.1.2.5 La rigidité axiale de l'extensomètre, tube de protection et matériaux de comblement compris, 
ne doit pas dépasser la rigidité du terrain.

NOTE 1 Cette exigence est particulièrement appropriée lors de tassements dans des sols, des remblais et 
roches tendres.

NOTE 2 Les mesures suivantes sont considérées acceptables pour maîtriser la rigidité:

a) Pour les extensomètres fixes en forage, le choix d'un remblai à faible résistance (voir Annexe B) associé à une 
fixation localisée des ancrages (p. ex.: colliers mécaniques, ancrages hydrauliques à membrane ou packers 
d'ancrage activés par le ciment).

b) Pour les extensomètres encastrés, le choix et l'installation de tubulures télescopiques ou de tubes de guidage 
ondulés.

c) Pour les extensomètres à sonde, le choix et l'installation de tubes télescopiques, de tubes de guidage ondulés 
et/ou le choix d'un remblai à faible résistance.

6.1.2.6 Un délai suffisamment important pour le mûrissement du coulis de fixation des ancrages et du 
remblai doit être observé avant de procéder aux mesures du point zéro et de référence, conformément à 
l'ISO 18674-1: 2015, Figure 1.

6.1.3	 Extensomètre	fixe

Lors du choix et de l'installation d'extensomètres fixes, une attention particulière doit être accordée 
aux éléments suivants:

a) Les frottements entre les éléments de liaison et la protection peuvent être réduits à l'aide 
d'entretoises.

b) Il convient d'installer l'extensomètre dans le forage sans vriller les tiges.

c) Les tubulures de protection doivent résister aux pressions au sol, aux eaux souterraines, ainsi 
qu'aux opérations d'injection et de comblement.

NOTE Pour les extensomètres verticaux de longueur importante (p. ex.: 100 m), les pratiques courantes 
d'installation consistent en un comblement séquentiel sur une hauteur limitée. La prochaine étape de 
comblement est réalisée après mûrissement du niveau précédent.

d) Pour les extensomètres multi-point, les éléments de liaison doivent être identifiés de manière 
unique au niveau de la tête de mesure.

e) Tout ajustement de la longueur des éléments de liaison doit être enregistré et pris en compte lors 
de la procédure d'évaluation.

NOTE Les ajustements sont courants dès lors que la plage de mesure est susceptible d'être dépassée.

6.1.4 Extensomètre à sonde

Lors du choix et de l'installation de tubes de mesure avec extensomètres à sonde, une attention 
particulière doit être accordée aux éléments suivants:

a) la possibilité que le tube de mesure puisse flotter dans un forage rempli d'eau;
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NOTE La flottaison du tube de mesure peut être évitée en adoptant certaines mesures (ou ensembles de 
mesures) consistant, par exemple, à remplir le tube avec de l'eau, à ajouter un poids mort au fond du tube ou 
à réaliser une injection initiale de ciment à son extrémité.

b) la possibilité qu'une pression externe excessive puisse provoquer l'effondrement du tube de mesure;

c) la difficulté à reprendre le forage tubant sans que cela n'ait d'influence négative sur le tube de mesure;

NOTE L'installation d'une tige dans le tube de mesure peut permettre de préserver l'étirement du tube 
au cours de la reprise du forage tubant.

d) pour les extensomètres à sonde double-point, les bagues de mesure doivent être fixées correctement 
et durablement au support. De ce fait, l'ensemble de la couronne située entre le tube de mesure et la 
paroi du forage peut être remblayé avec un matériau adapté (voir 6.1.2.3 et 6.1.2.4);

e) pour les pieux en béton coulé, le tube de mesure doit être fixé sur la cage d'armature avant mise en 
place de la cage et du béton. Une attention particulière doit être accordée au cours du levage et de 
l'abaissement de la cage afin de prévenir toute détérioration des tubes.

NOTE Les extensomètres double-point haute précision de type PrEx 2-2 (voir Tableau 2) sont souvent 
installés sur des pieux en béton afin de mieux déterminer la répartition du frottement superficiel le long du pieu 
(p. ex.: essai de charge des pieux).

6.1.5 Extensomètre à ruban

Lors de l'installation des boulons de mesure d'un extensomètre à ruban, une attention particulière doit 
être accordée aux éléments suivants:

a) Il convient de placer les boulons dans des orifices et de les y fixer avec un matériau à base de résine 
ou de ciment, ou avec des ancrages à expansion mécanique.

b) Les boulons peuvent être temporairement sécurisés au niveau d'un treillis armé ou, lorsque cela est 
permis, soudés aux cintres d'acier ou aux barres d'armature.

6.2 Réalisation de la mesure

6.2.1	 Vérification	et	étalonnage	de	l'instrumentation

6.2.1.1 Pour la vérification et l'étalonnage des fonctions générales, voir l'ISO 18674-1: 2015, 5.6.

6.2.1.2 Pour les extensomètres fixes, les instruments de mesure portatifs (p. ex.: comparateurs à 
cadran et dispositifs de lecture) et les capteurs de déplacement électriques (si accessibles) doivent 
être régulièrement étalonnés. Sauf indication contraire du fabricant, cet intervalle ne doit pas dépasser 
deux ans.

6.2.1.3 Les fonctions des extensomètres à sonde mono-point doivent être vérifiées au moins une fois 
par an. Il est nécessaire de confirmer que la longueur du câble de mesure n'a pas changé (étirement ou 
rétrécissement) au cours du projet de surveillance.

6.2.1.4 Les extensomètres à sonde double-point doivent être étalonnés au moins une fois par an. 
Avant et après chaque série de mesures, ils doivent être vérifiés par rapport à une référence connue. 
Les différences entre la référence et la mesure doivent être enregistrées et prises en compte lors du 
traitement des données.

6.2.1.5 Les instruments de convergence doivent être vérifiés par rapport à une référence connue avant 
et après chaque série de mesures. Les différences entre la référence et la mesure doivent être enregistrées 
et prises en compte lors du traitement des données.
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6.2.2 Mesure

Les mesures doivent être réalisées conformément à l'Annexe A, en respectant les exigences de 
l'ISO 18674-1: 2015, Article 7

7 Traitement et évaluation des données

7.1 L'évaluation des données de mesure doit être réalisée conformément à l'Annexe A.

7.2 Les résultats de l'évaluation doivent être présentés sous forme de tableaux et/ou de graphiques. 
L'enregistrement des données suivantes est exigé en complément des exigences de l'ISO 18674-1: 2015, 
Article 8:

a) Pour chaque mesure de reconnaissance:

1) l'identification de la ligne de mesure;

2) la définition du point de référence et des conditions de déplacement correspondantes.

b) Pour chaque point de mesure:

1) la profondeur de mesure;

2) pour les extensomètres mono-point fixes et les extensomètres à sonde mono-point:

i) le déplacement relatif wi rel du point de référence conformément aux Formules (A.1) et (A.2) 
en fonction du temps; et/ou

ii) le déplacement absolu wi conformément à la Formule (A.3) en fonction du temps;

NOTE Outre les exigences ci-dessus, la déformation longitudinale en section εzi conformément à la 
Formule (A.5) peut également être présentée;

3) pour les extensomètres à sonde double-point:

i) la déformation longitudinale en section entre deux points de mesure adjacents 
(«déplacements différentiels») conformément à la Formule (A.8); et/ou

ii) le déplacement relatif et, le cas échéant, le déplacement absolu le long de la ligne de mesure 
(déplacement longitudinal intégré) par rapport au point de référence et conformément à la 
Formule (A.9);

4) pour les extensomètres à ruban: 
la variation de la valeur de mesure Δs (signe négatif: convergence; signe positif: divergence) 
conformément aux Formules (A.10) à (A.12) en fonction du temps.

7.3 Les déformations fonction du temps, à l'instar de la vitesse et de l'accélération, peuvent être 
présentées sous la forme de graphiques semi-logarithmiques.

8 Rapport

8.1 Rapport d'installation

Le rapport d’installation doit être conforme à l'ISO 18674-1: 2015, 9.1.

8.2 Rapport de surveillance

Le rapport de surveillance doit être conforme à l'ISO 22474-1: 2015, 9.2.
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Annexe A 
(normative) 

 
Procédure de mesure et d'évaluation

A.1	 Extensomètre	fixe

A.1.1 Procédure de mesure

Les mesures par extensomètre fixe impliquent la mesure des variations de distance entre un point 
de mesure i et la tête de mesure (voir Figure A.1). Il convient de considérer la tête comme le point de 
référence ou le point de mesure 0. La mesure est réalisée en utilisant un élément de liaison (tige ou fil), 
lequel est fermement connecté à l'ancrage du point de mesure i et s'étend jusqu'à la tête de mesure. Au 
niveau de la tête, toute variation de position de l'élément de liaison est surveillée par un capteur de 
déplacement (p. ex.: comparateur mécanique à cadran, capteur LVDT électrique). Pour les extensomètres 
multi-point, il existe différents éléments de liaison de longueur Li [voir Figures 1a) et A.2].

NOTE La distance entre un point de mesure i et la tête de mesure est équivalente, sans pour autant être 
identique, à la longueur Li de l'élément de liaison. La distance peut faire l'objet de modifications (lesquelles 
sont l'objet de la mesure) alors que la longueur de l'élément de liaison est considérée comme étant constante 
(Li  = constante). Le fait de confirmer que la longueur de l'élément de liaison demeure constante tout au long 
du projet de surveillance constitue un aspect pratique, l'extensomètre pouvant être soumis à des variations 
de température et à des déformations mécaniques, telles qu'un cisaillement au niveau de la ligne de mesure 
(voir 5.2.2.3 et 5.2.2.4).

A.1.2 Procédures d'évaluation

A.1.2.1 Déplacement relatif

La variation de la valeur de mesure Δsi de l'extensomètre au cours de la période qui sépare les mesures 
de référence de celles de suivi correspond à ce qui suit (voir Figure A.1):

Δsi = si,F – si,R (A.1)

où

 Δsi est la variation de la valeur de mesure du point de mesure i;

 si,R est le déplacement du point de mesure i à la mesure de référence;

 si,F est le déplacement du point de mesure i à la mesure de suivi.

Δsi est identique à la variation de distance entre le point de mesure i et la tête de mesure; il en va de 
même pour le déplacement w du point de mesure i par rapport à la tête de mesure:

Δsi = wi rel (A.2)

où

 wi rel est la composante déplacement du point de mesure i dans le sens de la ligne de mesure par 
rapport à la tête de mesure.
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a)   Mesure de référence (indice R) b)   Mesure de suivi (indice F)

Légende
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1 point de mesure 1 (ancrage)
2 élément de liaison (tige)
3 tête de mesure équipée d'un dispositif de lecture (comparateur à cadran)
4 extrémité de mesure de l'élément de liaison
5 extrémité de mesure de la tête de mesure
Δsi changement de valeur de la mesure au point 1

 
EXEMPLE   Tableau des valeurs mesurées et évaluées.
 

Point de mesure N°.
i

Longueur Li  
de la tige

m

Valeur mesurée
mm

Δsi 
[voir Formule (A.1)] 

mm
si,R si,F

1 10 2,35 2,56 0,21

Figure A.1 — Procédure de mesure et d'évaluation d'un extensomètre à tige simple lorsque w0 = 0

A.1.2.2 Déplacement absolu

Le déplacement absolu wi d'un point de mesure i est calculé ainsi:

wi = wi rel + w0 (A.3)

où

 wi rel voir Formule (A.2);

 w0 est la composante déplacement absolu de la tête de mesure dans le sens de la ligne de mesure.

Pour la détermination de w0, voir 5.1.5.

A.1.2.3 Déformation segmentaire

Pour les extensomètres multi-point, le facteur Δsi (voir A.1.2.1) se rapporte à la tête de mesure et non à 
l'un des points de mesure adjacents (voir Figure A.2). Le déplacement relatif Δwi entre deux points de 
mesure adjacents est calculé ainsi:

∆ ∆ ∆w s si i i= − −1  (A.4)

où

 Δsi est le changement de valeur de la mesure au point i;

 Δsi-1 est le changement de valeur de la mesure au point i-1.

 

© ISO 2016 – Tous droits réservés 19

NM ISO 18674-2:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 18674-2:2016(F)

La déformation segmentaire εz i au point i dans la direction de la ligne de mesure peut être calculée, si 
Δwi se rapporte à la distance Δli entre les points de mesure i et i-1 de la manière suivante:

ε z i i i= ∆ ∆w l/  (A.5)

et

∆l L Li i i= − −1  (A.6)

où

 Li est la longueur de l'élément de liaison entre la tête de mesure et le point de mesure i;

 Li-1 est la longueur de l'élément de liaison entre la tête de mesure et le point de mesure i-1.

NOTE εzi permet une évaluation et une interprétation unifiées de la mesure de l'extensomètre, 
indépendamment des différentes distances entre les points de mesure.

A.1.2.4 Correction de température

Si des variations de température significatives sont prévues le long de la ligne de mesure, des 
dispositions relatives aux mesures de températures doivent être adoptées et les effets de ces variations 
sur la mesure pris en compte.

NOTE Des variations de température peuvent survenir consécutivement au mûrissement du béton, à une 
exposition de l'ouvrage aux rayons du soleil, à des variations de la température ambiante ou de la température du 
support, etc.

EXEMPLE Tableau des valeurs mesurées et évaluées.
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Point de 
mesure 

i

Longueur 
Li de la tige  

m

Valeur mesurée mm
Δsi

mm
[Formule 

(A.1)]

wi

mm
[Formules 

(A.2) et 
(A.3)]

Δwi

mm
[Formule 

(A.4)]

Espace-
ment Δli 

entre deux 
points de 
mesure 

adjacents
m

εz

mm/m
[Formule 

(A.5)]
si,R si,F

0 - - - - 2,0a

-1,0 2,5 -0,40

1 L1 = 2,5 3,00 2,00 -1,00 1,0

-0,4 2,5 -0,16

2 L2 = 5,0 5,50 4,10 -1,40 0,6

-0,2 5,0 -0,04

3 L3 =10,0 1,35 -0,25 -1,60 0,4

a   Mesure géodésique.

Figure A.2 — Procédure de mesure et d'évaluation d'un extensomètre à tige triple-point en 
forage	(voir	l'exemple	de	tassements	dans	le	sol	sous	une	semelle	filante)

A.2 Extensomètre à sonde

A.2.1 Procédure de mesure

La sonde est insérée dans le tube de guidage et déplacée de manière séquentielle jusqu'aux points 
de mesure i respectifs à l'aide d'un câble ou d'un ensemble de tiges de réglage. A chaque position de 
mesure, la sonde doit interagir avec le point de mesure i (extensomètre à sonde mono-point) ou avec 
deux points de mesure adjacents i et i+1 (extensomètre à sonde double-point).

A.2.2 Procédures d'évaluation

A.2.2.1 L'évaluation des mesures par extensomètre à sonde mono-point peut être conforme aux 
Formules (A.1) à (A.6). La ligne de mesure peut être orientée dans n'importe quelle direction et 
inclinaison.

A.2.2.2 Pour la plupart des lignes de mesure par extensomètre à sonde mono-point vertical, les 
tassements wi d'un point de mesure i peuvent être calculés ainsi (voir Figure A.3):

w wi i i= − −d d
F R, , 0

 (A.7)

où
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 wi est le déplacement vertical (= tassement) du point de mesure i au moment de la mesure de 
suivi par rapport à la mesure de référence;

 di,F est la profondeur du point de mesure i sous la tête de mesure au moment de la mesure de suivi;

 di,R est la profondeur du point de mesure i sous la tête de mesure au moment de la mesure de 
référence;

 w0 est le tassement de la tête de mesure au cours de l'intervalle qui sépare la mesure de référence 
de la mesure de suivi.

 

a)   Mesure de référence (indice R) b)   Mesures de suivi (indice F)

Légende
TopS surface topographique H hauteur de la surface topographique par rapport au niveau 

de la mer
0 tête de mesure di profondeur à partir du tassement
1 … n nombre de points de mesure (indice i) wi de la tête de mesure du point de mesure i

Figure A.3 — Procédure d'évaluation d'un extensomètre à sonde mono-point vertical

A.2.2.3 L'évaluation des relevés des extensomètres à sonde double-point doit être conforme aux 
Formules (A.8) et (A.9) comme suit (voir Figure A.4):

(a) Évaluation des déplacements relatifs segmentaires

∆w l li ii = −, ,F R
 (A.8)

où

 Δwi est le déplacement relatif entre les points de mesure adjacents i et i-1;

 li,F est la distance entre les points de mesure i et i-1 au moment de la mesure de suivi;

 li,R est la distance entre les points de mesure i et i-1 au moment de la mesure de référence.
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NOTE En général, la valeur mesurée correspond à la différence entre la distance des points de mesure 
adjacents et la longueur L de la base de la sonde (voir 5.3.2.3). Lors de la détermination de Δwi selon la Formule (A.8), 
le facteur L est éliminé, car il demeure constant lors des mesures du point zéro et des mesures de suivi.

(b) Évaluation des déplacements absolus

La variation de distance entre un point de mesure i et un point de référence doit être calculée comme la 
somme des déplacements relatifs Δwi de l'ensemble des incréments de mesure situés entre le point de 
mesure et le point de référence. Pour déterminer le déplacement absolu, le déplacement w0 du point de 
référence doit être ajouté comme suit (voir Figure A.4):

w w w w w w w wi i i i i= + + + + + = +− −∆ ∆ ∆ ∆ Σ∆
1 2 1 0 0

....  (A.9)

où

 wi est le déplacement absolu du point de mesure i dans le sens de la ligne de mesure;

 Δwi est le déplacement relatif des points de mesure adjacents i et i-1;

 w0 est le déplacement absolu du point de référence i dans le sens de la ligne de mesure.
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a)   Mesure de réfé-
rence avant percement 

du tunnel (indice R)

b)   Mesures de suivi 
après percement du 

tunnel (indice F)

c)   Déformation incré-
mentielle εz par rapport 

à la profondeur

d)   Déplacements 
verticaux absolus par 

rapport à la profondeur

Légende
0 point de référence (bague de mesure 0) d profondeur
TopS surface topographique T tunnel
1...5 numéro de la bague de mesure
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EXEMPLE   Tableau des valeurs mesurées et évaluées.

Point de mesure 
i

Valeur mesurée
mm

Δwi

mm
[Formule (A.8)]

Δz
mm/m

[Formules (A.5) et 
(A.6)]a

wi

mm
[Formule (A.9)]li,R li,F

0 2,0b

1,25 1,45 0,20 0,20
1 2,2

-0,30 -0,05 0,25 0,25
2 2,5

2,85 3,01 0,16 0,16
3 2,6

-0,55 0,88 1,43 1,43
4 4,0

-1,88 -1,54 0,34 0,34
5 4,4

a Base de mesure L = 1,00 m.
b w0 = mesure géodésique.

Figure A.4 — Procédure de mesure et d'évaluation d'un extensomètre à sonde double-point 
(voir	l'exemple	de	tassements	dans	le	sol	au	niveau	du	plafond	d'un	tunnel	superficiel)

A.3 Extensomètre à ruban

A.3.1 Procédure de mesure

Les mesures par extensomètre à ruban visent à déterminer le déplacement relatif entre deux points de 
mesure. La mesure doit être réalisée par un dispositif de mesure (voir 5.4.4), qui permet de mettre en 
tension un ruban ou fil de mesure selon une force de traction définie et reproductible. Le dispositif et 
le ruban ou fil de mesure doivent être connectés aux deux points de mesure repérés par les boulons de 
convergence (voir 5.4.2) au moyen d'éléments d'accouplement. La distance entre les points de mesure 
ne doit pas dépasser 30 m.

A.3.2 Procédure d'évaluation

A.3.2.1 Pour évaluer les mesures par extensomètre à ruban, la Formule (A.1) doit être appliquée 
comme suit:

∆s s s= −
F R

 (A.10)

où

 Δs est la variation de la distance entre les deux points de mesure;

 sR sF sont les valeurs respectivement relevées pour les mesures de référence et de suivi.
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A.3.2.2 Il convient de tenir compte des influences liées aux variations de la température ambiante 
entre les mesures de référence et de suivi conformément aux Formules (A.11) et (A.12)

∆s s K s= + −( )
F T R

 (A.11)

où, KT est le facteur de correction de la température conformément à la Formule (A.12).

K l TT T= ⋅ ⋅α ∆  (A.12)

où

 αT est le coefficient de dilatation thermique linéaire du ruban (ou du fil);

 l est la distance entre les deux points de mesure;

 ΔT = TF – TR est la variation de température entre les mesures de référence et de suivi.
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Annexe B 
(informative) 

 
Matériaux de comblement

B.1 Les matériaux de comblement courants sont des mortiers faiblement dosés en ciment et des 
suspensions ciment/bentonite.

EXEMPLE Voir Tableau B.1.

Tableau B.1 — Exemples de mélanges typiques de coulis ciment-bentonite

Applications
Sols

Roches
Mou Moyen Induré

Matériau 
[Ratio suivant 

la masse]

Eau (ratio eau-ciment) ~6,6 ~3,0 ~2,5 1,0 > ~0,6
Ciment Portland ordinaire 1,0 1,0 1,0 1,0
Bentonite ~0,4 ~0,35 ~0,3 ~0,05 > ~0,05

Resistance à la compression à 28 jours (kPa) ~30 ~300 ~700 ~1 000 < ~7 000

NOTE 1 Partiellement adapté de la Référence [8] pour des forages d'inclinomètre.

NOTE 2 Des mélanges supplémentaires sont passés en revue dans la littérature, voient la Référence [9].

NOTE 3 L'expérience et la pratique locales sont des aides pour le choix du matériau de comblement approprié.

NOTE 4 Les quantités indiquées dans le Tableau B.1 sont basées sur la procédure selon laquelle le ciment 
est d'abord ajouté à l'eau, et ensuite, la bentonite est ajoutée au mélange ciment/eau. Cela est dû au fait que la 
résistance et la rigidité du coulis sont déterminées par le ratio initial eau/ciment.

NOTE 5 Pour faciliter le pompage dans le cas de long tube au regard du petit diamètre (longueur > 15 m; 
diamètre intérieur = 16 mm), il est recommandé d'ajouter un fluidifiant à la suspension.

B.2 Tous les constituants doivent être ajoutés à l'eau lentement. Le mélange doit être remué sans 
interruption afin d'éviter la formation de grumeaux.

B.3 Il convient d'ajouter suffisamment de bentonite pour obtenir un mélange crémeux qui soit 
pompable.

NOTE La bentonite est principalement ajoutée pour empêcher la démixtion (sédimentation des solides, 
laissant l'eau surnager). La quantité de bentonite exigée pour cela dépend de la température ambiante et de 
l'acidité de l'eau (c'est pourquoi il convient de s'adapter).
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Annexe C 
(informative) 

 
Applications en ingénierie géotechnique

Le Tableau C.1 offre un aperçu des divers types d'extensomètres dans les applications courantes de 
la géotechnique. La classification, suivant les indications du Tableau C.1, peut aider à la sélection de 
l'instrument. Lorsqu'une application géotechnique n'est pas décrite de manière explicite dans le 
Tableau C.1, l'application la plus proche peut être reprise pour le choix de l'extensomètre.

Tableau C.1 — Guide de sélection d'un extensomètre pour applications d'ingénierie 
géotechnique

Colonne Application
Extensomètre (abréviation)a

Ex-rod Ex-
wire

PrEx
1

PrEx
2-1

PrEx
2-2

CV 1 CV 2 CV 3

A Fondation superficielle dans le sol + - - + ± - - -
B Fondation superficielle dans la roche + - - ± + - - -

C Fondations sur pieux/pilotis (essai de 
charge des pieux compris) + - - ± + - - -

D
Excavation à proximité d'ouvrages sen-
sibles au tassement (tranchées couvertes 
comprises)

+ - + ± + + ± ±

E Gonflement du terrain ± - - + + - - -

F Ameublissement et mouvements naturels 
du sol (karsts, mines abandonnées) ± ± + + ± - - -

G Barrages et remblais en terre ± - + ± - - - ±
H Remblais sur sol mou ± - + ± - - - -
I Mouvements de talus à petite échelle + - - + ± - ± ±
J Mouvements de talus à grande échelle ± + ± - - - - ±
K Percement d'un tunnel à faible profondeur + - - + + - ± -

L Percement d'un tunnel profond et excava-
tion souterraine + - - + + ± ± ±

M Dépôts souterrains + - - ± + + ± -

N
Surveillance de l'intégrité structurelle 
(tunnels;
ouvrages)

± - - ± + + ± -

O Essai de charge à la plaque dans la roche + - - - - + + -
Légende

Pour des application en ingénierie géotechnique

+ Probablement applicable

±   Eventuellement applicable

-   Probablement inapplicable
a Voir Tableau 3.
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemples de mesures

D.1 Généralités

NOTE Des exemples des divers types d'extensomètre et des applications typiques sont présentés comme suit:

1. Extensomètre multiple point sur place (D.2)

2. Extensomètre à chaînes recouvrable dans l'essai de charge de pile (D.3)

3. Extensomètre à chaînes sur place avec la tête inverse dans le perçage d'un tunnel (D.4)

4. Extensomètre unique de sonde dans la construction de remblai (D.5)

5. Extensomètre Double point de sonde dans le perçage d'un tunnel proche de la surface (D.6).

Chaque exemple contient l'information selon laquelle est typiquement inclus dans un rapport 
ISO 18674-1: 2015, clause 9.

D.2	 Extensomètre	fixe	multi-point

a Maître d'ouvrage du projet géo-
technique

Jungfrau-Bahngesellschaft AG, Interlaken, Suisse

b Nom et emplacement du projet géo-
technique

Agrandissement de la plateforme d'observation «Sphinx» (voir 
Figure D.1) avec construction d'un nouvel accès et de puits 
(voir Figure D.2) à 3 500 m au-dessus du niveau de la mer.

c Nom de l'entreprise chargée du 
projet de surveillance

Geotest AG, Zollikofen et B+S AG, Berne, Suisse.

d Projet de surveillance Nouvelle validation de l'intégrité du sommet du «Sphinx» par 
rapport à la construction du puits. Le sommet se trouve dans 
le pergélisol.

e Instrumentation Extensomètres à tige fixes multi-point: Quatre exten-
somètres E1… E4 à la base du puits et quatre extenso-
mètres E10… E13 en haut du puits, complétés par des capteurs 
de température installés le long des extensomètres (voir 
Figure D.2).

f Description de l'instrumentation ∅extérieur des packers = 100 mm à 145 mm; ∅ des tiges en acier 
inoxydable = 14 mm avec manchons de protection d'un 
∅extérieur = 20 mm; capteurs de déplacement électriques 
(potentiomètres), enregistreur de données, protection contre 
les surcharges (surtensions) de l'ensemble du système de 
surveillance.

g Forages pour l'installation d'ins-
truments

Perçage rotatif avec prélèvement d'une carotte continue 
(échantillonnage de catégorie A), ∅ de forage = 136 mm
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h Description de l'installation Périodes d'installation et de stabilisation contrôlées par les 
conditions climatiques et météorologiques locales en raison de 
fréquentes variations de température avec glace fondante et 
eau glacée.

i Mesure de l'incertitude ±0,05 mm

j Mise en service du système de sur-
veillance

Après période de stabilisation. Soumission d'un rapport 
d'installation avec spécifications d'instrumentation et fiches 
d'étalonnage

k Principaux résultats du projet de 
surveillance

Lors de la mesure de la référence (voir Figure D.3 gauche), 
identification des déplacements du sol réversibles induits par 
la température.
Au début de la construction (voir Figure D.3 droite): Déplace-
ments irréversibles de 3 mm, notamment en haut du sommet 
«Sphinx».

l Analyse et évaluation des résultats 
de mesure

Enregistrement automatisé contenu ayant permis d'identifier 
les effets de la température sur les mesures des déplacements.

m Conseils sur les faits et les obser-
vations pouvant être importants 
pour l'appréciation en contexte des 
résultats ayant trait à la géologie, 
la conception géotechnique et aux 
activités de construction du site.

À la lueur des résultats de surveillance, la dalle de fondation 
de l'observatoire du «Sphinx» a été agrandie et renforcée.

n Lieu et date de la soumission du 
rapport

Steiner, W., Graber, U. Keusen, H.-R. (1996). Formation 
rocheuse à 3 550 m d'altitude (Jungfraujoch, Suisse). - Proc. 
Eurock ‘96, Rotterdam (Balkema), p. 543 – 550.
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Légende
1 zone de pergélisol 6 Section transversale
2 chlorite gneiss à sécicite 7 tunnel piétonnier
3 calcaire E XY extensomètre fixe avec numéro correspondant
4 Gneiss granitique Valeurs hauteur par rapport au niveau de la mer [m]
5 Cage d'ascenseur

Figure D.1 — Coupe géologique du sommet du «Sphinx» avec nouveau puits d'ascenseur  
vertical de 120 m jusqu'à la plateforme d'observation supérieure
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Légende
E4-1 Extensomètre avec numéro du point d'ancrage
T4-2 Capteur de température avec numéro correspondant

−45° inclination de l'extensomètre (négative = inclinée vers le bas par rapport à la tête)
A puits d'ascenseur actuel

B1 nouveau puits d'ascenseur
B2 puits auxiliaire
C chambre souterraine permettant d'accéder à la base du puits actuel A

Figure D.2 — Plan de l'emplacement de l'extensomètre
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Légende
I déplacements relatifs wrel représentés en fonction du temps
II température de l’air T représentée en fonction du temps
E-X-Y extensomètre avec numéros des points d’ancrage
wrel déplacement relatif [mm]
t temps écoulé depuis l'installation [années]
T température de l'air [°C]
a période des mesures de référence
b période de construction

Figure D.3 — Déplacements surveillés au niveau de la roche (exemples)
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D.3 Chaîne extensométrique récupérable pour essai de chargement de pieux

a Maître d'ouvrage du projet géo-
technique

Voorbij Funderingstechniek b.v.

b Nom et emplacement du projet 
géotechnique

Site d'essai des pieux

c Nom de l'entreprise chargée du 
projet de surveillance

Fugro Geoservices b.v.

d Projet de surveillance Instrumentation et essai de charge des pieux en béton confor-
mément à l'EC7. Le sol est constitué de sédiments holocènes 
reposant sur des sables du pléistocène (voir Figure D.4 b); il a 
été sondé par CPT (voir Figure D.4 c).

e Instrumentation Chaîne extensométrique récupérable, équipements d'essai de 
charge des pieux automatisés Fugro Geoservices b.v.

f Forages pour l'installation d'ins-
truments:

Pieux avec tubulure polyéthylène; ∅ = 50 mm

g Description de l'instrumentation Chaîne extensométrique récupérable (voir Figure D.4 a) 
constituée de 7 extensomètres mono-point avec ancrage infé-
rieur comme référence (au total, 8 ancrages à actionnement 
pneumatique). Éléments de liaison en fibre de verre. Capteurs 
de déplacement à corde vibrante.

h Description de l'installation La chaîne extensométrique a été assemblée à la surface et des-
cendue sous la forme d'un ensemble dans le tube de mesure 
du pieu. Les ancrages ont ensuite été actionnés. L'actionne-
ment a été réalisé de manière séquentielle afin de garantir 
que chaque capteur se trouve dans la plage de mesure prévue 
(capteurs inférieurs = 6 mm; capteurs supérieurs = 12,5 mm).

i Mise en service du système de 
surveillance

N.A.

j Mesures Mesures automatisées avec enregistrement des relevés toutes 
les minutes pendant l'essai. L'essai a été réalisé en 8 cycles de 
charge sur un total de 3 j (voir Figure D.5).

k Mesure de l'incertitude L'erreur générale correspond à 0,03 % FS pour les capteurs.

l Principaux résultats du projet de 
surveillance

A l'issue de l'essai, la déformation en section a été calculée et 
comparée aux résultats de la cellule de pesée. La compres-
sion maximale des pieux était de l'ordre de 4,5 mm sur une 
longueur de 13 m.

m Analyse et évaluation des résultats 
de mesure

Les parties significatives des charges sont transférées à des 
profondeurs comprises entre 10,8 m et 13,5 m dans la couche 
sableuse par frottement superficiel (voir Figure D.6)
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Légende
a chaîne extensométrique récupérable C argile, sol limoneux/limon
A1 ... A8 emplacement et numéro des points d'ancrage D tourbe organique
b profil du sol (simplifié) E sable, sol légèrement limoneux à limoneux
c enregistrement de la résistance à la pénétration au cône F sable, sol limoneux à limon
qc résistance à la pénétration au cône [MPa] G sable, sol légèrement limoneux à limoneux
d profondeur par rapport au niveau normal  

d'Amsterdam (NAP) [m]
H sable, sol légèrement limoneux à limoneux

A sol sableux, sable et gravier
B sable dense/sable argileux

Figure	D.4	—	Profil	de	sol	du	site	d'essai
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Légende
Δw déplacement axial relatif entre les points d'ancrage adjacents n et n+1
1 ... 7 enregistrement du déplacement du point d'ancrage dans le temps

NOTE 1 = Déplacement relatif entre les points d'ancrage A1 et A2.

Figure D.5 — Enregistrement des phases d'essai de charge des pieux

Légende
w déplacement axial relatif par rapport à l'ancrage inférieur n° 1 (supposé être un point fixe)
1 ... 8 niveau du point d'ancrage
d profondeur par rapport au niveau normal d'Amsterdam NAP [m]

Figure D.6 — Déplacements cumulés au niveau des crêtes des phases d'essai de charge
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D.4	 Chaîne	extensométrique	fixe

a Maître d'ouvrage du projet géotech-
nique

AlpTransit Gotthard Ltd, Suisse

b Nom et emplacement du projet géo-
technique

Tunnel de base du Ceneri, Suisse

c Nom de l'entreprise chargée du pro-
jet de surveillance

Solexperts AG, Suisse et Engineering Joint Venture: Consor-
zio d'ingegneri ITC ITECSA-Toscano, Suisse

d Projet de surveillance Déplacements horizontaux du sol dans le sens de progres-
sion du tunnel: galerie principale vers l'ouverture nord du 
tunnel de base du Ceneri, à Vigana (Camorino)

e Instrumentation Chaîne extensométrique constituée de trois extensomètres 
fixes E1…E3 (voir Figures D.7 et D.8), de type Solexperts 
Modular-Reverse-Head-Extensometer (M-RHX), 7 points 
d'ancrage par extensomètre

f Forages pour l'installation d'instru-
ments:

3 forages subhorizontaux, chacun d'environ 38 m de long et 
101 mm de diamètre

g Description de l'instrumentation Ancrages en acier avec capteurs de déplacement potentio-
métriques intégrés. Plage de mesure de 100 mm (extension 
de 85 mm; réduction de 15 mm). Longueur de l'ancrage: 
120 mm par élément. Emplacement des ancrages à une 
profondeur de forage de 3,0 m, 8,0 m, 11,0 m, 18,0 m, 23,0 m, 
27,0 m et 32,0 m.
Enregistreur de données étanche intégré. Emplacement à 
une profondeur de forage de 37 m (= partie la plus profonde 
de la chaîne extensométrique).
Enlèvement séquentiel des ancrages et capteurs des élé-
ments de la chaîne aligné sur l'excavation continue du tun-
nel. Depuis la face actuelle du tunnel, connexion à l'enregis-
treur de données au moyen d'un câble électrique.

h Description de l'installation Forages pour extensomètres subhorizontaux, légère incli-
naison vers le bas. Emplacement des instruments dans les 
forages avec tube d'injection préinstallé. Coulis de ciment/
bentonite pour le remblai de forage.

i Mise en service du système de sur-
veillance

Installation et mise en service dans un intervalle de 26 j.

j Mesures Enregistrement des valeurs de déplacement toutes les 
30 min au cours de l'excavation du tunnel. Relevé de l'enre-
gistreur de données au minimum une fois par jour par ordi-
nateur portable.

k Mesure de l'incertitude ±0,02 mm

l Principaux résultats du projet de 
surveillance

Contrôle réussi des mesures de la construction auxiliaire (in-
jection sous pression, ancrage arrière). Il a été constaté que 
les déplacements du sol mesurés (voir Figure D.9) étaient 
compris dans la plage prévue (→ validation de la conception 
du tunnel).
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Figure D.7 — Section transversale de la galerie principale du tunnel de base du Ceneri: 
emplacement	de	la	chaîne	extensométrique	constituée	de	trois	extensomètres	fixes	E1 … E3 

avant excavation
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Légende
1 Matériau granulaires III Phase 3
2 Roche météorisée IV Phase 4
3 roche V Phase 5
I Phase 1
II Phase 2

Figure D.8 — Coupe longitudinale de la galerie principale du tunnel de base du Ceneri avec 
emplacement	des	extensomètres	fixes	E1, E2, E3 et des points d'ancrage indiqués

NOTE Le tympan est excavé sous la protection d'une voûte en jet-grouting (voir la Figure D.7). Le jet-
grouting est effectué en alternance avec les phases d'excavation, chacune d'elle couvrant de l'ordre de 10 à 12 m 
(voir la Figure D.8). Les trois extensomètres sont installés sur une longueur d'environ 37 m, fournissant ainsi des 
données de déplacement pour trois à quatre séquences. Les déplacements du terrain sont mesurés vers la tête du 
tunnel (voir la Figure D.9). Les deux tubes du tunnel (voir la Figure D.7) sont déjà excavés avant la construction 
principale.
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Légende
A Phase d'excavation 1 D Forage au jet 3
B Forage au jet 2 E Phase d'excavation 3
C Phase d'excavation 2 F Phase d'excavation 4
III Mars VI Juin
IV Avril VII Juillet
Δw déplacement relatif du sol vers la tête du tunnel
1 ... 7 segments de la chaîne extensométrique:

(1) = 3,0 à 8,0 m;
(2) = 8,0 à 11,0 m;
(3) = 11,0 à 18,0 m;
(4) = 18,0 à 23,0 m;
(5) = 23,0 à 27,0 m;
(6) = 27,0 à 32,0 m;
(7) = 32,0 à 37,0 m.

Figure	D.9	—	Déplacements	relatifs	mesurés	Δw	du	sol	en	direction	de	la	tête	du	tunnel	
consécutivement aux phases d'excavation et de jet grouting du tunnel

D.5 Extensomètre à sonde mono-point au niveau du remblai

a Maître d'ouvrage du projet géo-
technique

Le service technique de la municipalité de Kristianstad, Suède

b Nom et emplacement du projet 
géotechnique

Barrage en remblai sur sol très mou, Kristianstad, Suède

c Nom de l'entreprise chargée du 
projet de surveillance

FmGeo AB en collaboration avec Tyréns AB, Suède
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d Projet de surveillance Surveillance du déplacement vertical de 15 forages (et du dé-
placement horizontal de 9 tubes, non présentés dans l'exemple 
de mesure).

e Instrumentation Extensomètre à sonde mono-point (flexible à soufflets) com-
plété par un nivellement de précision de la tête de mesure.

f Forages pour l'installation d'ins-
truments:

Tubage (∅extérieur = 35 mm)

g Description de l'instrumentation Flexible plastique souple (∅extérieur = 25 mm); bagues de 
mesure espacées de 1,00 m.

h Description de l'installation Le flexible à soufflets a été installé dans le tubage à l'aide 
d'une tige interne. Le tube a été étiré et installé environ 24 h 
avant de retirer la tige interne. Le tubage a été laissé sur 
2-3 m. Le haut du tubage supérieur a été pris comme niveau de 
référence.

i Mise en service du système de 
surveillance

Après une période de stabilisation de deux semaines, deux 
mesures de référence ont été réalisées selon un intervalle 
d'une semaine.

j Mesures Environ deux mesures de suivi par an

k Mesure de l'incertitude ±2 mm

l Principaux résultats du projet de 
surveillance

Tassements plus importants et consolidation plus longue 
que prévu
(voir Figure D.10).

m Analyse et évaluation des résultats 
de mesure

Prise en compte de mesures alternatives afin d'accroître la 
hauteur du barrage. A l'origine, le plan prévoyait d'attendre 
que les tassements se soient atténués et de remblayer le bar-
rage afin de compenser les tassements.
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Légende
A niveau du sol
B tubage
d profondeur par rapport au niveau de la mer
w déplacement vertical (tassement)

Figure D.10 — Mesures par extensomètre à sonde  
mono-point sous un barrage en remblai sur sol mou
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D.6 Extensomètre à sonde double-point pour percement d'un tunnel à faible 
profondeur

a Maître d'ouvrage du projet géo-
technique

German Railways Corp. (Deutsche Bahn AG), Berlin

b Nom et emplacement du projet géo-
technique

Construction d'un tunnel à faible profondeur pour une nou-
velle ligne ferroviaire régionale
S4 dans la ville de Dortmund

c Nom de l'entreprise chargée du pro-
jet de surveillance

ELE, Geotechnical Consultants, Essen, Allemagne

d Projet de surveillance Déplacements du sol dans le cadre d'un projet de percement 
d'un tunnel en béton projeté en vue de valider théoriquement 
le tassement. Contrôle qualité de la construction du tunnel;

e Instrumentation Extensomètres à sonde double-point dans trois forages verti-
caux B1 à B3 (voir Figure D.11) alignés sur le niveau de la 
surface topographique.

f Forages pour l'installation d'instru-
ments:

Perçage rotatif avec prélèvement d'une carotte continue 
(échantillonnage de catégorie A). ∅ du forage = 101 mm. Tube 
carottier double T6S.

g Description de l'instrumentation Extensomètre à sonde (∅extérieur = 46 mm), Type PrEx 2-1 
(Tableau 2). Tubulures de mesure en PVC (∅extérieur = 76 mm); 
bagues de mesure (∅extérieur = 86 mm) espacées de 1,00 m.

h Description de l'installation Remblayage de la couronne entre la paroi du forage et 
l'ensemble tubage/bagues en mortier à faible résistance.

i Mise en service du système de sur-
veillance

Immédiatement après la mesure du point zéro, lorsque la 
galerie principale du tunnel était encore éloignée de la sec-
tion de mesure. Aucune mesure de référence exigée.

j Mesures Huit (8) mesures de suivi en fonction de la progression 
du tunnel et des sections de mesure traversées (voir 
Figure D.12).

k Mesure de l'incertitude ±0,01 mm/m pour les déplacements en section (différentiels)
±0,10 mm/m pour les déplacements globaux (intégrés)

l Principaux résultats du projet de 
surveillance

Délimitation des déplacements importants du sol avant per-
cement du tunnel. Après percement du tunnel dans la section 
de mesure, apparition d'un descellement non homogène au 
niveau des strates supérieures (voir Figure D.13 en haut à 
gauche) et, dans une moindre mesure, dans le sol des parois 
latérales (voir Figure D.13 en bas à gauche). Les tassements 
constatés dans le sol et en surface (voir Figure D.13 à droite 
en bas et en haut) diffèrent considérablement des valeurs 
attendues théoriquement.

m Analyse et évaluation des résultats 
de mesure

Représentation fiable et détaillée des déplacements du sol. 
Pour le cas considéré, il est nécessaire de corriger le tasse-
ment à partir d'un raisonnement théorique.
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Légende
1 surface topographique
2 tassement (prévisions)
3 limite du descellement du sol (prévisions)
4 tunnel
B1, B2, B3 forages avec tubages pour extensomètre à sonde double-point

Figure D.11 — Section de mesure par extensomètre à sonde double-point
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Légende
T.A. progression du tunnel
M.S. section de mesure
R mesure du zéro
F #1 ... F #8 mesures de suivi

Figure D.12 — Schéma de surveillance en environnement d'après la progression du tunnel
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Tracé de la déformation segmentaire Tracé du déplacement absolu

Légende
a déplacements avant percement du tunnel (mesure de suivi n° 4)
b déplacements lors du percement du tunnel dans la section de mesure (mesures de suivi n° 5 à 8)
c déplacements après percement du tunnel (mesures de suivi > à 8)
d profondeur à partir de la surface topographique (laquelle correspond au nombre de bagues de mesure)
T tunnel

Figure D.13 — Déplacements surveillés au niveau des strates supérieures (en haut)  
et dans l'une des parois latérales (en bas)
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