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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 
12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 18674-3 a été examinée et adoptée par la 
Commission de  Normalisation Travaux Géotechniques (102).
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NORME INTERNATIONALE ISO 18674-3:2017(F)

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

Partie 3: 
Mesurages des déplacements perpendiculairement à une 
ligne par inclinomètre

1 Domaine d'application

Ce document spécifie la mesure des déplacements perpendiculairement à une ligne au moyen 
d'inclinomètres réalisés dans un but de surveillance géotechnique. Les règles générales de surveillance 
des performances du terrain, des structures en interaction avec le terrain, des remblais géotechniques 
et des travaux géotechniques sont présentées dans l'ISO 18674-1.

Ce document fait également référence aux déflectomètres (voir l'Annexe B) en complément des 
inclinomètres pour la détermination des déplacements horizontaux perpendiculairement aux lignes de 
mesures horizontales.

NOTE En général, deux composantes de déplacement indépendantes agissent perpendiculairement aux 
lignes de mesures. Dans le cas des lignes de mesures verticales, les inclinomètres permettent de déterminer 
ces deux composantes. Pour les lignes horizontales, les inclinomètres sont limités à la détermination de la seule 
composante verticale.

Si elle est appliquée conjointement à la norme ISO 18674-2 cette norme permet de déterminer les 
déplacements agissant dans toutes les directions.

Ce document s'applique:

— au contrôle des calculs géotechniques en lien avec la méthode observationnelle;

— à la surveillance des structures géotechniques avant, pendant et après une phase de construction (p. 
ex. pentes naturelles, déblais, remblais, parois d'excavation, fondations, barrages, terrils, tunnels);

— à l'obtention des principaux paramètres géotechniques (p.ex. à partir des résultats des essais de 
chargement de pieu ou des essais de creusement de tunnel);

— à l'identification et à la surveillance des plans de cisaillement actifs du terrain.

NOTE Le présent document satisfait aux exigences relatives à la surveillance des performances du terrain, 
des structures en interaction avec le terrain et des ouvrages géotechniques au moyen d'inclinomètres dans le 
cadre des études et essais géotechniques conformément aux Références [1] et [2].

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 18674-1:2015, Reconnaissance et essais géotechniques — Surveillance géotechnique par 
instrumentation in situ — Partie 1: Règles générales

ISO 18674-2:2016, Reconnaissance et essais géotechniques — Surveillance géotechnique par 
instrumentation in situ — Partie 2: Mesurages des déplacements le long d'une ligne: Extensomètres

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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ISO 22475-1:2006, Reconnaissance et essais géotechniques — Méthodes de prélèvement et mesurages 
piézométriques — Partie 1: Principes techniques des travaux

3	 Termes	et	définitions	

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l'ISO 18674-1 et ISO 18674-2 ainsi 
que les suivants, s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

3.1
inclinomètre
système de surveillance des déplacements perpendiculairement à une ligne de mesures au moyen de 
mesures d'inclinaisons sur le terrain

Note 1 à l'article: à l'article Le système est principalement constitué d'un instrument comportant un ou plusieurs 
capteurs d'inclinaison (3.2), d'un tube de guidage, d'un moyen de mesurer la position de l'instrument dans le tube 
de guidage et d'un dispositif d'affichage.

Note 2 à l'article: à l'article Les données fournies par des inclinomètres doivent être dépouillées, ce qui peut être 
réalisé à l'aide d'un logiciel interne ou d'un tableur.

3.2
capteur d'inclinaison
capteur électrique sensible à la force de pesanteur utilisé pour la mesure de l'inclinaison

3.3
Inclinomètre à sonde
système comprenant une sonde intégrant un ou plusieurs capteurs d'inclinaison (3.2), dédiée à la mesure 
pas à pas de l'inclinaison le long d'une ligne de mesures

Note 1 à l'article: à l'article Également appelé inclinomètre transverse.

Note 2 à l'article: à l'article Les inclinomètres à sonde verticale mesurent des déplacements dans des directions 
horizontales.

Note 3 à l'article: à l'article Les inclinomètres à sonde horizontale mesurent des déplacements dans des directions 
verticales (tassements ou soulèvements).

Note 4 à l'article: à l'article En lieu et place des inclinomètres à sonde horizontale, il est possible d'utiliser un 
système à sonde hydrostatique.

Note 5 à l'article: à l'article Consulter également la Référence [3].

3.4
inclinomètre in situ
IPI
système d'inclinomètre constitué d'un unique élément, ou une série d'éléments, chaque élément 
intégrant un ou plusieurs capteurs d'inclinaison (3.2), destiné à la mesure de l'inclinaison en des lieux 
particuliers d'une ligne de mesures, sans déplacement de l'instrument

Note 1 à l'article: Il existe des inclinomètres in situ capables de mesurer dans toutes les inclinaisons, mais, 
lorsqu'ils se trouvent dans une position proche de l'horizontale, ils ne permettent pas de mesurer des déviations 
par rapport à l'azimut.
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3.5
inclinomètre uniaxial
système destiné à la mesure de l'inclinaison dans un seul plan

Note 1 à l'article: à l'article Courant pour les lignes de mesures horizontales.

3.6
inclinomètre biaxial
système destiné à la mesure de l'inclinaison dans deux plans orthogonaux

Note 1 à l'article: à l'article Courant pour les lignes de mesures verticales.

3.7
tube inclinométrique
tube de guidage dédié au système d'inclinomètre utilisé

Note 1 à l'article: Couramment, la face interne des tubes inclinométriques comporte quatre rainures 
longitudinales. Les tubes disponibles dans le commerce diffèrent en termes de matériau, dimension, type de 
raccordement, nombre de rainures, etc. (voir 5.4).

Note 2 à l'article: à l'article Les angles des tubes de section carrée peuvent être considérés comme des rainures.

3.8
longueur entre repères
L
distance entre points de contact adjacents de l'instrument

Note 1 à l'article: Dans le cas des inclinomètres à sonde (3.3), L mesure couramment 0,5 m ou 1,0 m.

3.9
longueur de base
distance entre points de mesure adjacents utilisée dans la procédure de dépouillement

Note 1 à l'article: à l'article Dans le cas des inclinomètres à sonde (3.3), la longueur de base est égale à la longueur 
entre repères (3.8).

4 Symboles

Symbole Nom Unité
A Plan de mesure de la sonde, qui coïncide avec le plan des roulettes de guidage —
a Composante du déplacement latéral dans le plan A m
B Plan de mesure de la sonde de l'inclinomètre perpendiculaire au plan A —
b Composante du déplacement latéral dans le plan B m
d Profondeur, distance m
F Indice désignant une mesure de suivi —
h Hauteur par rapport au niveau de la mer (altitude) m
i Nombre de points de mesure —
L Longueur entre repères de la sonde d'un inclinomètre ou d'un déflectomètre m
l Distance entre des points de mesure m
n Nombre total de points de mesure le long d'une ligne de mesures —
R Indice désignant une mesure de référence —
t Temps écoulé s
tF Date et heure d'une mesure de suivi —
tR Date et heure d'une mesure de référence —

u, v, w Composantes du déplacement dans les directions x, y et z, respectivement m
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Symbole Nom Unité
x, y, z Coordonnées locales d'un tube de guidage ou d'un trou de forage m

α Angle d'inclinaison de l'axe de la sonde dans le plan A ° (degré)
β Angle d'inclinaison de l'axe de la sonde dans le plan B ° (degré)
ψ Angle entre la coordonnée x du tube de guidage et le plan A de l'inclinomètre ° (degré)

θ, ρ Quantités auxiliaires ° (degré)

5 Instruments

5.1 Généralités

5.1.1 Il convient de faire la distinction entre les inclinomètres à sonde et in situ (voir le Tableau 1 et les 
Figures 1 et 2 et A.1).

Tableau 1 — Types d'inclinomètre 

N° Type Sous-type Procédure de mesure principale
Acquisition 
automatique des 
données

1 sonde (voir 
5.2)

i n c l i n o m è t r e 

— inclinomètre vertical

— i n c l i n o m è t r e 
horizontal

sonde déplacée à l'intérieur d'un tube 
de guidage depuis un point de mesure 
jusqu'au suivant (voir les Figures 1 et A.1). 
Mesures répétées au cours de la période 
de mesure

peu courante

2 in situ 
(voir 5.3)

inclinomètre in situ (IPI) 

— inclinomètre vertical

— i n c l i n o m è t r e 
horizontal

— combiné

instrument inséré dans un tube de guidage 
et maintenu en position de mesure pendant 
toute la période de mesure

courante

NOTE Un IPI combiné est constitué d'une série d'éléments, certains servant d'inclinomètres verticaux et 
d'autres d'inclinomètres horizontaux.

5.1.2 Les changements d'inclinaison doivent être mesurés par comparaison des valeurs mesurées 
avec les mesures de référence. Les déplacements des points de mesure perpendiculairement à la ligne de 
mesures doivent être déduits conformément à l'Annexe A.

5.1.3 Le point auquel se rapportent les mesures doit être appelé «Point de référence».

5.1.4 Pour les mesures absolues de déplacement, les coordonnées du point de référence doivent être 
déterminées indépendamment ou supposées comme fixe, et vérifiées.

NOTE Si le point de référence est supposé être le point de mesure le plus profond, un relevé de la tête de 
l'inclinomètre peut servir de contrôle.

5.1.5 L'élément du capteur doit comporter un boîtier intégrant un (configuration uniaxiale) ou deux 
(configuration biaxiale) capteurs d'inclinaison. Dans le cas d'une configuration biaxiale, les axes des 
capteurs d'inclinaison doivent être perpendiculaires (90°) l'un par rapport à l'autre.

5.1.6 Les plans d'installation des capteurs d'inclinaison doivent être indiqués par référence aux plans 
A et B de l'instrument, le plan A devant coïncider avec le plan de l'ensemble de roulettes de guidage (voir 
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5.2.5). Les plans doivent être marqués de façon durable sur le boîtier de l'inclinomètre; p. ex. le repère 
«A+» désignant la direction positive A.

Légende
I Vue de dessus d'un tube inclinométrique
II Vue latérale
III Détail de l'élément de l'inclinomètre dans les positions R et F
A Direction A+

B Direction B+

L Longueur entre repères
R Position initiale du tubage de l'inclinomètre au niveau de la mesure de référence
F Position du tubage de l'inclinomètre au niveau d'une mesure de variation de valeur
1 Tube inclinométrique non déformé
2 Tube inclinométrique déformé
3 Élément de mesure d'inclinaison
4 Zone du terrain soumise à des déplacements
5 Terrain plus profond non déformé servant de base fixe
6 Point de référence (ici, l'axe de la roue inférieure est défini comme la position de mesure la plus basse)
7 Dispositif de mesure de la profondeur
Δα Changement d'inclinaison

Figure 1 — Concept de la mesure à l'aide d'inclinomètres (vue schématique)

5.2 Inclinomètres à sonde

5.2.1 Les sondes d'inclinomètre doivent être déplacées par incrément le long de la ligne de mesures, 
chaque incrément ne devant pas excéder la longueur entre repères L de la sonde.
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5.2.2 Le dispositif de mesure de la profondeur doit être pourvu de repères de mesure de profondeur 
permanents et résistant à l'usure. L'espacement entre les repères doit être égal à la longueur entre 
repères L de la sonde.

5.2.3 La longueur du dispositif de mesure de la profondeur et l'espacement entre les repères doivent 
être contrôlés pendant toute la durée du projet de mesure. Les changements doivent être consignés.

NOTE 1 La surveillance des déplacements à l'aide d'inclinomètres à sonde exige une bonne répétabilité du 
positionnement de la sonde au niveau des différents points de mesure (voir 6.5.2.3 et 7.4).

NOTE 2 Le bon positionnement du câble peut être facilité en utilisant un passe-câble ou une poulie de 
suspension.

5.2.4 Le tube inclinométrique doit être utilisé comme tube de guidage (voir 5.4).

5.2.5 La sonde de l'inclinomètre doit être pourvue de deux ensembles de roulettes de guidage à 
ressort. La largeur des roulettes de guidage doit correspondre aux rainures des tubes inclinométriques. 
La force des ressorts doit assurer le centrage de la sonde dans le tubage, même pendant des périodes de 
surveillance prolongées comportant un grand nombre de phases de mesure.

5.3 Inclinomètres in situ (IPI)  

5.3.1 L'agencement principal des inclinomètres in situ doit être conforme à la Figure 2.
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a)   IPI avec ensemble de 
roulettes et chaîne continue 

de capteurs

b)   IPI avec ensemble 
de roulettes et chaîne 

discontinue de capteurs

c)   IPI sans ensemble de roulettes et 
chaîne discontinue de capteurs

Légende
1 Suspension par le haut
2 Ensemble à roulettes
3 Joint de cardan
4 Tube de guidage
5 Élément de raccordement
6 Capteur
7 Longueur entre repères L
8 longueur de base
9 Suspension intermédiaire
10 Raccord ou patin d'extension
11 Matériau d'enchâssement

Figure 2 — Agencement principal et composants des inclinomètres in situ (IPI)

5.3.2 Il est impératif de s'assurer que les longueurs des éléments de raccordement restent constantes 
pendant toute la durée du projet de mesure (ni allongement, ni contraction).
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5.3.3 Dans le cas d'une chaîne continue d'éléments de mesure [voir Figure 2 a)], la flexibilité des 
éléments de mesure doit être négligeable.

NOTE Cette exigence concerne en particulier les chaînes horizontales (voir la Référence [4]).

5.3.4 Dans le cas d'une chaîne discontinue d'éléments de mesure [voir Figure 2 b) et c)], les calculs 
doivent prendre en compte les changements angulaires dans la mesure des déplacements.

5.3.5 Les longueurs entre repères ne doivent pas dépasser 2 m. Elles peuvent varier au sein d'une 
installation pour s'adapter aux conditions locales.

NOTE Les meilleurs résultats sont généralement obtenus avec des longueurs plus courtes.

5.3.6 La fiabilité à long terme des signaux des capteurs doit être prise en compte. Il est recommandé 
d'éviter de retirer l'instrument, de manière intermittente, pour réétalonnage. Le recours à cette solution 
doit être justifié et, en tout état de cause, documenté.

NOTE Une approche permettant de contrôler la fiabilité à long terme consiste à réaliser des mesures dans 
deux tubes de guidage adjacents, une avec un IPI et l'autre avec un inclinomètre à sonde («diversification»; selon 
ISO 18674-1:2015, 5.4).

5.4 Tube inclinométrique

5.4.1 Le diamètre du tubage doit être choisi en fonction du contexte, des exigences de mesure et des 
mouvements attendus du terrain perpendiculairement à la ligne de mesures (voir également 6.3.1.1).

5.4.2 Le matériau du tube doit satisfaire aux exigences suivantes:

— être neutre vis-à-vis des nappes d'eau souterraines et des autres constituants du terrain;

— être durable sur toute la durée de la mesure;

— être robuste pour en permettre l'installation;

— être flexible afin de pouvoir se plier.

NOTE 1 On utilise couramment l'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) comme matériau de tube.

NOTE 2 Les tubes en métal, en particulier en aluminium, peuvent se corroder, p.ex. par mise en court-circuit 
de couches du terrain soumises à des potentiels électriques différents ou par exposition à une eau souterraine 
corrosive.

5.4.3 Si le tube de l'inclinomètre comporte des rainures internes, la déviation en spirale des rainures 
doit être inférieure à 0,25°/m. Les chaînes de tubes doivent être assemblées de sorte que les rainures 
soient continues au niveau des raccords.

5.4.4 Lors du choix du tube, la flexibilité de la chaîne assemblée, avec le matériau de remplissage (voir 
6.3.2.5 et l'Annexe C), doit être envisagée au regard des conditions du site.

5.4.5 Dans le cas de l'utilisation de raccordements télescopiques, la conception des raccordements, leur 
portée télescopique et la méthode de fixation doivent permettre à la chaîne de tubes de se comprimer ou 
de s'étendre facilement dans la direction de la ligne de mesures, d'une quantité égale à la compression ou 
à l'expansion du terrain.

NOTE 1 Les raccordements télescopiques peuvent avoir des effets néfastes majeurs sur la précision des 
mesures et sur le suivi et le contrôle de la profondeur de la sonde.
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NOTE 2 L'ajout d'un manchon externe ondulé à un tube couplé à raz peut supprimer la détérioration provoquée 
par le tassement du terrain. Il n'est toutefois pas nécessaire de prolonger le manchon dans la partie plus profonde 
du terrain non déformée (voir la Figure 1).

5.4.6 Avant leur mise en place, les tubes doivent être stockés en lieu sûr, horizontalement, et supportés 
pour éviter de se déformer sous leur propre poids. Ils doivent également être protégés contre la lumière 
directe du soleil.

5.5 Plage de mesure, précision et répétabilité 

5.5.1 Le Tableau 2 donne des ordres de grandeur concernant la précision et la répétabilité des 
inclinomètres. Les mesures à l'inclinomètre doivent respecter les valeurs données dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Exigences relatives aux mesures à l'inclinomètre

Type Ligne Critère
Inclinomètre

vertical horizontal

à 
sonde

1 Précision de l'instrument (à sonde ou élément IPI)

 ± 0,02 % de la valeur 
maximale 

(p. ex. ± 0,1 mm/m 
pour  

une plage de ± 30°)

2
Répétabilité (précision) de l'ensemble d'un relevé le long d'une ligne de mesures:  
Différence entre les déplacements cumulés d'un point de mesure par 
rapport à un point de référence éloigné de 30 m, lors de la réalisation de 
manière répétée d'un relevé, dans des conditions de répétabilité (voir 5.5.2)

 ± 2 mm  ± 10 mm

in situ 3

Répétabilité (précision) d'une chaîne d'élément IPI, plage de mesure 
de ± 10°, espacés de 2 m.

Différence entre les déplacements cumulés d'un point de mesure par 
rapport à un point de référence éloigné de 30 m, lors de la réalisation 
de manière répétée d'un relevé, dans des conditions de répétabilité 
(voir 5.5.2)

 ± 2 mm  ± 2 mm

sonde 
et in 
situ

4
Stabilité du signal du capteur:

Différence à intervalle de 24 h dans des conditions de répétabilité  ± 0,1 mm/m

5.5.2 La répétabilité d'une valeur de mesure (voir les lignes n° 2 et 3 du Tableau 2) doit être établie 
dans le cadre de la mesure de référence (voir 6.5.2.5).

NOTE 1 Les conditions de répétabilité stipulent:

— observateur identique;

— procédure de mesure identique;

— instruments identiques;

— quantité influençant identiques.

NOTE 2 Les valeurs sont spécifiées pour les mesures selon l'axe A. Les mesures selon l'axe B sont en général 
moins précises. Obtenir les valeurs spécifiées pour l'axe secondaire (axe B) nécessite des mesures dédiées avec 
les roulettes dans les rainures correspondantes.
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6 Mise en place et procédure de mesure

6.1 Généralités

Une attention particulière doit être portée au choix des tubes de guidage et à leur installation car ces 
paramètres sont critiques pour la qualité des mesures.

6.2 Installation des tubes de guidage au niveau de surfaces accessibles et dans le béton 

6.2.1 Lors de la mise en place des tubes de guidage à la surface de structures conçues à dessein au-
dessus du sol, faire attention à la durabilité de la fixation. Il convient d'éviter l'exposition des tubes aux 
impacts environnementaux, telles que la lumière du soleil, p. ex. en plaçant un dispositif de protection.

6.2.2 Lors de l'installation des tubes de guidage dans du béton armé, les tubes peuvent soit être placés 
à l'intérieur d'un dispositif servant à former un vide, placé avant de couler le béton, soit directement fixés 
à l'armature. Si les tubes de guidage sont placés avant de couler le béton, il convient de prendre soin de 
ne pas détériorer l'appareillage par une action mécanique ou du fait des températures de prise.

6.2.3 Lors de l'utilisation d'un dispositif servant à former un vide, l’espace annulaire entre le tube de 
guidage et le dispositif servant à former un vide doit être entièrement rempli d'un matériau approprié. 
La nature du matériau de remplissage doit être consignée.

NOTE Les dispositifs servant à former un vide sont couramment utilisés pour les profondeurs supérieures à 
20 m ou lorsque l'épaisseur de la structure en béton est supérieure à 1 m.

6.2.4 Sur des palplanches, l'installation du tube de guidage peut être réalisée avant le battage avec une 
protection, ou après le battage, à l'intérieur d'un dispositif servant à former un vide. Un tube d'acier de 
section carrée pré-installé peut également être utilisé comme tube de guidage.

6.3 Installation de tubes de guidage dans des forages

6.3.1 Réalisation des forages

6.3.1.1 Le diamètre du forage doit être choisi en fonction du système de mesure prévu et de l'état du 
terrain. Il convient d'éviter la présence d'un espace annulaire surdimensionné entre le forage et la paroi 
du tube de guidage.

NOTE 1 Plus les diamètres du forage et du tube de guidage sont grands, moins les risques d'un blocage du tube 
de guidage sous l'effet des déplacements du terrain perpendiculairement à l'axe du forage sont grands.

NOTE 2 Il est généralement reconnu que les diamètres de forage et de tube de guidage petits, p. ex. un diamètre 
du tube de guidage de 48 mm, ne sont pas adaptés aux sols et aux roches, toutefois ce n'est pas nécessairement le 
cas lorsque les déplacements attendus sont très faibles et répartis sur des zones étendues, comme ce peut être le 
cas dans le béton.

NOTE 3 Plus l’espace annulaire entre le tube de guidage et la paroi du forage est grand, plus le risque que les 
petits déplacements latéraux soient masqués lors des mesures à l'inclinomètre est grand, voir la Référence [5].

6.3.1.2 Il est recommandé que le forage et son tube de guidage (voir 6.3.2) s'étendent dans la partie 
du terrain ou de la structure supposée rester stable durant toute la durée du projet de surveillance. Il est 
recommandé que cette extension mesure au moins six fois la longueur entre repères L, c.-à-d. au moins 
3 m pour une sonde de 0,5 m et 6 m pour une sonde de 1,0 m.

NOTE L'article 6.3.1.2 vise à établir une fixité fondamentale facilitant le dépouillement des données de 
mesure de l'inclinomètre et permettant de détecter et de quantifier les erreurs systématiques (voir 7.4).
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6.3.1.3 La procédure de forage doit être spécifiée individuellement, pour chaque emplacement de 
mesure. Le forage doit être réalisé et documenté selon ISO 22475-1:2006. Dans le cas des installations 
verticales, il est recommandé que l'inclinaison du forage soit maintenue à ± 2° par rapport à la verticale, 
en tout point du forage.

NOTE Un forage avec récupération de la carotte fournit des informations directes sur l'état du terrain et 
permet une meilleure interprétation des résultats de la mesure.

6.3.1.4 Préalablement à la mise en place du tube de guidage, le forage doit être soigneusement nettoyé, 
p. ex. par rinçage à l'eau ou à l'air comprimé.

6.3.2 Installation des tubes de guidage

6.3.2.1 Une fois installé, le tube de l'inclinomètre doit comporter une rainure dans la direction de 
référence. Dans les forages verticaux, la direction de référence doit être la direction du mouvement 
principal anticipé. Dans les forages horizontaux et inclinés, la direction de référence doit être le «haut» 
du forage (selon ISO 18674-1:2015, Figure B.1). La rainure qui est orientée dans la direction de référence 
doit être la rainure de référence et doit être marquée de façon durable, p. ex. par une entaille en haut du 
tube de guidage, dans cette rainure, ou en l'identifiant à l'aide d'un repère résistant à l'eau et à l'usure.

6.3.2.2 Les procédures d'installation doivent réduire au minimum la torsion de la chaîne de tubes 
d'inclinomètre. Il convient de ne pas chercher à réorienter la rainure de référence après que le tube de 
guidage a été assemblé et installé.

NOTE La mesure de la déviation entre la rainure et la direction de référence, qui peut apparaître après avoir 
effectué l'installation, est généralement réalisé par des moyens géodésiques ou à l'aide d'une boussole.

6.3.2.3 Dans le cas des tubes de guidage de plus de 50 m de long, la torsion des rainures le long du tube 
doit être contrôlée par des mesures indépendantes.

NOTE 1 La mesure de la torsion du tube est généralement obtenue au moyen de sondes à spirale ou à boussole.

NOTE 2 Pour améliorer la qualité des mesures, il est d'usage de réaliser des mesures de torsion des tubes dont 
la longueur est supérieure à 20 m.

6.3.2.4 Après l'insertion du tube de guidage, si un tubage de forage a été installé, celui-ci doit être 
retiré. Lors du levage du tube de forage, veiller à ne pas tourner le tube de guidage dans le forage.

NOTE Il peut être nécessaire de retirer le tubage de forage par étapes, au fur et à mesure du remplissage 
(voir 6.3.2.5) sous le tubage de forage.

6.3.2.5 L’espace annulaire entre le tube de guidage et le forage doit être totalement rempli. La 
composition du matériau de remplissage doit être documentée et ses propriétés doivent être considérées 
en fonction du milieu environnant.

NOTE 1 L'un des objectifs du remplissage est de rétablir les séparations entre les différents aquifères, en 
accord avec ISO 22475-1:2006, 5.5.4).

NOTE 2 Les matériaux de remplissage courants sont des mortiers à base de ciment à faible résistance et des 
suspensions ciment-bentonite (voir l'Annexe C).

NOTE 3 Mesures préventives et de contrôle de la qualité envisageables:

— comparaison du volume géométrique de l’espace annulaire avec celui du matériau de remplissage;

— dans les terrains fracturés et fortement perméables, insertion d'un flexible géotextile pour retenir le coulis.
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NOTE 4 Lors de l'installation du remblai, il est recommandé d'utiliser un tuyau de trémie et d'injecter du coulis 
sous pression à partir du fond du trou de forage vers le haut, afin d'assurer un remblayage complet de l’espace 
annulaire. Pour les forages de plus de 35 m de profondeur, il est recommandé d'utiliser plusieurs tubes à trémie à 
plusieurs hauteurs le long du tube.

6.3.2.6 Afin d'éviter toute flexion du tube de guidage sous l'effet des forces d'Archimède, la flottation 
des tubes de guidage doit être compensée en remplissant les tubes avec une eau propre, en plaçant un 
ballast à la base et/ou en ancrant la base de la chaîne de tubes de guidage. Après l'insertion, le haut du 
tube ne doit pas être poussé. Il est impératif de s'assurer qu'aucun matériau de remplissage, poussière, 
particules de sol ou de roche etc. ne pénètre dans le tube de guidage, p. ex. en plaçant un couvercle 
supérieur.

NOTE 1 Toute flexion des tubes de guidage réduit de manière importante la précision des mesures données 
par l'inclinomètre.

NOTE 2 Le soutien de la base du tube de guidage peut être réalisé en abaissant un tuyau d'acier à l'intérieur 
du tube jusqu'au bouchon de fond (renforcé pour s'assurer qu'il ne soit pas détérioré lors de la descente du 
tuyau d'acier), en utilisant un ancrage de tube et/ou par remplissage initial des sections inférieures de l’espace 
annulaire entre le tube de guidage et le forage (c.-à-d. en effectuant un remplissage par étapes).

6.3.2.7 Lors du choix et de l'installation du tube de guidage, il est impératif de s'assurer que les points 
suivants sont vérifiés:

a) Empêcher l'écrasement du tube de guidage sous l'effet de la pression des suspensions de 
remplissage.

NOTE 1 Mesures préventives envisageables:

— fournir un support interne en remplissant le tube de guidage d'eau;

— utiliser un matériau ou une épaisseur de paroi appropriée pour les tubes de guidage;

— remblayage séquentiel par levées de hauteur limitée (par ex. < 30 m).

b) Étanchéité suffisante des raccordements, y compris au niveau du bouchon inférieur et du couvercle 
supérieur, afin d'éviter toute entrée de matériau de remplissage dans le tube de guidage, ce qui 
pourrait rendre l'ensemble du tube inutile.

NOTE 2 Mesures préventives envisageables:

— bandage multiple et propre des joints de raccordement et collage des connexions des raccordements;

— choix de raccords rapides avec joint torique entre les éléments du tube.

6.3.3 Sécurisation des sites forage de mesure 

La tête d'un tube de guidage doit être protégée par un couvercle afin d'empêcher toute chute de 
matériau dans le tube. S'il existe un risque de vandalisme, le couvercle doit pouvoir être verrouillé (voir 
la Figure 3).
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Légende
1 Couvercle supérieur, verrouillable
2 Couvercle du tube de l'inclinomètre
3 Tube de l'inclinomètre
4 Cadenas
5 Manchon de protection
6 Radier
7 Remplissage
8 Forage

Figure 3 — Exemple de tête d'inclinomètre verrouillable 

6.4 Installation d'inclinomètres in situ (IPI)

6.4.1 Les interférences entre les éléments de raccordement de l'IPI et le tube de guidage doivent être 
évitées lors de l'installation et sur toute la plage de déplacement attendue.

NOTE Lors de l'installation, le profil initial du tube de guidage est déterminé par un inclinomètre à sonde et 
utilisé pour choisir les éléments de raccordement appropriés (p. ex. longueur, diamètres, plage de mesure).

6.4.2 Lorsque les éléments de l'inclinomètre in situ sont en place dans le tube de guidage, on doit 
s'assurer que la chaîne des éléments est en tension ou en compression (selon le modèle d'instrument) 
conformément aux instructions du fabricant.

Dans le cas des lignes de mesures horizontales, ou quasi horizontales, des tiges de réglage peuvent 
s'avérer nécessaires pour la mise en place des éléments de l'inclinomètre in situ à l'intérieur du tube de 
guidage.

Dans le cas des lignes de mesures verticales, ou quasi verticales, lorsque l'élément situé le plus haut 
de l'inclinomètre in situ ne coïncide pas avec le haut du tube de guidage, un câble de suspension sera 
nécessaire pour positionner correctement la chaîne des éléments de l'inclinomètre in situ.

6.4.3 Lorsque les éléments de l'inclinomètre in situ ont été positionnés dans le tube de guidage, ils 
doivent être fixés dans cette position et cette position doit être documentée.
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NOTE La fixation peut être réalisée en attachant solidement le câble ou les tiges de réglage au collet du tube 
de guidage.

6.5 Réalisation de la mesure

6.5.1	 Vérification	et	étalonnage	de	l'instrumentation

6.5.1.1 Pour les contrôles relatifs au fonctionnement général et l'étalonnage, voir ISO 18674-1:2015, 5.6.

6.5.1.2 Les inclinomètres à sonde doivent être ré-étalonnés régulièrement. Sauf indication contraire du 
fabricant, l'intervalle maximal entre étalonnages est de deux ans. Si l'instrument n'a pas été utilisé depuis 
plus de deux ans, un ré-étalonnage doit être réalisé immédiatement avant le relevé des mesures. Des 
ré-étalonnages sont également nécessaires après une réparation ou tout remplacement d'un composant 
mécanique ou électrique (y compris un câble).

6.5.2 Mesure

6.5.2.1 Les mesures doivent être réalisées selon l'Annexe A et en respectant les exigences de l'Article 7 
de l'ISO 18674-1:2015.

6.5.2.2 Dans le cas des inclinomètres à sonde, le relevé du tube de guidage est effectué à l'aide de la 
sonde selon une procédure pas à pas. Au début du relevé, la sonde doit être placée au point le plus éloigné 
du collet du tube de guidage et laissée dans cette position pendant 10 min jusqu'à ce que la température 
de la sonde soit équilibrée avec les conditions ambiantes. La sonde doit ensuite être déplacée en 
séquence jusqu'à chacun des points de mesure correspondants dans la direction du collet du tube de 
guidage. Une fois le collet du tube de guidage atteint, la sonde est retirée du tube de guidage, inversée 
(c.-à-d. retournée de 180°) replacée au point de mesure le plus éloigné du collet du tube de guidage et la 
séquence est répétée dans la position inverse pour achever le relevé à l'inclinomètre du tube de guidage.

NOTE 1 L'ajustement en température de la sonde avec les conditions ambiantes est critique pour obtenir des 
valeurs correctes.

NOTE 2 La raison justifiant le retournement des sondes d'inclinomètre entre les deux passes d'un relevé 
complet, est que cela permet de supprimer l'écart de point zéro propre au système. Dans le cas des inclinomètres 
verticaux, l'inversion consiste à tourner la sonde de 180° autour de son axe longitudinal (l'entrée du câble n'est 
pas modifiée), alors que dans le cas des inclinomètres horizontaux, l'inversion consiste à tourner la sonde de 180° 
dans le plan horizontal (changer le raccordement du câble d'une extrémité à l'autre).

6.5.2.3 La tolérance sur le positionnement en profondeur de la sonde au niveau d'un point de mesure 
doit être de ± 5 mm.

6.5.2.4 Chaque point de mesure doit être approché par la sonde dans une direction spécifiée (en 
général vers le haut). Si le point de mesure est accidentellement dépassé, la sonde doit être ramenée sous 
le point de mesure manqué puis de nouveau amenée dans le sens spécifié jusqu'à la position de mesure. 
Les valeurs doivent être relevées lorsque la sonde est à l'arrêt et que les valeurs se sont stabilisées.

6.5.2.5 Pour l'établissement d'une série de référence fiable, il est recommandé que la mesure de 
référence comporte au moins deux répétitions du relevé de mesure initial, chaque relevé étant constitué 
d'une passe normale (0°) et d'une passe inverse (180°) le long du tube de guidage dans des conditions 
répétabilité (voir 5.5.2). Les deux relevés doivent se trouver dans la plage acceptable de précision de 
mesure (voir le Tableau 2).

NOTE Il est d'usage de réaliser une mesure de référence supplémentaire à l'aide d'une sonde indépendante 
qui pourrait être utilisée à la place de la première sonde si celle-ci venait à être défectueuse.
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6.5.2.6 Les valeurs données par l'inclinomètre à sonde doivent être étudiées. Des sommes de contrôle 
doivent être utilisées comme test d'acceptation des valeurs et pour l'identification des mesures erronées. 
Si des valeurs sont erronées, ou en cas de doute, le relevé à l'inclinomètre doit être recommencé.

NOTE 1 La somme de contrôle est la somme des valeurs normales (0°) et inverses (180°) prises en un même 
point de mesure. Idéalement, la somme doit être nulle, puisque les valeurs sont de signes opposés. En pratique 
toutefois, des variations dans le positionnement de la sonde et des décalages du zéro contribuent à ce que les 
sommes de contrôle soient non nulles.

NOTE 2 La pratique usuelle consiste à tracer les sommes de contrôle de tous les points de mesure en fonction 
de la profondeur du tube de guidage de l'inclinomètre. Dans des circonstances normales, chaque combinaison de 
sonde et de tube de guidage possède une signature de somme de contrôle unique, qui est peut être reproduite 
à chaque mesure de suivi. En général, la somme de contrôle varie de manière aléatoire autour d'une valeur 
moyenne. Des petites variations n'indiquent généralement pas un problème, toutefois, des pics dans le tracé 
signalent des incohérences dans les valeurs relevées.

NOTE 3 Pour l'analyse des sommes de contrôle, voir la Référence [6].

6.5.2.7 Les déplacements cumulés d'un relevé d'inclinomètre et la stabilité du point de référence 
doivent être vérifiés à travers des mesures indépendantes.

NOTE Il est courant de réaliser un contrôle géodésique des déplacements latéraux cumulés du collet d'un 
forage vertical.

6.5.2.8 Dans le cas des inclinomètres in situ, les mesures sont couramment réalisées de manière 
automatique au moyen d'enregistreurs de données. Une évaluation critique des valeurs des premiers 
cycles d'enregistrement doit être réalisée ainsi que des contrôles de plausibilité lors des cycles 
subséquents, avant d'émettre un rapport.

NOTE Certains inclinomètres in situ peuvent être relevés à l'aide de lecteurs de données manuels, 
d'ordinateurs et/ou de téléphones portables.

7 Dépouillement et traitement des données  

7.1 Le dépouillement des données de mesure doit être réalisé selon l'Annexe A.

7.2 Un enregistrement des données suivantes est exigé en plus des exigences de ISO 18674-1:2015, 
Article 8:

a) Pour chaque relevé de mesure:

— identifiant de l'instrument;

— identification de la ligne de mesures, c.-à-d. forage de mesure;

— définition du point de référence et sa condition de déplacement;

— angle entre la direction A+ de la sonde et la direction de référence.

b) Pour chaque point de mesure:

— profondeur de mesure;

— déplacements latéraux relatifs Δui et Δvi conformément aux Formules (A.1) et (A.2) (couramment 
appelés: «déplacements différentiels»);

— déplacements latéraux absolus ui et vi conformément aux Formules (A.6) et (A.7) et, le cas échéant, 
également conformément aux Formules (A.8) et (A.9) (couramment appelés: «déplacements 
intégrés»);

— norme et direction du vecteur de déplacement latéral (somme vectorielle de ui et vi);
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— dans le cas des inclinomètres à sonde, somme des mesures normales (0°) et inverses (180°) 
(«somme de contrôle»).

7.3 Les résultats dépouillés doivent être présentés sous forme de tableaux et/ou de graphiques.

EXEMPLES Voir l'Annexe E.

NOTE Il est de bonne pratique de représenter les mesures et variations angulaires avec une bande 
d'incertitude. La marge d'incertitude peut, par exemple, être définie comme l'écart-type de la somme de contrôle 
sur une longueur de tube fixe”.

7.4 Un diagnostic des erreurs systématiques sur les résultats des mesures à l'inclinomètre à sonde 
doit être réalisé et, le cas échéant, ces erreurs doivent être corrigées.

NOTE 1 Voir la Référence [6].

NOTE 2 En général, une erreur de mesure comporte deux composantes: une erreur aléatoire et une erreur 
systématique. Il n'est pas possible de corriger les erreurs aléatoires, mais celles-ci peuvent être réduites au 
minimum à travers une meilleure installation et en répétant les mesures. Les erreurs systématiques peuvent 
être corrigées par des procédures mathématiques, sous réserve que l'origine des erreurs soit connue. Dans les 
mesures à l'inclinomètre, les erreurs systématiques les plus courantes sont dues à:

a) un décalage du biais d'étalonnage du capteur d'inclinaison (erreur de décalage du biais);

b) une dérive de la sensibilité du capteur d'inclinaison (erreur de dérive de la sensibilité);

c) un décalage de l'inclinaison du tube de guidage (erreur de rotation);

d) un changement du positionnement en profondeur de la sonde (erreur de positionnement en profondeur).

Selon la Référence [6], les erreurs de décalage du biais (a) et de rotation (c) sont relativement faciles à détecter et 
à corriger avec un logiciel propriétaire ou un tableur appropriés. La dérive de la sensibilité (b) est relativement 
rare, généralement difficile à détecter, mais facile à corriger. L'erreur de positionnement en profondeur (d) est 
considérée comme l'erreur la plus difficile à traiter, car elle peut avoir plusieurs causes, comme une augmentation 
de la déflexion du tube de guidage ou un allongement ou un raccourcissement du câble de mesure.

NOTE 3 L'amplitude et le type des déplacements mesurés par rapport à la profondeur de fixité fondamentale 
(voir 6.3.1.2) sont importants pour le diagnostic et l'analyse des erreurs systématiques.

8 Compte rendu

8.1 Compte rendu d’installation 

Le compte rendu d'installation doit être rédigé selon ISO 18674-1:2015, 9.1.

8.2 Compte rendu de surveillance 

Le compte rendu de surveillance doit être rédigé selon ISO 18674-1:2015, 9.2.
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Annexe A 
(normative) 

 
Procédure de mesure et de dépouillement

A.1  Déformée d'une ligne de mesures

A.1.1 La déformée d'une ligne de mesures doit être relevée en déplaçant la sonde de l'inclinomètre le 
long de la ligne de mesures selon une procédure pas à pas depuis un point de mesure jusqu'au suivant 
(voir 5.2.1).

A.1.2 À chaque étape de la mesure, les angles suivants doivent être mesurés:

— angle d'inclinaison α de l'axe de la sonde dans le plan A (voir les Figures 1 et A.1);

— angle d'inclinaison β de l'axe de la sonde dans le plan B (uniquement pour les sondes des inclinomètres 
biaxiaux);

A.1.3 Les angles mesurés au niveau des points de mesure respectifs peuvent être tracés sous forme 
d'un polygone à partir d'un point de référence en prenant en compte la longueur de base (voir 3.9 et la 
Figure A.1).

A.1.4 Il est recommandé d'utiliser soit le collet du tube de guidage soit le point de mesure le plus 
profond comme point de référence.

A.2 Déplacements perpendiculaires à une ligne de mesures

A.2.1 La comparaison des mesures de suivi avec les mesures de références permet de déterminer les 
changements dans la déformée de la ligne de mesures, et donc les déplacements des points de mesure 
perpendiculairement à la ligne de mesures.

A.2.2 Les déplacements relatifs entre des points de mesure adjacents doivent être déterminés à 
partir des changements des angles α et β. Il existe deux composantes de déplacement indépendantes 
perpendiculaire à la ligne de mesures, u et v. Les déplacements relatifs des composantes Δui et Δvi entre 
les deux points de mesure adjacents i et i-1 doivent être calculés à partir du changement des angles Δθi 
et Δρi pour la période entre la mesure de suivi iF et la mesure de référence iR, comme il est donné en 
Formules (A.1) et (A.2) [voir la Figure A.1 b)]:

Δui = li × sin Δθi (A.1)

Δvi = li × sin Δρi (A.2)

où

 li est la distance entre les points de mesure i et i-1

Pour les inclinomètres à sonde, il est donné dans les Formules (A.3), (A.4) et (A.5):

li  = li - 1  = li - 2  = ............. = l1 = L (A.3)
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Δθi = θiF – θiR (A.4)

Δρi = ρiF – ρiR (A.5)

où

 θ est l'angle d'inclinomètre α

 ρ est l'angle d'inclinomètre β

 L'indice «R» désigne une mesure de référence

L'indice «F» désigne une mesure de suivi

A.2.3 Les composantes de déplacement absolu ui et vi d'un point de mesure i perpendiculairement à 
l'axe de mesure doivent être déterminées par sommation des composantes de déplacement relatif Δui et 
Δvi (voir A.2.2) par rapport à un point de référence. Il est donné dans les Formules (A.6) et (A.7):

ui = Δui + Δui −1 + Δui −2 + ......... + Δu1 + u0 = Σ Δui + uR (A.6)

vi = Δvi + Δvi −1 + Δvi −2 + ......... + Δv1 + v0 = Σ Δvi + vR (A.7)

où

 uR et vR sont les composantes du déplacement du point de référence dans les directions de l'axe x et y,
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10
11

a)   Système de mesure b)   Principe de dépouillement

Légende
1 Dispositif d'affichage; enregistreur de données
2 Câble de mesure
3 Sonde d'inclinomètre
4 Raccordement
5 Forage
6 Tube inclinométrique
7 Remplissage
8 Bouchon inférieur
9 Ensemble à roulettes de guidage
10 Déformée réelle du tube inclinométrique
11 Verticale

NOTE Adapté de la Référence [3].

Figure A.1 — Système de mesure et principe de dépouillement d'un inclinomètre vertical

A.3 Déplacements dans les directions A et B des inclinomètres verticaux

A.3.1 La sonde d'un inclinomètre vertical est constituée d'un logement dans lequel sont placés de façon 
permanente deux capteurs d'inclinaison dans deux plans mutuellement perpendiculaires. Les deux plans 
incluent l'axe longitudinal de la sonde (qui lui-même coïncide avec l'axe z du tube de guidage). Ils sont 
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notés Plans A et B de la sonde (au sens stricte: Plans «Az» et «Bz»). À partir des valeurs d'inclinaison 
mesurées et des composantes de déplacement évaluées ai et bi dans les directions de mesure de la sonde 
A+ et B+, respectivement, les composantes de déplacement du terrain ui et vi doivent être déterminées à 
l'aide des Formules (A.8) et (A.9) (voir la Figure A.2):

ui = cos ψ × ai + sin ψ × bi (A.8)

vi = cos ψ × bi + sin ψ × ai (A.9)

où

 ψ est l'angle entre la coordonnée x du tube de guidage et la direction A+ de la sonde

ai et bi sont, respectivement, les composantes du déplacement dans les directions A+ et B+ de la 
sonde au niveau du point de mesure i

 

Figure A.2 — Transformation des déplacements dans le cas général où les axes de la sonde et du 
forage sont orientés différemment
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Annexe B 
(normative) 

 
Déflectomètres

B.1 Termes et symboles

B.1.1 
déflectomètre 
système de surveillance des déplacements perpendiculairement à une ligne de mesures au moyen de 
mesures de déflexion sur le terrain

Note 1 à l'article Le système est principalement constitué d'un instrument, d'un tube de guidage, d'un moyen 
de mesurer la position de l'instrument dans le tube de guidage, d'un dispositif d'affichage et d'un logiciel de 
dépouillement. L'instrument peut être une sonde ou des éléments de mesure in situ.

Note 2 à l'article Les deux composantes indépendantes du déplacement qui agissent perpendiculairement à une 
ligne de mesures peuvent être surveillées à l'aide d'un déflectomètre indépendamment de l'orientation et de 
l'inclinaison de la ligne de mesures.

B.1.2 
capteur	de	déflectomètre 
capteur qui mesure des angles entre deux barres adjacentes indépendamment de la pesanteur et qui 
est pris dans un joint de cardan

 

B.1.3 
déflectomètre	à	sonde 
système comprenant une sonde permettant des mesures pas à pas le long d'une ligne de mesures
Note 1 à l'article: voir la Figure B.1 a).

Note 2 à l'article La sonde est constituée de deux barres rigides de longueurs égales et de trois points de contact 
équidistants parmi lesquels le point central est pourvu d'un capteur de déflectomètre.

B.1.4 
déflectomètre	in	situ 
système comprenant un unique élément de déflectomètre, ou une série d'éléments, pour la mesure de 
la déflexion à des endroits particuliers le long d'une ligne de mesures sans avoir à retirer l'instrument
Note 1 à l'article: voir la Figure B.1 b) et c)

 

B.1.5 
tube	de	déflectomètre 
tube de guidage approprié pour le système de déflectomètre utilisé
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Tableau	B.1	—	Symboles	associés	aux	déflectomètres

Symbole Nom Unité
γ angle entre des barres de déflectomètre adjacentes dans le plan vertical ° (degré)

δ angle entre des barres de déflectomètre adjacentes dans le plan horizontal du joint 
de cardan ° (degré)

B.2 Instruments

B.2.1 Les déflectomètres peuvent être utilisés pour mesurer des déplacements perpendiculaires aux 
lignes de mesure horizontales et inclinées. Pour les lignes de mesure verticales, il est recommandé 
d'utiliser des inclinomètres verticaux.

B.2.2 Comme pour le Tableau 1, il convient de faire la distinction entre les déflectomètres à sonde et in 
situ. L'agencement principal doit être conforme à la Figure B.1.

a)	Déflectomètre	à	sonde

b)	Déflectomètre	in	situ	à	deux	sections

c)	Déflectomètre	in	situ	à	n	sections
Légende
1 Base de la surface interne du tube de guidage
P1, P2 Point de contact sans capteurs
A1, A2, An Point de contact avec joint de cardan et capteurs angulaires
l1, l2, l3, ln+1 Longueur de l'élément de raccordement (barre d'espacement) = longueur entre repères L

Figure	B.1	—	Agencement	principal	et	composants	d'un	déflectomètre

B.2.3 Le cas échéant, et sauf indication contraire dans B.2.4 à B.2.9, les Articles 5.1 à 5.5 doivent être 
appliqués.

B.2.4 Les changements d'angles doivent être surveillés par comparaison des valeurs mesurées avec 
les mesures de référence. Les déplacements des points de mesure perpendiculairement à la ligne de 
mesures doivent être déduits conformément à B.5.

B.2.5 L'élément du capteur doit être constitué d'un joint de cardan comportant deux capteurs d'angle 
montés à 90° l'un par rapport à l'autre. Les capteurs doivent mesurer la déflexion des deux barres 
d'espacement l'une par rapport à l'autre, lesquelles sont reliées au joint de cardan.
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B.2.6 Les plans d'installation des capteurs doivent être indiqués par référence aux plans A et B de 
l'instrument, le plan A devant intégrer l'ensemble du point de contact de l'élément du déflectomètre.

NOTE Dans la position de mesure des forages horizontaux, le plan A est vertical et le plan B est horizontal. Le 
capteur du plan A mesure le changement d'inclinaison, celui du plan B mesure le changement d'azimut.

B.2.7 Le capteur d'angle du plan A peut être complété (pour redondance) ou substitué (pour réduire 
le coût de l'instrument) par un capteur d'inclinaison monté sur une barre d'espacement fixée au joint 
de cardan.

B.2.8 Outre les deux capteurs d'angle (voir B.2.5), les sondes de déflectomètre doivent également être 
pourvues d'un capteur destiné à mesurer la rotation (roulis) de la sonde autour de son axe longitudinal.

B.2.9 Les systèmes de déflectomètre et leurs mesures doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans 
le Tableau B.2.

Tableau	B.2	—	Exigences	relatives	aux	mesures	réalisées	avec	un	déflectomètre

Ligne Critère Exigence

sonde 
ou in 
situ

1 Précision de l'instrument

 ± 0,02 % de la valeur 
maximale 

(p. ex. ± 0,1 mm/m 
pour  

une plage de ± 30°)

2

Répétabilité (précision) de l'ensemble d'un relevé le long d'une ligne de 
mesures:

Différence entre les déplacements cumulés d'un point de mesure par 
rapport à un point de référence éloigné de 30 m, lors de la réalisation de 
manière répétée d'un relevé dans des conditions de répétabilité

pour le plan A: ± 5 mm

pour le plan B: ± 10 mm

In situ 3
Stabilité des signaux du capteur lors des mesures de référence:

Différence maximale après 24 h dans des conditions de répétabilité
 ± 0,1 mm/m

NOTE 1 Pour les conditions de répétabilité, voir 5.5.2.

NOTE 2 Concernant le critère de la ligne 2, il est de bonne pratique de réaliser ces essais dans une chaîne 
légèrement incurvée de tubes de guidage fixée à une surface (sub-)horizontale solide. La déformée de la chaîne est 
déterminée par des mesures géodésiques afin de permettre une comparaison avec les relevés du déflectomètre.

B.3 Mise en place et procédure de mesure

B.3.1 Le cas échéant, et sauf indication contraire dans B.3.2 à B.3.5, les Articles 6.1 à 6.4 doivent être 
appliqués.

B.3.2 Un tube de déflectomètre doit être utilisé. Celui-ci peut être soit un tube inclinométrique (voir 
5.4) soit un tube circulaire sans rainures, sous réserve, dans ce dernier cas, que sa surface interne 
soit lisse. Lorsque des tubes inclinométriques sont utilisés, il est impératif de s'assurer, au moment de 
l'installation, qu'une paire de rainures est alignée verticalement, avec une tolérance de ± 5°.

B.3.3 La sonde du déflectomètre doit être placée dans les points de mesure respectifs, avec une 
tolérance sur le positionnement en profondeur de ± 5 mm et une tolérance sur l'orientation de son axe 
haut-bas de ± 5°.

NOTE 1 En utilisant une chaîne de tiges de réglage et en contrôlant le roulis de la sonde, on parvient, même 
aux plus grandes profondeurs, à positionner la sonde du déflectomètre avec précision dans les points de mesure.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés 23

NM ISO 18674-32021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 18674-3:2017(F)

NOTE 2 Aucune transformation des données mesurées à l'aide des Formules (A.8) et (A.9) et de la Figure A.2 
n'est nécessaire.

B.3.4 Les mesures doivent être réalisées en accord avec B.5 et avec ISO 18674-1:2015, Article 7.

B.3.5 Les mesures réalisées à l'aide de déflectomètres à sonde nécessitent une inversion de l'orientation 
de la sonde entre les deux passes d'un relevé complet, afin de supprimer la déviation du point zéro 
inhérente au système. Pour l'inversion, la sonde doit être retournée de 180°dans le plan horizontal (en 
raccordant le câble à l'autre extrémité).

NOTE Le mode d'inversion est identique à celui de l'inclinomètre horizontal (voir 6.5.2.2, NOTE 2).

B.4 Compte rendu

Voir Article 8.

B.5 Procédure de mesure et de dépouillement

B.5.1 Déformée d'une ligne de mesures

B.5.1.1 La déformée d'une ligne de mesures doit être relevée en déplaçant la sonde du déflectomètre 
le long de la ligne de mesures selon une procédure pas à pas depuis un point de mesure jusqu'au suivant 
(équivalent à 5.2.1).

B.5.1.2 À chaque étape de la mesure, les angles suivants doivent être mesurés:

— angle de déflexion γ dans la rotule dans le plan A (plan vertical; déviation en inclinaison);

— angle de déflexion δ dans la rotule dans le plan B (déviation en azimut).

B.5.1.3 Les angles mesurés au niveau des points de mesure respectifs peuvent être tracés sous forme 
d'un polygone à partir d'un point de référence en prenant en compte la longueur entre repères L.

B.5.1.4 Il est recommandé d'utiliser le collet du tube de guidage comme point de référence.

B.5.1.5 Il est recommandé que la direction de référence du polygone soit la direction initiale au niveau 
du collet du tube de guidage.

B.5.1.6 B.5.1.1 à B.5.1.5 décrivent la procédure de détermination de la déformée de la ligne de mesures 
par rapport au collet du tube de guidage (emplacement et direction initiale). Pour les mesures de 
direction absolues (azimut), les coordonnées du collet du tube de guidage et la direction initiale doivent 
être déterminées par des mesures géodésiques.

B.5.2 Déplacements perpendiculaires à une ligne de mesures

B.5.2.1 La comparaison des mesures de suivi avec les mesures de références permet de déterminer les 
changements dans la déformée de la ligne de mesures, et donc les déplacements des points de mesure 
perpendiculairement à la ligne de mesures.

B.5.2.2 Les déplacements relatifs entre des points de mesure adjacents doivent être déterminés à 
partir des changements des angles de déflexion γ et δ. Il existe deux composantes de déplacement 
indépendantes perpendiculaire à la ligne de mesures, u et v. Les déplacements relatifs des composantes 
Δui et Δvi entre les deux points de mesure adjacents i et i-1 doivent être calculés à partir du changement 
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des angles Δθi et Δρi pour la période entre la mesure de suivi iF et la mesure de référence iR, comme il est 
donné dans les Formules (A.1) et (A.2).

B.5.2.3 Les composantes de déplacement absolu ui et vi d'un point de mesure i perpendiculairement à 
l'axe de mesure doivent être déterminées par sommation des composantes de déplacement relatif Δui et 
Δvi (voir B.5.2.2) par rapport à un point de référence. Il est donné dans les Formules (A.6) et (A.7).

NOTE La détermination des composantes du déplacement uR et vR du point de référence est nécessaire 
et suffisante pour les mesures à l'inclinomètre, toutefois, elles ne sont pas suffisantes pour les mesures au 
déflectomètre. Dans ce dernier cas, il est en plus nécessaire en plus de connaître une condition limite. Pour ce 
faire, il est courant de spécifier la direction de la ligne de mesures dans le point de référence. Si, par exemple, le 
collet du forage est le point de référence, il est d'usage de déterminer à la fois la position du point de référence et 
la direction initiale de l'axe du forage par des mesures géodésiques.
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Annexe C 
(informative) 

 
Matériaux de remplissage

C.1 Les matériaux de remplissage courants sont des mortiers à base de ciment à faible résistance et 
des suspensions ciment-bentonite.

EXEMPLES  Voir le Tableau C.1.

Tableau C.1 — Exemples de mélanges de coulis ciment-bentonite classiques pour inclinomètres

Applications
Sols

Roche
Meuble Moyen Dur

Matériau 
[rapport 

pondéral]

Eau (rapport 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

Résistance à la compression à 28 jours 
[kPa]

~30 ~300 ~700 ~1 000  <  ~7 000

NOTE 1 En partie adapté de la Référence [7].

NOTE 2 D'autres mélanges sont étudiés dans les Références [5] et [8].

NOTE 3 L'expérience et la pratique locales peuvent faciliter le choix d'un matériau de remplissage approprié.

NOTE 4 Les quantités spécifiées dans le Tableau C.1 correspondent à la procédure impliquant d'abord l'ajout 
du ciment à l'eau, puis l'ajout de la bentonite au mélange ciment/eau. Cela se fonde sur le fait que la résistance et 
la rigidité du coulis sont déterminées par le rapport eau/ciment initial.

C.2 Pour faciliter le pompage, lors du remplissage de tubes longs, dont le diamètre est comparativement 
petit (longueur > 15 m; diamètre interne = 16 mm) il est recommandé d'ajouter un fluidifiant à la 
suspension.

C.3 Afin d'éviter la formation de grumeaux, tous les constituants doivent être ajoutés à l'eau lentement 
et mélangés de manière continue.

C.4 Une quantité de bentonite suffisante est ajoutée pour former un mélange crémeux pouvant 
être pompé.

NOTE La bentonite est avant tout ajoutée pour limiter le «ressuage» (sédimentation des solides, laissant l'eau 
en excès former une flaque en surface). La quantité de bentonite nécessaire dépend de la température ambiante 
et de l'acidité de l'eau (elle est par conséquent variable).

C.5 Un matériau de remplissage granulaire peut être utilisé dans certains cas particuliers et n'est 
autorisé qu'en l'absence de problème de liaison entre aquifères à différentes profondeurs.

EXEMPLE Gravier lavé 3/7 mm ou 4/8 mm.

C.6 Les matériaux de remblayage granulaires peuvent être utilisés dans des circonstances 
géotechniques exceptionnelles, par exemple dans des roches fortement fracturées, dans des terrains 
karstiques ou dans des sols granulaires à perméabilité élevée. Dans cette situation, l'utilisation d'un tuyau 
géotextile est une mesure préventive possible contre le risque de lessivage du matériau de remblayage.
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NOTE Avantages du remblayage granulaire par rapport aux suspensions de ciment:

— moins d'équipement nécessaire à l'installation (positif pour les zones difficiles d'accès);

— moins de problèmes de flottabilité;

— les petits travaux de remblayage peuvent être effectués sans aucun équipement.

C.7 Un compactage suffisant des remblais granulaires est essentiel. Un remblai granulaire 
insuffisamment compacté peut provoquer l'affaissement du matériau de remblai, le cintrage du matériau 
au niveau des raccords et, par la suite, le flambage des tubes de guidage.

NOTE 1 L'affaissement d'un matériau insuffisamment compacté peut être déclenché par le dynamitage sur des 
chantiers voisins ou par l'abaissement de la nappe phréatique.

NOTE 2 Mesures préventives possibles:

— utilisation de tubes de guidage continus à affleurement continu sans manchons externes;

— diamètre de trou de forage extra-large pour réduire le risque de voûte du matériau de remblai granulaire.
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Annexe D 
(informative) 

 
Applications géotechniques

Le Tableau D.1 donne une vue d'ensemble des différents types d'inclinomètre et de déflectomètre utilisés 
dans diverses applications géotechniques courantes. La classification utilisée dans le Tableau D.1 peut 
faciliter le choix de l'instrument. Si une application géotechnique n'apparaît pas dans le Tableau D.1, il 
est possible de s'appuyer sur l'application la plus proche peut pour faire un choix.

Tableau	D.1	—	Guide	de	sélection	des	inclinomètres	et	des	déflectomètres	pour	les	applications	
géotechniques

Application

Inclinomètre
V = vertical; 

H = horizontal

Déflectomètre 
(voir 

l'Annexe B)

in situ à sonde
in situ à 

sondeV H V H
Stabilité des talus (glissements et éboulements) +  ± + -  ± -
Barrages et levées (surveillance de la stabilité) +  ± +  ±  ± -
Remblais pour infrastructures (stabilité - routes et voies ferrées) +  ± +  ±  ±  ±
Excavations profondes (stabilité des parois) + - + - - -
Stabilité des structures au voisinage d'excavations + + + - - -
Profils de tassement des remblais - + - + - -
Profil de tassement de la base d'une cuve - + - + - -
Creusement de tunnels (effets sur les strates et les structures 
environnantes) +  ± +  ± +  ±

Essais de chargement de pieu (essais de charge essentiellement 
horizontale) +  ± + -  ± -

Contrôle de verticalité (paroi moulée, forage de pendule)  ± - + - - -
Contrôle de direction de forage (relation haut-bas)  ± -  ±  ± - -
Contrôle de direction de forage (composantes verticale et horizontale) - - - - - +
Soulèvement du sol - + -  ±  ±  ±
Travaux miniers (mouvements du terrain en surface et sous la surface)  ± + +  ±  ± -
Essais in situ (p.ex. essais de chargement à la plaque)  ± + -  ±  ± -
V   Vertical

H   Horizontal

+ probablement adapté à cette application

±    peut être adapté à cette application

-    probablement pas adapté à ce type d'application
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Annexe E 
(informative) 

 
Exemples de mesure

E.1 Généralité

Des exemples de différents types d'inclinomètres et de déflectomètres et d'applications typiques sont 
présentés comme suit:

a) Inclinomètre vertical: Mesures de déplacement dans des pentes naturelles sujettes à reptation (E.2)

b) Inclinomètre horizontal: Surveillance du tassement à la base d'un terril (E.3)

c) Déflectomètre in situ: Mesures des déplacements horizontaux du terrain préalablement au 
creusement d'un tunnel (E.4)

d) Inclinomètre vertical: Mesures des déplacements des murs de soutènement d'une excavation 
urbaine(E.5)

Chaque exemple contient de l'information qui est habituellement incluse dans un rapport en accord 
avec l'ISO 18674-1:2015, Clause 9.

E.2 Inclinomètre vertical: Mesures de déplacement dans des pentes naturelles 
sujettes à reptation

Objectif du suivi: Surveillance d'une pente en reptation. Identification de l'emplacement 
des plans de cisaillement dans le terrain et évaluation de la vitesse de 
cisaillement.

Instrument: Inclinomètre vertical biaxial avec ensemble de roulettes de guidage; 
L = 0,5 m; instrument n° 2097

Forage: Forage vertical au diamant vers l'aval-pendage avec récupération de la 
carotte, øexterne = 146 mm, injection d'eau, tube øinterne = 136 mm

Profondeur du forage: 18,5 m

Tube de guidage: Tube inclinométrique en ABS, øinterne = 74 mm, øexterne = 82 mm, avec 
raccords

Profondeur de

l'extrémité du tubage: 16,75 m

Axe des coordonnées: A+ du tubage orienté dans la direction du pendage

Procédure de mesure: Réalisation de plusieurs mesures de variation de valeur à intervalles 
d'environ deux semaines. Chaque mesure est réalisée en mode normal (0°) 
et inverse (180°). Enregistrement automatique des données, déclenché 
manuellement.
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Dépouillement: Calcul des composantes du déplacement horizontal par comparaison des 
mesures de référence et de variation de valeur. Présentation graphique 
des déplacements relatifs du terrain («différentiels»; non représentés 
sur la Figure E.1) et absolus («intégrés»), profils A et B (a) et b) de la 
Figure E.1) et vue en plan (c) de la Figure E.1).

Point de référence: Point de mesure le plus profond à 16,5 m de profondeur (= point fixe).

Direction de référence: Verticale

 

Dimensions en millimètres

u

A⁻ A⁺

v

B⁻

A⁺

B⁻ B⁺

a)   Coupe A- - A+ b)   Coupe B- - B+ c)   Vue en plan

Légende
u Composante du déplacement dans la direction A+

v Composante du déplacement dans la direction B+

d Profondeur du tubage de l'inclinomètre

Figure E.1 — Déplacements du terrain dans une pente en reptation

E.3 Inclinomètre horizontal: Surveillance du tassement à la base d'un terril

Objectif du suivi: Surveiller les déplacements verticaux (tassement) de la base imperméable 
d'un terril reposant sur un remblai non compacté. Contrôler le gradient du 
drain d'eau situé à la base.

Instrument: Inclinomètre horizontal uniaxial pourvu de deux paires de roulettes de 
guidage à trois points espacées de 120°; L = 1,0 m; sonde à sécurité intégrée.

Installation: Mise en place de tubes de guidage cylindriques immédiatement au-dessus 
de la couche de base minérale imperméable.
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Tube de guidage: Tube en HDPE de 125 × 11,4 mm, PN 10, par sections de 6,0 m, raccordées 
par soudure électrique, øinterne = 102 mm, øexterne = 125 mm, raccords 
lisses sur la surface interne du tube

Longueur: 166 m

Axe des coordonnées: Axe A+ de l'inclinomètre dans la direction axiale du tube

Procédure de mesure: Mesures de suivi à intervalles d'environ six mois. Chaque mesure est 
réalisée en mode normal (0°) et inverse (180°). Déplacement de la sonde 
dans le tube de guidage à l'aide de câbles et d'une poulie placée au fond 
du tube. Positionnement de la sonde dans les points de mesure à l'aide de 
repères sur les câbles. Enregistrement automatique des données, déclenché 
manuellement.

Dépouillement: Calcul des déplacements verticaux (tassement) par intégration des 
déplacements différentiels mesurés à chaque étape, entre la mesure 
de référence et les mesures de suivi, par rapport au point de référence. 
Présentation graphique du tassement (voir la Figure E.2).

Point de référence: collet du tube de guidage; tassements quantifiés par des mesures géodésiques 
(environ –1,5 m pour la mesure de variation de valeur n° 20).

Direction de référence: Direction du tubage lors de la mesure de référence.

 

Légende
d Distance horizontale
u Tassement

Type de trait Nombre de mesures de 
variation de valeur

Temps écoulé depuis la mesure de référence
jours années

1 120 0,3
7 1546 4,2

13 2864 7,8
20 3970 10,9

Figure	E.2	—	Évolution	du	profil	de	tassement	à	la	base	d'un	terril
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E.4	 Déflectomètre	in	situ:	Mesures	des	déplacements	horizontaux	du	terrain	
préalablement au creusement d'un tunnel

Objectif du suivi: Surveiller les déplacements horizontaux du terrain en amont de la progression 
d'un tunnel creusé entre deux tunnels pré-existants. Espacement entre les 
deux tunnels existants: env. 15 m.

Instrument: Déflectomètre in situ, constitué de neuf éléments de mesure. Longueur de 
chaque élément de mesure = 1,6 m. Capteur du déflectomètre: Potentiomètre 
angulaire biaxial.

Forage: Forage rotatif horizontal perpendiculairement aux deux tunnels existants, 
øexterne = 101 mm, (injection d'air) avec tubage de øexterne = 89 mm

Tube de guidage: Tube de guidage cylindrique à paroi mince, øinterne = 82 mm, à surface 
interne lisse.

Direction de la sonde: A+ vers le haut, B+ horizontal vers la droite (vu depuis le collet du forage).

Procédure de mesure: Mesure des composantes horizontale et verticale du déplacement relatif. 
Acquisition automatique des données. Mesure géodésique des coordonnées 
des collets de forage dans les deux tunnels existants.

Dépouillement: Calcul des vecteurs de déplacement absolu du terrain en fonction de la 
progression du tunnel. Présentation graphique des déplacements du 
terrain par sections (non représentée), en vue en plan (Figure E.3), et des 
déplacements de points de mesure sélectionnés en fonction des phases 
d'excavation du tunnel (Figure E.4).

Points de référence: Collet et fond du forage.

Direction de référence: Uniquement déterminée par les deux points de référence.
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26/10/1996 21:00 29/10/1996 19:30 30/10/1996 12:27

27/10/1996 19:45 30/10/1996 00:50 30/10/1996 12:40

28/10/1996 11:00 30/10/1996 02:10 30/10/1996 12:55

28/10/1996 16:15 30/10/1996 10:40 30/10/1996 19:06

29/10/1996 06:30

Légende
d Distance par rapport à l'axe du tunnel
v Déplacement horizontal
MS Section de mesure
T Direction de creusement du tunnel
(1) Axe du tunnel
(2) Parois du tunnel
t Date et heure d'une mesure de variation de valeur

Figure E.3 — Vue en plan représentant les déplacements horizontaux du terrain en amont du 
creusement	du	tunnel	et	les	profils	de	déplacement	à	différents	moments	au	fur	et	à	mesure	que	

le front de taille du tunnel approche de la section de mesure
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Légende
t Temps [date]
v Déplacement horizontal
T Phase d'excavation du tunnel
T1 Avancement de pointe
T2 Abattage par trous parallèles verticaux
T3 Radier

NOTE L'avancement de pointe provoque, de loin, les plus grands déplacements horizontaux.

Figure E.4 — Déplacements horizontaux du point de mesure le plus proche de l'axe du tunnel en 
fonction des différentes phases d'excavation du tunnel

E.5 Inclinomètre vertical: Mesures des déplacements des murs de soutènement 
d'une excavation urbaine

Objectif du suivi: Surveiller les mouvements horizontaux des murs de soutènement 
lors des excavations urbaines.

Instrument: Inclinomètre vertical biaxial avec ensemble de roulettes de 
guidage; L = 0,5 m.

Forage: Tubes d'inclinomètre montés à l'intérieur d'une réserve formée à 
l'intérieur d'un mur de soutènement. Forage vertical vers l'aval-
pendage øexterne = 110 mm pour la réserve. Sur certains sites, le 
forage est recreusé 4 ou 5 m sous le fond du mur de soutènement, 
afin de s'assurer d'atteindre un terrain stable. Les deux exemples 
sont illustrés ci-après.

Profondeur du forage: 20 à 30 m

Tube de guidage: Tubes inclinométriques en ABS, øinterne = 74 mm, øexterne = 82 mm, 
avec raccords

Profondeur de l'extrémité du tubage: Variable

Axe des coordonnées: A+ des tubages orientés en direction de l'excavation
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Procédure de mesure: Réalisation de plusieurs mesures de variation de valeur à intervalles 
d'une semaine, parfois de trois jours. Chaque mesure est réalisée en 
mode normal (0°) et inverse (180°). Enregistrement automatique 
des données, déclenché manuellement.

Dépouillement: Calcul des composantes du déplacement horizontal par comparaison 
des valeurs mesurées entre les mesures de référence et de variation 
de valeur. Présentation graphique des déplacements relatifs du 
terrain («différentiels»; non représentés sur les Figures E.5 à E.8) 
et absolus («intégrés»), profil A (Figure E.5 à E.8).

Point de référence: Point de mesure le plus profond (= point fixe? Voir les exemples 
des Figures E.5 à E.7).

Direction de référence: Verticale
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9

10

1
2

5

6

7

3

4

u (mm)

Légende
I Profil A- ... A+ 4 À distance du mur de soutènement (niveau 

−13,9 m)
II Vue en plan 5 Profil de déplacement attendu calculé pour la 

phase d'excavation 21/22

u Déplacement dans la direction A+ 6 Profil de déplacement attendu calculé pour la 
phase suivant la fin de l'excavation

h Hauteur par rapport au niveau de la mer 7 Dalle supérieure
1 Tube inclinométrique, mur de soutènement et mesure 

de référence
8 Positions des dalles intermédiaires 

(profondeurs +0,3 m, −2,7 m et – 5,6 m pour 
les dalles 1 à 3)

2 Série de 21 mesures de variation de valeur pendant la 
phase d'excavation réelle.

9 Base du mur de soutènement (−20,11 m)

Niveau vers lequel l'excavation a progressé vers le bas 10 Fond du tubage de l'inclinomètre (−24,80 m)
3 Adjacent au mur de soutènement (niveau −7,3 m)

NOTE Les mesures prouvent qu'il n'y a que peu ou pas de mouvement de la base du mur de soutènement.

Figure	E.5	—	Profils	de	déplacement	d'un	mur	de	soutènement	élaboré	pendant	l'excavation
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5

1

2

12

8

10 10

4

3

11

7

6

u (mm)

Légende
u Déplacement dans la direction A+ 7 Étai
d Profondeur sous la surface du sol 8 Série de 20 mesures de variation de valeur 

sur une période de 211 jours de la phase 2 de 
l'excavation

1 Tube inclinométrique, mur de soutènement et mesure 
de référence

9 Mouvements finaux maximums autorisés une 
fois l'excavation terminée

2 Phase d'excavation 1 10 pour les couches supérieures
3 Niveau de base de la phase d'excavation 1 (8,0 m) 11 pour les couches plus profondes
4 Ancrage sous tension 12 Base du mur de soutènement (23,0 m)
5 Phase d'excavation 2 13 Fond du tubage de l'inclinomètre (26,50 m)
6 Niveau de base de la phase d'excavation 2 (16,1 m)

NOTE Les mesures à l'inclinomètre prouvent qu'il existe un léger mouvement latéral de la base du mur de 
soutènement.

Figure E.6 — Déplacements d'un mur de soutènement lors d'une excavation de 8,0 à 16,1 m de 
profondeur
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Légende
u Déplacement dans la direction A+ 6 Profil de déplacement attendu calculé pour 

l'excavation
h Hauteur par rapport au niveau de la mer (altitude) 7 Dalle supérieure (+0,74 m)
1 Tube inclinométrique, mur de soutènement et mesure 

de référence
8a Profondeur −6,00 m

2 Excavation 8b Profondeur −8,50 m
3 Niveau de base de l'excavation (9,0 m) 9 Base du mur de soutènement et du tube 

inclinométrique
4 Étai 10 Point de relevés (station entièrement 

motorisée)
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5 Série de 20 mesures de variation de valeur sur une 
période de 299 jours pendant l'excavation

NOTE Les mesures à l'inclinomètre (5) suggèrent que la base du mur de soutènement se déplace en direction 
de l'excavation. En effet, aucune des valeurs n'est constante dans la section inférieure. Des mesures de contrôle 
géodésiques (12) de la tête de l'inclinomètre indiquent toutefois que les déplacements latéraux (u) ne sont pas 
significativement plus grands que ceux enregistrés dans le relevé de l'inclinomètre.

Figure	E.7	—	Profils	de	déplacement	d'un	mur	de	soutènement	pendant	une	excavation,	
déterminés par des mesures à l'inclinomètre et par un contrôle géodésique
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16

3

5

2 4

7

1

13

14 15
9

10 11

6

u (mm)

Légende
u Déplacement dans la direction A+ 8 Niveau de vigilance
h Hauteur par rapport au niveau de la mer (altitude) 9 Niveau d'avertissement
1 Tube inclinométrique, mur de soutènement et mesure 

de référence
10 Niveau d'alarme

2 Niveaux d'excavation d'un tunnelier (tunnelier 
progressant le long de la direction B+)

11 Niveaux d'alerte pour les couches plus 
profondes

3 Axe du tunnel 12 Niveau de vigilance
4 Plafond 13 52 Niveau d'avertissement
5 Radier 14 53 Niveau d'alarme
6 Série de 23 mesures de variation de valeur sur une 

période de 123 jours de la progression du tunnelier
15 Base du mur de soutènement

7 Niveaux d'alerte pour les couches supérieures 16 Fond du tubage de l'inclinomètre

NOTE 1 L'excavation par le tunnelier a provoqué des mouvements inattendus dans les couches du plafond, 
toutefois, quasiment aucun mouvement au centre et au niveau du radier du tunnel.
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NOTE 2 Le pied (15) du mur de soutènement n'a pas bougé par rapport à la base (16) du tubage de 
l'inclinomètre.

Figure	E.8	—	Profils	de	déplacement	d'un	mur	de	soutènement	pendant	l'approche	d'une	station	
de métro par un tunnelier
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Reconnaissance et essais géotechniques — Surveillance 
géotechnique par instrumentation in situ —

Partie 3: 
Mesurages des déplacements perpendiculairement à une 
ligne par inclinomètre

AMENDEMENT 1
  

5.5.1, Tableau 2

À la ligne 4, remplacer " Différence à intervalle de 24 h dans des conditions de répétabilité " par le texte 
suivant :

" Différence au cours d'une période de 24 h dans des conditions de répétabilité, dont la limite n'est pas 
cumulative".

ISO 18674-3:2017/Amd.1:2020(F)
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