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NORME INTERNATIONALE ISO 18674-4:2020(F)

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

Partie 4: 
Mesure de la pression interstitielle: Piézomètres
IMPORTANT	 —	 Le	 présent	 document	 spécifie	 la	 mesure	 des	 pressions	 interstitielles	 et	 des	
niveaux piézométriques dans un sol saturé, au moyen de piézomètres installés dans le cadre 
d’une surveillance géotechnique. Les règles générales de surveillance des performances du 
terrain, des structures en interaction avec le terrain, des remblais et des travaux géotechniques 
sont présentées dans l'ISO 18674-1.

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie la mesure des pressions interstitielles et des niveaux piézométriques 
dans un sol saturé, au moyen de piézomètres installés dans le cadre d’une surveillance géotechnique. 
Les règles générales de surveillance des performances du terrain, des structures en interaction avec le 
terrain, des remblais et des travaux géotechniques sont présentées dans l'ISO 18674-1.

Si elles sont appliquées conjointement à la norme ISO 18674-5, les procédures décrites dans le présent 
document permettent de déterminer les contraintes effectives qui agissent dans le sol.

Le présent document s’applique:

— au suivi des pressions d'eau qui agissent sur et dans les structures géotechniques (par ex. parois de 
quais, digues, parois d’excavation, fondations, barrages, tunnels, talus, levées de terre, etc.);

— au suivi des processus de consolidation du terrain et des remblais (par ex. sous des fondations et 
dans des levées de terre);

— à l’évaluation de la stabilité et de l’aptitude à l'entretien des structures géotechniques;

— au contrôle des calculs géotechniques en lien avec la procédure observationnelle.

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 de piézomètres mis en 
œuvre dans le cadre des études et essais géotechniques conformément aux Références [4] et [5]. Le présent 
document se rapporte à des dispositifs de mesure, lesquels sont installés dans le sol. Pour les mesures de pression 
interstitielle réalisées en lien avec des essais de pénétration au cône, voir l’ISO 22476-1.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. 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

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

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’ISO 18674-1 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: 

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

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

3.1
piézomètre
système d'instrument de terrain destiné à mesurer la pression interstitielle (3.2) ou le niveau 
piézométrique (3.4) à l'endroit où le point de mesure (3.15) est confiné dans le sol ou le remblai de telle 
sorte que la mesure répond à la pression du fluide autour de la zone ou du point de mesure et non aux 
pressions du fluide à d'autres élévations

Note 1 à l'article: Le système consiste en un réservoir (3.1.2) étanche rempli de fluide, un filtre (3.1.3) et un 
dispositif de mesure (3.1.7).

Note 2 à l'article: Le système est soit un système de piézomètre ouvert (3.6), soit un système de piézomètre fermé (3.7).

3.1.1
zone de prise
zone confinée par des bouchons (3.1.6), entre lesquels l’eau dans le sol peut s’écouler vers le dispositif de 
mesure (3.1.7), délimitant ainsi le point de mesure (3.1.5)

Note 1 à l'article: Voir la Figure 1.

Note 2 à l'article: On suppose qu’une distribution de pression interstitielle (3.2) hydrostatique est établie le long 
de la zone de prise.

Note 3 à l'article: La constante de proportionnalité entre le débit entrant ou sortant d’un piézomètre (3.1) et le 
changement de pression interstitielle (3.2) est appelé facteur de prise F.

3.1.2
réservoir
espace entre le terrain et le dispositif de mesure (3.1.7), occupé par un fluide, qui permet à la pression 
interstitielle (3.2) d’agir sur l’élément de détection du dispositif de mesure

Note 1 à l'article: Les pores du filtre (3.1.3) font partie intégrante du réservoir.

Note 2 à l'article: Dans les systèmes de piézomètre ouverts (3.6), la partie remplie d’eau du tube piézométrique fait 
partie du réservoir.

3.1.3
filtre
section perméable d’un piézomètre (3.1) délimitant la zone de prise (3.1.1), qui permet l’entrée de l’eau, 
et dans le même temps empêche l’entrée des particules du sol dans le tube piézométrique ou le dispositif 
de mesure (3.1.7)

Note 1 à l'article: Le filtre peut être constitué d’une combinaison d’éléments, tels qu’une poche de sable, un tube 
crépiné, un manchon de géotextile, une pointe filtrante (3.1.4) et un remplissage de coulis dans certains cas 
particuliers.

3.1.4
pointe	filtrante
élément filtrant ( filtre (3.1.4)) qui est une partie commune d’un système de piézomètre fermé (3.1.7)

Note 1 à l'article: Les pointes filtrantes sont formées d’un matériau dont la porosité est choisie en fonction des 
besoins, i.e. filtre HCEA (3.1.4.1) ou filtre BCEA (3.1.4.2).
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3.1.4.1
filtre	à	haut	coefficient	d’entrée	d’air
filtre	HCEA
pointe filtrante (3.1.4) dont la taille des pores est comparativement petite, ce qui lui confère une 
résistance élevée au passage de l’air par rapport au passage de l’eau

Note 1 à l'article: Couramment, les pointes filtrantes à haut coefficient d’entrée d’air ont des diamètres de pores 
situés entre 1 µm et 3 µm.

Note 2 à l'article: Les pointes filtrantes HCEA sont utilisées lorsqu’on souhaite maintenir le gaz à l’extérieur du 
dispositif de mesure (3.1.7).

Note 3 à l'article: Dans un sol non-saturé ou lorsqu’on doit mesurer des pressions interstitielles (3.2) négatives 
(c.-à-d. une succion, voir l’Annexe F), la pression de la phase gazeuse est toujours supérieure à celle de l’eau 
interstitielle. Le diamètre de pore requis pour une pointe filtrante HCEA dépend de la différence entre la pression 
de l’air interstitiel et la pression interstitielle.

3.1.4.2
filtre	à	bas	coefficient	d’entrée	d’air
filtre	BCEA
pointe filtrante (3.1.4) dont la taille des pores est comparativement grande, ce qui lui confère une 
résistance moindre et permet facilement le passage de l’air et de l’eau

Note 1 à l'article: Couramment, les pointes filtrantes à bas coefficient d’entrée d’air ont des diamètres de pores 
situés entre 20 µm et 50 µm.

3.1.5
massif	filtrant
matériau perméable, placé autour d’une section crépinée (fentes ou trous) d’un piézomètre (3.1) ouvert, 
ou autour de la pointe filtrante (3.1.4), permettant à l’eau d’atteindre le dispositif de mesure (3.1.7)

3.1.6
bouchon
couche dans un trou de forage, constituée d'un matériau de perméabilité appropriée et permettant une 
séparation hydraulique de deux aquifères (3.10)

Note 1 à l'article: Les bouchons servent généralement à confiner une zone de prise (3.1.1).

3.1.7
dispositif de mesure
partie du système de piézomètre (3.1) utilisée pour mesurer le niveau piézométrique (3.4) dans un 
système ouvert (3.6), ou la pression interstitielle (3.2) dans un système fermé (3.7)

Note 1 à l'article: Pour un système ouvert (3.6), le dispositif de mesure est couramment un dispositif de mesure 
de niveau d’eau (3.1.7.1) dans le cas de mesures manuelles, ou un capteur de pression dans le cas de mesures 
automatiques.

Note 2 à l'article: Pour un système fermé (3.7), le dispositif de mesure est généralement un capteur de pression à 
membrane (voir 7b à la Figure 1.b). La membrane sépare un réservoir (3.1.2) et une chambre interne située dans 
le capteur. La déflexion de la membrane dépend de la pression interstitielle (3.2) (voir la Figure 3).

Note 3 à l'article: Pour les systèmes fermés, le dispositif de mesure est souvent appelé piézomètre, au sens strict 
du terme.

3.1.7.1
dispositif de mesure de niveau d’eau
dispositif de mesure comportant un ruban de mesure dont la longueur est graduée et une extrémité qui 
active un signal (lumineux ou sonore) lorsqu’elle entre en contact avec l’eau

Note 1 à l'article: On utilise couramment un dispositif de mesure de niveau d’eau pour les mesures manuelles 
dans les systèmes ouverts (3.6) ou lors de la procédure d'installation des piézomètres (3.1).
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3.1.7.2
piézomètre électrique
piézomètre (3.1) dans lequel le dispositif de mesure (3.1.7)comporte une membrane dont la déformation 
sous l’effet de la pression interstitielle (3.2) est mesurée par un capteur électrique

Note 1 à l'article: Les piézomètres électriques reposent couramment sur des capteurs à jauge de contrainte, 
piézo-électriques, à corde vibrante ou capacitifs. Certains dispositifs d’acquisition des données prennent en 
charge tous les types de piézomètre électrique.

Note 2 à l'article: Voir la Figure 3.

3.1.7.3
piézomètre	à	fibre	optique
piézomètre (3.1) dans lequel le dispositif de mesure (3.1.7) de la pression comporte une membrane dont 
la déformation est mesurée par un capteur optique

Note 1 à l'article: Les piézomètres à fibre optique ne nécessitent pas de liaison électrique entre le dispositif 
d’affichage et le capteur.

Note 2 à l'article: Les piézomètres à fibre optique nécessitent un dispositif d’affichage dédié.

3.1.7.4
piézomètre pneumatique
piézomètre (3.1) dans lequel le dispositif de mesure (3.1.7) comporte une vanne qui est ouverte de 
manière pneumatique par la pression d'un gaz, laquelle est exercée depuis l’extérieur par l’intermédiaire 
de tubes remplis de gaz, et fermée par la pression interstitielle (3.2)

Note 1 à l'article: Voir la Figure 4.

3.2
pression interstitielle
u
pression de l’eau dans les vides du terrain ou d’un remblai, par rapport à la pression atmosphérique

Note 1 à l'article: La pression interstitielle est la différence entre la contrainte totale et la contrainte effective 
dans un terrain saturé (voir les Références [6] et [7]).

Note 2 à l'article: Dans le cas des roches, le terme associé est pression de l’eau des fissures.

Note 3 à l'article: Un sol ou un remblai dont les pores sont entièrement remplis d’eau est dit «saturé».

Note 4 à l'article: Les mesures de pression interstitielle peuvent donner des valeurs positives ou négatives (voir 
la Référence [8] et l’Annexe F). Les instruments qui mesurent directement des pressions interstitielles négatives 
sont parfois appelés «tensiomètres», mais ils n’entrent pas dans le champ d’application du présent document 
(voir ISO 11276).

Note 5 à l'article: Les mesures de la pression interstitielle peuvent être affectés par les changements de la 
pression atmosphérique (voir 5.4.1 et Annexe A).

3.3
hauteur de charge
ψ
rapport u/γe de la pression interstitielle u (3.2) et du poids spécifique de l’eau γe, au-dessus d’un point

Note 1 à l'article: Pour un système ouvert (3.6), elle est proportionnelle à la différence de hauteur entre le niveau 
piézométrique (3.4) et le niveau du point de mesure (3.15) (voir Figure 1).
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3.4
niveau piézométrique
ze
hauteur à laquelle l’eau s’élèvera dans un piézomètre à tube ouvert (3.6.1) et à laquelle la pression de 
l’eau dans le terrain est égale à celle de l’atmosphère ambiante

Note 1 à l'article: Le niveau piézométrique ze est la somme de la hauteur géométrique z et de la hauteur de charge 
ψ (3.3): ze = z + u/γe.

Note 2 à l'article: Voir la Figure 1.

3.5
surface de la nappe phréatique
hauteur à laquelle la pression interstitielle u (3.2) est nulle

Note 1 à l'article: Voir la Figure 1.

Note 2 à l'article: On parle également de «surface phréatique».

Note 3 à l'article: Le niveau de la nappe phréatique est le niveau de la surface de la nappe phréatique à la 
coordonnée géographique considérée.

3.6
système ouvert
système de piézomètre ouvert
système d’instrument de terrain dans lequel le fluide est en contact direct avec l’atmosphère et dans 
lequel est mesuré le niveau piézométrique (3.4) au niveau du point de mesure (3.15)

3.6.1
piézomètre	à	tube	ouvert
système de piézomètre ouvert (3.6), consistant en un tube (installé dans le terrain) qui, au niveau de son 
extrémité supérieure, est ouvert à l’atmosphère et comporte une section crépinée, située dans la zone 
de prise (3.1.1)

Note 1 à l'article: Voir la Figure 1 a)

Note 2 à l'article: Le diamètre interne du tube est généralement compris entre 19 mm et 60 mm.

3.6.2
piézomètre Casagrande
piézomètre à tube ouvert (3.6.1) comportant un ou deux tubes de diamètre interne comparativement 
plus petit et une pointe filtrante (3.1.4) poreuse au niveau du point de mesure (3.15)

Note 1 à l'article: Voir 5.2.2.4, la Figure 2 et la Référence [9].

3.6.3
puits de contrôle
piézomètre à tube ouvert (3.6.1) comportant un tube de grand diamètre interne (généralement 
≥ 100 mm)

Note 1 à l'article: Sous réserve que le temps de réponse (3.9) soit satisfaisant, un puits de contrôle peut être utilisé 
comme piézomètre (3.1) à tube ouvert (voir l'Annexe D)

Note 2 à l'article: Un puits de contrôle est souvent utilisé pour prélever des échantillons d’eau souterraine ou 
pour effectuer des essais de pompage.

3.6.4
puits d’observation
tube ouvert à l’intérieur d'un trou de forage, dans lequel la zone de prise (3.1.1) n’est pas confinée

Note 1 à l'article: Les puits d’observation sont souvent incorrectement appelés piézomètres à tube ouvert (3.6.1). Ne 
comportant pas de bouchon (3.1.6), les puits d'observation ne peuvent pas être classés comme des piézomètres (3.1).
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Note 2 à l'article: Voir 5.2.2.3.2.

3.7
système fermé
système de piézomètre fermé
système de mesure dans lequel le réservoir (3.1.2) n’est pas en contact direct avec l’atmosphère et dans 
lequel la pression au sein du fluide est mesurée à l’aide d'un dispositif de mesure (3.1.7) de la pression

Note 1 à l'article: Voir la Figure 1 b)

Note 2 à l'article: Exemples de dispositif de mesure de la pression, utilisés dans des systèmes fermés: capteurs 
électriques, capteurs à fibre optique et à vanne à membrane.

3.7.1
piézomètre	à	membrane
système fermé (3.7) pourvu d'une pointe filtrante (3.1.4), d'un petit réservoir (3.1.2) et d’une membrane 
qui sépare l’eau interstitielle du système de mesure

Note 1 à l'article: La déformation de la membrane est mesurée et le signal est conduit par un câble jusqu’à un 
endroit accessible

Note 2 à l'article: Les piézomètres à membrane peuvent être des piézomètres électriques (3.1.7.2) ou des 
piézomètres à fibre optique (3.1.7.3).

Note 3 à l'article: La pression est mesurée à proximité de la pointe filtrante.

3.7.2
piézomètre	à	tubes	hydrauliques	jumelés	fermés
système fermé (3.7) comportant une pointe filtrante (3.1.4) en céramique poreuse située dans une zone 
de prise (3.1.1) et reliée à un site distant par l’intermédiaire de tubes jumelés remplis de fluide

Note 1 à l'article: La mesure de pression a lieu au niveau du site distant, pas au niveau de la pointe filtrante. Les 
mesures doivent être ajustées pour tenir compte des différences d’élévation entre la pointe filtrante et le site 
distant.

3.7.3
piézomètre	à	sonde
système fermé (3.7) dans lequel un dispositif de mesure (3.1.7) amovible est inséré dans un tube, lequel 
est équipé d’un ou plusieurs orifices de mesure, chacun étant situé au niveau d'une zone de prise (3.1.1)

3.8
piézomètre multi-niveau
système comportant plusieurs points de mesure (3.15) placés de manière permanente à différentes 
hauteurs dans le sol, chaque point de mesure ayant sa propre zone de prise (3.1.1)

3.9
retard hydrodynamique
temps de réponse
durée qui s’écoule entre un changement de la pression interstitielle (3.2) dans le sol et le changement 
correspondant de la mesure

Note 1 à l'article: Le retard dépend en premier lieu du type et des dimensions du piézomètre (3.1) (en particulier 
de la taille du réservoir (3.1.2)), de la perméabilité du sol et de la procédure d’installation (voir l'Annexe D).

Note 2 à l'article: L’expression «temps de réponse lent» associé à un piézomètre, est synonyme d’un retard 
hydrodynamique long.

3.10
aquifère
masse de roche ou de sol perméable apte à contenir et à transmettre les eaux souterraines
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3.11
aquifère	non	confiné
aquifère (3.10) dans lequel la surface de l'eau souterraine correspond à sa limite supérieure

3.12
aquifère	confiné
aquifère (3.10) qui est délimité au-dessus et au-dessous par des aquicludes (3.14)

3.13
couche	de	confinement
couche de roche ou de sol peu perméable qui restreint l'écoulement des eaux souterraines et sépare les 
aquifères (3.10)

3.14
aquiclude
masse de sol ou de roche de très faible transmissivité, qui empêche efficacement l'eau de s'écouler dans 
le terrain

3.15
point de mesure
point dans le sol auquel fait référence la pression interstitielle (3.2)

4 Symboles et termes abrégés

Symbole Nom Unité
A est l’aire de la section du tube piézométrique m2

d diamètre du trou de forage / diamètre de la zone de prise m
D diamètre d’un tube piézométrique m
F facteur de prise —
PE Pleine échelle
SNP surface de la nappe phréatique m
HCEA haut coefficient d’entrée d’air —
ks conductivité hydraulique du sol m/s
kg conductivité hydraulique du coulis m/s
L longueur de la zone de prise m
BCEA bas coefficient d’entrée d’air —
P pression kPa
qu résistance à la compression non confinée Pa
NR niveau de référence —
t temps s
u pression interstitielle kPa
z hauteur géométrique m
zpm hauteur géométrique du point de mesure m
ze niveau piézométrique m
γe poids spécifique de l’eau kN/m3

ψ hauteur de charge m
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5 Instruments

5.1 Généralités

5.1.1 Il convient de faire la distinction entre les systèmes de piézomètre ouverts et fermés (voir le 
Tableau 1 et la Figure 1).

Tableau 1 — Types de piézomètre

N° Type Sous-type Caractéristiques

1
Système de 
piézomètre 
ouvert (voir 
5.2)

— piézomètre à tube ouvert

— puits de contrôle

— piézomètre Casagrande

Un filtre et un réservoir sont installés dans le sol et 
ouverts à l’atmosphère.
Le dispositif de mesure peut être récupéré. Les valeurs 
peuvent être relevées manuellement ou automatiquement.
Un avantage des systèmes ouverts est la possibilité 
de comparer les mesures automatiques aux mesures 
manuelles.
Dans les sols à faible perméabilité, le temps de réponse 
des piézomètres ouverts peut ne pas être approprié.

2
Système de 
piézomètre 
fermé (voir 
5.3)

— piézomètre électrique, à 
fibre optique ou à sonde

— piézomètre pneumatique

— piézomètre à tubes 
jumelés

Un filtre, un réservoir et un capteur de pression sont 
installés dans le sol et isolés de l’atmosphère.
Possibilité d’utiliser des capteurs de pression récupé-
rables avec certains systèmes spéciaux.
Les systèmes fermés ont en général un retard plus court 
que les systèmes ouverts.

5.1.2 Il est recommandé que le choix entre les systèmes ouverts ou fermés s’appuie sur le plan de 
surveillance (voir l’ISO 18674-1:2015, 4.3) et en tenant compte des conditions de charge et du retard 
hydrodynamique du système.

NOTE 1 Le choix entre un système ouvert ou fermé est crucial et peut être un facteur décisif de succès 
ou d'échec de la mesure. Par exemple, dans des conditions non drainées, un système ouvert ne suivra pas 
correctement les véritables changements de pression d'eau interstitielle (voir Annexe D).

NOTE 2 Les conditions climatiques jouent également un rôle important lors du choix entre un système ouvert 
ou fermé. Par exemple, lorsqu’il existe un risque de gel, il est préférable de choisir un système fermé.

5.1.3 Il est recommandé que la zone de prise du filtre se limite à une section verticale courte appropriée 
de l’aquifère.

NOTE Les pressions de l’eau interstitielle peuvent varier avec la profondeur ou dans les aquifères stratifiés 
ou lorsqu'il existe une circulation verticale de l’eau souterraine.

5.1.4 Tous les composants et l’équipement destiné à être installé dans le sol doivent avoir une 
résistance suffisante aux charges mécaniques et aux attaques chimiques par les constituants de l’eau 
souterraine. Toute réaction entre les matériaux utilisés et le terrain, en particulier les conséquences des 
divers potentiels électrochimiques, par exemple les effets galvaniques, doit être évitée.

NOTE Les différences de potentiel électrochimique peuvent entraîner une modification de la pression 
interstitielle. Cet effet émane des gaz générés par les courants électriques créés par l'utilisation de différents 
métaux ou alliages dans la pointe du piézomètre et/ou le matériau du filtre.
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a)   Système ouvert b)   Système fermé

Légende
NS niveau du terrain A zone non saturée SNP B zone saturée SNP
I aquifère non confiné II Aquiclude ou aquitard III aquifère confiné
ze niveau piézométrique dans III SNP surface de la nappe phréatique 

dans I
NR niveau de référence (par ex. 

niveau de la mer)
1a dispositif de mesure de niveau d’eau1b unité de lecture avec baromètre2a couvercle supérieur avec 

évent et embase
2b embase 3a tube piézométrique 3b câble de signal
4 remblai 5 paroi du trou de forage 6 bouchon
7a section crépinée (fentes ou trous) 7b dispositif de mesure de la 

pression
7b1 réservoir avec pointe filtrante

7b2 chambre interne du capteur 7e bouchon inférieur 8 massif filtrant
9 zone de prise 10 hauteur de charge 11 élévation du point de mesure 

par rapport au NR

Figure 1 — Types de systèmes de piézomètre

5.2 Systèmes de piézomètre ouverts

5.2.1 Généralités

5.2.1.1 Un système de piézomètre ouvert doit comprendre les composants suivants: un filtre autour du 
point de mesure, un bouchon au-dessus du filtre et un tube crépiné qui s’étend depuis le filtre à travers le 
bouchon jusqu'à la surface du sol.
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EXEMPLE Voir la Figure 1 a).

NOTE 1 La pression de l’eau au niveau piézométrique est en équilibre avec la pression atmosphérique.

NOTE 2 Si le trou de forage s’étend plus profond que la zone de prise, un bouchon est placé sous le filtre. Les 
bonnes pratiques préconisent également de placer un bouchon sous le filtre lorsqu’un écoulement horizontal est 
nécessaire (par ex. pour effectuer des essais sous charge variable croissante ou décroissante).

5.2.1.2 Le point de mesure d’un piézomètre ouvert est défini comme le point médian de la zone de prise.

NOTE 1 Le niveau piézométrique, mesuré au niveau du point de mesure d’un piézomètre ouvert est influencé 
par la zone de prise. On suppose une distribution de la pression hydrostatique sur la hauteur de la zone de prise.

NOTE 2 Pour un piézomètre ouvert, le point de mesure n’est pas lié à la position du dispositif de mesure. Par 
exemple, lorsqu'un capteur de pression est utilisé avec un piézomètre ouvert, le point de mesure reste le centre 
de la zone de prise, qui n’est généralement pas la position du capteur de pression.

5.2.1.3 Afin que le niveau de l’eau à l’intérieur du tube puisse varier sans restriction, le couvercle 
supérieur du tube piézométrique doit être équipé d’un évent.

5.2.1.4 Les mesures peuvent être conduites soit en déterminant le niveau piézométrique (par ex. 
à l’aide d’un dispositif de mesure de niveau d’eau) soit en mesurant la pression de l’eau dans le tube 
piézométrique à une profondeur spécifiée sous le niveau piézométrique (par ex. à l’aide d’un capteur de 
pression). Lorsque le niveau piézométrique est déterminé à l’aide d’un capteur de pression, il convient 
d’envisager une compensation des variations de la pression atmosphérique (voir 5.4).

5.2.1.5 En cas de conditions artésiennes et de débordement du piézomètre, celui-ci peut être prolongé 
à un niveau supérieur au niveau piézométrique le plus élevé ou le système ouvert peut être converti 
en système fermé (voir 5.3), par exemple en scellant un manomètre sur l'extrémité supérieure du 
piézomètre.

5.2.2 Types de systèmes de piézomètre ouverts

5.2.2.1 Généralité

Les systèmes de piézomètre ouverts peuvent répondre aux types suivants:

— Piézomètre à tube ouvert

— Puits de contrôle

— Piézomètre Casagrande

5.2.2.2	 Piézomètre	à	tube	ouvert

Un piézomètre à tube ouvert doit comporter les éléments suivants:

— un tube rectiligne d’un diamètre interne d’au moins 12 mm;

NOTE 1 Ce diamètre interne minimum est généralement nécessaire pour les systèmes à tube 
piézométrique ouvert à évacuation d’air spontanée.

NOTE 2 Les principaux éléments à prendre en compte lors du choix du diamètre interne sont les conditions 
du sol et le retard hydrodynamique. Les tubes de plus grand diamètre ont des retards hydrodynamiques 
plus longs.

— une section crépinée (fentes ou trous) dans la partie inférieure du tube piézométrique;

 

10 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 18674-4:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 18674-4:2020(F)

NOTE 3 Dans le cas d'une utilisation dans un sol très perméable présentant des variations hydrauliques 
de grande ampleur et rapides, les ouvertures du tube crépiné (fentes ou trous) doivent être suffisamment 
grandes pour réduire au minimum la résistance à l'écoulement.

— un massif filtrant autour de la section crépinée (fentes ou trous) du tube piézométrique, conformément 
à 5.5.1.1 et 5.5.1.2;

— un bouchon d'étanchéité d'au moins 1 m au-dessus du massif filtrant pour confiner la zone de prise 
et éviter que l'eau de pluie ne pénètre directement dans le système piézométrique;

NOTE 4 Lorsque des billes d'argile sont utilisés pour former un joint d'étanchéité, il est de bonne pratique 
d'avoir au moins 1 m de bouchon en dessous du niveau de la nappe phréatique afin de permettre aux billes de 
gonfler. Lorsque cela n'est pas possible, il est conseillé d'utiliser un mélange de coulis comme bouchon.

— un bouchon d’étanchéité d’au moins un mètre de long dans une couche de confinement. Il est 
recommandé d’ajuster l’emplacement et la longueur du bouchon aux conditions locales du sol.

5.2.2.3 Puits de contrôle

5.2.2.3.1 Un puits de contrôle (voir 3.6.3) comportant les bouchons appropriés peut être utilisé comme 
piézomètres à tube ouvert (voir 5.2.2.2), sous réserve que le temps de réponse soit acceptable.

5.2.2.3.2 Il convient de distinguer clairement les puits de contrôle des puits d'observation. Comme 
il n’est a priori pas possible de connaître le régime phréatique, l’utilisation de puits d'observation est 
fortement découragée.

NOTE Les puits d’observation (voir 3.6.4) ne sont pas classés parmi les piézomètres car ils ne comportent 
pas de bouchons et peuvent donc établir une connexion entre différents aquifères et ainsi perturber le régime 
phréatique. Le recours à des puits d’observation est limité à la mesure du niveau de la nappe phréatique dans la 
couche supérieure du sol dans laquelle, à partir du niveau de la nappe phréatique, la pression de l’eau augmente 
uniformément avec la profondeur.

5.2.2.4 Piézomètre Casagrande

5.2.2.4.1 Un piézomètre Casagrande doit comporter les composants suivants:

— un filtre à bas coefficient d’entrée d’air constitué d’un matériau approprié tel que du sable de quartz, 
un matériau céramique, un métal fritté ou un plastique poreux, placé dans un trou de forage;

— un ou deux tubes piézométriques de diamètre interne comparativement petit, reliés au filtre et 
rejoignant la surface.

NOTE 1 Voir la Figure 2.

NOTE 2 Le diamètre des tubes piézométriques est en général de 12 mm. Des diamètres internes plus petits 
peuvent être utilisés, mais il est possible que cela empêche la désaération spontanée.

5.2.2.4.2 Avec les tubes doubles, le piézomètre peut être rincé afin d’éliminer du système l’air et/ou les 
particules de sol.

NOTE 1 Avec les tubes doubles (voir la Figure 2 b)), le diamètre des tubes peut être inférieur à 12 mm.

NOTE 2 L’utilisation d'un tube de plus grand diamètre (voir la Figure 2 c)) permet l’installation d’un dispositif 
de mesure de la pression à l’intérieur du tube piézométrique. Le dispositif peut être récupéré et remis en place ou 
remplacé.

NOTE 3 L'utilisation d’un raccord d’extrémité spécial (voir 9 à la Figure 2 c)), permet de convertir un 
piézomètre Casagrande en système de piézomètre fermé. Le ou les tube(s) peuvent être fermés par un dispositif 
qui comprend un capteur de pression et une solution appropriée pour sceller le ou les boîtier(s).
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a)   Tube piézométrique simple 
(avec Di courant)

b)   Tube piézométrique double 
(avec petit Di)

c)   Tube piézométrique simple 
(avec grand Di)

Légende
1 filtre poreux 4 bouchon 7 second tube permettant le rinçage
2 massif filtrant (filtre à sable) 5 remblaiement 8 tube de plus grand diamètre
3 paroi de forage 6 tube de petit diamètre  permettant l'installation d'un capteur 

de pression
    9 connexion de la pointe filtrante 

(facultatif)

Figure	2	—	Piézomètre	Casagrande,	présentant	différents	raccordements	à	la	surface

 

12 © ISO 2020 – Tous droits réservés

NM ISO 18674-4:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 18674-4:2020(F)

5.3 Systèmes de piézomètre fermés

5.3.1 Généralités

5.3.1.1 Les systèmes de piézomètre fermés doivent comporter les composants présentés dans le 
Tableau 2. Les composants du système dépendent de la méthode d’installation.

Tableau 2 — Composants des piézomètres en fonction de la méthode d’installation

Méthode 
d’installation

Composant du piézomètre
Pointe	filtrante	au	
niveau du point de 

mesure

Massif	filtrant	
autour de la pointe 

filtrante
Bouchon au-dessus 
du	massif	filtrant Dispositif de mesure

traditionnelle + + + +
scellement 
intégral + +a +

foncéeb + - + +
enfoui + + - +
Légende

+ indispensable

-   absent
a Le coulis tient lieu de massif filtrant et de bouchon, voir 6.1.3.
b La pointe filtrante est enfoncée dans le terrain et est en contact direct avec le terrain, voir 6.1.3.

EXEMPLE   Pour les systèmes fermés installés de manière traditionnelle, voir la Figure 1 b).

NOTE   La pression de l'eau au niveau du dispositif de mesure de la pression n'est pas nécessairement en équilibre avec la 
pression atmosphérique

5.3.1.2 Le point de mesure correspond à l’emplacement de la membrane, qui est adjacente à la pointe 
filtrante.

NOTE Lorsqu’un massif filtrant est présent autour de la pointe filtrante, la pression mesurée au niveau de la 
membrane est influencée par la zone de prise et ne représente pas nécessairement la pression au niveau du point 
de mesure dans le sol.

5.3.1.3 Les dispositifs de mesure de la pression, ou certains de leurs composants, doivent être placés 
directement à proximité de la pointe filtrante ou au niveau de la surface du sol. Le dispositif placé à 
proximité de la pointe filtrante peut être soit un capteur de pression à membrane (voir la Figure 3), soit 
une vanne à membrane (voir la Figure 4). Les dispositifs de mesure situés au niveau de la surface du sol 
peuvent être des manomètres (voir la Figure 5), des unités d’affichage et/ou des panneaux de commande.
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a)			Capteur	de	piézomètre	à	membrane	(schéma) b)			Types	de	capteurs	à	membrane	possible

Légende
u pression interstitielle 5 câble de signal
1 pointe filtrante  5a câble électrique
2 réservoir rempli d'eau  5b fibre optique
3 membrane 6 chambre interne
4 capteur   
 4a corde vibrante   
 4b jauge de contrainte   
 4c jauge à fibre optique qui mesure la distance 

au diaphragme
  

Figure	3	—	Capteurs	de	pression	à	membrane	des	différents	types	de	systèmes	de	
piézomètre fermés
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Légende
1 alimentation en gaz
2 manomètre
3 tube d’entrée
4 tube d’évacuation
 4a   évent à l’atmosphère
5 paroi du trou de forage
6 bouchon
7 corps du dispositif de mesure de pression
 7a   valve de pression (membrane flexible)
 7b   réservoir rempli d’eau
 7c   pointe filtrante (BCEA)
8 massif filtrant

NOTE Cette figure est issue de la Référence [10].

Figure 4 — Piézomètre pneumatique (schéma)
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Légende
ze niveau piézométrique
1 terrain
2 pointe filtrante (BCEA)
3 massif filtrant
4 tube hydraulique jumelé
5 manomètre
6 vanne

Figure 5 — Piézomètre hydraulique (schéma)

5.3.2 Types de systèmes de piézomètre fermés

5.3.2.1 Généralités

Les systèmes de piézomètre fermés peuvent répondre aux types suivants:

— Piézomètres à capteurs de pression à membrane

— Piézomètres pneumatiques à valve de pression

— Piézomètre à tubes hydrauliques jumelés

5.3.2.2	 Piézomètres	à	capteurs	de	pression	à	membrane

Le piézomètre doit comporter un capteur de pression à membrane déformable, séparant deux chambres: 
un réservoir rempli d’eau qui contient une pointe filtrante pour la prise d’eau interstitielle (7b1 à la 
Figure 1) et une chambre interne au capteur (7b2 à la Figure 1) qui comporte des raccords vers un 
dispositif d’affichage extérieur.

EXEMPLE Capteurs de pression électrique (y compris à corde vibrante) et à fibre optique.

NOTE 1 Voir la Figure 3, 3.1.7.2 et 3.1.7.3.

NOTE 2 Les capteurs à corde vibrante, à boucle de courant et à fibre optique sont fréquemment utilisés lorsque 
le signal de mesure doit être transmis par des câbles sur de longues distances sans perte mesurable de la qualité 
du signal.
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5.3.2.3	 Piézomètres	pneumatiques	à	valve	de	pression

Le dispositif de mesure du piézomètre doit comporter une valve à membrane.

NOTE 1 Les piézomètres pneumatiques sont généralement considérés comme fiables sur le long terme.

NOTE 2 Voir la Figure 4 et 3.1.7.4.

NOTE 3 Comme le tube de retour est ouvert à l’atmosphère, les systèmes pneumatiques mesurent la pression 
interstitielle par rapport à la pression atmosphérique au niveau du sol (voir 5.4).

5.3.2.4	 Piézomètre	à	tubes	hydrauliques	jumelés

5.3.2.4.1 Les piézomètres à tubes hydrauliques jumelés consistent en un filtre à haut ou bas coefficient 
d’entrée d’air et deux tubes ajustés sur le corps du filtre.

NOTE Voir la Figure 5.

5.3.2.4.2 Les tubes hydrauliques ne doivent pas pouvoir s’élever au-dessus du niveau de la charge 
hydraulique minimale. Il convient que les tubes soient fabriqués en nylon revêtu de polyéthylène pour 
éviter toute fuite, et recouverts d’une protection permettant d’éviter toute détérioration mécanique.

5.3.2.4.3 Après l’installation et chaque fois que nécessaire pendant l’utilisation, les tubes doivent être 
rincés à l’eau afin de purger l’air du système.

NOTE 1 Il est possible de repérer la présence d’air dans le piézomètre en raccordant des manomètres aux deux 
tubes hydrauliques. Tout écart entre les valeurs indiquées par les manomètres signale la présence d’air. Cet air a 
pu se former dans le système.

NOTE 2 L’absence de tout composant mécanique et électrique dans le système est gage de stabilité à long terme.

5.4 Mesures absolues et relatives et compensation de la pression atmosphérique

5.4.1 Lors du choix d’un dispositif de mesure de pression interstitielle et lors de la prise de mesures, 
il est impératif de faire la distinction entre la pression absolue, la pression manométrique et la pression 
relative.

NOTE 1 Voir la Figure 6.

NOTE 2 Le zéro qui sert de référence pour la pression absolue est le vide. Le zéro qui sert de référence pour 
la pression manométrique est la pression atmosphérique ambiante; la pression manométrique est donc égale 
à la pression absolue moins la pression atmosphérique au moment de l’étalonnage. La référence de la pression 
relative est la pression atmosphérique.
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Légende
p pression 1 pression nulle absolue (vide)
pa mesure de la pression absolue 2 pression interstitielle compensée
pg mesure de la pression manométrique 3 pression atmosphérique au moment de l’étalonnage
pr mesure de la pression relative 4 pression atmosphérique réelle
  5 pression absolue

Figure 6 — Mesures de la pression absolue, manométrique et relative

5.4.2 Pour la mesure d’une pression absolue ou manométrique, la chambre interne (7b2 à la Figure 1) 
du dispositif de mesure doit être hermétiquement scellée.

NOTE 1 Pour les mesures de pression manométrique, la chambre de pression du capteur est généralement 
scellée à 100 kPa ou à la pression atmosphérique à la date de fabrication. Dans les deux cas, la pression mesurée 
peut être inférieure à 0 kPa.

NOTE 2 Si nécessaire, la pression dans la chambre interne hermétiquement scellée peut être ajustée par le 
fabricant, par ex. pour l’installation de piézomètres à des altitudes élevées.

NOTE 3 Lorsqu’une compensation de la pression atmosphérique est nécessaire, les piézomètres scellés à la 
pression atmosphérique doivent simplement être compensés pour l'écart de la pression atmosphérique au point 
de mesure par rapport à la pression atmosphérique indiquée dans le rapport d'étalonnage de l'usine.

5.4.3 La mesure d’une pression différentielle nécessite au moins deux dispositifs de mesure 
comportant des chambres internes (7b2 à la Figure 1) hermétiquement scellées.

NOTE Lorsqu’un dispositif mesure la pression atmosphérique et que, simultanément, un autre mesure la 
pression interstitielle, la compensation atmosphérique peut être calculée en soustrayant les deux valeurs; voir 
l'Annexe A.

5.4.4 Pour mesurer la pression relative, la chambre interne du dispositif de mesure doit être reliée à 
l’atmosphère.

NOTE Le plus souvent, la chambre interne est reliée à l’atmosphère à l’aide d’un tube d’évent. Le diamètre 
interne de ce tube peut être comparativement plus petit (par ex. intégré dans le câble électrique). En particulier 
pour les mesures à long terme, il est susceptible d'être bloqué et de risquer d'endommager le capteur par de l'eau 
de condensation, des restes d'activité d'insectes, etc. Un piège à humidité peut être utilisé pour réduire ce risque. 
On peut aussi envisager des mesures de pression différentielle pour la compensation atmosphérique.
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5.4.5 L’influence de la pression atmosphérique doit être prise en compte. Si elle est soumise à 
l’influence de la pression atmosphérique, la pression interstitielle doit être évaluée en tenant compte de 
l'efficacité barométrique et rapportée comme une pression relative à la pression atmosphérique.

NOTE Voir Référence [11].

5.5	 Exigences	relatives	aux	filtres

5.5.1 Filtres des systèmes de piézomètre ouverts

5.5.1.1 Le filtre d’un système de piézomètre ouvert doit être constitué d’un massif filtrant autour d’une 
section crépinée (fentes ou trous) du tube. Le massif filtrant détermine la zone de prise du piézomètre et 
doit s’étendre sur au moins 50 cm au-dessus et 50 cm en dessous de la crépine.

5.5.1.2 Les critères relatifs au massif filtrant sont les suivants: il doit être constitué d’un matériau de 
granulométrie uniforme, suffisamment grossier pour permettre la circulation de l’eau dans et hors du 
piézomètre et il doit éviter que des particules du sol pénètrent dans la crépine. Pour éviter l’entrée de 
particules du sol, la section crépinée (fentes ou trous) peut être couverte d'un manchon de géotextile.

5.5.2 Filtres des systèmes de piézomètre fermés

5.5.2.1 Dans le cadre de cette norme, il convient de placer les piézomètres dans des terrains en condition 
saturée. Le choix du filtre doit tenir compte des caractéristiques du sol, de la pression piézométrique 
attendue, du type de piézomètre installé et de la méthode d’installation (voir le Tableau 3).

5.5.2.2 Une pointe filtrante HCEA et son réservoir associé doivent être saturés avec de l'eau désaérée 
avant leur mise en place (voir 6.1.3.1), et doivent être placées dans des conditions saturées. Dans le cas 
d’un filtre BCEA, afin d’éviter que de l’air soit piégé dans la chambre interne, il est recommandé de la 
remplir avec de l’eau désaérée.

5.5.2.3 Dans les sols qui peuvent temporairement perdre de leur saturation, une attention particulière 
doit être prêtée au choix du filtre.

NOTE 1 Les piézomètres équipés de filtres HCEA peuvent mesurer la succion, tant qu'ils restent saturés. La 
durée de vie peut être prolongée par des moyens permettant de resaturer le piézomètre (voir Annexe F).

NOTE 2 Les filtres BCEA n'enregistreront pas de pressions interstitielles représentatives dans un terrain 
désaturé, mais peuvent partiellement se resaturer naturellement lorsque le terrain est resaturé. Cela peut 
entraîner un temps de réponse plus lent. Dans ce cas, le fait de placer le piézomètre avec le filtre dirigé vers le 
haut peut retarder la désaturation du piézomètre.

5.5.2.4 Lorsqu'il est prévu de mesurer la pression négative de l'eau interstitielle (succion), les 
exigences énoncées à l'Annexe F doivent être prises en compte.
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5.5.2.5 Lorsqu’elle est placée dans un trou de forage et dans un massif filtrant, afin d’éviter que des 
bulles d’air entrent et restent dans la pointe filtrante, celle-ci peut être placée à l’envers.

Tableau	3	—	Exigences	relatives	au	type	de	filtre	et	à	la	saturation	pour	les	piézomètres	fermés	
dans différentes applications

Application Méthode d’ins-
tallation

Sol ou roche saturé
Type	de	filtre Saturation

Pressions intersti-
tielles positives

foncée BCEA de préférence
en trou de forage, 
dans un massif 
filtrant scellé

BCEA de préférence

en trou de forage, 
entièrement 
cimenté

BCEA de préférence

dans du remblai HCEA requise
Pressions intersti-
tielles négatives

foncé ou dans un 
trou de forage en-
tièrement cimenté

HCEA requise

5.6 Étendue et exactitude des mesures

Il convient de prendre en considération les informations du Tableau 4 lors du choix des piézomètres.

NOTE 1 La plage de mesure et la précision des systèmes piézométriques dépendent, entre autres, de la 
méthode d'installation, de la profondeur à laquelle le piézomètre est placé, de la pression hydraulique sur le 
piézomètre (y compris pendant l'installation), de la compensation atmosphérique, du décalage hydrodynamique 
et du dispositif de mesure employé.

NOTE 2 Lors de la détermination du niveau piézométrique, l’exactitude avec laquelle le point de référence 
(sommet du piézomètre ou niveau du sol) et/ou le niveau du dispositif de mesure sont déterminés, a un impact 
significatif.

NOTE 3 L’Annexe B donne une vue d’ensemble des différents types de piézomètre pour quelques applications 
géotechniques.

Tableau 4 — Types et étendues de mesure courante des dispositifs de mesure piézométrique

Type de piézo-
mètre Système ouvert Système fermé

sous-type manuel automatique électrique à	fibre	
optique pneumatique hydraulique	à	

tubes	jumelés
Plage de mesure 
courante

0 m à 30 m 0 kPa à 
100 kPa

0 MPa à 3 MPa

0 kPa à 
100 kPa

0 MPa à 3 MPa

0 kPa à 
100 kPa

0 MPa à 3 MPa

0 MPa à 2 MPa 0,06 MPa à 
5 MPa

Précision de 
mesure courante

0,01 m 0,2 ÷ 0,5 % PE 0,2 ÷ 0,5 % PE 0,2 ÷ 0,5 % PE 0,5 ÷ 1 % PE 0,5 % PE

6 Mise en place et procédure de mesure

6.1 Mise en place

6.1.1 Généralités

6.1.1.1 L’installation du piézomètre doit se conformer au plan de surveillance et doit être décrite dans 
une déclaration de méthodologie.
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6.1.1.2 Dans les sols stratifiés, la variation du potentiel phréatique avec la profondeur doit être prise 
en compte lors du choix du niveau d’installation et de la longueur du filtre.

6.1.1.3 L’installation des piézomètres ne doit pas affecter de manière permanente la circulation et la 
qualité des eaux souterraines. Toute communication hydraulique ouverte entre différentes couches lors 
de l’installation doit être refermée à l’aide de bouchons appropriés. La hauteur et le matériau du bouchon 
dépendent de l’épaisseur et de la perméabilité de la couche à sceller. Le bouchon doit faire plus d'1,0 m 
de longueur.

NOTE 1 Il est de bon usage de prolonger le bouchon d'au moins 2 m dans un aquiclude épais. Pour les aquicludes 
de moins de 2 m d'épaisseur, il est d'usage de prolonger le bouchon d'au moins 0,5 m au-dessus et au-dessous de 
l'aquiclude.

NOTE 2 L'argile gonflante (par exemple, des billes, des perles, des granules) ou le coulis sont couramment 
utilisés pour constituer le bouchon.

NOTE 3 La plupart des argiles gonflantes à base de bentonite ne gonflent pas complètement dans l'eau salée. 
Seule la bentonite activée est capable d'avoir une capacité de gonflement suffisante dans l'eau salée.

NOTE 4 Le coulis est généralement mis en place à l'aide d'un tube de bétonnage, inséré dans l'espace annulaire 
ou d'un dispositif d'injection intégré au tubage. Le processus de scellement se déroule du bas vers le haut sur la 
section coulée.

6.1.1.4 Dans la roche, un soin particulier doit être pris lors de la mise en place des zones de filtre et des 
bouchons.

NOTE Dans la roche, l’eau circule principalement dans les discontinuités, et des discontinuités adjacentes 
peuvent présenter des changements de pression brusques. Lorsque ces discontinuités sont reliées par des 
forages avec zones de filtre, le régime phréatique peut en être sensiblement altéré. Il peut être conseillé de 
réaliser des essais de pression hydraulique dans des sections courtes, afin de déterminer la pression contenue et 
la perméabilité locale.

6.1.1.5 Si le piézomètre doit être placé dans un trou de forage, le forage doit être réalisé et documenté 
conformément à l’ ISO 22475-1.

6.1.1.6 Le diamètre du trou de forage doit être suffisamment grand pour pouvoir loger le système de 
piézomètre, le massif filtrant et le bouchon.

6.1.1.7 Lors de la mise en place de piézomètres dans des trous de forage, il est préférable d’effectuer des 
forages distincts pour chaque couche d’eau souterraine et pour chaque piézomètre. Néanmoins, plusieurs 
piézomètres peuvent être installés dans un même trou de forage à différents niveaux en appliquant des 
méthodes dans les règles de l'art et en faisant appel à un personnel d'installation expérimenté.

6.1.1.8 Lorsqu'un piézomètre est installé dans un trou de forage et que le trou de forage s'étend plus 
profondément que la zone de prise, un bouchon peut également être nécessaire sous le massif filtrant.

6.1.1.9 Lors d’un forage pour la mise en place de piézomètres, il est recommandé d’éviter l’utilisation 
d’additifs. Si des additifs sont utilisés, le type et la quantité d’additif doivent être documentés.

NOTE La bentonite, les polymères ou même l'eau douce, en présence d’eau salée, sont des exemples d'additifs.

6.1.1.10 Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger le piézomètre contre toute 
contamination, inondation, contre la circulation ou le gel. Des mesures doivent être prises pour protéger 
l’installation pendant la période d'observation.

6.1.1.11 La mise en place du piézomètre, en particulier la position et l’élévation du point de mesure et 
du matériel et la position des filtres et des bouchons, doivent être documentés (voir 8.1).
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6.1.2 Mise en place de systèmes de piézomètre ouverts

6.1.2.1 Les piézomètres à tube ouvert doivent être placés dans des trous de forage. En sol meuble, ils 
peuvent également être mis en place par battage, fonçage, injection d’eau ou après pré-forage. Lors du 
choix de la méthode d’installation, il est impératif de tenir compte de la perturbation du sol.

6.1.2.2 Les raccords des tubes piézométriques doivent être étanches.

6.1.2.3 Il est impératif d’éviter que l’eau de surface pénètre dans les piézomètres à tube ouvert.

EXEMPLE Bouchon autour du sommet du tube piézométrique, surélévation du tube au-dessus de la surface, 
bouchon avec évent sur le tube.

6.1.2.4 Sur la hauteur du bouchon, un remplissage complet de l’espace annulaire entre la paroi du trou 
de forage et le tube piézométrique doit être mis en place.

6.1.2.5 Afin d’éviter la formation de ponts, les graviers ou le sable d’un massif filtrant doivent être 
introduits en continue, par petites quantités.

6.1.2.6 En situation Artésienne et lorsque, pour une raison ou une autre, le sommet d’un tube 
piézométrique est placé sous la surface du sol, la charge de pression peut s’élever au-dessus du sommet 
du tube piézométrique. Le sommet du tube peut alors être pourvu d’une membrane à perméabilité 
sélective afin d’éviter tout débordement d’eau par le tube tout en permettant le dégazage du système.

NOTE Le Gore-Tex® est un exemple de membrane perméable sélective appropriée disponible dans le 
commerce. Cette information est donnée pour la commodité des utilisateurs de ce document et ne constitue pas 
une validation de ce produit par l'ISO.

6.1.2.7 Lorsque des capteurs de pression sont mis en place dans un système ouvert, ils doivent être 
solidement fixés en place. La membrane du capteur doit être placée sous le niveau piézométrique le 
plus bas.

6.1.2.8 Si, malgré 6.1.1.7, plusieurs piézomètres doivent être placés dans un unique trou de forage, 
il doit être prouvé que l’équipement et la procédure permettent d’obtenir des mesures correctes dans 
toutes les couches. Il est recommandé que la distance entre les tubes piézométriques et leur distance par 
rapport à la paroi ou au tubage du trou de forage soit supérieure à 25 mm.

EXEMPLE Au plus trois tubes piézométriques de Ø 50 mm placés dans un trou de forage de Ø 178 mm (voir 
la Référence [7]).

NOTE Voir la Figure 7.
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Légende
1 paroi ou tubage du trou de forage
2 tube piézométrique
3 distance > 25 mm

Figure	7	—	Configuration	géométrique	permise	pour	trois	piézomètres	à	tube	ouvert	dans	un	
unique trou de forage (vue en coupe)

6.1.2.9 Afin d’assurer la stabilité du filtre, l’épaisseur et la granulométrie du massif filtrant doivent 
être définis en fonction de la granulométrie du terrain environnant et de l’objectif des mesures. Les 
ouvertures de la section crépinée du tube piézométrique doivent être choisies en fonction du massif 
filtrant.

NOTE Des massifs filtrants sont couramment utilisés dans les systèmes ouverts pour éviter que des 
particules du sol pénètrent dans le filtre et le colmatent.

6.1.2.10 Le sommet du tube piézométrique peut se terminer au-dessus ou en dessous du niveau du sol. 
Des mesures de protection doivent être prises pour éviter toute détérioration et toute entrée d’eau dans 
le piézomètre (voir l’Annexe C).

6.1.3 Mise en place de systèmes de piézomètre fermés

6.1.3.1 Avant et pendant la mise en place, le filtre doit être saturé et le bon fonctionnement de 
l’instrument doit être vérifié.

NOTE 1 La présence de gaz ou d’air dans un piézomètre affecte la mesure de la pression interstitielle.

NOTE 2 Les méthodes de désaération courantes sont l’ébullition ou l’ébullition sous vide.

6.1.3.2 Toute contamination du filtre et tout défaut de saturation durant le stockage et le transport 
doivent être évités.

EXEMPLE Contamination par des huiles ou des corps gras; par contact avec les doigts nus.

6.1.3.3 Lors du choix de la méthode d’installation, veiller à établir un bon contact entre le dispositif 
de mesure et le terrain. Les piézomètres fermés peuvent être mis en place dans des trous de forage en 
utilisant un massif filtrant et un bouchon, ou en utilisant la méthode par scellement intégral. Quand la 
méthode par scellement intégral est utilisée, l'installation doit être effectuée conformément à l'Annexe E. 
Dans les sols suffisamment meubles, les piézomètres fermés peuvent également être installés par 
fonçage, battage ou fonçage après pré-forage.

NOTE 1 Lorsqu’on souhaite installer un piézomètre par fonçage après pré-forage, le forage préalable est 
généralement stoppé 0,5 m au-dessus de la profondeur d’installation, en fonction du type de sol. Un bouchon d'au 
moins 1 m d'épaisseur au-dessus du filtre est une bonne pratique.
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NOTE 2 Lors d’enfoncement du piézomètre à la profondeur d’installation, il n’est pas de bon usage de recourir 
à des systèmes de forage à ultrason dans les sols meubles.

NOTE 3 Les piézomètres hydrauliques à tubes jumelés sont généralement installés dans des tranchées. 
L’installation dans un trou de forage limite les possibilités de mesurer des pressions de l’eau interstitielle 
négatives (voir l’Annexe F).

6.1.3.4 Si, malgré 6.1.1.7, plusieurs piézomètres doivent être placés dans un unique trou de forage, 
il convient d'envisager les systèmes de piézomètre multi-niveau ou la méthode par scellement intégral 
(voir l’Annexe E) comme option d'installation car cela simplifie grandement l’installation.

6.1.3.5 Lorsqu’on a recours à la méthode par scellement intégral, le diamètre du trou de forage doit 
être aussi petit que possible.

NOTE Des diamètres de trou plus grands impliquent des trajets d’écoulement plus longs entre la zone 
de prise et le dispositif de mesure (ou l’inverse) et par conséquent une augmentation du temps de réponse du 
piézomètre.

6.1.3.6 Pour la mise en place de piézomètre par fonçage dans le sol, les piézomètres doivent être 
pourvus d’extrémités dédiées au fonçage, montées sous le filtre.

6.1.3.7 Le train de tubes de rallonge, qui est couramment utilisé pour la mise en place de piézomètres 
par fonçage, peut être laissé dans le sol pour servir de bouchon. Si le train est retiré, la cavité formée peut 
être remplie d’une boue qui, après prise, doit avoir une perméabilité inférieure à celle du sol environnant.

NOTE 1 S’il est prévu de réutiliser un piézomètre enfoncé par fonçage (par ex. après une série de mesures à 
court terme), les tubes peuvent être laissés dans le sol jusqu’à ce que l’ensemble du piézomètre soit ensuite retiré.

NOTE 2 Lors de la récupération des tiges de fonçage avant les mesures, la boue de remplissage de la cavité 
formée est couramment alimentée à travers les tiges de fonçage. La partie inférieure du train (par ex. un tube de 
1 m de long) est souvent laissée dans le sol en tant qu’élément d’étanchéité supplémentaire.

NOTE 3 Un adaptateur placé entre le piézomètre foncé et les tiges de fonçage évite le soulèvement de la pointe 
filtrante.

6.1.3.8 Lorsque des piézomètres sont foncés dans des sols peu perméables, le fonçage peut générer 
localement un excès considérable de pression interstitielle. On doit s’assurer que le dispositif de mesure 
n’est pas endommagé par une surcharge, en vérifiant les mesures durant la mise en place (idéalement en 
continu).

NOTE 1 Il est possible de réduire l’excès de pression interstitielle pendant le fonçage en réduisant la vitesse du 
fonçage.

NOTE 2 Il est également possible d’éviter toute surcharge du capteur de pression en utilisant un capteur qui 
est inséré après la mise en place du filtre.

6.1.3.9 Si, au cours du projet de surveillance, un gaz est susceptible de se former et de se retrouver 
piégé dans le système de piézomètre (par ex. du fait de la présence de bactéries dans le sol ou en raison 
d’effets électrochimiques), le piézomètre utilisé doit être doté d'un système d’évacuation des gaz.

EXEMPLE 1 Utiliser un tube de dégazage ou un piézomètre hydraulique à tubes jumelés. Dans ce dernier cas, il 
est possible d’étalonner le capteur après la mise en place.

EXEMPLE 2 Utiliser un système de mesure récupérable.

NOTE Une désaération spontanée est possible lorsque le piézomètre installé est doté d’un filtre BCEA orienté 
vers le haut.
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6.1.3.10 Avec les systèmes hydrauliques à tubes jumelés, il est impératif de tenir compte et de 
documenter la protection contre le gel et les variations thermiques. Les tubes et le filtre doivent être 
rincés pour éliminer les bulles de gaz avant le raccordement du dispositif de lecture au système.

6.1.3.11 Les tubes, tuyaux et câbles des systèmes fermés doivent être protégés contre les détériorations 
mécaniques entre le point de mesure et le dispositif d’affichage, par ex. en les faisant passer dans des 
tranchées creusées puis rebouchées.

6.1.4 Contrôles avant, pendant et après la mise en place

6.1.4.1 Généralités

6.1.4.1.1 Avant la mise en place, le fonctionnement du dispositif de mesure doit être contrôlé en 
réalisant les essais suggérés par le fabricant.

6.1.4.1.2 Chaque instrument et son connecteur (le cas échéant) doivent être marqués de manière 
indélébile. Un relevé d’installation doit être préparé pour chaque piézomètre. Les niveaux du massif 
filtrant, du bouchon et du remblai doivent être mesurés et consignés lors de la mise en place.

6.1.4.2 Contrôle des systèmes de piézomètre ouverts

6.1.4.2.1 Dans le cas d’un piézomètre à tube ouvert, le tube piézométrique doit être rincé à l’eau claire 
après l’installation. Le rinçage doit être maintenu jusqu’à ce que l’eau qui sort soit limpide.

NOTE Lorsque la teneur en fer de l’eau souterraine est élevée, l’utilisation d’air pour rincer le piézomètre, en 
utilisant un système à circulation d’air, peut conduire à une oxydation au niveau du filtre.

6.1.4.2.2 Le fonctionnement des piézomètres à tube ouvert doit être soumis à essai avant la mise en 
service, en augmentant et en diminuant le niveau de l’eau dans le tube piézométrique ouvert. Cela doit 
être fait après stabilisation du niveau de l’eau dans le piézomètre. Le fonctionnement peut être évalué 
en vérifiant (visuellement ou par mesure de la vitesse de montée/descente) que le niveau d’eau dans le 
piézomètre varie et se stabilise dans un délai qui est compatible avec les propriétés de l’instrument et du 
sol. La date et le résultat de l'essai fonctionnel doivent être inclus dans le rapport d’installation.

6.1.4.2.3 Dans le cas de mesures à long terme (>1 an), l’essai fonctionnel du piézomètre ouvert doit 
être reconduit chaque année.

NOTE Dans les sols hautement perméables (sable et gravier), un piézomètre ouvert répond normalement 
immédiatement, et retourne sous quelques minutes à quelques heures, au niveau piézométrique à la profondeur 
d'installation. Dans les sols moins perméables (limon, argile) ceci peut prendre plusieurs jours ou semaines. Le 
temps de réponse doit être plus court que le temps nécessaire pour que les changements de niveau piézométrique 
aient lieu.

6.1.4.3 Contrôle des systèmes de piézomètre fermés

6.1.4.3.1 Les mesures doivent être réalisées et les résultats enregistrés pendant et immédiatement 
après la mise en place.

NOTE Il est possible de vérifier l'étalonnage du capteur sur le site, soit en effectuant 3 mesures manuelles 
avec le capteur à différentes altitudes dans un récipient rempli d'eau ou dans un trou de forage, soit précisément 
avec un dispositif étalonné relié à la pointe du piézomètre.

6.1.4.3.2 Avec les systèmes pneumatiques, la pression du gaz doit être appliquée au tube d’alimentation 
après la mise en place, et le processus de stabilisation surveillé jusqu’à atteindre une pression constante 
pour le débit spécifié. À des fins de contrôle, il est recommandé de répéter le processus après avoir libéré 
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la pression d'air dans le tube d’alimentation. Pour contrôler le fonctionnement du piézomètre, il est 
recommandé de porter la pression en fonction du temps.

6.1.5 Maintenance

6.1.5.1 Les contrôles fonctionnels des systèmes ouverts doivent être réalisés selon 6.1.4.2, et pour les 
systèmes fermés selon 6.1.4.3. Les résultats doivent être comparés avec les contrôles antérieurs.

6.1.5.2 Si on suspecte un colmatage dans des piézomètres ouverts et des piézomètres à tubes 
hydrauliques jumelés, il est recommandé de les rincer à l’eau claire. Dans le cas des piézomètres à tubes 
hydrauliques jumelés, il est recommandé que l’eau soit désaérée.

6.1.5.3 Si les résultats du contrôle fonctionnel des piézomètres ouverts diffèrent de manière importante 
des résultats précédents contrôles, les mesures suivantes doivent être prises:

— contrôler que le tube piézométrique n'est pas obstrué, vérifier que de la boue n’est pas venue 
s’accumuler dans le tube;

— si de la boue s’est accumulée, essayer de la retirer (par ex. en rinçant le tube);

— vérifier que le piézomètre a été réparé avec succès en effectuant un contrôle fonctionnel 
supplémentaire conformément au point 6.1.4.2.

Si la réparation n'est pas réussie, les résultats du piézomètre doivent être ignorés et le piézomètre peut 
être mis hors service.

6.2 Réalisation de la mesure

6.2.1	 Vérification	et	étalonnage	de	l'instrumentation

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

6.2.1.2 Dans les systèmes ouverts, seul le dispositif de mesure peut être étalonné. Lorsqu’un capteur 
de pression est utilisé, ses mesures doivent être vérifiées au moins une fois par an. Lorsqu’un dispositif 
de mesure de niveau d’eau est utilisé, celui-ci doit être étalonné chaque année.

NOTE La vérification des capteurs de pression peut s’appuyer sur des mesures manuelles ou des contrôles 
d’étalonnage du capteur de pression. Lors de la réalisation de mesures manuelles, idéalement, la mesure manuelle 
est réalisée sans ou avant le retrait du capteur de pression. Dans les trous de forage de petit diamètre, ceci peut ne 
pas être possible. En fonction de la perméabilité du sol, ceci peut conduire à un écart sur la mesure du niveau d’eau.

6.2.1.3 Avec les systèmes ouverts, s’il existe un risque de variation de l’élévation du sommet du tube il 
est recommandé de vérifier cette élévation.

6.2.1.4 Avec les systèmes fermés, les contrôles d’étalonnage subséquents sont uniquement possibles 
dans le cas de dispositifs de mesure récupérables.

6.2.2 Mesure

Les mesures doivent être réalisées, pour les piézomètres ouverts, conformément à A.1.1, et pour les 
piézomètres fermés, conformément à A.2.1, dans les deux cas dans le respect des exigences de l’Article 7 
de l’ISO 18674-1:2015.
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7 Traitement et évaluation des données

7.1 Le traitement et l’évaluation des données de mesure doivent être conduits, pour les piézomètres 
ouverts conformément à A.1.2, et pour les piézomètres fermés conformément à A.2.2.

7.2 Les résultats évalués doivent être présentés sous forme de tableaux et/ou de graphiques. 
Un enregistrement des données suivantes doit être donné en plus des exigences de l’Article 8 de 
l’ISO 18674-1:2015:

— type de piézomètre (ouvert, fermé) et sous-type, selon 5.2.2 et 5.3.2;

— type de pointe filtrante (BCEA; HCEA);

— type de mesure (manuel; automatique): fréquence des mesures, fréquence des enregistrements et 
fréquence de la communication des données.

EXEMPLES Voir l'Annexe G

7.3 Lors de l’évaluation des mesures, il est impératif de tenir compte des effets associés à l’installation 
du système de mesure. Ces effets peuvent être associés à la méthode d'installation (traditionnelle; 
scellement intégral; fonçage; enfouissement; voir le Tableau 2), au fluide de rinçage (changement de 
la masse volumique de l’eau), à un excès de la pression interstitielle, à un colmatage et à une mise en 
communication de différents aquifères.

8 Compte rendu

8.1 Compte rendu d’installation

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

8.2 Compte rendu de surveillance

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

 
Procédure de mesure et d'évaluation

A.1 Piézomètres ouverts

A.1.1 Procédure de mesure

A.1.1.1 Mesure manuelle

Pour les mesures manuelles dans des systèmes de piézomètre ouverts, la distance verticale entre le 
point de référence et le niveau de l’eau dans le tube piézométrique doit être mesurée.

NOTE 1 Le point de référence est généralement le sommet du tube piézométrique ou le niveau du sol.

NOTE 2 Pour effectuer la mesure, on utilise en général un dispositif de mesure de niveau d’eau.

Le point de référence doit être défini et documenté.

La répétabilité de la mesure ne doit pas dépasser ±5 mm.

NOTE 3 L’exactitude avec laquelle est déterminé le niveau du point de référence a un effet important sur 
l’exactitude du niveau piézométrique déterminé.

L’éventualité que le niveau du point de référence puisse changer doit être prise en considérer.

EXEMPLE Tassement du terrain, détérioration et remplacement de la partie supérieure du tube 
piézométrique.

A.1.1.2 Mesure automatique

Pour les mesures automatiques à l’aide de systèmes de piézomètre ouverts, un dispositif de mesure 
approprié doit être mis en place.

EXEMPLE Capteur de pression installé à l’intérieur du tube piézométrique, à un niveau situé bien en dessous 
du niveau piézométrique le plus profond attendu.

Le niveau du dispositif de mesure doit être maintenu et documenté.

Il est recommandé que les mesures au capteur de pression soient réalisées en même temps que des 
mesures de la pression barométrique.

Des mesures manuelles selon A.1.1.1 doivent être envisagées pour vérifier les mesures automatiques.

NOTE 1 Lorsque la différence de niveau piézométrique, entre des mesures manuelles et automatiques, dépasse 
une valeur prédéfinie, des analyses complémentaires sont nécessaires pour déterminer la raison de l’écart.

NOTE 2 Lors de la réalisation d’une mesure de vérification manuelle, il est préférable de mesurer le niveau de 
l’eau avant de retirer le capteur de pression, car ce retrait peut avoir un effet sur le niveau de l’eau dans le tube 
piézométrique. Cet effet est accru avec les tubes de petit diamètre.
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A.1.2 Procédure d’évaluation

A.1.2.1 Niveau piézométrique

A.1.2.1.1 Mesure manuelle

Le niveau piézométrique ze doit être déterminé à partir de la Formule (A.1).

ze = zpr – l (A.1)

où (voir Figure A.1)

 zpr niveau du point de référence au sommet du tube piézométrique;

 l distance verticale mesurée entre le point de référence et le niveau de l’eau (voir la Figure A.1).
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Légende
l distance mesurée entre le point de référence et le niveau de l’eau dans le piézomètre
lp longueur de suspension du capteur de pression
zpm hauteur géométrique du point de mesure
Zp niveau du capteur de pression
Ze niveau piézométrique

Figure A.1 — Procédure d’évaluation d’un système de piézomètre ouvert
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A.1.2.1.2 Mesure automatique

Lorsqu’un capteur de pression est utilisé, le niveau piézométrique ze doit être déterminé à partir de la 
Formule (A.2).

ze = zp + pe/γe (A.2)

où

 zp est le niveau du capteur de pression (voir Figure A.1);

 pw est la pression d'eau mesurée par le capteur de pression;

 γe est la masse volumique de l'eau.

Le niveau du capteur de pression zp doit être déterminé à partir de la Formule (A.3).

zp = zpr – lp (A.3)

où (voir Figure A.1)

 zpr niveau du point de référence au sommet du tube piézométrique;

 lp est la longueur de suspension du capteur de pression;

NOTE 1 Il est de bonne pratique de vérifier la longueur de suspension du capteur de pression lp par une 
mesure manuelle de la profondeur de la nappe phréatique. Parfois, des corrections sont apportées à la longueur 
de suspension après cette vérification. La précision de la mesure manuelle est importante pour l'interprétation 
de cette vérification. Dans les situations où le niveau de l'eau fluctue rapidement, il est également important de 
prendre en compte le décalage temporel entre les mesures manuelles et automatiques.

En fonction du type de capteur de pression, on mesure une pression absolue, une pression manométrique 
ou une pression relative (voir 5.4).

NOTE 2 Voir la Figure 6.

Lorsque le capteur de pression mesure une pression absolue (c.-à-d. lorsque le capteur de pression est 
hermétiquement scellé sous vide), la pression de l'eau au niveau du capteur pe doit être déterminée à 
partir de la Formule (A.4).

pe = pabs – patm (A.4)

où

pabs est la pression absolue;

patmest la pression atmosphérique au voisinage du piézomètre.
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Lorsque le capteur de pression mesure une pression manométrique (c.-à-d. lorsque le capteur de 
pression est hermétiquement isolé à la pression de l’air ambiant), la pression de l'eau au niveau du 
capteur pe doit être déterminée à partir de la Formule (A.5).

pe = pma – (patm – pref) (A.5)

où

pma est la pression manométrique;

patmest la pression atmosphérique au voisinage du piézomètre;

pref est la pression ambiante de référence à laquelle le capteur a été scellé.

Lorsque le capteur de pression mesure une pression relative (c.-à-d. lorsqu'un tube d’évent est utilisé), 
la pression de l’eau pe est directement mesurée par le capteur de pression.

A.1.2.2 Pression interstitielle et hauteur de charge

La pression interstitielle u au niveau du point de mesure doit être déterminée à l’aide de la Formule (A.6):

u = γe (ze – zpm) (A.6)

où

ze est le niveau piézométrique;

zpm est le niveau du point de mesure;

γe est la masse volumique de l'eau.

La hauteur de charge ψ doit être déterminée à l’aide de la Formule (A.7).

ψ = u/γe = ze – zpm (A.7)

A.2 Piézomètres fermés

A.2.1 Procédure de mesure

A.2.1.1 Mesure manuelle

Des mesures manuelles, bien que peu courantes, peuvent être réalisées à l’aide d’un dispositif d’affichage 
portable.

Dans le cas de piézomètres à tubes hydrauliques jumelés fermés, des manomètres peuvent être utilisés 
sur les sites éloignés (voir la Figure 5) et leurs valeurs peuvent être consignées manuellement. Les 
mesures doivent être ajustées pour tenir compte des différences d’élévation entre la pointe filtrante et 
les manomètres.

A.2.1.2 Mesure automatique

Un dispositif de mesure et d’enregistrement spécifique doit être utilisé, en fonction du type de 
piézomètre fermé.
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Il est recommandé que les mesures au capteur de pression soient réalisées en même temps que des 
mesures de la pression barométrique. Si nécessaire, les valeurs mesurées doivent être corrigées de la 
pression atmosphérique.

NOTE 1 Pour les mesures relatives, en raison du risque de colmatage du tube d’évent, il est d’usage de mesurer 
la pression atmosphérique au niveau de la surface du sol pour en vérifier le bon fonctionnement.

NOTE 2 Dans le cas de systèmes de piézomètre fermés, l'influence des variations atmosphériques est atténuée 
dans le sol. Par conséquent, il n’est parfois pas nécessaire, ou même, pas souhaitable de compenser la mesure des 
variations de pression atmosphérique. Afin de vérifier cela, il est de bon usage de mesurer avec des capteurs de 
pression absolue et de mesurer la pression atmosphérique au niveau du sol.

Lorsqu’une compensation de température est nécessaire, il est recommandé que la mesure de 
température soit réalisée à proximité du dispositif de mesure.

Les mesures réalisées à l’aide de piézomètres pneumatiques doivent être réalisées en introduisant une 
pression de gaz dans le tube d’alimentation et en augmentant progressivement cette pression de gaz 
jusqu’à l’ouverture de la vanne à membrane du piézomètre et détection du gaz dans le tube de retour. 
Deux méthodes de mesure peuvent être utilisées:

1. La pression du gaz dans le tube d’alimentation est lentement abaissée à un débit constant pré-
défini, après quoi la pression d’alimentation est enregistrée.

2. L’alimentation de gaz est arrêtée et le gaz dans le tube d’alimentation est laissé à s’échapper par la 
vanne à membrane jusqu’à ce que la pression de l'eau soit égale à la pression du gaz et que la vanne 
à membrane soit refermée par la pression de l'eau. La pression du gaz dans le tube d’alimentation 
est alors enregistrée.

A.2.2 Procédure d’évaluation

A.2.2.1 Pression interstitielle et hauteur de charge

Lors de l’évaluation des relevés d'un piézomètre fermé doté d’un capteur de pression électrique, il est 
impératif de regarder quel est le type de capteur de pression qui a été utilisé pour la mesure.

NOTE 1 Il existe des capteurs pour pression absolue, pression manométrique ou pression relative.

NOTE 2 Voir 5.4 et la Figure 6.

Lorsque le capteur de pression mesure une pression absolue (c.-à-d. lorsque le capteur de pression 
est hermétiquement scellé sous vide), la pression interstitielle u peut être déterminée à partir de la 
Formule (A.8).

u = pabs – patm (A.8)

où

pabs est la pression absolue;

patmest la pression atmosphérique au voisinage du piézomètre.
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Lorsque le capteur de pression mesure une pression manométrique (c.-à-d. lorsque le capteur de 
pression est hermétiquement scellé à la pression ambiante), la pression interstitielle u peut être 
déterminée à partir de la Formule (A.9).

u = pma – (patm – pref) (A.9)

où

pma est la pression manométrique;

patmest la pression atmosphérique au voisinage du piézomètre;

pref est la pression ambiante de référence constante à laquelle le capteur a été scellé.

Lorsque le capteur de pression mesure une pression relative (c.-à-d. lorsqu'un tube d’évent est utilisé, 
ou dans le cas d’un piézomètre pneumatique), on suppose que la pression interstitielle u est directement 
mesurée par le capteur de pression.

NOTE 3 Voir A.2.1.2, NOTE 2.

La hauteur de charge ψ au-dessus du point de mesure doit être déterminée comme u/γe.

Le cas échéant, l’évaluation doit inclure des corrections pour tenir compte des changements de la 
température. Dans les zones marines, il convient de tenir compte des changements de masse volumique 
de l’eau et des marées.

A.2.2.2 Niveau piézométrique

Le niveau piézométrique ze au niveau du point de mesure peut être déterminé à l’aide de la 
Formule (A.10).

ze = zp + ψ = zp + u/γe (A.10)

où

zp est le niveau du capteur de pression;

ψ est la hauteur de charge;

u est la pression interstitielle, mesurée par le capteur de pression (voir A.2.2.1);

γe est la masse volumique de l'eau.

L’élévation du capteur de pression zp doit être déterminée lors de la mise en place.
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Annexe B 
(informative) 

 
Applications géotechniques

Le type de piézomètre à utiliser dépend du type de terrain, en particulier de sa conductivité hydraulique, 
de l’application géotechnique et de la mise en place. Le Tableau B.1 donne une vue d'ensemble des 
différents types de piézomètre pouvant être envisagés dans diverses applications géotechniques 
courantes. La classification utilisée dans le Tableau B.1 peut faciliter le choix de l'instrument. Si une 
application géotechnique n’est pas explicitement envisagée dans le Tableau B.1, il est possible de 
s'appuyer sur l'application la plus proche pour faire un choix.

Tableau B.1 — – Guide de sélection des types de piézomètre en fonction des applications 
géotechniques

Application

Système de piézo-
mètre ouvert Système de piézomètre fermé

À tube 
ouvert Casagrande À membrane Pneuma-

tique
À tubes hy-
drauliques 
jumelés

Note	à	propos	de	l’automatisation:
Manuel ou 

automa-
tique

Principa-
lement 
manuel

Principale-
ment auto-

matique

Principa-
lement 
manuel

Principa-
lement 
manuel

Dans des 
sols très per-
méables 
(par. ex. 
k > 10−5 m/s)

Détermination du niveau 
piézométrique + + ± + +

Suivi des variations de 
niveau piézométrique, 
variations lentes (par ex. 
variations saisonnières)

+ + + + +

Suivi des variations de 
niveau piézométrique, 
variations relativement 
rapides comme par ex. effet 
des marées

+ ± + ± ±

Suivi des variations de 
niveau piézométrique, 
variations potentiellement 
rapides comme par ex. le 
suivi des effets de travaux 
ou d'un drainage

+ ± + ± ±

Variation de niveau piézo-
métrique due à un essai de 
pompage

+ ± + ± ±

Légende

+ probablement adapté

±   peut-être adapté

-   probablement pas adapté
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Application

Système de piézo-
mètre ouvert Système de piézomètre fermé

À tube 
ouvert Casagrande À membrane Pneuma-

tique
À tubes hy-
drauliques 
jumelés

Note	à	propos	de	l’automatisation:
Manuel ou 

automa-
tique

Principa-
lement 
manuel

Principale-
ment auto-

matique

Principa-
lement 
manuel

Principa-
lement 
manuel

Dans des sols 
peu per-
méables 
(par. ex. 
k < 10−5 m/s)

Détermination du niveau 
piézométrique - ± + + +

Détermination de la pres-
sion interstitielle - ± + + +

Surveillance de la pression 
interstitielle durant une 
consolidation, variations 
potentiellement lentes

- ± + + +

Suivi des variations de pres-
sion interstitielle, variations 
potentiellement rapides 
comme par ex. le suivi des 
effets de travaux

- - + - -

Détermination de la succion 
due à une excavation - - ± - +

Variations dynamiques de la 
pression interstitielle - - + - -

Légende

+ probablement adapté

±   peut-être adapté

-   probablement pas adapté

 

Tableau B.1 (suite)
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Annexe C 
(informative) 

 
Protection des piézomètres au niveau du sol

C.1 Généralités

Il est nécessaire de protéger le sommet du tube d'un piézomètre (systèmes ouverts) et tous les tubes, 
câbles et raccords qui sortent du piézomètre au niveau du terrain contre toute détérioration de 
l’équipement et contre toute entrée d’eau.

C.2 Systèmes ouverts

C.2.1 Lorsque le sommet du tube piézométrique se situe au-dessus du niveau du sol, un exemple de 
système de protection est donnée à la Figure C.1. Dans ce cas, tous les câbles qui restent sur site et les 
raccords qui sortent du tube piézométrique doivent être fixés correctement à l’intérieur du boîtier de 
protection.
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Dimensions caractéristiques en mètre

Légende
1 couvercle verrouillable (avec évent) 6 béton
2 joint/centreur 7 tubage de protection
3 tube piézométrique 8 couche de protection
4 ancrage (facultatif) 9 étanchéité de l’espace annulaire
5 anneau en béton (facultatif) 10 diamètre du trou de forage
a   Une couche de protection peut être nécessaire dans les endroits où se produisent des phénomènes de gel ou de 
retrait/gonflement.

Figure C.1 — Exemple de système de protection d’un piézomètre ouvert au-dessus du niveau 
du terrain

C.2.2 Lorsque le sommet du tube piézométrique se situe en dessous du niveau du sol, un exemple de 
système de protection est donné à la Figure C.2. Dans ce cas, tous les câbles qui restent sur site et les 
raccords qui sortent du tube piézométrique doivent être fixés correctement à l’intérieur du système de 
protection sous le regard métallique adapté à la circulation.

C.2.3 Le couvercle doit être compatible avec la circulation supportée.

C.2.4 On doit s’assurer que toute l’eau de surface qui pénètre dans la boîte peut être drainée (par ex. en 
insérant un tuyau de drainage dans les fondations en béton).
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Dimensions caractéristiques en mètre

Légende
1 couvercle verrouillable (avec évent) 6 tubage de protection
2 joint/centreur 7 couche antigel perméable
3 brique 9 tube piézométrique
4 ancrage (facultatif) 10 étanchéité de l’espace annulaire
5 anneau en béton 11 diamètre du trou de forage
6 drainage dans le béton (facultatif) 12 regard métallique adapté à la circulation

Figure C.2 — Exemple de système de protection d’un piézomètre ouvert en dessous du niveau 
du terrain

C.3 Systèmes fermés

Tous les tuyaux et câbles reliés au piézomètre et au dispositif d’affichage des systèmes pour nappes 
phréatiques fermés doivent être protégés contre les détériorations mécaniques (par ex. dans des 
tranchées excavées puis remplies de sable) et contre les entrées d’eau. Tous les tubes d’extension laissés 
dans le sol en attendant un retrait ultérieur des piézomètres doivent être clairement marqués sur le site 
et également protégés contre toute détérioration.
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Annexe D 
(informative) 

 
Temps de réponse des mesures de pression interstitielle

D.1 Lorsqu’on mesure des changements de la pression interstitielle à l’aide d'un piézomètre, la durée 
qui s’écoule entre un changement de la pression interstitielle dans le sol et le changement correspondant 
dans la mesure est appelé le retard hydrodynamique ou le temps de réponse du piézomètre. Le temps de 
réponse dépend en premier lieu de la perméabilité du sol, et du type et des dimensions du piézomètre, 
ainsi que du taux de variation de la pression qui survient dans le sol. Pour réduire le temps de réponse 
et accroître la sensibilité de l’installation aux changements rapides de la pression, il est recommandé de 
réduire au minimum le volume d’eau qui doit s’écouler dans l’instrument pour équilibrer la pression, 
tout en ayant une zone de prise aussi grande que possible.

D.2 La Figure D.1 montre les temps de réponse approximatifs pour différents types de piézomètres et 
de sols, dans le cas d’une installation traditionnelle.
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X temps de réponse (jours)

Y coefficient de perméabilité (m/s)

Z temps de réponse (min)

1 argile

2 silt

3 sable

4 grave

piézomètre à diaphragme, conditions de laboratoire (voir Référence [12])

Piézomètre intégralement scellé (voir Référence [13])

Piézomètre hydraulique fermé (Bishop)

Piézomètre hydraulique fermé (Bishop) avec tubage de 300 m

Casagrande ø 1 cm, longueur du filtre 0,6, ø du trou de forage 8 cm

Piézomètre à tube ouvert ø 2,5 cm, longueur du filtre 2 m, ø du trou de forage 8 cm
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Piézomètre à tube ouvert ø 2,5 cm, longueur du filtre 1 m, ø du trou de forage 15 cm

Piézomètre à tube ouvert ø 2,5 cm, longueur du filtre 1 m, ø du trou de forage 8 cm

Piézomètre à tube ouvert ø 5 cm, longueur du filtre 1 m, ø du trou de forage 15 cm

Figure D.1 — Temps de réponse approximatifs de différents types de piézomètre en fonction de 
la conductivité hydraulique du terrain

D.3 Dans le cas d'une installation avec scellement intégral (voir l’Annexe E), le temps de réponse 
dépend de la perméabilité du coulis, de la perméabilité du sol, des dimensions du trou de forage et du 
type de piézomètre, et varie de quelques secondes à plusieurs minutes.
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Annexe E 
(normative) 

 
Mise en place d’un piézomètre entièrement cimenté

E.1 Dans le cas des systèmes fermés, il convient de faire la distinction entre la mise en place du 
dispositif de mesure dans une poche de sable avec bouchon de bentonite (ou de coulis) (installation 
traditionnelle) et la mise en place du dispositif de mesure dans un trou de forage entièrement rempli de 
coulis (installation avec scellement intégral).

NOTE Des exemples d’installation avec scellement intégral sont donnés dans les Références [13], [16], [17], 
[18], [19], [20] et [21].

E.2 Le mélange de coulis doit être formulé avant la mise en place. Les variables importantes à prendre 
en compte sont la perméabilité, la viscosité et la résistance du coulis.

E.3 Le coulis doit tenir lieu de filtre de sorte à ne pas nuire à l’écoulement horizontal de l’eau vers le 
piézomètre et de bouchon de sorte à limiter l’écoulement vertical le long du trou de forage.

NOTE 1 Ceci peut être obtenu si la perméabilité du coulis ne dépasse pas de 100 à 1000 fois la perméabilité du 
terrain (ceci inclut des coulis moins perméables que le terrain) (voir Référence [17] et [22]).

NOTE 2 Lorsque le coulis est moins perméable que le terrain, le temps de réponse est accru.

NOTE 3 La perméabilité peut diminuer de plusieurs ordres de grandeur dans les mois suivant l’installation.

E.4 La viscosité du coulis doit permettre de le pomper mais d’éviter toute pénétration excessive du 
coulis dans le terrain environnant.

NOTE 1 Dans les sols de perméabilité élevée, la viscosité du coulis de ciment est plus importante que la 
perméabilité.

NOTE 2 Un entonnoir Marsh peut être utilisé pour mesurer la viscosité (voir Référence [22]).

E.5 Le ciment et l’eau doivent être mélangés en premier car le rapport eau/ciment détermine la 
perméabilité (ainsi que la résistance et la rigidité du mélange). De la bentonite doit être utilisée pour 
contrôler la viscosité et éviter tout ressuage excessif.

NOTE 1 Le Tableau E.1 présente des mélanges de coulis typiques.

NOTE 2 On considère qu’il est préférable que la résistance et la rigidité du coulis soient similaires à celles du 
terrain environnant.

NOTE 3 Il existe de nombreux types de bentonite. La viscosité du coulis dépendra de la quantité et du type de 
bentonite utilisée.
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E.6 Le ciment utilisé ne doit pas comporter d’additif.

Tableau E.1 — Mélanges de coulis typiques (rapports pondéraux) et ordre de grandeur de la 
conductivité	hydraulique	et	de	la	résistance	à	la	compression	uniaxiale

Ciment Eau Bentonite
Conductivité 
hydraulique 

[m/s]	à	28	jours

qu, ciment

[kPa]

1 6 1 ~5.10−8 à 1.10−7 100
1 4 0,7 ~2.10−8 à 5.10−8 200
1 2,5 0,4 ~10−8 700
1 2 0,36 ~10−9 1 500

E.7 Les filtres à haut coefficient d’entrée d’air ne doivent pas être utilisé avec la méthode par scellement 
intégral, à moins qu’un moyen permette d’éliminer l’air du piézomètre.

E.8 Il convient d'acheminer le coulis au fond du trou de forage, à l'aide d'un tube de bétonnage, qui peut 
être déplacé vers le haut au fur et à mesure de l'injection du coulis. La buse à trémie doit être maintenue 
sous la surface du coulis pendant l'injection.

E.9 Lors de l'utilisation de la méthode par scellement intégral, il convient de ne pas contraindre le 
capteur, en raison du poids du coulis et de la pression de pompage. Cela peut être vérifié en mesurant 
fréquemment la pression enregistrée par le capteur lors de l'installation.
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Annexe F 
(normative) 

 
Mesure d’une pression interstitielle négative (succion du sol)

F.1 Il convient de garder à l’esprit que tous les types de piézomètre électriques (y compris à corde 
vibrante) et à fibre optique peuvent potentiellement permettre de mesurer des pressions interstitielles 
négatives (c.-à-d. une succion du sol). Seule l’étendue de la mesure est limitée. Les piézomètres 
pneumatiques ne permettent pas de mesurer des pressions de l’eau interstitielle négatives.

F.2 Afin de parvenir à mesurer la succion d’un sol, tous les éléments du système piézométrique (par 
ex. matériau de remblaiement, filtre poreux et réservoir de fluide) doivent à tout instant rester saturés et 
l’eau dans le piézomètre doit à tout instant être en contact continu avec l’eau du sol.

NOTE 1 Le sable ne convient pas comme matériau de remblayage lorsque des pressions de l’eau interstitielle 
négatives sont mesurées car il se désature lorsque des pressions de l’eau interstitielle négatives très basses sont 
appliquées, et la continuité est par conséquent perdue entre l’eau dans le piézomètre et l’eau dans le sol.

NOTE 2 Un coulis de ciment mélangé avec un rapport eau/ciment compris entre 0,5 et 1,5 restera saturé pour 
des succions du sol allant jusqu’à 200 kPa. De petites quantités de bentonite (jusqu’à 10 % du poids du ciment) 
sont parfois ajoutées pour limiter le ressuage. Afin d’éviter la formation de bulles d’air, le coulis est pompé dans le 
fond du trou de forage à l’aide d’un tube de bétonnage.

F.3 Si de l’air se forme à l’intérieur du piézomètre, il doit être éliminé et la saturation du dispositif doit 
être rétablie.

NOTE L’air peut être éliminé en rinçant à l’eau un piézomètre lorsqu'il peut être rincé ou en retirant le 
piézomètre pour le saturer.

F.4 Pour maximiser l’étendue des mesures, il est recommandé que le dispositif de mesure de la 
pression soit placé à la même élévation que le point de mesure.

NOTE Des valeurs de succion du sol supérieures à 100 kPa nécessitent des mesures spéciales et un 
équipement spécial, voir Référence [8].
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Annexe G 
(informative) 

 
Exemples de mesure

G.1 Généralités

NOTE Des exemples des différents types de piézomètre et d’applications types sont présentés comme suit:

1. Piézomètres (à tube) ouvert (voir G.2)

2. Piézomètre fermé: piézomètre à membrane (capteur à corde vibrante) (voir G.3)

3. Piézomètre fermé: piézomètre pneumatique (voir G.4)

Chaque exemple présente des informations qui sont habituellement incluses dans un rapport conforme 
à l’Article 9 de l'ISO 18674-1:2015.

G.2	 Piézomètre	à	tube	ouvert

a Propriétaire du projet De Vlaamse Waterweg, Gouvernement flamand, Belgique.

b Nom et localisation du projet Mise en place de mesures pour améliorer la stabilité d’un 
talus instable, Dendermonde, Belgique.

c Nom de l’entreprise en charge du pro-
jet de surveillance

Service géotechnique, Gouvernement flamand, Belgique.

d Projet de surveillance Mesure des niveaux piézométriques au-dessus et en dessous 
d’une couche d’argile tertiaire.

e Type de terrain Sable compacté.
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f Instrumentation Piézomètres ouverts à double tube piézométrique dans trois 
trous de forage (voir Figure G.1 pour la localisation des trous 
de forage).

g Mise en place Forage de trous B6, B9 et B14 en Ø 168 mm. Insertion de 
deux tubes piézométriques, Øinterne 57 mm, dans chaque 
trou de forage. La longueur des tubes variant entre 7,5 m et 
19,5 m, avec une section crépinée de 2,0 m au niveau de leur 
extrémité inférieure. Les sections crépinées sont instal-
lées au centre du trou de forage et entourées d’une poche 
de sable de 3 m de haut. Un bouchon de bentonite de 4 m à 
6 m est mis en place entre les deux filtres, et un bouchon de 
bentonite de 1,5 m de hauteur est mis en place au-dessus du 
massif filtrant supérieur.

h Mise en service de la surveillance Après vérification du bon fonctionnement des piézomètres.

i Mesures Des mesures manuelles et automatiques ont été réalisées 
(voir Figures G 2 et G 3). Pour les mesures automatiques, des 
capteurs de pression absolue récupérables ont été utilisés.

j Incertitude de la mesure 0,35 kPa pour les capteurs des piézomètres. Exactitude glo-
bale estimée à environ 5 cm à 10 cm.

k Principaux résultats du projet de 
surveillance

Les mesures ont été utilisées pour optimiser un modèle 
d’écoulement de l’eau interstitielle et calculer la pression 
interstitielle dans et sous la couche d’argile tertiaire.

l Appréciation et évaluation L’enregistrement continu et la vérification des mesures 
automatiques par des mesures manuelles ponctuelles ont 
permis de comprendre l’influence de la marée sur la pres-
sion interstitielle agissant dans les différents aquifères. Cela 
a significativement contribué à l’optimisation du modèle 
d’écoulement de l’eau interstitielle.

Figure	G.1	—	Localisation	des	trous	de	forage	B6,	B9	et	B14	des	piézomètres	à	tube	ouvert
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l niveau d’eau t temps [jours/mois]

 Piézomètre supérieur à 8 m de profondeur:  Piézomètre inférieur à 15 m de profondeur:

valeur de mesure manuelle valeur de mesure manuelle

valeur de mesure automatique valeur de mesure automatique

Figure	G.2	—	Piézomètres	à	tube	ouvert	P9	–	Influence	des	marées:	comparaison	entre	des	
mesures automatiques et manuelles
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NOTE Voir Légende de la Figure G.2.

Figure	G.3	—	Piézomètres	à	tube	ouvert	—	Influence	des	marées:	détail	de	la	Figure G.2

G.3	 Piézomètre	fermé:	Piézomètre	à	membrane	(capteur	à	corde	vibrante)

a Propriétaire du projet BAM NV, Belgique.

b Nom et localisation du projet Essai d’une cellule Osterberg d’une paroi moulée, Anvers, 
Belgique.

c Nom de l’entreprise en charge du pro-
jet de surveillance

Service géotechnique, Gouvernement flamand, Belgique.

d Projet de surveillance Comportement de piézomètres à corde vibrante installés 
de différentes manières lors d’un essai de capacité portante 
d’une paroi moulée. Essai sur quatre panneaux de paroi 
(Figure G.4).

e Type de terrain Argile tertiaire de Boom, k ≈ 10−11 m/s;
résistance au cisaillement non drainé ~150 kPa à 200 kPa

f Instrumentation Piézomètre à corde vibrante, installation par fonçage et 
scellement intégral
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g Installation Chaque paroi moulée a été instrumentée comme suit: Un 
piézomètre intégralement scellé sous la paroi (a); deux 
piézomètres entièrement cimentés à côté de la paroi moulée 
(b et d), et un trou de forage avec piézomètre foncé (c). Les 
capteurs des piézomètres ont été mis en place avant l’instal-
lation de la paroi moulée.
(a) La mise en place du piézomètre sous la paroi moulée a été 
réalisée par forage à travers un dispositif servant à former 
un vide à l’intérieur de la paroi, en plaçant le piézomètre 
dans le trou foré à la profondeur requise, et en remplissant le 
trou de forage avec du coulis jusqu’à une hauteur d’environ 2 
à 5 m au-dessus du capteur du piézomètre à corde vibrante. 
La hauteur de la colonne de coulis a été restreinte afin 
d’éviter toute interférence avec la cellule Osterberg située à 
proximité.
((b) et (d)) Deux piézomètres entièrement cimentés, placés 
dans le même trou de forage, et positionnés au-dessus du 
piézomètre foncé. Les piézomètres ont été fixés à un tube 
d’inclinomètre, approximativement 0,5 m au-dessus du fond 
du trou de forage (pour réduire au minimum l’influence de la 
sédimentation des particules fines dans le fond).
(c) Les piézomètres foncés ont été installés depuis le fond 
d’un trou de forage. En raison de grands excès de pression, 
qui atteignaient la pression maximale permise du capteur, 
les piézomètres ont été enfoncés lentement et la profondeur 
totale du fonçage variait entre 27 et 44 cm.
Mélange du coulis: le rapport Eau/Ciment/Bentonite est 
2,8E/1C/0,4B, pour se conformer, au moment de l’essai, à 
la résistance de l’argile de Boom; propriétés mesurées du 
mélange de ciment: résistance à la compression non confinée 
qu ~ 800 kPa, conductivité hydraulique k = 2 à 4 × 10−7 m/s..

h Mise en service du système de sur-
veillance

Réalisation du premier essai entre 1 mois - 1,5 mois après la 
mise en place des capteurs à côté de la paroi moulée, environ 
2 semaines après la mise en place des parois moulées et des 
capteurs sous la paroi moulée. Tous les capteurs n’avaient 
pas atteint une situation initiale stable.

i Mesures Automatique, en temps réel.
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j Incertitude de la mesure 0,1 % PE. Plage de pression de 2 MPa conduisant à une exac-
titude de 2 kPa (= 0,2 m).

k Principaux résultats du projet de 
surveillance

Des pressions de l’eau interstitielle élevées ont été mesurées 
(Figures G.5 et G.6) lors de l’intrusion de la paroi moulée 
dans l’argile rigide. Le piézomètre entièrement cimenté situé 
sous la paroi moulée a montré, comme attendu, ce grand 
excès de pression de l’eau interstitielle. Toutefois, compte 
tenu de la petite colonne de ciment au-dessus du capteur, 
la surpression mesurée s’est dissipée très rapidement (le 
retour à la pression de l’eau au-dessus du capteur est quasi 
immédiat).
Les piézomètres foncés et entièrement cimentés placés à 
côté d’une paroi moulée ont donné des excès de pression 
de l’eau interstitielle quasiment identiques lors de l’applica-
tion de la charge. L’excès de pression de l’eau interstitielle, 
induit par le chargement d’un panneau de paroi, s’étend aux 
panneaux adjacents sur quelques mètres de distance. La dis-
sipation des excès de pression de l’eau interstitielle diffère 
entre les piézomètres entièrement cimentés et foncés. Après 
4 mois, le piézomètre foncé présente toujours un excès de 
pression de l’eau interstitielle, alors que les capteurs entiè-
rement cimentés sont approximativement revenus à la situa-
tion initiale (on constate toujours une légère surpression).
La Figure G.7 montre l’excès de pression de l’eau intersti-
tielle pendant toute la période de mesure. Les deux piézo-
mètres entièrement cimentés (b) et (d) mesurent des pres-
sions quasiment identiques. Le comportement des pressions 
de l’eau interstitielle est comparable à celui mesuré par le 
piézomètre foncé, bien que ce dernier conduise à une perte 
retardée des pressions de l’eau interstitielle; ceci pourrait 
être dû à la perméabilité du ciment, qui est significativement 
plus grande que celle du sol.

l Appréciation et évaluation Les résultats des essais permettent de déduire la capacité 
portante de la paroi moulée. Les excès de pression intersti-
tielle ne s’étaient toujours pas dissipés avant le chargement 
du panneau 3. Les différentes étapes du chargement sont 
clairement visibles et les piézomètres mesurent instantané-
ment le chargement (pas de mesure de 5 min.).
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P piézomètre

S CPT

I inclinomètre mobile

Z cible de tassement

1/2/3/4 paroi lmoulée 1/2/3/4

Figure G.4 — Vue en plan schématique de quatre panneaux d’essai moulés (gris) et 
emplacement et numéro des instruments placés sur le site
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Légende
u pression interstitielle [mH2O] P3a piézomètre intégralement scellé sous panneau moulé
t temps [nombre de jours] P3b piézomètre intégralement scellé
F force [kN] P3c piézomètre foncé
F (P4) force exercée dans le panneau 4 P3d piézomètre intégralement scellé

Figure G.5 — Pression interstitielle mesurée au niveau du panneau 3, du fait du chargement du 
panneau 4
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NOTE Voir Légende de la Figure 5

Figure G.6 — Pression interstitielle mesurée au niveau du panneau 3, du fait du chargement du 
panneau 3
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Légende
u pression interstitielle [kPa] P3a piézomètre intégralement scellé sous le panneau
t temps [nombre de jours] P3b piézomètre intégralement scellé
  P3c piézomètre foncé
  P3d piézomètre intégralement scellé

Figure G.7 — Pression interstitielle et dissipation de l’excès de pression interstitielle sur toute 
la durée de l’essai (qui démarre immédiatement après l’installation), mesurée au niveau du 

panneau 3

G.4 Piézomètre fermé: piézomètre pneumatique

a Propriétaire du projet Non précisé.

b Nom et localisation du projet Surveillance d’une digue, région de la mer morte, Jordanie.

c Nom de l’entreprise en charge du pro-
jet de surveillance

Non précisé.

d Projet de surveillance Objectifs:

  — vérifier les hypothèses de calcul et confirmer le 
comportement estimé de la digue;

— contrôle de la vitesse de mise en place du remblai pour 
assurer la sécurité des ouvrages et la stabilité de la 
digue pendant la période de construction;

— surveillance à long terme du comportement de la digue.
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  Plan de surveillance:
11 sections de surveillance situées à 1 km d’intervalle. Le 
dispositif de surveillance type est constitué des éléments 
suivants (voir la Figure G.8):

  — piézomètres pneumatiques, installés avant la 
construction sous la crête et la berme amont à 5, 10 et 
15 m de profondeur sous le niveau du sol initial;

— piézomètres à tube, installés à la fin de la construction

— bornes de relevé, installées avant la construction sur 
le sol existant

— stations de mesure de niveau, installées à la fin de la 
construction

— extensomètres magnétiques, installés avant la 
construction sous la crête.

e Type de terrain Formation marine constituée d’alternances d’aragonite et 
de feuillets détritiques de calcite limoneuse, de dolomite et 
de quartz; T
Formation terrestre, caractérisée par des sédiments clas-
siques, constituée de sable, graviers et galets (environne-
ment de delta). La formation terrestre peut être divisée en 
trois membres, séparés par des couches de gypse proémi-
nentes qui ont pu être suivies sur de grandes distances, 
comme suit:

  — Membre supérieur, également appelé membre stratifié, 
comprenant des alternances de lits épais de marne 
gris-vert meuble et de craie blanche;

— Membre intermédiaire, constitué de couche sableuses;

— Membre inférieur, également appelé membre à falaise 
blanche, constitué de craie stratifiée et de marne 
gypsifère, mais à dominante de craie.

f Instrumentation Piézomètres pneumatiques pourvus d'une unité de lecture 
manuelle.

g Procédure d’installation En trou de forage.

h Mise en service du système de sur-
veillance

Non précisée

i Mesures Manuelles
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j Analyse numérique Analyse a posteriori de trois sections calculées à l’aide du 
programme informatique disponible sur le marché Plaxis 
2D, Version 2015.01. L’analyse tient compte des condi-
tions géologiques au niveau de chaque section et prend en 
compte les effets suivants:

  — abaissement de la surface de la nappe phréatique 
induit par le niveau de la mer (sur la base des données 
disponibles sur la nappe phréatique);

— phase de construction;

— niveau de la retenue et vitesse de mise en eau.

k Principaux résultats du projet de sur-
veillance

Les mesures de pression interstitielle à l’aide des piézo-
mètres pneumatiques se sont avérées fiables et en accord 
avec l’analyse réalisée a posteriori (voir la Figure G.9).

 

Légende
1 piézomètre pneumatique avec 3 points de mesure par trou de forageU côté amont
2 extensomètre magnétique avec 6 points de mesure D côté aval
3 piézomètre à tube U1 ... 4 bornes de relevé amont
  D1 ... 4 bornes de relevé aval

Figure G.8 — Instruments d’une section de surveillance de digue comportant des piézomètres 
pneumatiques
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Légende
1 données de modélisation numérique u pression interstitielle
2 données de surveillance t temps écoulé depuis le début de la construction de la 

digue [nombre de jours]

Figure G.9 — Évolution de la pression interstitielle au cours de la construction de la digue – 
Comparaison des valeurs calculées et mesurées
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