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Avant-Propos National 

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

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

La présente norme marocaine NM ISO 18674-5 a été examinée et adoptée par la 
Commission de  Normalisation Travaux Géotechniques (102).
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NORME INTERNATIONALE ISO 18674-5:2019(F)

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

Partie 5: 
Mesures de la variation de pression par cellules de 
pression totale (TPC)

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie la mesure des variations de pression à l’aide de cellules de pression 
totale (TPC). Les règles générales relatives à la réalisation d’un suivi du terrain, des structures en 
interaction avec le terrain, des remblais géotechniques et des travaux géotechniques sont présentées 
dans l’ISO 186741.

S’il est appliqué conjointement à la norme ISO 186744, le présent document permet de déterminer les 
contraintes effectives agissant dans le terrain.

Le présent document s’applique:

— à la surveillance des changements de l’état de contrainte dans le terrain et les structures 
géotechniques (p. ex. dans des barrages en terre ou des revêtements de tunnel);

— à la surveillance des pressions de contact à l'interface entre deux milieux (p. ex. poussée des terres 
sur un mur de soutènement; pression de contact à la base d'une fondation);

— au contrôle des calculs géotechniques et à l’ajustement d'une construction en lien avec la méthode 
observationnelle;

— à l’évaluation de la stabilité durant ou après la construction.

Les directives pour l'utilisation de TPC en génie géotechnique sont présentées à l'Annexe B.

NOTE Ce document satisfait aux exigences relatives à la surveillance du terrain, des structures interagissant 
avec le terrain et des travaux géotechniques au moyen de TPCs, dans le cadre de la reconnaissance et des essais 
géotechniques conformément à l’EN 1997-1[1] et l’EN 1997-2[2].

2 Références normatives

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d’une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue les 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

ISO 18674-4, Reconnaissance et essais géotechniques — Surveillance géotechnique par instrumentation in 
situ — Partie 4: mesure de la pression d’eau dans les pores: piézomètre

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

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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3	 Termes	et	définitions

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

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

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

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

3.1
cellule de pression totale
TPC
instrument de terrain utilisé pour mesurer les variations de contrainte

Note 1 à l'article: En général, un système de cellules de pression totale est constitué d'un compartiment sous 
pression, d'un tube sous pression, d'un dispositif de mesure de la pression, d'une ligne de mesure et d'une unité 
de contrôle et de lecture (voir Figure 1 et Référence [3]).

Note 2 à l'article: Le compartiment sous pression est constitué de deux plaques d’acier, soudées ensemble le long 
de leurs périphéries, la cavité interne étant remplie d’un liquide. La cavité est reliée à la chambre interne du 
dispositif de mesure de la pression par l’intermédiaire d’un tube sous pression rempli de liquide. Les chambres 
interne et externe du dispositif de mesure de la pression sont séparées par une membrane flexible.

Note 3 à l'article: Les cellules de pression totale sont installées de façon permanente, soit dans un remblai ou un 
terrain meuble(cellules de pression enfouies) (3.2), soit dans des plans de contact entre deux milieux (cellules de 
pression de contact) (3.3) ou dans des trous de forage (cellules de pression en forage) (3.4).

Note 4 à l'article: Le but de la mesure est la variation de la contrainte normale totale Δσn du milieu qui agit sur le 
côté plat du compartiment sous pression (voir 1 de la Figure 1).
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Légende
1 compartiment sous pression
2 tube dsous pression
3 dispositif de mesure de la pression

3a chambre interne
3b chambre externe
3c membrane

4 hauteur de la cavité du compartiment sous pression
5 hauteur du compartiment sous pression
6 ligne de mesure (câble électrique ou tube hydraulique jumelé)
7 unité de commande et d’affichage
8 milieu étudié

Figure 1 — Principaux constituants d’un système de mesure à cellule TPC

3.2
cellule de pression enfouie
cellule de pression totale (3.1) qui est entièrement enfouie au sein d’un milieu

EXEMPLE Capteur enfoncé dans un sol meuble; «capteur tangentiel» dans un revêtement de tunnel en béton 
projeté (voir 4 de la Figure 3).

3.3
cellule de pression de contact
cellule de pression totale (3.1) placé au niveau d'un plan de contact entre deux milieux

EXEMPLE Capteur placé à la base de la fondation d'une dalle; «capteur radial» (voir 3.9) dans un revêtement 
de tunnel en béton projeté.

3.4
cellule de pression en forage
cellule de pression totale (3.1) installé dans un trou de forage

Note 1 à l'article: Voir en 2 sur la Figure 2.

3.5
rapport de forme
rapport entre la hauteur et la plus petite dimension latérale du compartiment sous pression

Note 1 à l'article: Dans le cas de compartiments rectangulaires, la plus petite dimension latérale est la largeur, 
dans le cas de compartiments circulaires, il s’agit du diamètre.
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Note 2 à l'article: Les rapports de forme sont généralement de l’ordre de 1:20 à 1:40.

3.6
contrainte totale
contrainte dans le terrain exercée par la fraction solide (squelette) du terrain et l’eau interstitielle

Note 1 à l'article: Une cellule de pression totale (3.1) ne permet de surveiller qu’une seule composante de la 
contrainte (à savoir le changement de la contrainte normale totale Δσn).

Note 2 à l'article: Les changements des états de contrainte en 2-D et 3-D peuvent être surveillés en utilisant un 
groupe d’un nombre suffisant de compartiments de TPC orientés indépendamment, installés au niveau d’un site 
de mesure: Trois (3) compartiments pour un état de contrainte en 2-D, et six (6) compartiments pour un état de 
contrainte en 3-D.

Note 3 à l'article: Le fait de placer un compartiment de TPC avec son côté de détection vers la verticale permet de 
suivre directement la composante verticale de la contrainte normale σv.

3.7
contrainte effective
contrainte dans le terrain exercée par la fraction solide (squelette) du terrain

Note 1 à l'article: Il s’agit de σ’ = σ - u

où

 σ’ = tenseur de contrainte effective;

 σ = tenseur de contrainte totale;

 u = pression de l’eau des pores.

La formule ci-dessus ne s'applique qu'au sol saturé.

3.8
contrainte de contact
composante de la contrainte qui agit normalement par rapport à un plan de contact

EXEMPLE Contrainte normale agissant à l’interface entre la fondation d’une dalle et le terrain.

Note 1 à l'article: Une TPC (3.1) ne permet pas de mesurer les contraintes de cisaillement qui agissent au sein du 
plan de contact.

3.9
contrainte radiale
contrainte de contact (3.8) spécifique entre le terrain et le revêtement d’un tunnel

Note 1 à l'article: Des TPCs (3.1) radiales («capteurs radiaux») sont spécialement conçus pour la surveillance des 
contraintes radiales.

Note 2 à l'article: Voir en 3 sur la Figure 2.

3.10
contrainte tangentielle
contrainte circonférentielle surveillée au sein de revêtements de tunnels en béton ou béton projeté

Note 1 à l'article: Les TPCs (3.1) tangentielles («capteurs tangentiels») sont spécifiquement conçus pour la 
surveillance des contraintes tangentielles au sein des revêtements de tunnels. On parle également de «TPC 
pour béton».

Note 2 à l'article: Voir en 4 sur la Figure 2.
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Légende
1 trou de forage (aval-pendage verticalement; remblayé).
2a, 2b, 2c réseau de trois TPCs en forage, orientées différemment, permettant la surveillance des contraintes 

horizontales dans le terrain.
3 TPCs radiales au niveau de l’interface entre le terrain et le revêtement de béton projeté.
4 TPCs tangentielles dans le revêtement de béton projeté.
5 revêtement de béton projeté.
6 contour de l’excavation du tunnel.

Figure 2 — Exemple d’agencement de TPC dans un tunnel situé à proximité de la surface

Légende
A noyau d’argile 1 TPC (unique ou en groupe)
B zone de filtre 2 piézomètre
C remblai rocheux

NOTE Les zones A et C disposent de systèmes indépendants de routage des câbles (voir 6.1.2.5).

Figure 3 — Exemple (schématique) d’un agencement de TPCs dans un barrage en terre

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 5



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 18674-5:2019(F)

4 Symboles

Symbole Nom Unité
C facteur de correction des effets de bord —
E module d’Young MPa
h1 élévation de la station de mesure dans la méthode par compensation m
h2 Elévation de la TPC dans la méthode par compensation m
pa pression dans la chambre externe du dispositif de mesure MPa
pF Pression d'une mesure de suivi MPa
ph différence de pression hydrostatique entre la station de mesure externe et la TPC MPa

pi
Pression du liquide dans le compartiment et dans la chambre interne du système de 
mesure MPa

pL perte de charge dans la ligne d'alimentation de la compensation MPa
pp-t Pression de pré-contrainte MPa
pR pression de la mesure de référence MPa
pread pression lue au niveau de la station de mesure extérieure MPa
u pression interstitielle MPa
γfluide poids spécifique du fluide de compensation N/m3

σn σn’ contrainte normale (totale; effective) MPa
Δσn différence de contrainte normale totale MPa
σv contrainte verticale MPa
σH contrainte horizontale maximale MPa
σh contrainte horizontale minimale MPa

5 Instruments

5.1 Généralités

5.1.1 Il est à noter que les mesures obtenues à l’aide de TPCs sont sujettes à des erreurs importantes, 
car la présence du capteur dans le milieu tend à créer des changements importants dans le champ de 
contrainte qui fait l’objet de la mesure.

NOTE 1 Voir la Figure 4 (Référence [5]).

NOTE 2 La sélection d’instruments appropriés, le respect de leur domaine d’application et des procédures 
d’installation appropriées sont des éléments critiques qui permettent de réduire ces erreurs à des niveaux 
acceptables (voir 5.4 et 5.6).
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a)   TPC plus rigide que le milieu b)   TPC moins rigide que le milieu

(TPC surexposée) (TPC sous-exposée)

Légende
I trajectoires des contraintes autour d’une TPC. 1 compartiment sous pression enfoui dans un milieu.
II profil de contrainte normale selon A — A’

Figure 4 — Enregistrement de l'effet des PTCs enfouies

5.1.2 Il convient de distinguer les méthodes de mesure par déformation et par compensation (voir le 
Tableau 1).

Tableau 1 — Caractéristiques de surveillance associées aux méthodes de mesure des TPCs

Méthode de 
mesure

Rigidité 
du TPC

Stabilité à long 
terme du signal 

du capteur

Compensation de la 
pression atmosphé-

rique

Acquisition 
automatique 
des données

Vitesse d’enre-
gistrement 

des données
Déformation  
(voir 5.2)

tend à être 
flexible

dépend, entre 
autres, du type de 
capteur élec-
trique utilisé

une surveillance indé-
pendante de la pression 
barométrique peut être 
nécessaire
les capteurs hydrau-
liques à évent ne sont 
généralement pas fiables

souple comparative-
ment rapide

Compensation 
(voir 5.3)

tend à être 
rigide

tend à être stable 
à long terme

les capteurs hydrau-
liques à évent sont géné-
ralement fiables

encombrant; 
comparative-
ment coûteux

comparative-
ment lent

5.1.3 Tout changement de la contrainte normale totale Δσn agissant sur la face plate d’un compartiment 
sous pression (1 sur la Figure 1) doit être associé de manière univoque à un changement de la pression 
du liquide dans la cavité interne du compartiment.

5.1.4 Il est recommandé que la rigidité du compartiment sous pression dans la direction de détection 
soit faible en comparaison de la rigidité du tube de pression et du logement du dispositif de mesure de la 
pression.

5.1.5 La forme et l’emplacement du dispositif de mesure de la pression ne doivent pas affecter la 
contrainte normale totale σn du milieu qui agit sur le compartiment sous pression.
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NOTE Une solution technique courante consiste en une TPC dans lequel le dispositif de mesure est placé 
suffisamment à distance du compartiment sous pression, et dans lequel le compartiment sous pression et le 
dispositif de mesure sont reliés par un tube de pression rigide.

5.1.6 Le dispositif de mesure de la pression (3 à la Figure 1) est généralement un transducteur de 
pression à membrane. La cavité formée par les composants interconnectés, compartiment, tube et 
dispositif de mesure doit être entièrement remplie, en termes d'ingénierie, d'un liquide incompressible 
et désaéré. La différence d'altitude entre le compartiment et le dispositif de mesure doit être si faible 
qu'elle peut être négligée dans la procédure d'évaluation (voir A.1.1).

5.1.7 Il est recommandé que le logement du dispositif de mesure de la pression soit suffisamment rigide 
pour que même des pressions élevées du terrain agissant sur la face externe du dispositif n’affectent pas 
le comportement mécanique de la membrane, en particulier ses caractéristiques d’étalonnage.

NOTE L’expérience dans des remblais de grande hauteur a montré que la poussée des terres, qui s’exerce sur 
le logement d’un transducteur de pression, peut provoquer un décalage significatif du zéro et une variation par 
rapport à la linéarité du transducteur.

5.2 Méthode de mesure par déformation

5.2.1 La mesure de la déflexion de la membrane du dispositif de mesure de la pression (voir 3c sur 
la Figure 1) peut être utilisée comme une méthode de mesure de la pression du liquide dans les cavités 
internes.

NOTE Couramment, la membrane qui sépare la chambre interne et la chambre externe coïncide avec la 
membrane de mesure d’un transducteur de pression électrique.

5.2.2 La pression dans la chambre externe du dispositif de mesure (voir 3b sur la Figure 1) doit être 
soit constante, soit atmosphérique.

5.2.3 Si les mesures de la TPC sont influencées par des changements de pression atmosphérique, il 
convient que ces changements soient suivis indépendamment.

NOTE Les tentatives visant à contourner ce problème par l’intégration d’un petit tube d’évent dans la 
conduite de mesure (voir 6 sur la Figure 1) sont souvent entachées de difficultés, car ces tubes tendent à se 
trouver bloquer par de l’eau de condensation. Cela vient en contraste de la méthode de mesure par compensation 
(voir 5.3 et le Tableau 1).

5.2.4 Il est recommandé d’éviter de réaliser les mesures de déformation directement au niveau des 
plaques du compartiment sous pression, par ex. au moyen d’une jauge de déformation ou de capteurs à 
corde vibrante, car cette procédure conduira généralement à des compartiments présentant des rapports 
de forme élevés ce qui conduit à des conditions d’enfouissement défavorables (voir 6.1) et à des facteurs 
de correction des effets bord mal définis (voir A.1).

5.3 Méthode de mesure par compensation

5.3.1 Dans les systèmes de TPC à mesure par compensation, tout changement de la distance entre les 
plaques du compartiment sous pression dû à Δσn doit être compensé par une pression pa appliquée de 
l’extérieur.

NOTE Dans la pratique courante, une pression hydraulique de pa est appliquée à des niveaux de 
pression comparativement élevés et une pression pneumatique de pa est appliquée à des niveaux de pression 
comparativement bas.

5.3.2 Il convient d’appliquer une compensation au niveau de la membrane (3c sur la Figure 1) du 
dispositif de mesure de la pression. Toute déflexion de la membrane, telle que décrite en 5.2.1, doit être 
compensée par une pression pa agissant dans la chambre externe du dispositif.
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5.3.3 Le point de compensation doit être clairement défini et bien identifiable lors de la réalisation des 
mesures. Il est possible d’utiliser des techniques à commutateur à soupape ou à membrane électrique.

5.4 Rigidité du compartiment sous pression

Dans la direction de détection, il est recommandé que la rigidité du compartiment sous pression 
s’adapte à la rigidité du milieu.

NOTE 1 Les effets de concentration de contrainte influencent les résultats des mesures conduisant à des 
valeurs systématiquement trop basses ou trop hautes (voir la Figure 4).

NOTE 2 La rigidité du système de TPC est influencée par les facteurs suivants, entre autres:

— principe de mesure (déformation, voir 5.2, ou compensation, voir 5.3; voir également le Tableau 1);

— rapport de forme;

— hauteur de la cavité remplie de liquide (4 sur la Figure 1);

— volume et compressibilité du liquide dans le système interne fermé;

— déformabilité du logement du système interne fermé (voir 5.1.7).

NOTE 3 D’autres difficultés surviennent lorsque la rigidité du milieu change durant le projet de surveillance, 
par ex. consolidation du remblai ou durcissement du béton projeté. Pour d’autres facteurs d’influence, voir la 
Référence[4].

5.5 Forme du compartiment sous pression

5.5.1 Le compartiment sous pression peut être de forme rectangulaire, carrée, ovale ou circulaire. En 
l’absence d’autres contraintes (par ex. construction; forme et dimension du milieu, ou contact), il est 
préférable d’utiliser des compartiments de forme circulaire.

NOTE 1 Les dimensions courantes des compartiments sont, en diamètre, ou respectivement longueurs du 
bord, de l’ordre de 100 mm à 400 mm.

NOTE 2 Pour les sols et les remblais à grain fin on utilise couramment des compartiments de forme 
circulaire ayant un diamètre de l’ordre de 120 mm à 300 mm; pour les contacts terrain/béton on utilise des 
compartiments rectangulaires de 200 mm × 300 mm; pour les contacts terrain/revêtement de tunnel on utilise 
des compartiments radiaux de 150 mm × 250 mm et pour l’enfouissement dans un revêtement de tunnel on 
utilise des compartiments tangentiels de 100 mm × 200 mm.

5.5.2 Il est recommandé que le rapport de forme ne soit pas supérieur à 1:15 pour les sols et les 
remblais et pas supérieur à 1:25 pour la roche et le béton. Les compartiments ayant un rapport de 
forme faible doivent être préférés, sous réserve que les plaques du compartiment ne se touchent pas 
mutuellement à travers la cavité remplie de liquide.

NOTE En général, les compartiments des TPC ont une épaisseur d’environ 4 mm à 12 mm.

5.5.3 Il convient que la sélection des compartiments tienne compte de l’influence que les bords et 
les coins des compartiments sous pression peuvent avoir sur la distribution des contraintes autour du 
compartiment (Figure 5) et donc sur la mesure. La Figure 6 montre deux solutions techniques permettant 
de réduire l’effet de bord. Il est recommandé d’envisager ces solutions lors de la sélection de la TPC.

NOTE Les bords et les coins des compartiments sous pression sont souvent plus rigides que la zone de 
détection des compartiments et, donc, attirent une proportion relativement élevée des contraintes. Cet effet 
concerne particulièrement les rapports de forme élevés.
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Légende
1 Cordon de soudure
2 Plaque supérieure
3 Cavité remplie de liquide
4 Plaque inférieure

Figure 5 — Effet de bord des compartiments sous pression: concentration de contrainte au 
niveau d'un bord comparativement rigide (représentation schématique)

a)			Solution	avec	bord	flexible b)   Solution avec rainure de bord

Légende
1 Cordon de soudure
2 Plaque portante rigide
3 Cavité remplie de liquide
4a Plaque de couverture flexible
4b Plaque inférieure
5 Rainure

Figure 6 — Exemples de solutions techniques permettant de réduire les effets de bord

5.5.4 En milieu agressif, par ex. dans des roches ou des eaux souterraines sulfatiques, il est recommandé 
que le matériau du TPC soit résistant à la corrosion.

5.5.5 Lorsque, une fois le projet de surveillance terminé, les TPCs sont laissées dans le terrain, il 
convient de veiller à la compatibilité du matériau, et en particulier du liquide du capteur, vis-à-vis de 
l’environnement.

EXEMPLE Utiliser une huile hydraulique biodégradable.

5.6 Exactitude

5.6.1 Il faut avoir conscience que le degré de conformité entre la TPC enfouie et le milieu environnant 
est essentiel pour l’exactitude du système de TPC.

NOTE 1 Le degré de conformité est difficile à spécifier (voir 5.4, NOTE 2) et souvent sujet à changement au 
cours du projet de mesure (voir 5.4, NOTE 3).
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NOTE 2 Un étalonnage des composants combinés de la TPC (compartiment, tube et système de mesure; voir 
Figure 1) dans une enceinte sous pression n’est pas indicatif de l’exactitude du système de TPC car il conduit à des 
résultats (quasi-) parfaits pour presque toutes les formes de compartiment sous pression et ce quel que soit le 
dispositif de mesure de la pression.

NOTE 3 Les fabricants spécifient en général l’exactitude du transducteur de pression de la TPC (voir 3 sur la 
Figure 1), par exemple une exactitude de ± 0,1 % de la pleine échelle. Cette exactitude n'est pas celle de la TPC.

5.6.2 L’exactitude du système de TPC peut être mieux estimée par des contrôles de vraisemblance des 
résultats des mesures réalisées en place et par des informations indépendantes.

NOTE Voir  6.1.2.7.

5.6.3 Des essais en laboratoire visant à déterminer l’exactitude du système de TPC ne doivent être 
conduits que si la procédure d’installation prévue est reproduite dans le montage d’essai.

NOTE Les essais d’étalonnage réalistes des systèmes de TPC au laboratoire sont onéreux et ne se justifient 
que dans des circonstances exceptionnelles.

6 Mise en place et procédure de mesure

6.1 Installation

6.1.1 Installation dans le terrain

6.1.1.1 En sol meuble, il est recommandé que les TPCs soient enfoncées à l’aide d'un équipement 
approprié, par ex. un engin d’essai de pénétration au cône conformément à l’ISO 22476-1). Les mesures 
doivent démarrer après dissipation de tout excès de pression interstitielle, qui peut s’être accumulée lors 
de la mise en place de la TPC.

NOTE Des TPCs spécifiquement conçues, qui intègrent souvent un piézomètre, sont disponibles sur le 
marché auprès de différents fournisseurs.

6.1.1.2 En sol rigide et au rocher, les TPCs doivent être installées dans des trous de forage. Les trous de 
forage doivent être forés, conformément à l’ISO 22475-1. La TPC, ou le réseau de TPCs (voir la Figure 2), 
doit être placé et fixé dans le trou de forage tout en contrôlant la profondeur et l’orientation de la 
direction de détection du compartiment.

6.1.1.3 Au niveau du site de mesure, le trou de forage doit être remblayé avec un matériau dont la 
rigidité est ajustée pour être égale à celle du terrain.

EXEMPLE 1 Pour les roches tendres et les sols rigides (E < 5 GPa), suspension de bentonite et autre ciment de 
faible résistance en combinaison avec des composants argileux.

EXEMPLE 2 Pour les roches de rigidité moyenne (5 GPa ≤ E < 20 GPa), mortier ou suspension à base de ciment.

EXEMPLE 3 Pour les roches rigides (20 GPa ≤ E < 30 GPa), mortier dentaire associé à une pré-contrainte 
subséquente de 0,5 MPa minimum.

6.1.1.4 Après durcissement du matériau de remblai, on doit s’assurer qu’un contact total et intime est 
établi entre le compartiment de la TPC et la paroi du trou de forage et que le montage de lau TPC est pré-
contraint (voir le Tableau 2). Cela peut être obtenu par expansion du compartiment, par ex. en écrasant 
un tube de pressurisation (voir 6.1.3.3 et la Figure 7), ou à l’aide d’un coulis de contact. Dans ce dernier 
cas, il convient de prévoir des tubes de coulée du coulis pour chaque compartiment. Il est recommandé 
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que la pression effective du coulis au niveau du site de mesure soit au minimum de l’ordre de la pression 
de pré-contrainte pp-t spécifiée dans le Tableau 2, et inférieure ou égale au double de cette valeur.

Tableau 2 — Pression de pré-contrainte pp-t pour l’installation de TPCs dans des sols et des 
roches rigides

Module d’Young du milieu 
MPa

Pression de pré-contrainte pp-t  
MPa

très faible (<100 MPa) 0,02
faible (100 à 5 000 MPa) 0,05

intermédiaire (5 000 à 20 000 MPa) 0,10
élevée (20 000 à 30 000 MPa) 0,50

très élevée (>30 000 MPa) non applicable

6.1.1.5 Les mesures peuvent commencer une fois la pré-contrainte et la stabilisation du signal de 
mesure de la  TPC terminées.

6.1.2 Mise en place dans un remblai

6.1.2.1 Il est recommandé de démarrer la mise en place d’une TPC lorsque le remblai a atteint une 
hauteur d’au moins 800 mm au-dessus du niveau de l’instrument. Une excavation à fond large doit être 
formée, avec des côtés présentent une pente inférieure à 1:3 dans toutes les directions. La dimension de 
l’excavation dépendra du nombre de TPCs à mettre en place.

EXEMPLE La mise en place d'un groupe de trois TPCs nécessite généralement une excavation dont la base 
fait de l’ordre de 4 m × 4 m (voir l'exemple de mesure en C2).

6.1.2.2 Il est recommandé de placer et de fixer la TPC en position directement au niveau de la base de 
l’excavation. Il n’est pas recommandé que la base comporte des poches distinctes pour l'emplacement 
individuel de chaque TPC. Avant la mise en place de la TPC, il est recommandé que la base de l’excavation 
soit (re-)compactée. Une couche fine et continue d’un mélange de sable et de ciment de faible résistance 
peut être appliquée afin de stabiliser la base d'installation.

6.1.2.3 Dans le cas de groupes, l’espacement minimal des TPCs adjacentes doit être de trois fois la 
dimension de la TPC, soit généralement environ 1,5 m.

6.1.2.4 Les capteurs de pression et les lignes de mesure doivent être robustes afin de résister à 
l’environnement typiquement difficile de la construction d’un barrage de terre. Des dispositions doivent 
être prises afin que les lignes de mesure disposent d'un jeu suffisant pour pouvoir accommoder des 
déformations importantes.

6.1.2.5 Il convient de ne pas mettre en place les lignes de mesure à travers des zones de cisaillement 
potentiellement excessif, comme la zone de transition entre noyau–filtre-coque (voir B à la Figure 3). 
Si de telles zones ne peuvent être évitées, les lignes doivent être conçues de manière à résister aux 
mouvements de cisaillement prévus et à éviter l'écoulement de l'eau le long des lignes.

NOTE Une façon de satisfaire à cette exigence est l'utilisation d'une gaine dont la paroi externe est annelée 
et où l'espace annulaire entre la gaine et la ligne de mesure est rempli d'un matériau de faible perméabilité, 
résistant à l'érosion et déformable.

6.1.2.6 Après la mise en place de la TPC et l’acheminement des lignes de mesure, il est recommandé 
que l’excavation soit remblayée par hauteurs de 100 mm à 200 mm avec le matériau du remblai, de 
teneur en eau identique, en ayant éliminé les agrégats supérieurs à 25 mm. Il est recommandé que 
chaque hauteur soit compactée individuellement à l’aide d'un équipement manuel, avant reprise de la 
procédure de compactage générale à environ 800 mm au-dessus du niveau de l’installation.
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6.1.2.7 Après la mise en place, il est recommandé de contrôler le bon fonctionnement de la TPC aussitôt 
que possible.

NOTE De ce point de vue, il est utile de tenir compte de la pression géostatique, qui augmente de manière 
constante avec la mise en place du remblai. Dans la partie inférieure d’un barrage en remblai, si la vallée est 
large et pas globalement en V, le champ de contrainte durant la construction est principalement bidimensionnel. 
Dans ce cas, il est raisonnable de comparer les contraintes verticales σv calculées à partir de la masse volumique 
et de l’épaisseur du remblai, aux valeurs mesurées. Cette procédure est couramment utilisée pour contrôler la 
performance des TPCs installés dans des remblais de grande hauteur.

6.1.3 Mise en place dans du béton/du béton projeté

6.1.3.1 La TPC doit être bien fixé, par ex. à l’aide de fil de fer doux, à des barres d’armature ou à des 
cadres métalliques situés à proximité, afin de s’assurer que la position et l’alignement des compartiments 
de la TPC  soient préservés lors de la coulée du béton (application du béton projeté). Il convient d’éviter 
que de l’air se trouve piégé (effet d’ombre) lors de la mise en place du béton (application du béton 
projeté).

NOTE Dans les revêtements de tunnel en béton projeté, la fixation de la TPC à une grille d’acier n’est souvent 
pas suffisante, car les vibrations de la grille provoquées par la projection du béton risquent de nuire à la bonne 
qualité de l’enfouissement de la TPC.

6.1.3.2 Dans le cas de mesures dans un béton contenant des agrégats de plus de 25 mm, il est 
recommandé d’entourer la TPC d'un mélange de béton spécial dont les agrégats les plus grossiers ont été 
éliminés.

6.1.3.3 Avant de procéder aux mesures, l’espace de contraction entre la surface de détection du 
compartiment et le béton (béton projeté), qui se développe souvent vers la fin du processus de 
durcissement, doit être bouché. Pour cela, les TPCs enfouis dans du béton doivent être pourvus d’un 
dispositif de pré-contrainte (5 sur la Figure 7) dont il est recommandé qu’il permette au moins trois 
actions de pré-contrainte.

EXEMPLE 1 Tube de pressurisation rempli de liquide, relié à la cavité interne du compartiment de la TPC et 
suffisamment long pour dépasser du béton (béton projeté) (voir la Figure 7)

EXEMPLE 2 Conduite d’injection directement dirigée dans l’espace pour injection d'un coulis pré-pressurisé

NOTE Plus le tube de pressurisation est long, moins le capteur de pression est rigide.

6.1.3.4 Il est recommandé de disposer le tube du dispositif de pré-contrainte de sorte qu’il soit protégé 
des travaux de construction et à l’abri des changements de température.

NOTE Les changements de la température ambiante au niveau du tube de pressurisation influencent la 
pression dans le capteur.
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6.1.3.5 Les mesures peuvent commencer une fois la pré-contrainte et la stabilisation du signal de 
mesure du TPC terminées.

Légende
1 compartiment sous pression au niveau d'un palier après dissipation de la température de durcissement
2 ligne de pression
3 dispositif de mesure de la pression
4 espace de contraction
5 dispositif de pré-contrainte (tube de pressurisation)
6 béton (béton projeté)
7 ligne de mesure

Figure 7 — Agencement possible d’une TPC enfoui dans du béton, avec tube de pressurisation

6.1.4 Mise en place dans des plans de contact

6.1.4.1 Les TPCs pour plan de contact doivent être mises en place et fixées à ras de l’interface du milieu 
d’assise.

EXEMPLE 1 poussée des terres sur une culée en béton (voir C.3).

EXEMPLE 2 pression du massif rocheux sur la paroi d'un tunnel (voir C.4 a).

6.1.4.2 Dans le cas d’un plan d’assise de forme irrégulière, par ex. une surface rocheuse excavée par 
forage et abattage à l’explosif, le compartiment du TPC doit être placé sur un lit permettant de niveler 
les irrégularités. Il est recommandé que le matériau d’assise soit de rigidité similaire à celle du milieu 
d’assise. Il est recommandé que l’épaisseur du lit d’assise soit aussi faible que possible.

6.1.4.3 Le milieu de couverture doit être placé uniformément sur le milieu d’assise et le compartiment 
du TPC. On doit s’assurer que le compartiment est entièrement recouvert du nouveau matériau.

EXEMPLE Les matériaux de couverture usuels sont: un remblai agissant contre une culée en béton; un sol 
agissant contre une paroi de palplanche; un revêtement de béton projeté agissant contre la pression du terrain 
dans des tunnels («TPC radiale»).
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6.2 Réalisation des mesures

6.2.1	 Vérification	et	étalonnage	de	l'instrumentation

6.2.1.1 Il est recommandé de contrôler le fonctionnement de l’ensemble des cellules de pression totale  
avant la mise en place et avant de commencer les mesures.

6.2.1.2 Les composants périphériques tels que les baromètres et les dispositifs d’affichage doivent être 
étalonnés avant et après le projet de surveillance par TPC et, le cas échéant, tous les deux ans.

6.2.2 Mesure

6.2.2.1 La pression du fluide de la TPC pi doit être mesurée soit par la méthode par déformation, soit 
par la méthode par compensation, selon ce qui convient le mieux (voir le Tableau 1).

6.2.2.2 Lors de la prise des mesures, ou immédiatement après les mesures, il est recommandé de 
contrôler la vraisemblance des données mesurées. Si les données s'avèrent ne pas correspondre à ce qui 
est attendu, ou contradictoires, les mesures doivent être recommencées.

7 Traitement et évaluation des données

7.1 Le traitement et l'évaluation des données de mesure d’un TPC doivent être réalisés selon l'Annexe A.

7.2 Il est recommandé que le traitement et l’évaluation préliminaires des données soient réalisés 
immédiatement après la prise des mesures.

7.3 Le traitement des données doit inclure la détermination du changement de contrainte Δσn 
d’après la Formule (A.3), la tabulation des valeurs mesurées et la présentation des valeurs sous forme 
de diagrammes dans lesquels, pour chaque TPC, il est recommandé que les changements de contrainte 
soient reportés en fonction du temps, sous forme graphique.

EXEMPLES Voir l'Annexe C.

7.4 Le cas échéant, les particularités du processus de construction doivent également être documentées 
et indiquées dans les tableaux et les diagrammes.

EXEMPLE Indication du moment où les différentes phases de l’excavation d'un tunnel (avancement de 
pointe; aménagement de banquettes; coulée du radier) passent au niveau de la section de mesurage.

8 Compte rendu

8.1 Compte rendu d’installation

Le compte rendu d'installation doit être rédigé selon l’ISO 186741:2015, 9.1.

8.2 Compte rendu de surveillance

Le compte rendu de surveillance doit être rédigé selon l’ISO 186741:2015, 9.2.
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Annexe A 
(normative) 

 
Procédure d’évaluation

A.1 Contrainte normale σn agissant sur le compartiment sous pression

A.1.1 La contrainte normale totale σn exercée par le milieu sur le compartiment sous pression de la 
TPC doit être calculée comme suit:

σ
n i

= p C·  (A.1)

où

 pi est la pression du liquide dans le compartiment de la TPC (voir Figure 1);

 C est le facteur de correction des effets de bord du capteur, avec C ≥ 1.

NOTE En général, les PTCs disponibles sur le marché présentent des différences d'altitude minimes entre 
le compartiment sous pression (1 à la Figure 1) et le dispositif de mesure de la pression (3 à la Figure 1). Ces 
différences ne sont pas prises en compte dans la présente procédure d'évaluation.

A.1.2 La composante de la contrainte normale effective σn‘ exercée par le milieu sur le compartiment 
de la TPC doit être calculée ainsi:

σ σn n′ = −u  (A.2)

où

 u est la pression interstitielle telle que mesurée selon l’ISO 18674-4.

A.1.3 En général, le facteur C de correction des effets de bord n’est significatif que lorsque le rapport de 
forme est supérieur à 1:20 (par ex. 1:10). Dans ce cas, il est recommandé que le facteur C soit spécifié dans 
la fiche de données de l’instrument. Si, pour le type de milieu concerné, le facteur n’est pas facilement 
disponible, des essais de contrôle dédiés peuvent être réalisés dans une machine d’essai de compression. 
Pour ce faire, il est recommandé qu’une TPC soit enfoui dans un échantillon du milieu dont la dimension 
est au moins trois fois celle de la cellule TPC.

A.2 Changement de contrainte

Le changement de contrainte Δσn qui est survenu après la mise en place de la TPC est le suivant:
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∆ = −σ
n F R

( )·p p C  (A.3)

où

 pF est la pression d'une mesure de suivi.

pR est la pression mesurée une fois la mise en place de la TPC terminée et prise comme la mesure 
de référence;

A.3 Évaluation des mesures par compensation

A.3.1 Dans le cas de l’utilisation de la méthode de mesure par compensation (voir 5.3) on a:

p p
i a

=  (A.4)

où

 pa est la pression de compensation appliquée depuis l’extérieur.

A.3.2 Plus précisément, on a:

p p p p
a read h L

= + +  (A.5)

où

 plue est la pression lue prise à l’extérieur de la station de mesure;

 ph est la correction de hauteur statique pour la pression, due à la différence de hauteur entre la 
cellule TPC et la station de mesure;

pL est la perte de pression par frottement dans la ligne d’alimentation de la compensation.

A.3.3 La correction de hauteur statique (élévation) ph peut être calculée comme suit:

p h h
h fluid

= −γ ( )
1 2

 (A.6)

où

 γfluide est le poids spécifique du fluide dans la ligne de compensation (pour un gaz: γ = 0)

 h1 – h2 est la différence d’élévation entre la cellule  TPC et la station de mesure (positive si la cellule 
TPC se trouve sous la station)

A.3.4 Le facteur de correction du frottement du tube pL peut être pertinent dans le cas d’un système 
de mesure par compensation avec soupape (voir 5.3). Il est recommandé que ce facteur soit mesurée 
durant la mise en place, avant le raccordement de la TPC au tube. Le facteur pL est la pression nécessaire 
pour maintenir un écoulement constant à travers le tube à un débit similaire à celui obtenu durant une 
mesure. En conditions normales, dans le cas d’un tube non obstrué et bien choisi, pL devrait être faible 
par rapport à la pression de compensation pa.
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Annexe B 
(informative) 

 
Applications géotechniques

Le Tableau B.1 donne une vue d'ensemble des différents types de cellules de pression totale utilisés 
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'apparaît pas 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 TPC en fonction des applications géotechniques

Application

Adéquation de l’instrumentation TPC
Type de cellule TPC et dimensions typique de la taille 

du compartiment [mm]
Enfoui Contact Fonçé Forage

Barrages et remblais de terre + 
400 × 400 -  ±  

∅ 200 -

Fondation peu profonde sur sol ou remblai - + 
400 × 400 - -

Fondation en pieu coulé en place  ±  
∅ 600 - - -

En sol meuble - - + 
∅ 200 -

En sol rigide et roche tendre - - - + 
150 × 200

En roche dure - - -  ±  
100 × 200

Revêtement de tunnel: contrainte radiale - + 
150 × 250 - —

Revêtement de tunnel: contrainte tangentielle  ±  
100 × 200 - - —

Dépôts sous-terrains
+ (pour le 
remblai) 

400 × 400
- -

 ±  (pour la 
roche) 

100 × 200

Gonflement du terrain + 
150 × 250

 ±  
100 × 200
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemples de mesurage

C.1 Généralités

Des exemples des différents types de cellules TPC et d’applications types sont présentés comme suit:

a) Poussée des terres dans un barrage en remblai rocheux (voir C.2);

b) Poussée des terres s’exerçant sur la paroi latérale d’un sas d’écluse (voir C.3);

c) Contraintes radiale et tangentielle dans un revêtement de tunnel en béton (voir C.4).

Chaque exemple comporte des informations que l’on trouve généralement dans un rapport conforme à 
l’ISO 18674-1:2015, Article 9.

C.2 Poussée des terres dans un barrage en remblai rocheux

a) Maître d’ouvrage Iran Water et Power Resources Development Co., Téhéran, Iran.

b) Nom et localisation du projet Projet de centrale hydroélectrique de Masjed-e-Soleiman 
(MES), Iran.

c) Nom de l’entreprise en charge du  
projet de surveillance

JV Nippon Koei — Moshanir — Lahmeyer International.

d) Projet de surveillance Barrage en remblai rocheux hétérogène de 177 m de haut 
avec noyau d’argile à symétrie centrale.

e) Instrumentation 48 groupes de cellules  TPC, répartis sur le noyau, la zone de 
filtre et le remblai rocheux aval. Chaque groupe est constitué 
de trois TPCs (inclinés à –45°, 0° et +45° en direction de l’axe 
du barrage), complété par un piézomètre unique, à corde 
vibrante.

f) Détail de l’instrumentation Cellules de pression totale de 270 mm de diamètre. Principe 
de mesure par déformation (transducteur de pression de 
corde vibrante, câble électrique). Piézomètre à corde vibrante, 
plage de mesure 2 000 kPa.

g) Détail de l’installation Installation de chaque cluster de TPCs au niveau de la base 
d'une tranchée d’environ 4 m × 4 m de large et 0,8 m de 
profondeur, avec des pentes d’environ 1:3. Sans poche sup-
plémentaire pour chaque TPC.

h) Mise en service du système de sur-
veillance

Mise en service par étapes en lien avec l’avancement de la 
construction du remblai.

i) Mesures Enregistrement continu des données.

j) Incertitude de mesure Non spécifiée. Principalement soumise à la qualité de la mise 
en place.
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k) Principaux résultats du projet de 
surveillance

Augmentation de la poussée exercée par les terres en lien avec 
la construction du remblai (augmentation de la hauteur h du 
barrage). Surveillance de l’accumulation des contraintes totales 
par les trois TPCs placées au niveau d’un point de mesure et 
détermination de l’état de contrainte bidimensionnelle dans 
l’axe du barrage. Conditions de régime quasi-établi à la fin 
de la construction du remblai et lors de la mise en eau (voir 
la Figure C.1). Surveillance simultanée de l’augmentation 
de la pression de l’eau des pores dans le noyau d’argile (non 
représenté sur la Figure C.1). Détermination du cheminement 
de contraintes sur des diagrammes p-q (Figure C.2 a pour 
les contraintes totales et Figure C.2 b pour les contraintes 
effectives).

NOTE p = (σ1 + σ2) / 2        p’ = [(σ1 + σ2) / 2] − u 
q = q’ = (σ1 − σ2) / 2

où:

σ1 et σ2 sont les contraintes principales maximale et mini-
male dérivées des mesures des TPCs;

u est la pression interstitielle mesurée à l’aide d'un 
piézomètre.

l) Évaluation des 
résultats des mesures

Homogénéité élevée de l’augmentation des pressions totales 
dans le noyau d’argile: Réponse quasi identique pour le côté 
aval (3a sur la Figure C.1) et au centre du noyau. Résultats 
identiques pour les mesures de pression de l’eau des pores 
(non représentés sur la Figure C.1). État des contraintes effec-
tives quasi nulles dans le noyau d’argile (Figure C.2, en bas).

m) Référence Geotechnical News, Vol. 24, No.4, pp. 35-38, Richmond B.C. 
(BiTech Publ.), December 2006
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Légende
σv contrainte verticale totale mesurée [kPa] 1 hauteur réelle du barrage au fur et à mesure de la 

construction [m]
h altitude au-dessus du niveau de la mer [m] 2 niveau de l’eau dans le réservoir [m]
t temps [a] 3a contrainte verticale totale, côté aval du noyau, EL 230
  3b contrainte verticale totale, au centre du noyau, EL 230

Figure C.1 — Exemple d’accumulation des contraintes verticales totales en lien avec la 
construction du barrage et lors de la mise en eau initiale
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a) tracé de la contrainte totale p-q

b) tracé de la contrainte effective p’-q
Légende
1 cheminement de la contrainte
2 conditions limites (Mohr-Coulomb)

Figure C.2 — Accumulation des contraintes totales (a) et des contraintes effectives (b) dans le 
noyau d’argile au fur et à mesure de la construction représentée sur la Figure C.1
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C.3 Poussée des terres s’exerçant sur la paroi latérale d’un sas d’écluse

a) Maître d’ouvrage République Fédérale d’Allemagne (BAW — Bundesanstalt für Was-
serbau — Institut fédéral d’ingénierie et de recherche sur les voies 
navigables; Bureau de la construction de Hanovre).

b) Nom et localisation du projet Écluse de Sülfeld, près de la cité de Wolfsburg, Allemagne. Rénova-
tion du canal de Mittelland, nouvelle écluse adjacente à une autre 
plus ancienne.

c) Nom de l’entreprise en charge  
du projet de surveillance

Les capteurs de mesure de la poussée des terres ont été fabriqués et 
installés par Gloetzl GmbH, Allemagne. Conception et supervision 
de la surveillance: BAW.

d) Projet de surveillance Surveillance de l’écluse existante, des structures adjacentes et du 
puits de construction de la nouvelle écluse. Détermination de la 
poussée effective des terres et de sa distribution sur la hauteur 
de la nouvelle écluse. Influence sur les mesures des opérations en 
cours sur l’ancienne écluse.

e) Instrumentation Neuf capteurs de mesure de poussée des terres, TPC11... TPC33, 
installés dans trois sections de mesure à trois niveaux (voir le 
schéma en marge de C.3).

f) Détail de l’instrumentation Compartiments de pression remplis d'huile hydraulique, dimen-
sion 10 cm × 20 cm, chacun pourvu d’un transducteur de pression 
piézoélectrique, plage 0 – 5 bar. Un piézomètre (par niveau).

g) Détail de l’installation Capteurs de mesure de la poussée des terres collés sur la surface 
arrière de forme ± irrégulière de l’une des parois latérales. Durant le 
remblaiement, compactage manuel autour des capteurs de mesure 
de la poussée des terres.

h) Mise en service du système de 
surveillance

Progressive au fur et à mesure de l’avancement de la construction.

i) Mesures Intervalle de mesure: 4 h à 12 h.

j) Incertitude de mesure Non spécifiée. Principalement soumise à la qualité de la mise en place.
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k) Principaux résultats du projet  
de surveillance

Les poussées des terres sont soumises à des influences locales 
et saisonnières (principalement des effets de la température sur 
le bâti en béton de l’écluse; voir la Figure C.3). Elles réagissent 
également au fonctionnement de l’écluse; on constate un change-
ment de la poussée des terres mesurée d’environ 35 kPa entre les 
phases où l’écluse est vide ou pleine (voir l’exemple du niveau 1 sur 
la Figure C.4). En général, les changements de poussée des terres 
mesurés s’accordent raisonnablement bien avec les changements 
calculés (voir la Figure C.5).

l) Évaluation des résultats  
des mesures

Les valeurs des capteurs de mesure de la poussée totale des terres 
ont été combinées avec celles du piézomètre pour déterminer les 
poussées effectives des terres (voir la Figure C.5 au centre). Les 
valeurs ont été corrigées des effets de température en fonction du 
comportement du système, comme le montre la Figure C.3.

m Bibliographie Stelzer O., Schwab R., Neumann S. (2011). Geotechnical measu-
rements during construction et operation of Sülfeld Lock - Field 
Meas. in GeoMech. (FMGM) 2011, Berlin, Germany.
BAW (ed.) (2013). Neubau der Südschleuse Sülfeld - Abschlussbericht 
zur Auswertung der geotechnischen Messungen. - BAW-Report 
A39520205359, p. 50–56, (non publié), Karlsruhe.

 

Légende
σn poussée des terres (mesure des TPCs) 1 niveau supérieur (1,5 m sous la surface du terrain)
t période de mesure(de Dec. 2006 à Nov. 2007) 2 niveau intermédiaire (8,0 m sous la surface du 

terrain)
3 schéma dans la marge d’une paroi latérale avec les 

emplacements de mesure

Figure C.3 — Poussée des terres mesurée (valeurs moyennes) aux niveaux 1 et 2 durant une 
période d'un an. Écluse vide, non remplie d’eau
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Légende
σn poussée des terres (mesure des TPCs). 1 niveau d’eau inférieur dans l’écluse (écluse vide).
t période de  mesure (de février à septembre 2009. 2 niveau d’eau supérieur dans l’écluse (écluse 

remplie d’eau).

Figure C.4 — Réponse des TPCs de mesure de la poussée des terres du niveau 1 lors du 
fonctionnement de l’écluse
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a)   Coupe d’une paroi laté-
rale de l’écluse 
avec maillage 

aux	éléments	finis

b)   Répartition de la poussée 
effective des terres

c)   variation de la pous-
sée des terres  

entre écluse vide/rem-
plie d'eau

Légende
L1 TPC de mesure de la poussée des terres au niveau 1
L2 TPC de mesure de la poussée des terres au niveau 2
L3 TPC de mesure de la poussée des terres au niveau 3
a calculée (écluse remplie d’eau)
b calculée (écluse vide)
c pression interstitielle (écluse remplie d’eau)
d mesurée (remplie d’eau)
e mesurée (écluse vide)
f calculés
g mesurée (valeurs moyennes par niveau)
h altitude au-dessus du niveau de la mer
σ’n poussée effective des terres
Δσn variation de la poussée des terres

Figure C.5 — Répartition de la poussée des terres mesurée et calculée
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C.4 Contraintes radiale et tangentielle dans un revêtement de tunnel en béton

a) Maître d’ouvrage Ville de Stuttgart, Allemagne.

b) Nom et localisation du projet Tunnel routier de Wagenburg, Stuttgart 
Remplacement d’un radier plat ouvert par un radier en béton en 
arc.

c) Nom de l’entreprise en charge du 
projet de surveillance

Institut FMPA Otto-Graf, Département géotechnique, Stuttgart.

d) Projet de surveillance Surveillance à long terme des pressions du terrain exercées sur 
le nouveau revêtement du radier et contraintes circonféren-
tielles se développant dans le revêtement du radier.

e) Type de terrain Roche sédimentaire gonflante constituée d’anhydrite et de 
gypse; roche intermédiaire à rigide, dense, peu cohésive.

f) Instrumentation Cinq TPCs radiaux, 150 mm × 250 mm, placés entre le terrain et 
le revêtement et cinq (5) TPCs tangentiels, 100 mm × 200 mm, 
enfouis dans le revêtement. 
Principe de mesure par compensation par soupape; valeurs rele-
vées manuellement.

g) Installation Pour les capteurs radiaux: lit de mortier à base de ciment 
Pour les capteurs tangentiels: fixation temporaire par des fils et 
des clous d’acier 
Revêtement de béton résistant aux sulfates, C 45/45, compac-
tage par vibration.

h) Mise en service du système de 
surveillance

4 jours après la mise en place et après pré-contrainte à l’aide du 
tube de pressurisation.

i) Mesures Manuelles, jusqu’à quatre mesures par an.

j) Incertitude de mesure Non spécifiée.

k) Principaux résultats du projet de 
surveillance

Augmentation constante à long terme de la pression du ter-
rain agissant sur le revêtement (TPCs radiaux R1 ... R5; voir la 
Figure C.6, en haut) et des contraintes circonférentielles se déve-
loppant au sein du revêtement (TPCs tangentiels T1 ... T5; voir la 
Figure C6, en bas) 
Accumulation non symétrique des contraintes, les contraintes 
radiales et tangentielles les plus élevées étant relevées à l’empla-
cement n° 5 (cohérent avec le chargement et la flexion du revête-
ment de béton);

l) Évaluation des résultats des 
mesures

Accumulation significative de contraintes dans la TPC tangen-
tielle n° 3 susceptible de dépasser la capacité portante du revê-
tement de béton à cet emplacement.
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a) Résultats de la surveillance par TPCs radiales

b) Résultats de la surveillance par les TPCs tangentielles
Légende
Δσr variation de la contrainte radiale (pression de contact)
Δσt variation de la contrainte tangentielle (contrainte circonférentielle)
R1 ... R5 TPCs radiales 1 à 5
T1 ... T5 TPCs tangentielles 1 à 5
t temps écoulé depuis la mise en place [année]

Figure C.6 — Surveillance de l’accumulation des contraintes dans le radier d’un tunnel en 
terrain	gonflant
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