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Auscultation en temps reel des structures et des massifs de sol 

Real time monitoring of structures and soil volumes

J. P. Hamelin & J.G. La Fonta - S ole tanche  Enterprise, N anterre, France

RESUME : L'exdcution de travaux de fondations (tunnels, excavations, injections, etc ) requiert une surveillance toujours accrue des structures 

environnanles, en particulier lorsque les chantiers se d£roulent en ville. Les tolerances sur les mouvements induits par les travaux sont de plus en plus 

strides, et cr&nt lc bcsoin dc moycns d'auscultation de plus cn plus 6volu6s. La surveillance des travaux impliquc un dispositif complexe mariant de 

nombrcux capteurs de types diffSrcnts el rdpartis sur dc larges distances, appliques sur les structures, rdpartis 4 la surface du sol, ou ins6r6s dans des 

forages pour mesurcr les deformations du massif dc sol. La rapidit6 des analyses de donndes et des editions dc rapports, la facility d'accis aux 

informations sont en outre absolument ntessaires pour assurer un suivi efficace des travaux en temps reel.

Pour relever ce nouveau ddfi, il faut constituer un systfeme informatique complet, rdunissant les demiers developpements de la technique : 

capteurs intelligents, bus de terrain, systfcmes modernes de telecommunications - incluant le transfert de donnees numeriques par radio - , contrOle et 

supervision temps-reel, ordinateurs en reseau, syslfcmes de gestion de bases de donnees. Les flux de donnees dependent de la taille du site, et sont 

generalement tr£s importants : la base de donnees doit etre trfes efficace el bien optimises. Ces precedes doivent Stre integrfe dans un systfcme 

performant, simple et coherent, afin de fournir au chantier, sous forme visuelle, une surveillance continue des travaux, declencher des alarmes si les 

mouvements deviennent excessifs, editer les rapports et gerer les flux d'information.

L'article decrit le systdme et ses principes de base, et presente quelques applications sur chantier.

ABSTRACT : Realisation of large foundation projects (tunnels, excavations, grouting, etc) require an ever closer care on surrounding structures, 

specially when working in crowded urban areas: allowed movements are becoming smaller and smaller, introducing the need for more sophisticated 

control means. Monitoring these works requires a complex instrumentation setup, with a large number of sensors, of different types, spread over large 

distances : fitted on the structures, installed on the soil surface or inside boreholes to track deformations of the soil body. Moreover; a fast analysis, an 

efficient reporting, an easy access to the informations are among most essential requirements to provide an capable tool to manage the operations of the 

site.

A full combination of recent computer techniques is necessary to meet this new challenge on modern construction sites : intelligent sensors, field 

bus, advanced telecommunications - including transfer od numerical data on radio communications - , real-time control and supervision, computer 

networks, data base systems. The flow of informations depends on the size of the site, and is generally considerable; the structure of the data base must 

be well optimized. These techniques must be integrated into a simple and coherent system in order to provide directly on site a continuous monitoring 

and a visual presentation of the movements, trigger alarms in case of excessive displacements, report the results, and with a high capacity to process the 

very large amounts of data involved.

A new system, called GEOSCOPE was developped for the Jubilee Line Extension works, in London. The paper describes the system and its 

philosophy , and presents some applications on site.

1. INTRODUCTION

L’un des risques majeurs qui menacent tous projets de construction en 

zone urbaine est lie aux mouvements du sol et des structures.

Traditionnellement, les mesures effectuees comprennent des 

nivellements effectues manuellement sur un maillage relativement dense 

couvrant l’ensemble du site, ainsi que des mesures ponctuelles sur les 

structures et dans le sol. Le coflt du personnel cumuie sur une longue 

duree, les difficultes d’acc£s & certaines parties des chantiers, la 

repartition des sites sur parfois plusieurs kilometres et surtout le deiai 

de traitement des informations, plaident pour des methodes plus 

modernes.

SOLETANCHE a developpe un dispositif complet d’instrumentation 

et de surveillance en temps reel, appeie GEOSCOPE, en organisant 

autour d’une base de donnees un ensemble integre de capteurs 

intelligents relies par un bus de terrain, un logiciel d'acquisition et de 

visualisation graphique en temps reel, un outil de gestion et d’analyse de 

donnees pour:

O Mesurer,

=> Alerte r ,

Analyser,

^  Informer,

Developpe pour les besoins specifiques du chantier Jubilee Line & 

Londres en 1994, ce systfeme est maintenant utilise sur des chantiers 

diversifies pour surveiller les travaux et leur environnement,

2. UN SYSTEME TOUT NUMERIQUE.

Le coeur de GEOSCOPE est une base de donnees relationnelle, appeiee 

GS-DataBase. con<;ue pour supporter les enormes quantites 

d'informations enregistrees sur des chantiers longs et importants, 

comme les chantiers de metro par exemple.

En gardant la trace de l’histoire complete de chaque point de mesure 

et de chaque capteur, il est possible de rejouer les donnees, de faire des 

analyses statistiques et d’editer des graphiques de synthfese.

Quatre modules s'articulent autour de la base ue donnees pour offrir 

un systfcme adapte au besoin de chaque chantier, comme presente sur la 

Figure 1.
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Acces a distance

Figure 1 : GEOSCOPE : une architecture modulaire autour d’une base 

de donntes.

II est possible d’installer de nouveaux capteurs sur le circuit 4 

n’importe quel moment et le nombre total est pratiquement sans limite.

La precision des mesures ne depend plus que de la quality 

intrins£que de chaque capteur et de la precision de la conversion 

analogique/digital du signal.

Des calculs en temps rdel quantiflent les (^placements qui sont suivis 

sur une presentation graphique. Des codes de couleurs indiquent les 

depassements des seuils critiques.

L’afiichage graphique en temps riel, facile & comprendre, fait de ce 

systeme d’instrumentation un outil de surveillance extremement 

commode.

Les valeurs sont sauvegarddes dans la base de donnges

2.2 Gestion et analyse des donnies

Une instrumentation sflre et efficace repose sur une combinaison de 

mesures eiectroniques et de mesures manuelles. D est en effet plus sflr 

de faire reposer le dispositif sur deux systemes d'acquisition de 

principes diffdrents.

Le module GS-Analvser per met la saisie d’informations relev&s sur 

le site, soit manuellement, soit 4 l’aide de boitiers portables, afin que les 

donndes flectroniques et manuelles soient regroupdes dans un systeme 

informatique unique, centre sur une base de donndes.

Ces donn&s sont exploit&s sans distinction pour foumir des

analyses spdcifiques, des rapports graphiques, des courbes......

L’inggnieur, le bureau d’&udes, le consultant ou le client disposent 

de rapports synth&iques, clairs et precis qui permettent de decider trfcs 

rapidement des actions 4 engager en cas de probteme.

2.1 Acquisition automatique 2.3 Communications:

Le module d’acquisition automatique GS-Smacs est un systeme ouvert 

pour collecter les donndes de capteurs d’origine divers.

Chaque capteur est associe 4 une carte eiectronique pour permettre 

un traitement des donnfes au niveau du capteur : conversion Analogique 

/ Digitale, calibration, nombreux tests d’auto-contr6Ies, ....

Un bus de terrain numgrique permet de mettre l’« intelljgence » au 

plus pr£s des capteurs et de garantir un ^change de donnges sur de 

longues distances avec une trfes faible sensibility aux perturbations.

A l’inverse d’une architecture analogique point 4 point, la 

configuration en rgseau permet de relier les capteurs sur un m£me 

support et d’̂ viter la proliferation des cSbles encombrants et coflteux.

Ordinateur de surveillance 

avec GS-Smacs

irom£tres □

Extensomitres

Figure 2 : Acquisition automatique avec bus de terrain digital.

Des communications teiephoniques permettent de se connecter au 

systeme pour visualiser les donn£es en cours et g&er les donn&s 4 

distance.

Ce lien tetephonique est aussi utilise par le systeme pour transmettre 

un message d'alarme.

2.4 Gestion des alarmes:

Le systeme oflte une gestion efficace des alarmes, permettant de dgfinir 

differents seuils d’alarme, envoyant un fax ou un appel tel£phonique 

lorsqu'un mouvement d£passe un seuil fixe et gardant une trace de tout 

evenement survenu sur le chantier.

Les seuils d’alarme peuvent conespondre soit i  une valeur fixee au 

debut des travaux soit 4 une valeur relative fixee au debut de poste.

3. DES APPLICATIONS DIVERSIFIES

3.1 Londres: Contrdle et Pilotage des injections de compensation

Parmi les nombreux defis poses par la realisation de la nouvelle ligne de 

metro Jubilee Line Extension, & Londres, l'un des plus spectaculaires est 

de creuser un tunnel et des stations sous les arches d'un viaduc 

ferroviaire plus que centenaire, construit en briques et reliant la gare de 

Waterloo 4 la gare de London Bridge. Le trafic ferroviaire, 

considerable, ne doit en aucun cas tee  interrompu. Pour assurer ces 

travaux, une campagne d'injection de consolidation et de compensation 

a ete integree dans le phasage de chacun des lots de la nouvelle ligne. 

Soletanche intervient sur deux de ces lots, et a developpe & cette 

occasion le systeme GEOSCOPE.

La complexite du chantier de Jubilee Line Extension exigeait 

une approche rationnelle et nouvelle : comment prendre en compte tout i  

la fois les specifications de l'appel d'offres, les moyens techniques et les 

capteurs du marche, et la configuration du chantier oil chaque lot 

comprend plusieurs sites repartis sur plusieurs kilometres. II s'aglssait 

aussi de trouver le meilleur compromis economique entre les exigences 

de securite, le nombre et la nature des capteurs, lout en restant adapts
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aux mouvements attendus sur la structure du viaduc et dans le sol.. 

Au niveau du traitemeni des rdsultals, la collecte des donndes devait 6trc 

organisde pour fournir directement les calculs des ^placements et les 

principaux entires de surveillance.

Dds le ddbut des travaux des lots 103 et 105, le choix s'est 

orientd vers une combinaison de mesures dlectroniques et de mesures 

manuelles. Cc choix rdsulle d'un compromis entre le coQl des capteurs 

dlectroniques, relativement chers, et le coflt de la main d'oeuvrc qui finit 

par peser lourd lorsque les mesures se prolongent dans le temps. II a 

paru dgalement plus sflr de faire reposer le dispositif sur deux systdmes 

dacquisition de principes diffdrents. Enfm, ces deux types de mesures, 

dlectroniques et manuelles, doivent dtre regroupds dans un systdme 

informatique unique, centrd sur une base de donndes.

Le choix des capteurs dlectroniques est lid il la rapiditd des 

acquisitions de donndes et i  des raisons dconomiques : le coflt de ces 

mesures ne ddpend pas du temps. De plus, les spdcifications 

contractuelles - tassements maximum de 10 mm, distorsions angulaires 

infdrieures 4 1/500 - imposent en pratique une surveillance temps rdel 

capable de fournir une image instantande des structures, pour rdpoodre 

dans un ddlai rapide - maximum une heure - aux divers dvdnements de 

chantier.

L'instrumentation elle-meme comprend principalement les 

capteurs suivants :

- points dc nivellement de prdcision , fournissant les mesures de 

rdfdrence. Le choix s'est portd sur des mesures de nivellement utilisant 

des piges munies de codes-barres, et un relevd des mesures sur carles 

mdmoire, de fa?on 4 transfdrer rapidement les mesures dans la base de 

donndes.

- inclinomdtres : mesurant les tassements diffdrentiels,

- extensomdtres i  barres et extensomdtres magndtiques pour la 

ddtection des mouvements en profondeur avant leur propagation 1 la 

surface.

Plus de 2 500 capteurs (inclinomdtres, extensomdtres, pidzomdtres, 

...) et points de mesure sont rdpartis sur les lots 103 et 105 et sont 

relevds une ou plusieurs fois par jour.

Aprds deux ans de chantier, il y a plus de 2 millions de donndes 

regroupdes dans la base de donndes. Malgrd l’ampleur exceptionnelle de 

cette instrumentation, cet outil de surveillance supporte le flot de 

donndes trds important, tout en mobilisant un minimum de personnel 

(une 4 deux personnes pour gdrer l’ensemble des donndes).

Figure 3 : Vue en plan de la reprdsentation des mouvements du viaduc 

avec des courbes de niveau

Les avancdes techniques rdalisdes dans les domaines de la 

surveillance des injections et des souldvements trouvent sur le chantier de 

Londres une application directe dans le domaine des injections de 

compensation.

Les simulations faites par le calcul aux dldments finis 

prdvoyaient des tassements de plusieurs cenlimdtres lors de I'excavation 

des tunnels de la station Southwark : un tunnel de 9 mdtres de diamdtre, 

2 tunnels de 7 mdtres de diamdtre, plus les rameaux de communication, & 

une profondeur de 16 mdtres environ sous le viaduc. Les injections de 

compensation ont pour but de stabiliser les structures de surface au 

moment du passage du tunnelier. Elies doivent suivrc au plus prds les 

mouvements du sol : si 1'on injecle trap de coulis ou si l'on injecte trop 

t6t, les injections provoquent des souldvements; si l'on injecte trop peu 

ou trop tard, des tassements apparaissent qui seront trds difficiles & 

combler ensuite. La stratdgie consiste done & injecter juste 4 temps juste 

ce qu'il faut, de fa^on & rdaliser une sorte de vdrin hydraulique mettant, 

en quelque sorte, la structure en flottaison au moment du passage du 

tunnel.

La conduite du chantier implique done une surveillance constante des 

mouvements de sol, effectud par le systdme GS-Smacs: et un suivl 

informatique des injections, apportd par le systdme SINNUS et le 

programme CHA1RLOC. L'organisation des informations sur des bases 

de donndes cohdrentes autorise toutes sortes de recoupement : pour 

effectuer la synthdse des donndes, pour ajuster au plus prds les quantitds 

inject des aux mouvements observds, et pour rdviser, plusieurs fois par 

jour s'il le faut, les programmes d'injection.

Mieux encore, le recoupement systdmatique de ces donndes a permis au 

chantier d'dlaborer une mdthode de prdvision des quantitds d'injection, en 

fonction des programmes de terrassements , comme le montre la Figure 4 

ci dessous : les injections de compensation commencent avant le passage 

des terrassements, passent par un maximum au moment du terTassement, 

et ddcroissent ensuite progressivement.

Figure 4 : Calcul des quantitds d'injection en fonction de l'avancement 

des excavations en souterraia

3.2 Lille 

Tunnelier

Contrdle des tassements profonds provoquis par un

Le chantier du mdtro de Lille, ligne 2, lot F, posait un probldme 

particulier du fait de la longueur du parcours entre les stations et de la 

densitd du secteur urbain et industriel traversd. Le systdme GS-Smacs a 

done dtd adaptd en utilisant de faijon systdmatique les communications 

radio pour relier les diffdrents points d’acquisition.

Des tassomdtres sont implantds tous les 50 m le long du tracd du 

tunnel depuis la surface.

Les capteurs dlectroniques et les radios sont ddplacds d'un 

tassomdtre 4 l'autre au fur et 4 mesure de l'avancement du tunnelier 

pour couvrir une zone de 600 ml limitde par :

A 1’avant: le pm dquivalent au passage du tunnelier dans 2 mois,

A rarridre : le pm reprdsentant le passage du tunnelier un mois plus

t6t.

Cette surveillance permanenle est assurde au moyen de 12 

dquipements envoyant chacun une mesure toutes les 10 minutes par 

radio.
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Ordinateur de surveillance 

avec GS-Smacs

P -
Radio numfirique

pr^venus Immydiatement par l’envoi automatique d’un message 4 leur 

alphapage.

Pour bloquer les mouvements de l'dglise, un traitemenl par 

Densification Statique Horizontale (DCH) est men<5 sous ytroite 

surveillance de GEOSCOPE en raison de la fragility de r^difice.

TUNNELIER
2 mois 1 mois

Figure 5 : procedure pour contr61er les mouvements suivant l’avancfe 

du tunnelier

Chaque tassomfctre est £quip6 de 5 ancrages i  difterentes 

profondeurs. Un mouvement provoqu6 par le tunnelier est contrfliy en 

temps r&l sur la hauteur comprise entre le tunnel et la surface, comme 

le montre la figure 6 ci-dessous.

La detection automatique des mouvements en profondeur avant leur 

propagation 4 la surface permet d’agir immydiatement. Des actions 

(injection, modification de la vitesse d’avancement, ...), r^alisfes 4 

partir du tunnelier, permettent gdndralement de stopper tr£s rapidement 

le ph£nom£ne.
Si le problfcme persiste, des mesures correctives plus importantes 

sont alors d&id6es en fonction de l’importance du mouvement d£tect6 

par les tassomfctres.

ULLE F • TUNNELIER - CONTROLE TASSEMENT 

EXTENSOMETRE MULTIPLE T M 20 (PM 1141)

5 5 5

SOLETANCHE FISSURO METRES -  Varia tion depuis le  Datum (or mm* ms> EQllse de W A S Q U E H A l 

- Varia tion depuis J-1 <»m»/ims) c r.^^oo  u , * k m i h )  

__________________________________  irtHiHiwwohiiww—m nwim < ».»;«
f/MUto d.pua U O.tum • Ciimmi gut | dtpua J-1 • CimUm wmim ■ • |

Vttxn » tvtv*Mu>«« V«l«w ■ lwm»lut» d»» Miutl

Figure 7 : Representation graphique pour le suivi de l’ouverture de 

fissure

4. CONCLUSION

Ces quelques exemples montrent sans ambiguity que 1'informatique et 

l'61ectronique appliqu&s 4 1’instrumentation apportent une aide trfes 

importante pour la conduite des chantiers, qu'il s'agisse des actions 4 

entreprendre, de la gestion dconomique des r6sultats, de la security des 

opyrateurs, ou bien de la surveillance de l'impact de ces travaux sur 

l’environnement imm&liat du site, l'impact de ces techniques avancyes est 

considyrable, et renouvelle considyrablement et durablement les proc&l& 

de construction.

Le cas particulier des injections effectuyes sur les chantiers de la 

Jubilee Line 4 Londres montre bien que ces techniques informatiques ont 

fourni un support extrfimement prycieux pour l'ymergence d’une 

technique nouvelle: les injections de compensation.

De mSme le suivi des mouvements gynyrys par un tunnelier ou le 

contrfile les effets de l’injection DCH montrent tout l’intyrfit d’un 

systfeme d'auscultation du sol et des structures offrant la possibility de 

comparer des yvynements liys aux operations du chantier (injection, 

paroi, tunnel,...) et leurs effets sur l’environnement.
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Figure 6 : Suivi des tassements des 5 ancrages d’un tassomfetre multiple 

en fonction des actions du tunnelier.

3.3 Lille : Surveillance de I’Eglise de WASQUEHAL

Lot s de l’excavation de la station Wasquehal-Centre, des mouvements 

de terrain ont entrainy la fissuration et le basculement d’une partie de 

l’yglise de Saint Nicolas, fondye superficiellement 4 proximity 

inunydiate de la station.

Immydiatement, l’yglise a yty yquipye d’un ryseau de fissuromitres, 

inclinomfetres (angles X-Y) et tassomytres pour contrdler en permanence 

1’yvolution du probl4me. En cas de probl£me, les responsables sont


