
Arosa, Suisse: fouille sur une pente instable
Inclinomètres permanents et tiltmètres

Le projet Arosa Schafisgade comporte 
la construction de trois immeubles 
avec pour chacun six appartements 
haut de gamme. Les bâtiments sont 
situés sur une pente potentiellement 
instable. Un suivi géodésique sur les 
maisons existantes en amont de la 
fouille étant indispensable, il a donc 
été décidé d’effectuer, bien avant le 
démarrage des travaux, des forages 
inclinométriques entre la nouvelle 
fouille et les maisons existantes afin de 
détecter la profondeur et l’intensité des 
déformations dans le sol. La fouille a 
ensuite été réalisée au moyen d’un mur 
de soutènement en béton projeté avec 
clouage du massif.

Le bureau suisse Meisser 
Vermessungen a été mandaté 
pour le monitoring géodésique et 
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géotechnique, et Sisgeo International 
a été désigné comme fournisseur de 
systèmes de monitoring géotechnique. 
Avant le démarrage des travaux, les 
deux maisons attenantes ont été 
équipées de tiltmètres digitaux pour 
détecter d’éventuels changements 
d’inclinaison des murs. Les deux 
forages inclinométriques sus-jacents 
ont été équipés avec des inclinomètres 
permanents, composés chacun d’une 
chaîne de six sondes inclinométriques 
digitales et biaxiales de longueur 
unitaire 2 m. Les tiltmètres et les 
inclinomètres permanents sont 
connectés au système d’acquisition 
de données Sisgeo OMNIALog.Cette 
unité est équipée d’un routeur et 
d’un modem GSM/GPRS, et envoie 
régulièrement les données des 
capteurs vers un serveur FTP. 

Un site web, mis en place 
spécifiquement pour ce projet, rafraîchit 
automatiquement les courbes de 
déplacement et le statut des alertes. 
Le site web présente également les 
mesures géodésiques effectuées 
par un théodolite motorisé sur les 
maisons et le mur de soutènement, 
ainsi que le monitoring vibratoire réalisé 
pendant une courte phase critique de 
construction. Les instruments mis en 
œuvre pour le monitoring de ce projet à 
Arosa ont prouvé leur efficacité et leur 
fiabilité. En particulier, on a pu relever 
de faibles déformations sur les maisons 
existantes, ainsi qu’une réponse claire 
des inclinomètres permanents aux 
phases d’excavation.

http://www.sisgeointernational.com/
http://www.sisgeo.com/fr
http://www.sisgeo.com/fr/produits/inclinometres-et-clinometres/item/d-tiltmeter-digital-mems-tiltmeters.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/inclinometres-et-clinometres/item/mems-in-place-inclinometers.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/inclinometres-et-clinometres/item/mems-in-place-inclinometers.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/postes-de-lecture-et-enregistreurs-de-donnees/item/omnialog-datalogger.html
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