
Barrage de Sogamoso, Colombie
Surveillance de profils de déformation sur un cœur de barrage 
de 190m de haut.

Le barrage de Sogamoso est un 
barrage en enrochement avec enrobage 
de béton sur une hauteur de 190 m, 
situé dans le nord de la Colombie 
sur la rivière Sogamoso. Sa capacité 
électrogénératrice de 820 MW 
permettra d’augmenter la production 
d’électricité de la Colombie de 10%.
Le client ISAGEN a attribué le contrat à 
JV Company Grupo ICT-II, pour lequel la 
société SALINI-IMPREGILO effectue la 
majorité des travaux de génie civil.  
Afin de réaliser ce projet de monitoring 
clé en main, SISGEO et FIELD ont 
créé la société MONITORIZA S.A.S., 
constituant la filiale Colombienne du 
groupe Sisgeo.
Ce contrat comprend la conception, le 
descriptif des méthodes, la fourniture 
de composants, l’installation réalisée 
sous la supervision de MONITORIZA 
S.A.S., chargée en outre de rédiger la 
documentation complète du système 
de surveillance du barrage.
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Le concept de surveillance inclut les 
instrumentations suivantes:
-  Piézomètres à tube ouvert et capteurs 
à corde vibrante pour la mesure 
automatisée des niveaux d’eau et de la 
pression interstitielle.
-  Inclinomètre de forage pour la lecture 
manuelle sur le cœur du barrage et les 
fouilles.
-  Systèmes RMV de mesure des 
tassements pour établir des profils de 
tassement le long du cœur du barrage.
-  Systèmes DSM de mesure 
hydraulique du tassement installés sous 
le barrage pour une surveillance en 
continu.
-  Fissuromètres et clinomètres utilisés 
pour surveiller les déplacements de 
l’enrobage de béton.
-  Extensomètres pour mesurer les 
déformations radiales dans les tunnels 
d’évacuation et les cavernes accueillant 
les installations électriques.

-  Le système de surveillance est géré 
avec un enregistreur portable New 
Leonardo et le système d’acquisition de 
données automatique de Sisgeo.
SISGEO a proposé de remplacer 
l’ancienne technologie RMV par une 
colonne inclinomètre-tassomètre 
composée de :
-  Tubes inclinométriques type quick-joint.
-  Sections télescopiques capables 
d’absorber les tassements attendus du 
barrage (jusqu’à 2m).
-  Anneaux magnétiques spéciaux 
montés sur de grandes plaques d’acier 
pour transmettre les tassements du sol 
aux anneaux.
Cette solution a été acceptée et 
approuvée par les ingénieurs en 
charge du projet, et possède un double 
avantage :
-  Les tassements et les mesures 
inclinométriques sont réalisées dans la 
même colonne au moyen de sondes 

portables inclinométriques et magnéto-
extensométriques.
-  A l’avenir, il sera possible 
d’automatiser ces mesures en installant 
une série de sondes DEX-S pour 
enregistrer les profils de déformation 
3D en réponse aux travaux d’excavation.

chaque installation a été réalisée au 
moyen de forages de longueur approx. 
10 m dans les fondations rocheuses. 
Cette colonne a été progressivement 
allongée pendant la construction du 
cœur du barrage pour atteindre la 
hauteur finale de 190 m. Les mesures 
ont été réalisées manuellement avec 
succès pendant la construction et les 
tassements mesurés ont été en accord 
avec les prédictions.
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