
Doha, Qatar: Métro Green Line
Monitoring des efforts dans les tirants

Le métro de Doha fait partie du 
programme qatari Integrated Rail. Le 
groupement d’entreprises JV Porr 
Bau GmbH (Autriche) - Saudi Binladin 
Group Company Ltd - Hamad Bin Khalid 
Contracting Co. W.L.L. (Qatar) a obtenu 
le contrat de 1.69 milliards d’euros pour 
la conception et la construction du Lot 4 
de la Green Line du métro de Doha. Ce 
lot représente une section souterraine 
de 15 km de long, traversant la ville 
dans la direction Nord-Sud.

Monitoring géodésique et 
géotechnique: 
Les bureaux d’étude JV VMT 
(Bruchsal, Allemagne) et Noack 
(Passau, Allemagne) ont obtenu le 
contrat de monitoring géodésique et 
géotechnique. Cette tâche inclut la 
fourniture et l’installation de cellules 
de charge installées en tête des tirants 
désignés. L’acquisition de données fait 
également partie du marché.
Pour ce projet les cellules de charge 
Sisgeo ont été retenues. 

Cellule de charge pour tirant de chez Sisgeo

Démarrage de l’excavation, avec la première rangée d’ancrages
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Depuis début 2014, plus de 100 cellules 
ont été installées sur différentes fouilles 
pour les stations de métro. 
En comparaison avec d’autres cellules 
de charge sur le marché, le produit 
de Sisgeo a l’avantage d’avoir une 
hauteur de seulement 40 mm (sans 
plaque de répartition) et d’excellentes 
performances en terme de précision et 
de solidité. La plupart des cellules de 
charge pour tirant sont mesurées au 
moyen de l’unité de lecture/acquisition 
New Leonardo. Cet appareil peut 

être utilisé pour lire tous les capteurs 
analogiques et digitaux de Sisgeo, 
ainsi que certains capteurs provenant 
d’autres fournisseurs. L’avantage 
majeur du New Leonardo est sa 
capacité à enregistrer des mesures en 
continu (logger). Pour ce faire, une liste 
contenant les noms et la paramètres 
de lecture des capteurs est préparée 
sur un PC au moyen du logiciel de 
gestion SMART, puis téléchargée vers 
le New Leonardo. Sur le terrain, les 
enregistrements des mesures sont 

www.sisgeointernational.com

http://www.sisgeo.com/fr/produits/cellules-de-charge/item/electric-anchor-load-cells.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/cellules-de-charge/item/electric-anchor-load-cells.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/postes-de-lecture-et-enregistreurs-de-donnees/item/new-leonardo-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/fr/
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Mise en tension d’un ancrage instrumenté avec une cellule de charge

effectués depuis les capteurs selon la 
liste SMART, puis sont transmis vers 
un PC via Bluetooth ou USB pour être 
intégrés dans la base de données 
idoine. Des multiplexeurs sont installés 
pour rassembler plusieurs cellules de 
charge (jusqu’à 24 canaux par unité) 
et ainsi optimiser la phase de lecture. 
Le New Leonardo permet de lire en 
quelque secondes tout un groupe 
de capteurs en connectant et en 
spécifiant l’adresse d’un multiplexeur 
donné. Le monitoring de l’effort dans 
les tirants, associé au monitoring des 
déformations géodésiques et aux 
mesures inclinométriques, est l’un 
des paramètres physiques important à 
contrôler afin d’assurer la stabilité des 
parois de fouilles. Sisgeo International 
se réjouit d’avoir été mandaté comme 
fournisseur de matériel Sisgeo pour ce 
projet d’envergure.
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