
Doha, Qatar: Métro Green Line
Monitoring des tassements avec extensomètres de forage et logger Mini-OMNIALog

Le métro de Doha fait partie du 
programme qatari Integrated Rail, 
qui comprend également: le LRT de 
Lusail City, (38,8 km de voies et 36 
stations achevées en 2016), le West-
bay people-mover (reliant le centre 
des Conventions de Doha à la zone 
de la baie ouest), composé d’un 
tunnel monotube à double-voies sur 
10 km avec 19 stations souterraines), 
une ligne ferroviaire à grande vitesse 
ainsi que 340 km de voies de fret. 
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. SISGEO International 
est le fournisseur des appareils 
SISGEO permettant de surveiller les 
tassements sur 11 sections. Chaque 
section est équipée d’extensomètres 
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en forage à 3 ancrages, comprenant 
des capteurs de déplacement et un 
enregistreur de données (logger) Mini-
OMNIALog. Chaque logger possède 
son modem GSM/GPRS et envoie 
les données vers le système internet 
VMT-data management au moyen d’un 
serveur FTP. La société Field S.R.L. 
(Bergame, Italie) a été mandatée pour 
livrer au total 16 extensomètres et 11 
loggers, puis pour effectuer la première 
installation et instruire les ingénieurs du 
site.
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LINKS:

www.sisgeointernational.com

http://www.sisgeo.com/fr/produits/extensometres/item/mpbx-multipoint-borehole-extensometers.html
http://vmt-gmbh.de/
http://www.noack-ingenieure.de/
http://www.sisgeo.com/fr/
http://www.fieldsrl.it/
http://www.sisgeo.com/fr/produits/extensometres/item/mpbx-multipoint-borehole-extensometers.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/postes-de-lecture-et-enregistreurs-de-donnees/item/mini-omnialog-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/postes-de-lecture-et-enregistreurs-de-donnees/item/mini-omnialog-datalogger.html
http://www.sisgeointernational.com/
http://www.sisgeo.com/fr/

