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Auscultation d’une ancienne
mine de fer lors d’une
expérimentation d’ennoiement
Le GISOS (Groupement d’intérêt scientifique sur l’Impact et la Sécurité des Ouvrages
Souterrains LAEGO-INPL, BRGM, Inéris, ENSMP) réalise actuellement une expérimen-
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Le système d’acquisition de données
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GeoMonitor, développé depuis plus de
15 ans est parfaitement adapté aux conditions rencontrées en mines, et permet
de gérer l’ensemble des capteurs mis en
oeuvre.
Le logiciel de visualisation DAVIS, assure
un suivi simple et rapide de l’ensemble
des mesures pour des projets complexes.

Photo Gisos: barrage

Photo Gisos: L’ancienne mine de fer du stot de Tressange
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Instrumentation
Avant l’ennoiement de la couche brune, trois niveaux
de la mine, dont le niveau ennoyé, ont été instrumentés par
Solexperts pour le suivi des déformations et des paramètres
hydrogéologiques.
Les mesures de déformation comportent

Panneau de contrôle des complétions

• 4 extensomètres 4 tiges dans 4 piliers de la couche brune.
• 13 extensomètres 4 tiges placés dans l’intercalaire marneux
des trois couches.
• 12 cannes de convergence placées entre le toit et le mur
des trois couches.
Les mesures hydrauliques comportent
• 2 complétions multipacker MMPS, placées dans un pilier de
la couche brune et définissant 3 et 5 chambres de mesure
par forage.
• 3 complétions multipacker MMPS définissant 3 chambres
de mesure placées dans le toit de la couche brune.

Logiciel de visualisation DAVIS

Résultats
L’instrumentation fut effectuée en décem-

Multipacker MMPS
(détail)

Ces complétions multi-obturateurs MMPS définissent jusqu’à 5 chambres de mesure
dans un même forage, dans lesquelles sont réalisés un suivi des pressions hydrostatiques ainsi que des essais hydrogéologiques.
L’ensemble des équipements cités ci-dessus, ainsi que des sondes géochimiques
de température et de conductivité, est géré par le système d’acquisition de données
Solexperts-GeoMonitor. Le système d’acquisition est accessible à distance via un
modem.
Le logiciel de visualisation DAVIS permet une vision simple et rapide de l’ensemble des
mesures effectuées sur le site.

bre 2001, et l’ennoiement en mars 2002.
La durée d’ennoiement est prévue jusqu’à
mi 2003 avec un suivi jusqu’en 2004.

Objet ausculté:

Les interprétations ne seront disponibles
qu’à la fin de la phase d’ennoiement, mais
il est dès à présent possible de confirmer

Inclinomètres, piézomètres,
fissuromètres, extensomètres, etc.
(reliés via interfaces et databus)

la robustesse et la fiabilité des équipements et du système d’acquisition mis en
œuvre dans des conditions difficiles.
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Centrale d’acquisition sur site

PC avec logiciel GeoMonitor
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