
Instabilité des falaises rocheuses: diminution du risque par 
surveillance des déplacements et des rotations

Les falaises rocheuses, souvent situées dans des zones isolées, sont potentiellement dangereuses pour les structures et les 
habitations et se voient de plus en plus équipées de capteurs et de systèmes de surveillance automatisée pour la diminution 
du risque. Avec des systèmes appropriés demandant peu d’investissement, des solutions efficaces et fiables peuvent être 
mises en œuvre. Le présent exemple de falaise se révèle dangereux pour la route et son trafic, mais la mise en œuvre de 
clinomètres et de capteurs de déplacement gérés par un enregistreur de données autonome à transmission de données 
automatiques permet d’en réaliser une surveillance efficace.
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Les clinomètres (analogique ou 
numérique) détectent le changement 
d’inclinaison de la paroi à risque avec 
une précision de +/-0.1mm/m. Ils 
sont très simples à installer au moyen 
d’ancrages vissés standard et d’une 
plaque d’ajustement. 

Clinomètres MEMS

L’enregistreur de données mini Omnialog 
fonctionne sur piles pour maximum 
4 capteurs pendant environ 1 an, et 
peut s’équiper d’un modem GSM pour 
l’envoi automatique des données après 
chaque mesure ou quotidiennement. 
Si les valeurs relevées excèdent des 
seuils prédéfinis, un message est émis 
à l’attention des responsables de la 
surveillance. Sur site, un signal d’alarme 
ou une alerte trafic peuvent être activés 
pour sécuriser les usagers en cas 
d’évènement à risque.

Enregistreur mini Ominalog

Les capteurs de déplacement sont 
montés entre une partie stable et une 
partie à risque de la falaise. Pour des 
petites distances, les fissuromètres 
conviennent. Si la distance entre les 
deux points d’ancrage dépasse 1m, 
une canne de convergence est un 
choix plus adapté.

Capteurs de déplacement
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Gestion des données via Internet affichant les résultats de la surveillance

CLINOMÈTRE

FISSUROMÈTRES

CANNES DE CONVERGENCE

ENREGISTREUR MINI OMNIALOG

Clinomètre

Capt. De déplacement

Enregistreur mini Omnialog
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