
Suivi des ancrages du nouveau tunnel ferroviaire du Bözberg

Le nouveau tunnel ferroviaire du 
Bözberg sera un corridor de 4m de large 
qui s’ajoutera à la route ferroviaire du 
Saint-Gothard pour l’expansion du fret 
transalpin. Le projet le plus important 
de ce plan est le remplacement du 
tunnel du Bözberg existant avec un 
nouveau tunnel à deux tubes. Depuis 
début 2016 Sisgeo a fourni des cellules 
d’ancrage à l’entrepreneur général 
Implenia, un des leaders du marché 
de la construction en Suisse. L’objectif 
est le suivi des ancrages du mur de 
soutènement sur le portail d’entrée du 
tunnel du Bözberg. 
Ces cellules fonctionnent sur le principe 
de la résistance électrique et consistent 
en un anneau en acier inoxydable 
pourvu de 8 à 16 jauges de contrainte 
en configuration de pont complet (voir 
la description technique).

Les applications typiques incluent les 
essais de performance des ancrages 
pour les tunnel ou les fouilles. La 
conception de la cellule minimise la 
sensibilité aux charges excentriques. 
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Pour ce projet, de nombreuses gammes 
et tailles différentes ont été utilisées. La 
plaque de répartition très rigide assure 
la transmission égale de la charge sur la 
surface de l’anneau de mesure. 

Les cellules sont mesurées 
manuellement pendant la mise en 
charge avec le poste CRD-400, puis 
elles sont reliées à un système 
automatique avec d’autres capteurs.

Pour ce projet plus de 30 cellules 
ont été installées par le fournisseur 
d’ancrages Stahlton AG, incluant la 
pose et la mesure initiale après mise en 
tension du système.
Les mesures montrent une faible  
relaxation des efforts d’ancrage et une 
nette réaction lorsque les ancrages des 
niveaux inférieurs sont mis en tension.

http://www.sisgeo.com/fr/produits/cellules-de-charge/item/cellules-de-charge-electriques-pour-ancrages.html
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Gestion de données Internet avec résultats du suivi des ancrages

http://www.sisgeo.com/
http://www.sisgeo.com/uploads/schede/schede/L2CE_FR_01_cellules_de_charge_electro-hydrauliques.pdf

