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Dans cette étude de cas,  c'est  un MiniLIM  qui enregistre et affiche en temps
réel les paramètres d'injection basse pression. Il contrôle la pompe en fonction
des critères volume et pression du coulis. Il s'agit d'une installation effectuée
sur un chantier de confortement de barrage en Andalousie (Espagne) non loin
de Séville qui a eu lieu en Septembre 2020. La profondeur des forages est
d'environ 50 m.
L'injection basse pression a été la méthode choisie car le barrage est dans un
état critique. Une fois injecté, le coulis va remplir les fractures du terrain 
 consolidant ainsi le barrage. Ce travail d'injection doit être effectué avec une
extrême précaution en contrôlant le volume et la pression.
Des “tubes à manchette” (33 cm long) et un double obturateur sont utilisés
pour contrôler l'injection.
L'injection s'arrête automatiquement quand est atteint le seuil de volume ou de
pression décidé par les responsables du chantier.
L'injection est aussi contrôlée automatiquement par le critère GIN (Grouting
Intensity Number).

Paramètres enregistrés durant l'injection:
Volume, Pression, débit et GIN en fonction du temps.
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Chantier barrage: Les principaux équipements 
- machine de forage;
- pompes;
- bac coulis;
- générateur.

MiniLIM: Centrale d'acquisition enregistrant et affichant les paramètres d'injection. Elle est installée
sur la pompe d'injection. Le système contrôle automatiquement l'injection du coulis en permettant
la configuration des différents équipements utilisés (manchettes, obuturateurs, ..) et aussi des
paramètres. Dans le cas présent une seule pompe est contrôlée.

Débitmètre électromagnétique: Il est installé sur la conduite d'injection. Il mesure le débit
et le volume du coulis.

Capteur de pression: Il est installé sur la même ligne d'injection juste à coté du débitmètre.
Un séparateur à membrane protège le capteur.

Double obturateur: Dans le forage, un double obturateur avec des manchettes de 33 cm
est utilisé pour injecter localement le coulis.
Le système fonctionne aussi avec un obturateur simple ou sans obturateur. 
Les paramètres sont configurés à l'aide du MiniLIM.
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Installation des capteurs
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Le rapport général d'injection est divisée en trois parties. La première partie fournit un résumé de l'ensemble de l'injection du forage
appelé feuille de passes (voir ci-dessous). C'est le rapport le plus important. Il donne des informations sur l'injection pour chaque
tranche de terrain injectée (profondeur, volume, pression d'écoulement, critère d'arrêt, etc.).

Resultats: 1. Feuille de passes

Partie du forage
détaillée

graphiquement
sur la diapo

suivante 
(Rapport

Profondeur)
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Plus dans le détail, la tranche
entre 15 et 20 m a eu besoin
d'être plus injectée (2063 litres
de coulis) que les autres, en
raison d'une faille importante  .
Ceci est confirmé par une
pression et un débit d'injection
relativement faibles.
Ces informations sur les
tranches de terrain pourraient
être corrélées avec les
paramètres de forage s'ils ont
été enregistrés.
Sur cet exemple, on  remarque
bien la différence entre chaque
tranche de terrain et ainsi les
travaux d'injection qui ont été
nécessaires.

La deuxième partie du rapport
effectue l'impression des
résultats en fonction de la
profondeur. L'exemple ci-joint
montre les graphiques par
tranche de terrains injectée
entre entre 0 et 33 m (110
pieds). 
Les graphiques affichés sont le
volume (en rouge), les pressions
moyenne et max. (en bleu) et les
débits moyen et max. (en vert).
L'échelle et les unités peuvent
être ajustées selon les besoins
du client. 
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Resultats: 2. Graphiques profondeur

Partie détaillée diapo
suivante (rapport

graphique par passe
d'injection)
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Resultats: 3. Graphiques par passe d'injection

La troisième et dernière partie
du rapport d'injection est le
graphique par passe qui entre
vraiment dans le détail .
Il est généralement utilisé
pour vérifier la qualité de
l'injection.
Un tableau en en-tête
récapitule les différents
paramètres de l'injection.
Les graphiques affichent en
fonction du temps, la pression
(en rouge), le GIN (en noir), le
débit (en vert) et le volume
(en bleu) .
Si la pression dépasse le
numéro GIN, la pompe est
automatiquement arrêtée par
l'enregistreur (MiniLIM dans
le cas présent).

La qualité de l'injection est ici
excellente  car la pression a
été bien régulée par le GIN.
Lorsque le volume atteint une
certaine valeur (environ 180
litres), le GIN  diminue pour
réguler la pression.
Si la pression augmente
comme ici après 40 minutes,
l'enregistreur (MiniLIM  dans le
cas présent) contrôle
automatiquement l'injection en
diminuant la pression.
L'injection est ici très régulière
au niveau de son écoulement. 
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Conclusions

Le MiniLIM - Injection a parfaitement répondu aux attentes du client. Ce dernier a pu ainsi facilement
évaluer les travaux effectués pour améliorer la consolidation du barrage. 

Comme expliqué précédemment, le MiniLIM peut enregistrer et afficher en temps réel les paramètres
d'injection mais aussi les paramètres de forage. Vous pouvez ainsi corréler les données issues des deux
applications afin de bien différencier les tranches de terrain entre elles. 

On peut facilement voir quelle tranche de terrain a besoin d'être plus injectée que les autres selon le
volume injecté dans le sol. Les paramètres critiques sont la pression et le GIN pour vérifier la qualité de
l'injection.

Les données sont enregistrées et peuvent être copiées sur une clé USB afin d'être téléchargées dans la
base de données du logiciel InjectSOFT. Ce dernier génère automatiquement un rapport une fois
téléchargés les fichiers de données .

L'enregistreur (MiniLIM ou PocketLIM) a la possibilité de contrôler la pompe automatiquement, c'est ce
qui a été fait dans cette étude de cas. Un contrôle manuel peut aussi se faire en fonction des besoins. 

Le rapport final d'injection produit par InjectSOFT permet l'édition de trois types de document, feuille de
passe par forage, rapport graphique vs profondeur et rapport graphique vs temps qui permettent un
examen rapide de l'injection dans sa globalité. Ce rapport permet aussi d'analyser dans les détails si un
incident s'est produit  pendant l'injection et d'en déterminer la cause.
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