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Programme de formation Géo-Instrumentation  
 13 et 14 nov 2017 / 4 et 5 décembre 2017 

Introduction à l’instrumentation géotechnique 
Formation 1 jour = 600€ HT /  2 jours = 1 100€ HT 

 

Géo-Instrumentation est une PME spécialisée depuis plus de 10 ans dans le 
développement et la production de capteurs dédiés à l’observation et la surveillance ainsi 
qu’à la maintenance préventive d’ouvrages de génie civil pendant tout son cycle 
d’exploitation c’est-à-dire dès la construction jusqu’à sa déconstruction.  

Géo-Instrumentation propose une formation les 13 et 14 novembre et 4 et 5 décembre 
2017 ayant comme : 

Objectifs didactiques : acquérir des connaissances génériques sur les capteurs utilisés 

pour l’instrumentation géotechnique afin de pouvoir définir les besoins potentiels et 

traiter les données collectées.  

Publics concernés : Personnes ayant une connaissance globale de l’instrumentation et 

devant se perfectionner dans l’utilisation des capteurs. 

Matériel fourni :  

 Tous des éléments nécessaires à la formation ; 

 Document récapitulatif de la formation ; 

 Certificat. 

Jour 1 :  

9h00 : Présentation de Géo-Instrumentation. 

 Présentation de l’entreprise/ Organigramme 

 Les clients 

 Les moyens (humains, techniques : laboratoire, logiciels) 

 Les produits (capteurs de déplacement, capteur de déformation, Extensomètres de 

forage, capteur de pression interstitielle, pendule/inclinomètre, influence de la 

température) Adaptabilité des produits (sur mesure) 

10h15 : Pause  Café 

10h30 : les technologies (avantages et inconvénients). Récapitulatif des différentes 

technologies existantes et leur utilisation dans la mesure géotechnique. 

- Jauge de résistance      - Corde vibrante       

- Fibre optique          - Inductif 
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12h00 : Déjeuner 

14h00 : Technologie propre à GEO-INSTRUMENTATION : Corde vibrante et inductif. 

15h30 : Pause Café 

15h45 : Pratique en atelier (étalonnage). 

16h45 : Questions et Conclusion de la première journée 

17h00 : Fin 

 

Jour 2 :  

9h00 : Bilan de la première journée et discussion. 

9h15 : Application pour la surveillance des infrastructures (Barrages, Tunnels, ponts, 

mines, GNL, CN, méthaniers…). 

10h30 : Pause Café 

10h45 : Protocoles. 

 Protocole de pose 

 Diagnostique de la chaine de mesure/ validation des paramètres de mesures 

12h00 : Déjeuner 

14h00 : Traitement de l’analyse de données. 

15h15 : Pause Café 

Questions. 

16h00 : Clôture de la formation 

Remise des certificats de formation.  

 

Nos formateurs ont 20 années d’expériences professionnelles dans le domaine de 

l’instrumentation des ouvrages de Génie Civil : 

M. Norbert CHERON : Dir. Technique spécialiste capteurs 

M. Philippe BERNARD : Docteur en Géologie Géotechnique Expertise Chantier 

M. Jean-Philippe DUBOIS : Expert en Instrumentation 

M. Jérôme PIERRON : Expert électronique Spécialiste Chaîne d’acquisition 

 


