
Ce document n’est en aucun cas contractuel, Géo-Instrumentation se réserve le droit de modifier ses produits et ses fiches techniques sans préavis. 

128 Bis Av Jean-Jaurès, Bât. 07  •  94200 Ivry sur Seine  •  France 

Tél: + 33 (01) 48 53 62 10  •  Fax: + 33 (01) 48 92 87 90 
Email: info@geo-instrumentation.fr  •  www.geo-instrumentation.fr 

Géo-Instrumentation - S.A.S. au capital de 38600 € - RCS Créteil B502768427 – APE : 7490B - N°TVA : FR10502768427 

 

 
 

1 

APPLICATIONS 
Cet appareil permet de mesurer les déformations verticales (tassements) d’un 
sol et leurs évolutions dans le temps, afin de : 
• Suivre l’évolution de la consolidation des sols par la mesure du tassement, 
• Contrôler les risques de ruptures pouvant être associés à un tassement trop rapide, 
• Adapter les travaux en conséquence. 
D’une manière générale, les ouvrages tels que les remblais, les digues et les 
barrages nécessitent un contrôle des tassements (lors de leur mise en œuvre et 
après), le tassement étant évolutif dans le temps. Cet appareil permet également 
de suivre le tassement des dalles ou des radiers sur un sol peu stable.  
La pose de tels appareils concerne surtout les milieux compressibles.  Il est 
important dans ce cas, de mesurer le tassement propre des sols de fondation en 
valeur absolue, pour déterminer le pourcentage de consolidation atteint à un 
instant donné.  
C’est dans des conditions de ce type qu’un Tasso être présente un intérêt certain, 
car il permet de mesurer le seul tassement d’une fondation indépendamment de 
celui du remblai supérieur, mesuré par ailleurs.  Il est également utilisé comme 
pot de nivellement sur un mur de soutènement.   
C’est dans ce cadre que la société du canal de Provence a développé ce 
nouveau tassomètre qui présente l’avantage de ne pas créer de point singulier sur 
l’ouvrage et de fournir des mesures automatiques et continues. 
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CARACTÉRISTIQUES 

Le déplacement vertical est lié à la 
pression par la loi fondamentale de 
l’hydrostatique :  
P = ρ x g x h 
Où P est la pression en Pascal (Pa), 
ρ est la masse volumique de l’eau 
(.m-3), kg g est la constante 
d’accélération de la pesanteur (m.s-

²) et h la hauteur de la colonne 
d’eau en mètre (m). 
Nous avons donc la relation  
h = P / (ρ x g).  
La mesure relative du tassement 
est exprimée par la relation  
∆h = h0 – h1 = (P0 – P1)/( ρ x g). 
 
P = k (F1 – F0)   
Avec :  
• k coefficient d’étalonnage  
• F0 fréquence à la pose  
• F1 fréquence à l’instant «t»   

Étendue de mesure 
0-30m 

Précision 
0,001m 
 

AVANTAGE  
• Température mesurée et donc 

corrigée (pas de problème de 
dilation thermique comme les 
systèmes mécaniques à tiges).  

• Système enfouie (pas de gêne 
pour l’avancement du chantier). 

• Enregistrement des mesures en 
continu.  

• Possibilité de créer un profil avec 
plusieurs points.  

• Possibilité d’être complètement 
autonome (panneau solaire et 
modem GSM) 

S o u s  l i c e n c e  S C P  
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DESCRIPTIF 
L’appareil est constitué d’un élément sensible qui est enfoui dans le terrain et 
d’un système hydraulique auto-compensé.  La partie enfouie suit le mouvement 
du terrain.  
L’utilisation d’un élément sensible à corde vibrante double bobines confère à 
l’ instrument une grande précision et une longévité reconnu. Un autre avantage est 
que l’utilisation d’un tel produit apporte au système une plage mesure très grande 
qui peut aller jusqu’à plusieurs dizaines de mètres. 
 
PRINCIPE DE MESURE & APPAREIL 
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Réservoir 

Principe de mesure du tassomètre 

Vue d'ensemble du tassomètre dans la fondation du barrage - Extrait du brevet 


