
NOUS AVONS PLUS DE 1000 MÈTRES
D’EXPÉRIENCE DE FORAGE.

L’utilisation de pendules inversés et directs dans les barrages permet de surveiller l’inclinaison 
et le glissement horizontal de l’édifice. Grâce à sa technologie de pointe en matière de forage 
de précision, la société Stump-BTE AG peut proposer un procédé opérant avec une déviation 
maximum de +/– 8 millimètres jusqu’à une profondeur de 120 mètres. Cela dépasse les pres-
criptions légales relatives à l’installation de systèmes de pendule. Et: les dispositifs de forage 
de Stump-BTE AG peuvent être utilisés même dans des conditions spatiales restreintes. 

1 Lac Vermunt (Autriche) 
Dans le cadre d’une réfection, le 
barrage du lac Vermunt a été équipé 
d’un système de pendule inversé de 
45 mètres. Malgré la flottabilité dans 
les zones rocheuses friables, le forage 
a été creusé avec la plus haute 
précision. 

2 Krokströmmen (Suède)
Ce premier barrage en Suède avec 
pendules inversés/pendules a nécessi-
té huit forages pendulaires de 14 à  
40 mètres de profondeur dans le 
granite dur. Nous avons également 
installé des tubes en acier inoxydable 
(ø 102 millimètres) pour préparer  
le montage des systèmes d’ancrage 
dotés des fils de pendule.

FORAGES DE PRÉCISION

1

DONNÉES ET ACTIONS EN PROFONDEUR
Stump-BTE AG  |  Bielstrasse 102  |  4503 Soleure  |  Téléphone +41 32 644 28 68

www.stump-bte.ch | info@stump-bte.ch 

2



3 Maigrauge (Suisse/FR )
L’ancien dispositif de barrage avait be-
soin d’un renforcement de l’ancrage 
et doit à l’avenir être surveillé en per-
manence à l’aide d’une instrumenta-
tion. Nous avons creusé un forage de 
précision de 45 mètres de profondeur 
dans la molasse du lit de la rivière.

GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DE FORAGE DE PRÉCISION,  
NOUS VEILLONS À UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ  
DANS TOUTE L’EUROPE.
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4 Ulëz (Albanie)
Un barrage de conception russe  
datant de 1957 a été adapté aux 
normes européennes. Cela implique 
deux systèmes de pendule inversé  
de 25 mètres. L’installation de l’en-
semble du dispositif de forage pen-
dulaire dans la galerie haute d’à peine 
2,5 mètres constitue une prouesse. 

5 Yusufeli (Turquie) 
Pour le troisième plus grand barrage 
au monde, sept pendules inversés 
ont dû être installés. Le forage le plus 
profond était de 112 mètres.
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