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Avant-propos

Objectifs des Eurocodes

(1) Les Eurocodes structuraux constituent un ensemble de normes pour le calcul structural et géotechnique des
bâtiments et des ouvrages de génie civil.

(2) Ils sont destinés à servir de documents de référence pour :

a) prouver la conformité des bâtiments et des ouvrages de génie civil aux exigences essentielles de la Directive
sur les Produits de Construction (DPC) ;

b) servir de cadre pour établir des spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction.

(3) Ils ne traitent de l'exécution et du contrôle que dans la mesure où il est nécessaire de préciser la qualité des
produits de construction et le niveau de réalisation nécessaire pour être conforme aux hypothèses adoptées dans
les règles de calcul.

(4) Jusqu'à ce que l'ensemble des spécifications techniques harmonisées concernant les produits et les méthodes
de contrôle de leurs performances soient disponibles, certains Eurocodes structuraux traitent certains de ces
aspects dans des annexes informatives.

Historique du programme Eurocodes

(5) La Commission des Communautés Européennes (CCE) a initié le travail d'élaboration d'un ensemble de règles
techniques harmonisées concernant le calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil, règles destinées, au
début, à être utilisées en alternative aux différents règlements en vigueur dans les divers États Membres et à les
remplacer ultérieurement. Ces règles techniques sont connues sous le nom d’« Eurocodes structuraux ».

(6) En 1990, après consultation de ses États Membres, la CCE a transféré au CEN la charge de poursuivre le
travail d'élaboration, de diffusion et de mise à jour des Eurocodes structuraux, et le secrétariat de l'AELE a accepté
de soutenir le CEN dans son travail.

(7) Le Comité technique CEN/TC 250 est responsable de tous les Eurocodes structuraux.

Programme Eurocodes

(8) Le travail est en cours sur les Eurocodes structuraux suivants, chacun étant généralement constitué de
plusieurs parties :

ENV 1991, Eurocode 1 - Bases du calcul et actions sur les structures.

ENV 1992, Eurocode 2 – Calcul des structures en béton.

ENV 1993, Eurocode 3 – Calcul des structures en acier.

ENV 1994, Eurocode 4 – Calcul des structures mixtes acier-béton.

ENV 1995, Eurocode 5 – Calcul des structures en bois.

ENV 1996, Eurocode 6 – Calcul des structures en maçonnerie.

ENV 1997, Eurocode 7 – Calcul géotechnique.

ENV 1998, Eurocode 8 – Résistance des structures aux séismes.

ENV 1999, Eurocode 9 – Calcul des structures en alliages d’aluminium.
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(9) Des sous-comités séparés, chargés des différents Eurocodes énoncés ci-dessus, ont été constitués par le
CEN/TC 250.

(10) Cette partie de l'Eurocode structural concernant le calcul géotechnique est publiée par le CEN comme
prénorme européenne (ENV) pour une durée initiale de trois ans.

(11) Cette prénorme est destinée à une application expérimentale pour le dimensionnement des bâtiments et des
ouvrages de génie civil relevant du domaine d'application défini dans le paragraphe 1.1.2 et au recueil
d'observations.

(12) Dans deux ans environ, les Membres du CEN seront invités à formuler des observations officielles qui seront
prises en compte pour déterminer les actions futures.

(13) En attendant, les réactions et les observations sur cette prénorme devront être adressées au secrétariat du
sous-comité CEN/TC 250/SC 7 à l'adresse suivante :

NNI
P.O.Box 5059
NL-2600 GB Delft
Pays-Bas

ou à votre organisme national de normalisation.

Document d'Application Nationale (DAN)

(14) Étant données les responsabilités des autorités dans les États Membres en matière de sécurité, santé et
autres points couverts par les exigences essentielles de la DPC, des valeurs indicatives, identifiées par [..], ont été
attribuées dans cette ENV à certains éléments de sécurité. Il incombe aux autorités de chaque État Membre
d'attribuer des valeurs définitives à ces éléments de sécurité.

(15) Beaucoup de normes d'accompagnement harmonisées, notamment celles donnant les valeurs des actions à
prendre en compte ainsi que les mesures requises pour la protection contre l’incendie, ne seront pas disponibles
au moment de la publication de cette prénorme. Il est par conséquent prévu qu'un « Document d'Application
Nationale » (DAN) donnant les valeurs définitives des éléments de sécurité, faisant référence aux normes
d'accompagnement compatibles et précisant les directives nationales d'application de cette prénorme, soit publié
par chaque État Membre ou son organisme de normalisation. Il convient d’utiliser cette prénorme conjointement
avec le DAN en vigueur dans le pays où le bâtiment ou l'ouvrage de génie civil sera construit.

Points spécifiques à cette prénorme

(16) Cette prénorme a pour but de servir de document de référence pour l’utilisation d’essais en place dans le
calcul géotechnique. Elle traite de l’exécution et de l’interprétation des essais en place les plus courants. Cette
prénorme vise à assurer qu’une qualité suffisante est atteinte dans l’exécution des essais en place et dans leur
interprétation.

(17) Dans le cadre de la normalisation européenne, la partie 1 de l’Eurocode 7 sur le calcul des structures
géotechniques a été élaborée. Le lien entre les exigences générales de calcul, telles qu’elles sont énoncées dans
l’ENV 1997-1, et les normes et codes existants et autres types de documents acceptés de façon générale pour la
réalisation des reconnaissances sur le terrain est couvert par la partie 3 de l’Eurocode 7 : « Calcul géotechnique
sur la base d’essais en place ». La partie 3 de l’Eurocode 7 traite en particulier de certaines exigences de
l’ENV 1997-1, notamment la section 3 : « Données géotechniques ».

(18) L’ENV 1997-3 ne remplace pas les normes relatives à l’équipement et à l’application des différentes méthodes
d’essai, mais fournit des exigences de base pour de telles normes.

(19) La section 2 de l’ENV 1997-3 donne des exigences générales concernant la planification des reconnaissances
géotechniques en place et en laboratoire. Cette section est commune aux parties 2 et 3 de l’Eurocode 7.
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1 Généralités

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Domaine d'application de l'Eurocode 7

(1)P L’Eurocode 7 s'applique aux aspects géotechniques du calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil. Il
est divisé en plusieurs sections distinctes (voir 1.1.2).

(2)P L’Eurocode 7 traite des exigences vis à vis de la résistance, de la stabilité, de l'aptitude au service et de la
durabilité des ouvrages. Les autres exigences, par exemple celles relatives à l'isolation thermique ou acoustique,
ne sont pas abordées.

(3)P L’Eurocode 7 doit être utilisé conjointement avec l'ENV 1991-1 « Bases du Calcul » (Eurocode 1 – « Bases du
calcul et actions sur les structures »), qui établit les principes et les exigences en matière de sécurité et d'aptitude
au service, décrit les principes de base pour le calcul et la vérification des ouvrages et donne les directives sur les
aspects liés à leur fiabilité.

(4)P L’Eurocode 7 donne les règles de calcul des actions provenant du sol telles que les pressions des terres. Les
valeurs numériques des actions à prendre en compte dans le calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil
sont précisées dans l'ENV 1991-1 (Eurocode 1 – « Bases du calcul et actions sur les structures ») qui s'applique
aux différents types d'ouvrages.

(5)P Dans l’Eurocode 7, l'exécution n'est traitée que dans la mesure où, pour satisfaire la conformité aux
hypothèses adoptées dans les règles de calcul, il est nécessaire de préciser la qualité des matériaux et produits de
construction qu'il convient d'utiliser, ainsi que la qualité de la réalisation des travaux sur le chantier. En général, les
règles relatives à l'exécution et à la qualité de réalisation des travaux doivent être considérées comme étant des
exigences minimales qui devront être développées par la suite pour des types particuliers de bâtiments ou
d'ouvrages de génie civil ou des procédés d'exécution.

(6)P L’Eurocode 7 ne traite pas des exigences particulières du calcul vis-à-vis du séisme. L'Eurocode 8,
"Résistance des structures au séisme" précise les règles complémentaires pour le calcul vis-à-vis du séisme qui
complètent ou adaptent les règles de la présente prénorme.

1.1.2 Domaine d’application de l’ENV 1997-3

1(P) En complément de l’ENV 1997-1, l’ENV 1997-3 définit, pour un certain nombre d’essais en place courants :

a) les exigences relatives à l’équipement et aux modes opératoires d’essai ;

b) les exigences relatives aux rapports et à la présentation des résultats d’essai ;

c) l’interprétation des résultats d’essai.

(2)P La partie 3 doit servir de lien entre les exigences de calcul de la partie 1 et les résultats d’un certain nombre
d’essais en place. Par conséquent, elle donne aussi :

d) des exemples sur la manière de calculer les valeurs de paramètres géotechniques à partir des résultats
d’essai.

(3)P L’ENV 1997-3 doit être utilisé conjointement avec l’ENV 1997-1.

1.1.3 Limitations

(1)P La dérivation des valeurs des paramètres concerne principalement le calcul des fondations sur pieux et des
fondations superficielles, tel qu’il est présenté dans les annexes B, C, D et E de l’ENV 1997-1.

(2)P Le domaine d’application de l’ENV 1997-3 ne couvre pas les sujets suivants :

� l’évaluation des valeurs caractéristiques ;
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� la géotechnique environnementale, les reconnaissances chimiques ou l’impact des structures sur
l’environnement ;

� les essais géohydrologiques, par exemple les essais de pompage.

1.2 Références normatives

Cette Prénorme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications.
Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette Prénorme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou
révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence
s'applique.

ENV 1991-1:1994, Eurocode 1 — Bases du calcul et actions sur les structures — Partie 1 : Bases du calcul.

ENV 1997-1:1994, Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales.

ENV 1997-2:1998, Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 2 : Calcul sur la base d’essais de laboratoire.

ISO 3898:1997, Bases du calcul des constructions — Notations — Symboles généraux.

1.3 Distinction entre Principes et Règles d'Application

(1)P Selon la nature de chacune des clauses, une distinction est faite dans la présente prénorme entre les
Principes et les Règles d'Application.

(2)P Les Principes comprennent :

� des indications générales et des définitions ne présentant aucune alternative ; ainsi que

� des exigences et des modèles analytiques pour lesquels aucune alternative n'est admise, à moins
d'indications spécifiques contraires.

(3)P Les Principes sont précédés de la lettre P.

(4)P Les Règles d'Application sont des règles généralement reconnues qui respectent les Principes et sont
conformes à leurs exigences.

(5)P L'utilisation de règles différentes des Règles d'Application données dans le présent Eurocode est admise,
pourvu qu'il soit démontré qu'elles sont conformes aux Principes correspondants.

1.4 Termes et définitions

1.4.1 Termes et définitions communes à tous les Eurocodes

(1)P Les termes utilisés en commun par tous les Eurocodes sont définis dans l'ENV 1991-1.

1.4.2 Termes et définitions utilisées dans l’Eurocode 7

(1)P Les termes spécifiques à l’Eurocode 7 sont définis au paragraphe 1.5.2 de l’ENV 1997-1.

1.4.3 Termes et définitions utilisées dans l’ENV 1997-3

(1) Dans les sections 3 à 14, les définitions spécifiques à chaque section sont données.

(2) Pour les besoins de cette prénorme, les termes suivants utilisés :
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1.4.3.1
valeur dérivée
valeur d’un paramètre géotechnique obtenue en appliquant une théorie, par corrélation ou empiriquement à partir
de résultats d’essai. Les valeurs dérivées forment la base de la sélection des valeurs caractéristiques des
propriétés du terrain à utiliser pour le calcul des structures géotechniques, conformément à la section 2.4.3 de
l’ENV 1997-1

1.4.3.1.1 Notion de valeur dérivée

(1) La notion de « valeur dérivée » sert à relier les résultats d’essais aux paramètres géotechniques. A partir des
résultats d’essais, les valeurs des paramètres géotechniques à utiliser dans les méthodes analytiques et celles des
coefficients à utiliser dans les méthodes semi-empiriques ou directes peuvent être obtenues comme suit :

— résultats d’essais en place ------->  corrélations  ------> valeurs des paramètres géotechniques

---------------------------------> coefficients des méthodes directes

— résultats d’essais de laboratoire ---------------------------------> valeurs des paramètres géotechniques

--> corrélations avec --> valeurs des paramètres géotechniques
     d’autres essais

Ces valeurs des paramètres géotechniques et/ou des coefficients, obtenues par exemple au moyen de
corrélations, sont dénommées « valeurs dérivées ».

(2) L’ENV 1997-3 donne un ensemble d’exemples de valeurs dérivées pour des paramètres géotechniques. Sur
cette base, les valeurs caractéristiques et les valeurs de calcul doivent être établies, conformément aux exigences
de l’ENV 1997-1.

(3) La notion de « valeur dérivée » peut être illustrée comme suit. Soit une zone de terrain homogène régissant le
comportement d’un ouvrage géotechnique. Deux types d’essais sont effectués (voir Figure 1.1) : cinq essais de
pénétration au cône (CPT) et cinq essais pressiométriques (donnant plM). En outre, cinq essais de laboratoire sont
réalisés pour obtenir la résistance au cisaillement non drainée. À partir des cinq valeurs de qc du CPT (valeurs
moyennes sur l’épaisseur de la couche) et des valeurs de la pression limite PLM déduites des essais
pressiométriques, les ensembles suivants de valeurs dérivées sont établis par le biais de corrélations avec la
résistance au cisaillement non drainée.

 cu (kPa)

CPT : -------*---*-----*-*----*-- valeurs de cu obtenues par corrélation avec qc

PMT : -------*--*---**---*-- valeurs de cu obtenues par corrélation avec PLM

LAB : ----------*-**--*-- valeurs de cu déduites des essais de laboratoire, par
application d’une théorie

Figure 1.1 — Notion de valeur dérivée

(4) La valeur caractéristique de la résistance au cisaillement non drainée de ce massif de sol homogène à utiliser
dans le calcul doit être évaluée à partir de ces trois ensembles de valeurs dérivées.

1.4.3.1.2 Corrélations

(1) Les exemples donnés dans les annexes des paragraphes #.7 de cette prénorme, sont fondés sur diverses
corrélations extraites de la littérature spécialisée. Ces dernières permettent de corréler une valeur dérivée d’un
paramètre géotechnique, soit avec une valeur mesurée, par exemple la valeur qc d’un essai de pénétration au
cône, soit avec une valeur corrigée, par exemple la valeur qt d’un essai de pénétration au piézocône, qui est la
valeur qc corrigée de la surpression interstitielle mesurée.
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(2) D’autre part, une corrélation peut relier la valeur dérivée d’un paramètre géotechnique, soit avec la valeur
moyenne de la valeur mesurée ou corrigée, soit avec une estimation prudente de la valeur mesurée ou corrigée
(voir Figure 1.2).

Légende

1 Corrélation «moyenne»

2 Corrélation «prudente»

3 Valeur mesurée/corrigée

4 Valeur dérivée du paramètre géotechnique

Figure 1.2 — Types de corrélation

(3) Chaque paragraphe #.7 des essais couverts par l’ENV 1997-3 donne des exemples de la manière de dériver
les valeurs des paramètres géotechniques ou des coefficients des méthodes directes. Dans les exemples donnés
en annexe, auxquels renvoient les paragraphes #.7 de l’ENV 1997-3, des corrélations «moyennes» ou
«prudentes» sont utilisées. Parfois, la corrélation peut même relier le paramètre géotechnique et la valeur
caractéristique de la valeur mesurée ou corrigée. Habituellement, le type de la corrélation n’est pas connu. De
même, la théorie utilisée pour déterminer une valeur de paramètre de sol peut différer selon les références et n’est
pas toujours présentée dans ces références. Il convient de garder ce fait à l’esprit lorsque l’on analyse les
exemples figurant dans les annexes. Si le type de corrélation est connu, les annexes le mentionnent.

1.4.3.2
surpression interstitielle
excédent de la pression de l’eau interstitielle par rapport à la pression interstitielle d’équilibre à la fin de la
consolidation

1.5 Symboles et unités

1.5.1 Symboles communs à tous les Eurocodes

(1)P Les symboles utilisés en commun par tous les Eurocodes sont définis dans l’ENV 1991-1 « Bases du calcul ».

1.5.2 Symboles et unités utilisés dans l’Eurocode 7

(1)P Les symboles fréquemment utilisés dans l’ENV 1997-3 sont définis dans chaque section. D’autres symboles
sont définis au fur et à mesure de leur utilisation dans le texte.

(2)P Les unités recommandées pour les calculs géotechniques sont définies dans la section 1.6 de l’ENV 1997-1.
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(3) Les symboles sont conformes aux règles données dans la norme ISO 3898.

1.6 Lien entre l’ENV 1997-1 et l’ENV 1997-3

(1) L’organigramme ci-dessous montre les relations existant entre, d’une part, le calcul et, d’autre part, les essais
en place et les essais de laboratoire. L’ENV 1997-1 traite du calcul ; les ENV 1997-2 et 1997-3 traitent des valeurs
des paramètres.

Figure 1.3 — Organigramme du calcul géotechnique

2 Planification des reconnaissances de sites

2.1 Généralités

(1)P Les reconnaissances de sites comprennent des études de bureau, des reconnaissances en place et en
laboratoire ainsi que toutes les autres études effectuées pour connaître les terrains, l’état des sols, des roches et
des eaux souterraines, et déterminer les propriétés des sols et des roches. Les reconnaissances de sites peuvent
aussi inclure une évaluation des ouvrages, tunnels, remblais et talus existants et de l’impact du projet sur
l’environnement.

(2) La reconnaissance des terrains est normalement effectuée en plusieurs phases, en fonction des questions
posées lors de la planification, de la conception et de la construction du projet considéré ; (voir la section 3.2.1 de
l’ENV 1997-1). La présente section traite successivement des phases suivantes :

� les reconnaissances préliminaires pour l’implantation et le prédimensionnement de l’ouvrage, voir 2.3 ;

� les reconnaissances pour le dimensionnement et la construction, voir 2.4 ;

� les reconnaissances de contrôle, voir 2.5.

(3) Les dispositions du présent document sont destinées principalement aux projets géotechniques de catégorie 2
(voir 2.1 de l’ENV 1997-1) et supposent que les résultats des reconnaissances recommandées pour une phase
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soient disponibles avant le début de la phase suivante. Dans les cas où toutes les reconnaissances sont
effectuées en même temps, les paragraphes 2.3 et 2.4 doivent être considérés simultanément.

(4) Les exigences relatives à la reconnaissance des terrains pour les projets de catégorie 1 sont d’ordinaire
limitées, car les vérifications sont souvent fondées sur l’expérience locale. Pour les projets de catégorie 3, le
volume des reconnaissances sera normalement au moins égal à celui indiqué dans les sections ci-après, pour les
projets de catégorie 2. En outre, des reconnaissances complémentaires se rapportant aux circonstances qui
justifient le classement d’un projet dans la catégorie 3 peuvent s’appliquer.

(5) P Le contenu et le volume de chaque phase des reconnaissances doivent être fondés sur ce qui suit :

� les conditions topographiques, géologiques et hydrogéologiques du site et les informations disponibles les
concernant ;

� le type et la conception de l’ouvrage, par exemple le type de fondation, de méthode d’amélioration du sol ou
d’ouvrage de soutènement, l’emplacement et la profondeur de l’ouvrage ;

� l’expérience locale et les conditions climatiques.

(6)P Lorsque l’on compose le programme de reconnaissance tant pour les essais en place que pour les essais de
laboratoire, les connaissances déduites de l’étude des documents suivants, s’ils sont disponibles, et de l’examen
visuel du site doivent être prises en compte (voir la section 3.2.3 de l’ENV 1997-1) :

� cartes topographiques ;

� anciens plans de ville décrivant les utilisations antérieures du site ;

� cartes et descriptions géologiques ;

� cartes de géologie appliquée ;

� cartes et descriptions géohydrologiques ;

� cartes géotechniques ;

� photographies aériennes et interprétations antérieures de photographies ;

� reconnaissances géophysiques aériennes ;

� reconnaissances antérieures sur le site et dans ses environs ;

� expériences antérieures dans la zone.

(7)P L’opportunité d’organiser des reconnaissances préliminaires doit être examinée pour chaque projet.

(8) Le volume des reconnaissances directes sur le terrain et des prélèvements d’échantillons, avec classification
des sols et essais de laboratoire, dépend de la géologie, du type d’ouvrage et de l’expérience locale.

(9)P Les reconnaissances préliminaires doivent être planifiées de façon à pouvoir obtenir des données suffisantes
concernant, s’il y a lieu :

� la stabilité d’ensemble de la zone ;

� le choix de la position adéquate de l’ouvrage ;

� les méthodes de fondation et d’amélioration des terrains qu’il est possible d’utiliser ;

� les effets possibles des travaux sur les bâtiments voisins ;

� l’estimation préliminaire des coûts des fondations et de l’amélioration des terrains ;
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� l’estimation préliminaire des coûts des ouvrages provisoires ;

� des propositions pour les reconnaissances de la phase de dimensionnement.

Pour la planification et l’exécution de reconnaissances préliminaires, on se reportera au paragraphe 2.3.

(10)P Les reconnaissances pour la phase de dimensionnement et de construction doivent donner des informations
suffisantes sur les questions suivantes, lorsqu’elles se posent :

� emplacement de l’ouvrage ;

� méthodes et niveaux de fondation ;

� protection contre l’érosion ;

� protection contre le gonflement et retrait du sol ;

� améliorations du terrain ou autres mesures de stabilisation ;

� conception des fondations ;

� conception des ouvrages temporaires ;

� conditions d’exécution des excavations ;

� conditions de fonçage des pieux ;

� drainages et filtres ;

� sensibilité au gel ;

� méthodes et ordre d’exécution des opérations de construction ;

� spécifications pour les matériaux de remblai ;

� inclinaison des pentes ;

� obstacles existants, notamment les constructions anciennes et les réseaux de canalisations et de câbles ;

� durabilité des matériaux de construction dans le sol.

Pour la planification et la réalisation des reconnaissances de la phase de dimensionnement et de construction, on
se référera au 2.4.

(11) L’annexe A présente un organigramme pouvant servir à choisir une méthode appropriée de reconnaissance in
situ aux différents stades de la reconnaissance des sols.

(12)P Lorsque les ouvrages géotechniques comportent des éléments dont la durabilité peut être affectée par le sol
environnant et l’eau souterraine, l’agressivité du sol et des eaux doit être déterminée afin de prévoir, s’il y a lieu, un
certain nombre de dispositions de protection (voir en 2.3 de l’ENV 1997-1).

(13) Pour déterminer l’agressivité du terrain et des eaux souterraines, il est recommandé de procéder à des
analyses chimiques dont les résultats seront comparés à l’expérience acquise en matière d’agressivité envers
divers matériaux de construction et techniques de protection. Les analyses chimiques exigent souvent un
échantillonnage des eaux souterraines et, par conséquent, des aménagements spéciaux dans le forage.

(14) Les résultats des études de bureau et de l’inspection du site doivent être pris en compte lorsque l’on
détermine l’emplacement des divers points de reconnaissance. Les reconnaissances doivent être ciblées sur des
points représentatifs des variations des conditions concernant les sols, les roches et les eaux souterraines.
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(15)P Dans les cas où plusieurs types de reconnaissances doivent être effectués à un emplacement donné (par
exemple un sondage CPT et un prélèvement d’échantillons au carottier à piston), les forages doivent être espacés
d’au moins deux mètres.

(16)P La profondeur de la reconnaissance doit inclure toutes les couches concernées par le projet géotechnique
étudié.

(17)P La sélection de l’emplacement des forages et des puits d’essai doit prendre en compte leurs effets
défavorables possibles sur l’intégrité de l’ouvrage à construire et sur les structures avoisinantes, et doit réduire au
minimum la probabilité d’effets dommageables sur l’environnement.

(18)P La classe et le nombre des échantillons doivent être déterminés en fonction de l’objectif et du statut de la
reconnaissance des sols, de la géologie du site et de la complexité de l’ouvrage géotechnique et de la
construction.

(19)P Le prélèvement des échantillons doit être effectué conformément aux sections 12 et 13.

(20) Lorsque le feuilletage ou la stratification fine du sol est susceptible d’influer sur le calcul géotechnique, il
convient d’envisager un forage continu au moyen d’un carottier à tube ouvert ou par carottage rotatif. Des
échantillons supplémentaires peuvent être prélevés au moyen, par exemple, d’un carottier court à tube ouvert, d’un
carottier piston fixe ou d’un carottier à blocs.

(21) Dans les sols grossiers, lorsqu’il n’y a aucune stratification ou lorsque l’influence de cette dernière est nulle,
des échantillons prélevés à la tarière ou à la cuiller peuvent s’avérer suffisants. Dans les argiles et les sols
organiques, il convient de prélever des échantillons de haute qualité avec un équipement spécial.

(22) Il convient de réaliser des études en laboratoire pour classer et déterminer les propriétés des sols et des
roches, selon ce qui est pertinent pour le projet, dans le cadre du programme global de reconnaissance du terrain.
Les paragraphes (23) à (26) donnent des indications sur le choix des méthodes de reconnaissance pour obtenir
diverses propriétés des sols et des roches.

(23) Une classification de routine convenable pour des échantillons de sol ayant des degrés de remaniement
divers, est présentée dans le Tableau 2.1. Les essais de routine sont en général réalisés à la fois dans la phase de
reconnaissance préliminaire et dans la phase de reconnaissance pour le dimensionnement. Toutefois, dans la
phase préliminaire, l’étude porte souvent sur un nombre limité d’échantillons.
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Tableau 2.1 — Essais de routine pour la classification des sols

Type de sol Sols argileux Sols limoneux Sols sablonneux,
graveleux

Qualité de
l’échantillon

Paramètres

Non
remanié

Légèrement
remanié

Remanié Non
remanié

Légèrement
remanié

Remanié Légèrement
remanié

Remanié

Classe de sol X X X X X X X X

Teneur en eau (w) X (X) (X) X (X) (X) (X) (X)

Densité (D) X (X) - x (X) - - -

(Dmax), (Dmin) - - - (X) (X) (X) X X

Limites d’Atterberg X X X X X X

Courbe
granulométrique

(X) (X) (X) X X X X X

Résistance au
cisaillement non
drainée (cu)

X - - (X) - - - -

Sensibilité (S1) X - -

X = détermination normale ;

(X) = détermination possible ;

- = non applicable.

(24) Dans certains cas, outre ces essais de routine pour les sols, d’autres essais de classification peuvent être
réalisés, par exemple sur l’activité, la densité des particules et la teneur en matières organiques.

(25) Les essais de laboratoire permettant de déterminer divers paramètres géotechniques à des fins de calcul sont
indiqués dans le Tableau 2.2.

Tableau 2.2 — Essais de laboratoire pour la détermination de certains paramètres géotechniques

Type de solParamètre
géotechnique

Gravier Sable Limon Argile
normalement
consolidée

Argile
surconsolidée

Tourbe, argile
organique

Module
oedo-métrique (Eoed)

EOD** EOD** OED EOD* OED EOD*

Résistance au
cisaillement drainée
(c’), (�’ )

TX, DSS,
(DST)

TX, DSS,
(DST)

TX, DSS,
(DST)

TX, DSS,
(DST)

TX, DSS,
(DST)

TX, DSS,
(DST)

Résistance au
cisaillement non
drainée (cu)

- - TX, SIT,
DSS, (DST)

TX, SIT*),
DSS, (DST)

TX, SIT*), DSS,
(DST)

TX, SIT*), DSS,
(DST)

Perméabilité (k) PT (C), SV PT (C), SV PT(C), PT(F) PT(F) PT(F) PT(F)

* Reconnaissances normalement réalisées dans la phase préliminaire, du moins dans une certaine mesure.

** Exige un appareillage spécial.
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Abréviations pour les essais de laboratoire :

OED Essai oedométrique

TX Essai à l’appareil triaxial

PT(F) Essai de perméabilité (à charge variable)

PT(C) Essai de perméabilité (à charge constante)

DST Essai de cisaillement direct

SIT Essais d’indice de résistance

SV Tamisage

DSS Essai de cisaillement simple direct

(26) Des essais de laboratoire de routine convenant aux échantillons de roche sont présentés dans le Tableau 2.3.
Ces essais donnent normalement la base nécessaire pour la description du matériau rocheux.

Tableau 2.3 — Essais de routine pour les roches

Types de roches***Type d’essai

1 2 3 4

Classification géologique X X X X

Poids volumique (�) X X X X

Teneur en eau (w) X X X X

Porosité (n) X X X X

Essai de résistance à la
compression uniaxiale

X X X X

Essai à charge ponctuelle x X X X

Compressibilité (E) X X X X

*** Groupes définis par l’ENV 1997-1, Annexe E, Tableau E.1.

(27) La classification des échantillons carottés dans les roches comprend normalement une description géologique,
le taux d’échantillonnage, l’Indice de Qualité du Rocher (RQD), les degrés d’induration, d’altération et de
fissuration. Pour la classification des altérations, voir l’annexe L. En plus des essais de routine relatifs aux roches
figurant dans le Tableau 2.3, d’autres essais peuvent être choisis à diverses fins, par exemple la mesure de la
densité des particules, la détermination de la vitesse de propagation d’ondes, les essais brésiliens, la mesure de la
résistance au cisaillement de la roche et des joints, les essais d’index de durabilité, les essais de gonflement et les
essais d’abrasion.

(28) Il est normalement possible d’étudier indirectement les propriétés de la masse rocheuse, y compris la
stratification et la fissuration, par des essais de résistance à la compression et au cisaillement le long des joints.
Dans les roches tendres, des essais complémentaires sur le terrain ou des essais de laboratoire à grande échelle
sur des blocs peuvent être réalisés.

2.2 Termes et définitions

2.2.1
(1)P sondage dynamique
battage d’un pénétromètre dans le sol au moyen d’un marteau ou une foreuse à percussion, en mesurant la
résistance, par exemple en nombre de coups ou en secondes pour une profondeur de pénétration donnée
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2.2.2
(2)P reconnaissances géotechniques de terrain
reconnaissances géophysiques, essais de pénétration, essais en place, échantillonnage des sols, échantillonnage
des roches, mesures sur les eaux souterraines, essais et surveillance à grande échelle

(3) Des exemples des divers types de reconnaissance de terrain sont donnés ci-après :

� reconnaissances géophysiques (profils sismiques, géoradar, mesures de résistivité et diagraphies) ;

� essais de pénétration (par exemple CPT, SPT, sondages statiques et sondages dynamiques) ;

� essais en place (par exemple essais pressiométriques, essais au dilatomètre, essais de chargement à la
plaque, essais scissométriques et essais de perméabilité) ;

� échantillonnage des sols et des roches pour les décrire réaliser des essais de laboratoire ;

� mesures sur les eaux souterraines afin de déterminer le niveau de la nappe phréatique ou le profil de la
pression de l’eau interstitielle ainsi que leurs fluctuations ;

� essais à grande échelle afin de déterminer directement, par exemple, la capacité portante et le comportement
des éléments des ouvrages ;

� surveillance du comportement de différents ouvrages, par exemple le mouvement d’ouvrages de soutènement
ancrés, le tassement des fondations, la dissipation de la surpression interstitielle sous les remblais, etc..

2.2.3
(1)P point de reconnaissance
point de coordonnées (x, y, z) où sont effectués un ou plusieurs essais ou un échantillonnage

2.2.4
(5)P essais à grande échelle
essais visant à déterminer directement la capacité portante et le comportement de plaques, de pieux ou
d’ancrages, ou la transmissivité hydraulique du sol pour les essais de pompage

2.2.5
(6)P enregistrement des paramètres de forage (MWD)
technique de mesure d’un certain nombre de paramètres de forage durant l’exécution du sondage. Il existe des
systèmes d’enregistrement manuels et automatiques

(7) Pendant le forage, il est, par exemple, possible de mesurer la vitesse de pénétration, la vitesse de rotation, la
force unitaire, le moment de torsion, la pression d’évacuation et le volume de l’agent nettoyant.

2.2.6
(8)P essais de pénétration
tout essai procédant par poussée ou battage dans le sol d’une tige munie d’une pointe, avec enregistrement
simultané de la résistance à la pénétration

(9) Les essais de pénétration comprennent donc les essais de pénétration statiques ou dynamiques et les
méthodes de sondage : CPT, WST, SPT, DP et sondage de reconnaissance du rocher (SR), tels que définis dans
les sections suivantes.

2.2.7
(10)P reconnaissance préliminaire
reconnaissance effectuée avant la phase de conception du projet et la définition du programme de
reconnaissance, et comportant des études sur documents et une visite du site

2.2.8
(11)P couche de sol ou de roche
couche de matériaux normalement uniformes, ayant des propriétés similaires et s’étendant sur une certaine
superficie dans le sol
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2.2.9
(12)P sondage de reconnaissance du rocher (SR)
sondage dynamique mené dans le rocher, après avoir éventuellement traversé les sols sus-jacents, au moyen
d’une foreuse à percussion et d’outils de forage de roche courants avec, éventuellement, enregistrement des
paramètres de forage

2.2.10
(13)P sondage statique
enfoncement dans le sol par poussée ou par rotation d’un pénétromètre à charge statique en mesurant la
résistance du sol, en kilonewtons par exemple, ou, dans le cas de l’essai de sondage par poids, en demi-rotations
par 0,2 m de pénétration

2.3 Reconnaissances préliminaires pour l’implantation et le prédimensionnement d’un ouvrage

(1)P La reconnaissance préliminaire des sols pour le choix de la position de l’ouvrage et son prédimensionnement
doit fournir des indications concernant :

� les types de sols ou de roches et leur stratification ;

� l’épaisseur et l’indice de densité ou la résistance des sols ;

� le niveau de la nappe phréatique ou le profil de la pression interstitielle ;

� les estimations préliminaires des propriétés de résistance et de déformabilité des sols et des roches ;

� l’existence de sols ou d’eaux souterraines contaminés susceptibles de présenter des dangers pour la santé ou
la durabilité du matériau de construction.

(2)P Dans les cas où la stabilité d’ensemble du site risque d’être préoccupante, une reconnaissance préliminaire
doit être effectuée.

(3) Il convient d’effectuer la reconnaissance de la stabilité des pentes dans la partie du terrain supposée la plus
défavorable et dans la zone environnante où une rupture antérieure a pu se produire. Il convient que la
reconnaissance descende d’au moins 5 m sous les surfaces de glissement potentielles.

(4) Il convient d’inclure, dans l’étude de la stabilité des pentes, les éléments suivants : relevés topographiques,
essais de pénétration, prélèvement d’échantillons, essais en place, mesures sur les eaux souterraines et essais de
laboratoire.

(5) Il convient d’inclure en outre dans les reconnaissances de pentes rocheuses, une inspection du site avec
cartographie des discontinuités et détermination de la résistance des joints.

(6)P Dans la phase de reconnaissance préliminaire, les points de reconnaissance doivent être répartis sur la zone
étudiée de façon à obtenir une représentation adéquate de la variabilité du site pour ce qui concerne la
stratification et la qualité du sol ainsi que l’état des eaux souterraines.

(7)P Lorsque certaines parties du sol et/ou de l’ouvrage sont particulièrement complexes, la reconnaissance
préliminaire doit être centrée sur la partie correspondante du site.

(8) L’influence éventuelle des travaux sur les ouvrages environnants et l’effet de ces ouvrages sur le projet doivent
être pris en compte lors de la définition du programme de reconnaissance préliminaire.

(9) Il convient d’inclure, dans la reconnaissance préliminaire des sols, au moins trois profils verticaux de
reconnaissance, également répartis dans une section transversale du site de construction. Cette reconnaissance
peut comporter des essais de pénétration, des essais en place, un forage avec prélèvement d’échantillons (dans le
sol le moins résistant) et des mesures sur les eaux souterraines dans les zones où l’on peut s’attendre à ce que
leur niveau soit le plus défavorable.
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2.4 Reconnaissances pour le dimensionnement et la construction

(1)P Lors de la planification des reconnaissances pour le dimensionnement et la construction, le paragraphe 3.2.3
de l’ENV 1997-1 doit être pris en compte. Les reconnaissances pour le dimensionnement et la construction doivent
fournir les informations nécessaires pour les travaux de construction, et définir l’état du terrain et des eaux
souterraines. Les reconnaissances doivent être planifiées pour le sol situé sous le site de construction et à l’entour,
dans la mesure où le comportement du sol peut nuire aux travaux de construction.

(2)P Dans les cas où les reconnaissances préliminaires n’ont pas clairement démontré que la stabilité d’ensemble
est satisfaisante, des reconnaissances complémentaires doivent être réalisées pendant la phase de
reconnaissance pour le dimensionnement.

(3)P Les reconnaissances pour le dimensionnement relatives à la stabilité d’ensemble doivent permettre, par leur
contenu et le nombre des points de reconnaissance, d’effectuer les analyses de stabilité nécessaires et de définir
des mesures de stabilisation.

(4)P Le programme de reconnaissance du sol, dans sa composition et dans l’emplacement des points de
reconnaissance, doit être défini en tenant compte de la dimension de la zone, de la topographie, de la géologie, de
l’état des eaux souterraines, du type et de la conception de l’ouvrage, ainsi que du type et de la position des
ouvrages avoisinants.

(5) Il convient d’étendre la reconnaissance à la zone avoisinante sur une distance d’au moins 1,5 fois la profondeur
d’excavation escomptée ou la profondeur de la couche du sol susceptible de produire des tassements dans la
zone avoisinante.

(6) S’il y a lieu, il convient que les reconnaissances dans la phase de dimensionnement comportent des essais de
pénétration, des forages et/ou des puits d’essai pour prélèvements d’échantillons, des essais en place et des
mesures sur les eaux souterraines.

(7) Il convient d’augmenter le nombre des points de reconnaissance, s’il est jugé nécessaire de connaître avec
précision la complexité et la variabilité du sol sur le site de construction. Lorsque l’état du terrain est relativement
uniforme, un espacement plus large ou un plus petit nombre de points de reconnaissance peut suffire. Dans l’un et
l’autre cas, il convient de justifier ce choix.

(8)P Pour l’identification et la classification des sols, au moins un forage avec prélèvement d’échantillons doit être
disponible. Les échantillons doivent être prélevés dans chacune des couches de sol qui influent sur le
comportement de l’ouvrage étudié.

(9) Dans les couches de sol non homogènes, dans les sols organiques et lorsque des échantillons de haute qualité
sont exigés, il convient de prélever les échantillons au moins tous les mètres dans un forage.

(10) Il convient d’étendre la profondeur des reconnaissances à toutes les couches qui seront affectées par le
projet. Pour les barrages, les déversoirs, les excavations situées sous le niveau des eaux souterraines et en cas
d’opérations de pompage, il convient aussi de choisir la profondeur d’exploration en fonction des conditions
hydrogéologiques. Il convient d’explorer les talus et les décrochements de terrain jusqu’à des profondeurs situées
sous toute surface de glissement potentielle.

(11) Il convient de mesurer la pression des eaux souterraines jusqu’à une profondeur d’au moins 3 m sous le
niveau prévu des fondations, aux points hauts et bas de la zone, ou au niveau escompté de la nappe phréatique
au-dessus du niveau de fondation.

2.5 Reconnaissances de contrôle

(1)P Pour vérifier que les conditions du sol, les matériaux de construction livrés et les travaux de construction
correspondent aux prévisions ou aux commandes, un certain nombre de vérifications ou d’essais supplémentaires
doivent être effectués, s’il y a lieu, lors de la construction et de l’exécution du projet.

(2) Les mesures de contrôle générales suivantes sont applicables :

� inspection des excavations ;

� reconnaissances complémentaires du site ;
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� vérification du profil des sols et de leurs propriétés ;

� mesures du niveau des eaux souterraines ou de la pression interstitielle, ainsi que de leurs fluctuations ;

� mesures du comportement des ouvrages, équipements de service ou ouvrages de génie civil avoisinants ;

� mesures du comportement de l’ouvrage réel.

(3)P Les résultats des mesures de contrôle doivent être compilés, rapportés et comparés aux spécifications du
projet. Les décisions doivent être prises sur la base de ces comparaisons.

2.6 Rapport sur les reconnaissances de site

(1)P Les résultats d’une reconnaissance géotechnique doivent être rapportés et évalués conformément au
paragraphe 3.4 de l’ENV 1997-1.

(2)P Toutes les reconnaissances de site doivent faire l’objet d’un rapport permettant la vérification et la
réévaluation des résultats.

(3)P À des fins d’identification et d’assurance de la qualité, tous les enregistrements, logs, échantillons et
présentations des reconnaissances doivent contenir les informations suivantes :

� nom de l’entreprise effectuant l’essai ;

� identification du site ou de la zone ;

� numéro d’identification du travail ou de la commande ;

� numéro du forage ;

� type d’essai.

(4)P En outre, les informations suivantes doivent figurer sur les enregistrements des reconnaissances de terrain et
des essais de laboratoire, en combinaison avec les informations requises pour chaque méthode de
reconnaissance spécifique, comme indiqué dans les sections 3 à 14 :

� date de la reconnaissance ;

� niveau du sol ;

� méthode de forage et diamètre du forage ;

� types de méthodes d’essai utilisées et référence aux normes existantes ;

� données d’étalonnage de l’équipement de mesure utilisé ;

� tout écart par rapport aux exigences de la présente prénorme, d’autres normes ou des recommandations
pertinentes ;

� la signature de l’opérateur responsable ou du chef de chantier.

(5)P Le rapport de la reconnaissance du site doit comprendre des données indiquant les bases adoptées pour
l’étude topographique du site.

(6)P Les résultats factuels de la reconnaissance du site doivent être compilés dans un rapport, accompagné de
plans, de façon à pouvoir utiliser l’ensemble des informations de base dans l’évaluation des résultats.
L’emplacement de tous les points de reconnaissance doit être clairement indiqué.

(7)P L’évaluation des informations géotechniques conformément au 3.4.2 de l’ENV 1997-1 doit être fondée sur
toutes les informations de base pertinentes qui sont disponibles lors de la phase de reconnaissance en cours.
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(8)P Les propositions de reconnaissances complémentaires doivent viser à préciser l’état du terrain dans toutes les
zones concernées par le projet étudié et par les structures environnantes affectées par le projet.

(9) Dans ces propositions il convient de tenir compte des variations de la succession des couches du sol, du
niveau des eaux souterraines ou de la pression interstitielle, et des variations des propriétés du sol déduites des
reconnaissances déjà réalisées.

2.7 Évaluation des reconnaissances de site

2.7.1 Évaluation des reconnaissances préliminaires

(1)P Dans la phase de reconnaissance préliminaire, l’évaluation de l’état du terrain pour choisir la position de
l’ouvrage et pour son prédimensionnement, doit exploiter toutes les informations pertinentes obtenues dans l’étude
des documents existants et par les reconnaissances effectuées sur le site pour le projet étudié.

(2) Il convient d’utiliser les cartes géologiques et les descriptions du site, les résultats des essais de pénétration,
les résultats des essais en place, la classification des échantillons de sols et de roches, les résultats des essais de
laboratoire et les mesures effectuées sur les eaux souterraines, afin d’identifier et de décrire les couches du sol, les
masses rocheuses et l’état des eaux souterraines dans toute la zone concernée par le projet.

(3) Il convient de résumer l’évaluation dans le rapport en présentant les données factuelles de reconnaissance
conformément au 2.6 (6)P.

(4) Pour le prédimensionnement du projet, on peut établir des valeurs dérivées préliminaires des paramètres des
sols de chacune des couches identifiées, par exemple en termes de densité, de teneur en eau, de résistance à la
pénétration, de propriétés de résistance et de déformabilité ainsi que de pressions interstitielles.

2.7.2 Évaluation des reconnaissances pour le dimensionnement et la construction

(1)P L’évaluation de l’état du terrain dans la phase de dimensionnement et de construction doit exploiter toutes les
informations pertinentes des phases de reconnaissance en cours et antérieure pour décrire la situation par rapport
au projet.

(2)P L’influence exercée sur le projet par les structures, les équipements de service ou les ouvrages de génie civil
environnants et l’influence du projet sur eux doivent être pris en compte dans l’évaluation du terrain, de façon à
obtenir toutes les données nécessaires.

(3) Lors de la définition des limites entre les différentes couches de sols et de roches et du niveau des eaux
souterraines, une interpolation linéaire entre les points de reconnaissance sera normalement d’une exactitude
suffisante, sauf en cas d’hétérogénéité importante.

(4) Il est également possible de fonder l’évaluation du poids volumique sur des mesures de densité réalisées sur
des échantillons de sol non remaniés ou des échantillons de roche carottés. Dans les cas où seuls des
échantillons remaniés ont été obtenus, il est possible d’estimer le poids volumique à partir d’essais de densité en
place ou d’expériences locales compilées, en tenant compte en particulier du degré de saturation, de la teneur en
matériaux grossiers et la variabilité naturelle de la densité.

(5) Il est également possible d’estimer le poids volumique au moyen de diagrammes de classification locaux sur la
base des résultats d’essais CPT ou au dilatomètre. Pour la roche, et pour les sols dans un tubage, il est possible
d’estimer la densité à partir de logs géophysiques étalonnés.

(6)P Pour déterminer les valeurs des paramètres du terrain pour les calculs géotechniques, à partir des
reconnaissances de sites, on doit tenir compte des types de terrain, du type d’ouvrage, des expériences générales
et locales provenant de projets similaires, ainsi que de la variabilité des résultats d’essai.
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(7) Lors de la détermination des valeurs des paramètres du terrain, il convient de représenter schématiquement le
profil du terrain sous forme d’une suite représentative de couches de sols et de roches fondée sur l’identification et
la classification géotechniques et sur les essais en place. Il convient que les propriétés de résistance et de
déformabilité ne varient pas considérablement dans les couches ainsi définies.

(8) Pour l’évaluation des propriétés de résistance et de déformabilité des couches distinguées dans le profil
schématisé des sols et des roches, il convient de prendre en considération ce qui suit :

� les mesures directes des propriétés au moyen d’essais scissométriques, d’essais de plaque, ou d’essais de
chargement de pieux ;

� les mesures en laboratoire de certains paramètres dans des conditions de contrainte données, par exemple
par des essais à l’appareil triaxial, des essais de cisaillement direct ou des essais oedométriques ;

� la transformation des résultats de mesures en propriétés du sol au moyen de corrélations compilées entre
différents paramètres, par exemple l’angle de résistance au cisaillement, le module d’élasticité, l’indice de
densité, et les résultats d’essais tels que les essais de pénétration au cône, les sondages dynamiques, les
essais SPT, les essais dilatométriques ou les essais pressiométriques. Les corrélations de ce type étant
normalement limitées à une seule méthode de reconnaissance et à un type d’expérience, il n’est pas
recommandé de les utiliser pour des corrélations croisées, par exemple pour transformer N60 en qc, puis en N’

ou Em’ ;

� l’utilisation directe des valeurs des paramètres mesurés dans une méthode de calcul géotechnique fondée sur
des expériences compilées, par exemple pour calculer la capacité portante et les tassements à partir d’essais
pressiométriques, d’essais de pénétration au cône ou d’essais de pénétration standard.

3 Essais de pénétration au cône et au piézocône – CPT(U)

3.1 Généralités

(1)P L’essai de pénétration au cône (CPT) consiste à enfoncer verticalement dans le sol, à une vitesse
relativement lente et constante, un pénétromètre composé d’un train de tiges terminées par une pointe
pénétrométrique. La pointe est composée d’un cône et d’un fût cylindrique. Elle permet de mesurer la résistance à
la pénétration du cône ainsi que, éventuellement, le frottement local sur un manchon situé dans le corps de la
pointe.

(2)P L’essai au piézocône (CPTU) est un essai de pénétration au cône incluant le mesurage de la pression de
l’eau interstitielle au niveau de la base du cône lors de la pénétration.

(3)P La présente section traite principalement des pénétromètres électriques.

(4)P Les essais doivent être réalisés selon une méthode conforme aux exigences essentielles données dans cette
section.

(5)P La méthode d’essai adoptée doit faire l’objet d’un rapport détaillé accompagnant les résultats d’essais.

(6) Il est possible de faire état de la méthode d’essai par référence à une norme.

(7)P Tout écart par rapport aux exigences données ci-dessous doit être justifié et, en particulier, son influence sur
les résultats doit être commentée.

(8) On a l’expérience d’écarts en ce qui concerne :

� la dimension du cône ;

� l’utilisation de pénétromètres mécaniques ou hydrauliques.
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3.2 Termes et définitions

Pour les besoins de cette prénorme, les termes et définitions suivants se rapportant aux essais de pénétration au
cône et au piézocône s’appliquent :

3.2.1
(1)P pointe pénétrométrique
les principaux éléments de la pointe pénétrométrique sont définis sur la Figure 3.1

3.2.2
(2)P résistance à la pénétration du cône ( qc)
force axiale mesurée Qc agissant sur le cône, divisée par la surface totale de la base du cône �c

3.2.3
(3)P frottement latéral unitaire local ( fs)
effort de frottement mesuré Qs agissant sur le manchon, divisé par sa surface

3.2.4
(4)P rapport de frottement ( Rf)
rapport fs / qc, où qc et fs sont déterminés à la même profondeur ; le rapport est exprimé en pourcentage

3.2.5
(5)P indice de frottement ( I f) 
rapport qc / fs, où qc et fs sont déterminés à la même profondeur
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Légende

1 Tiges de fonçage

2 Fût

3 Vide et joint

4 Manchon de frottement éventuel

5 Vide et joint

6 Partie cylindrique

7 Partie conique

8 Cône

9 Filtre éventuel

10 Pointe pénétrométrique

Figure 3.1 — Schéma d’une pointe de pénétromètre électrique

(6)P Pour l’essai de pénétration au piézocône, les paramètres supplémentaires suivants sont définis :

3.2.6
(7)P facteur de surface du cône ( a)
rapport AN/Ac, où AN est l’aire nette du cône (voir Figure 3.2)

3.2.7
(8)P pression interstitielle de pénétration ( u)
pression interstitielle mesurée pendant la pénétration sur la partie cylindrique du cône, immédiatement au-dessus
de la partie conique du cône (voir Figure 3.1)

3.2.8
(9)P pression interstitielle engendrée (��u) 
u-uo, où uo est la pression interstitielle existant dans le sol au niveau du cône avant l’essai de pénétration
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3.2.9
(10)P résistance totale (corrigée) à la pénétration du cône ( qt) 
qc + u(1-a)

3.2.10
(11)P rapport de pression interstitielle ( Bq)
rapport �u/(qt -�v0), où �v0 est la contrainte verticale totale existant dans le sol au niveau du cône avant l’essai de
pénétration

Légende

1 Aire totale Ac

2 Aire nette AN

Figure 3.2 — Définitions pour un essai au piézocône (CPTU)

3.3 Matériel

3.3.1 Appareillage

(1)P L’appareillage doit comprendre :

� un dispositif de fonçage ;

� des tiges de fonçage ;

� une pointe pénétrométrique ;

� des instruments de mesure/enregistrement.

(2)P Le dispositif de fonçage doit introduire par poussée les tiges dans le sol à une vitesse de pénétration
constante. Il doit être stabilisé de sorte qu’il ne puisse se déplacer d’une manière sensible lors du fonçage.

(3)P Les tiges de fonçage doivent être assemblées fermement pour constituer un train de tiges rigidement liées
selon un axe rigide et continu.

(4) Afin d’éviter le flambage des tiges, il convient de prévoir un guidage et/ou un tubage de protection pour la partie
des tiges située hors du sol, dans des couches de sol très molles situées au-dessus d’une couche hautement
résistante, et dans l’eau.

(5) Avant la mise en charge, il convient que les tiges de fonçage soient rectilignes, de sorte que la déviation
maximale d’un point sur une tige de 1 m, par rapport à une droite joignant ses extrémités, ne dépasse pas 1 mm
pour les 5 tiges inférieures et 2 mm pour les autres.

(6)P La pointe pénétrométrique termine le train de tiges. Elle doit être composée d’un cône et d’un fût de même
axe que le train de tiges de fonçage.



Page 26
ENV 1997-3:1999

(7)P Lorsque la pointe pénétrométrique comporte un manchon de frottement, il doit avoir le même axe et doit être
situé immédiatement au-dessus du cône.

(8)P L’angle au sommet du cône � doit être de 60 degrés.

(9) L’évaluation des valeurs dérivées au paragraphe 3.7 est fondée sur l’aire nominale totale de la base
AC = 1 000 mm2.

(10) Lorsque l’on utilise des cônes ayant une base Ac autre que 1 000 mm2, il convient d’être très attentif aux effets
d’échelle.

(11) Les documents énumérés dans la bibliographie donnent des exemples de description de la géométrie, des
tolérances et de la rugosité de surface du cône, du manchon de frottement et du fût, ainsi que de la géométrie des
vides annulaires, de la géométrie et de la déformabilité des joints. Il est recommandé de suivre ces exemples.

(12)P Pour l’essai au piézocône, un élément filtrant pour le mesurage de la pression de l’eau interstitielle est
incorporé dans la partie cylindrique du cône. Son diamètre ne doit être ni inférieur au diamètre de la partie
cylindrique du cône, ni supérieur au diamètre du manchon de frottement, s’il existe.

(13) L’utilisation d’éléments filtrants supplémentaires situés à d’autres emplacements n’est pas en contradiction
avec les exigences minimales présentées dans cette section.

(14) Pour l’essai au piézocône, il convient d’adopter une géométrie du cône telle que :

� la hauteur he de la partie cylindrique, incluant la hauteur hu de l’élément filtrant, soit comprise dans les limites

suivantes : 7,0 mm � he � 10,0 mm ;

� le diamètre du de l’élément filtrant soit compris dans les limites suivantes : dc � du � dc + 0,2 mm.

où

dc est le diamètre de la partie cylindrique du cône.

Il convient aussi que le joint occupant le vide annulaire soit dimensionné pour que la surface restante Ai (voir
Figure 3.3) soit minimale.

Légende

1 Ai (section du vide annulaire restant, définie sur un côté du cône)

2 Joint

Figure 3.3 — Surface restante Ai pour un essai au piézocône CPTU
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3.3.2 Instruments de mesure

(1)P L’appareillage pour l’essai de pénétration au cône ou au piézocône doit comprendre des instruments de
mesure appropriés avec des systèmes de transmission et d’enregistrement de données appropriés. Les données
enregistrées doivent toujours être accessibles sur le site.

(2) Il convient d’employer des dispositifs pour mesurer, s’il y a lieu, les grandeurs suivantes :

� force de pénétration totale Qt ;

� force axiale Qc, agissant sur le cône et associée au cône ;

� effort de frottement Qs agissant sur le manchon de frottement et associé au manchon de frottement (autre
grandeur possible : somme des forces Qc + Qs agissant sur le cône et sur le manchon de frottement,
associées au cône et au manchon de frottement) ;

� inclinaison et vitesse de pénétration du cône ;

� dans les essais au piézocône, la pression interstitielle de pénétration u, au niveau de l’élément filtrant présent
dans le cône.

(3) Si des dispositifs électriques de mesure sont intégrés dans la pointe, il convient de les compenser en
température.

(4) Il convient de concevoir les capteurs destinés à mesurer la résistance à la pénétration du cône et le frottement
latéral local de façon que l’excentricité de la charge n’affecte pas les lectures.

(5)P L’inexactitude des mesures ne doit pas dépasser 5 % de la valeur mesurée.

3.4 Mode opératoire de l’essai

3.4.1 Étalonnage et vérifications

(1)P Tous les instruments de mesure doivent fournir des mesures fiables et exactes.

(2) Il convient d’étalonner tous les instruments de mesure tous les 3 000 m de sondage au pénétromètre à cône ou
au moins tous les six mois ou après réparation.

(3)P Pour les essais au piézocône, l’élément filtrant, son capteur et tous les espaces pour fluides doivent être
remplis d’un fluide désaéré avant chaque essai et des précautions doivent être prises pour assurer la saturation
complète de l’ensemble du système.

(4) Il convient de vérifier régulièrement l’usure du cône et du manchon de frottement pour garantir leur conformité
aux tolérances. Des exemples de tolérance sont donnés dans les documents énumérés dans la bibliographie.

(5) Il convient de vérifier l’absence de particules de sol dans les joints et de les enlever si nécessaire.

(6) Si un dispositif de réduction du frottement est employé, il convient de le placer au-dessus de la pointe
pénétrométrique à une distance suffisante pour ne pas influencer les mesurages.

3.4.2 Réalisation de l’essai

(1)P La pénétration doit être réalisée sans rotation, sans vibration et sans battage, et la direction de la poussée doit
être verticale.

(2) Il convient que l’inclinaison maximale des tiges de fonçage en surface soit de 2 % par rapport à la verticale.

(3)P La vitesse de pénétration doit être de (20 � 5) mm/s.
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(4)P La profondeur de pénétration du cône doit être mesurée avec une inexactitude maximale de 0,2 m et
l’intervalle de profondeur entre les lectures ne doit pas être supérieur à 0,1 m.

3.5 Interprétation des résultats

(1) Les résultats de pénétration au cône et au piézocône peuvent être utilisés pour établir la stratification, classer
les sols et déterminer les propriétés d’une large gamme de sols et de roches tendres, pour autant que la
pénétration soit possible.

(2) Dans les essais au piézocône, il convient de déterminer la résistance totale (corrigée) à la pénétration du cône
qt et le rapport de pression interstitielle Bq en mesurant qc et u au même niveau.

(3) Pour l’interprétation des résultats d’un essai au piézocône, il convient d’utiliser la pression interstitielle u0 et la

contrainte verticale totale �v0 existant dans le sol avant l’essai. u0 est la pression interstitielle à l’équilibre ; il est

possible de déterminer �v0 à partir des poids volumiques des couches de terrain.

(4) Lorsque les résultats d’un essai de pénétration au cône sont utilisés pour classer les sols, il convient de fonder
la classification au moins sur la résistance à la pénétration du cône, sur le frottement latéral unitaire local et sur le
rapport de frottement (ou sur l’indice de frottement). Une meilleure classification est obtenue en effectuant un essai
au piézocône et en employant la résistance totale (corrigée) à la pénétration du cône qt, la pression interstitielle

engendrée �u et le rapport de pression interstitielle Bq (et/ou le frottement latéral unitaire local ou l’indice de
frottement, le cas échéant).

3.6 Rapport sur les résultats

(1)P En sus des exigences énoncées en 2.6, le rapport d’essai doit comprendre les informations suivantes :

� l’appareillage utilisé et le type de pointe utilisé ;

� la date des étalonnages ;

� les lectures de zéro pour les instruments de mesure ;

� le système de mesure (électrique, mécanique ou hydraulique) ;

� la profondeur sur laquelle un réducteur de frottement ou des tiges de fonçage à diamètre réduit ont été
utilisés ;

� la profondeur de début de l’essai ;

� la profondeur de l’eau dans le trou de sondage ou le niveau de la nappe lorsqu’il est déterminé ;

� les graphiques des résultats suivants, en fonction de la profondeur, en échelle arithmétique ;

� la résistance à la pénétration du cône : qc ;

� le frottement latéral unitaire local : fs, le cas échéant ;

� l’effort total de frottement latéral Qst, le cas échéant ;

� le rapport de frottement : Rf ou l’indice de frottement : If, le cas échéant ;

� les observations de l’opérateur portant notamment sur les incidents, sur les détails opératoires non inclus dans
la méthode d’essai et susceptibles d’avoir influé sur les résultats de l’essai.

(2)P Pour un essai au piézocône, le rapport doit également comporter :

� le facteur de surface du cône : a ;
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� des graphiques des résultats suivants, en fonction de la profondeur, en échelle arithmétique :

� la pression interstitielle de pénétration : u ;

� la résistance totale (corrigée) à la pénétration du cône : qt (à la place de qc) ;

� le rapport de pression interstitielle : Bq.

3.7 Valeurs dérivées de paramètres géotechniques

3.7.1 Valeurs dérivées pour les calculs de capacité portante et de tassement des fondations superficielles

(1)P Lorsque la capacité portante ou le tassement d’une fondation superficielle est évalué(e) à partir des résultats
d’un essai de pénétration au cône, une méthode semi-empirique ou une méthode analytique doit être employée.

(2)P Lorsqu’une méthode semi-empirique est employée, toutes les caractéristiques de la méthode doivent être
prises en compte.

(3) Lorsque la méthode analytique de calcul de la capacité portante présentée dans l’annexe B de l’ENV 1997-1
est employée, il est possible d’établir la résistance au cisaillement non drainée des sols cohérents cu au moyen de
la relation suivante :

k

v,c
u N

�q
c 0�

�

ou, dans le cas d’un essai au piézocône, de préférence, au moyen de la relation suivante :

k,t

v,t
u N

�q
c 0�

�

avec Nk ou Nkt estimé en fonction de l’expérience locale.

(4) Lorsque la méthode analytique de calcul de la capacité portante présentée dans l’annexe B de l’ENV 1997-1
est employée, il est possible d’établir l’angle de résistance au cisaillement � ’ à partir de la résistance à la
pénétration du cône qc, sur la base de l’expérience locale, en prenant en compte, le cas échéant, les effets de la
profondeur. Un exemple de valeurs types pour les sables quartzeux et feldspathiques est donné dans l’annexe B.1
pour estimer une valeur de � ’ à partir de qc, pour la capacité portante de fondations superficielles, lorsqu’il n’est
pas nécessaire de prendre en compte les effets de la profondeur.

(5) Des méthodes plus élaborées peuvent aussi être utilisées pour déterminer � ’ à partir de qc, en prenant en
compte la contrainte verticale effective, la compressibilité et le rapport de surconsolidation.

(6) Lorsque la méthode élastique adaptée de l’annexe D de l’ENV 1997-1 est employée pour calculer les
tassements des fondations superficielles à partir des résultats d’un essai de pénétration au cône, la corrélation
entre la résistance à la pénétration du cône qc et le module d’Young (à long terme) drainé Em est fonction de la
méthode adoptée : méthode élastique semi-empirique ou méthode élastique théorique.

(7) Un exemple de méthode semi-empirique pour calculer les tassements dans les sols pulvérulents est donné
dans l’annexe B.2.

(8) Lorsqu’une méthode élastique théorique est employée, il est possible de déterminer le module d’Young (à long
terme) drainé Em à partir de la résistance à la pénétration du cône qc, sur la base de l’expérience locale. Un
exemple de valeurs types pour les sables quartzeux et de feldspathiques est donné dans l’annexe B.1 pour estimer
une valeur de Em à partir de qc.

(9) Il est aussi possible d’employer des corrélations entre le module oedométrique Eoed et la résistance à la
pénétration du cône qc pour calculer les tassements des fondations superficielles.
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La relation suivante entre Eoed et qc est alors souvent adoptée :

coed � � �E �

où

� est un facteur de corrélation estimé sur la base de l’expérience locale.

Un exemple de corrélation est donné dans l’annexe B.3.

3.7.2 Fondations sur pieux

(1) Lorsque la capacité portante ultime des pieux est évaluée à partir de résultats d’un essai de pénétration au
cône et conformément au 7.6.3.3 (4)P de l’ENV 1997-1, des règles de calcul fondées sur des corrélations établies
entre les résultats d’essais de chargement statique et les résultats d’un essai de pénétration au cône doivent être
utilisés.

(2) L’annexe B.4 donne un exemple de l’évaluation de la capacité portante d’un pieu isolé sur la base de valeurs
de qc obtenues à partir d’un essai de pénétration au cône.

4 Essai pressiométrique (PMT)

4.1 Généralités

(1)P L’essai pressiométrique consiste à mesurer in situ la déformation d’un sol ou d’une roche meuble sous l’effet
de l’expansion d’une sonde cylindrique à membrane souple mise sous pression.

(2)P Quatre types d’appareillage différents sont spécifiés :

� le pressiomètre Ménard (MPM) ;

� les pressiomètres à forage préalable (PBP) ;

� les pressiomètres autoforeurs (SBP) ;

� les pressiomètres à refoulement (FDP).

(3) Les pressiomètres à forage préalable et Ménard sont introduits dans un trou d’essai réalisé spécialement pour
l’essai pressiométrique.

(4) Le pressiomètre autoforeur est introduit dans le sol à l’aide d’une tête de coupe située à l’extrémité de la sonde.
La sonde prend la place du matériau enlevé, en créant ainsi son propre trou d’essai.

(5) Le pressiomètre à refoulement est d’ordinaire introduit par poussée dans le sol. Un cône situé à l’extrémité de
la sonde crée le trou d’essai. Le pressiomètre Ménard peut, dans certains cas, être introduit dans le sol par
fonçage ou par battage.

(6) Les sondes des pressiomètres à forage préalable (PBP), autoforeur (SBP) et à refoulement (FDP) peuvent
avoir différentes formes ; les descriptions sont donc faites en fonction des types de systèmes de mise en place et
de mesure utilisés.

(7) Deux types de modes opératoires sont spécifiés pour l’essai : un mode opératoire permettant d’obtenir un
module pressiométrique EM et une pression limite plM à utiliser dans les méthodes de calcul formulées pour le
pressiomètre Ménard et un mode opératoire pour connaître d’autres paramètres de rigidité et de résistance.

(8)P Les essais doivent être réalisés selon une méthode d’essai conforme aux exigences énoncées dans la
présente section.

(9)P La méthode d’essai utilisée doit faire l’objet d’un rapport détaillé accompagnant les résultats de l’essai.
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(10) La description de la méthode d’essai peut être constituée par la référence à une norme.

(11)P Tout écart par rapport aux exigences indiquées ci-dessous doit être justifié et, en particulier, l’influence de
ces écarts sur les résultats doit être commentée.

4.2 Termes et définitions

4.2.1
(1)P pressiomètre
appareil cylindrique conçu pour exercer une pression uniforme sur les parois d’une cavité au moyen d’une
membrane souple. Les composants essentiels d’un pressiomètre sont représentés sur la Figure 4.1

4.2.2
(2)P sonde
partie cylindrique du pressiomètre qui, par dilatation, transmet la pression aux parois de la cavité. La sonde peut
être introduite dans un forage préalable, être insérée dans le sol par forage, par poussée ou par battage (voir
Figure 4.1)

4.2.3
(3)P section dilatable
partie de la sonde comportant la membrane souple. La section dilatable peut comprendre une ou trois cellules (voir
Figure 4.1)

4.2.4
(4)P trou d’essai 
tronçon de forage réalisé spécialement pour l’essai pressiométrique. Il peut avoir un diamètre identique ou inférieur
à celui du forage et est exécuté sous la base du forage

4.2.5
(5)P cavité
partie du trou d’essai soumise à la pression exercée par une membrane dilatée. Au début de l’essai, le diamètre de
la cavité est le même que celui du trou d’essai
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Légende

1 Contrôleur d’essai

2 Enregistreur

3 Gaine/câble de contrôle

4 Section dilatable et cavité

5 Base de la sonde

6 Sonde

7 Trou d’essai

8 Forage

9 Tiges

Figure 4.1 — Éléments fondamentaux du pressiomètre

4.2.6
(6)P sonde monocellulaire
pressiomètre comportant une seule cellule dilatable

4.2.7
(7)P sonde tricellulaire
pressiomètre comportant trois cellules dilatables, dont l’une, la cellule centrale, est la cellule de mesure

4.2.8
(8)P pressiomètre à mesure de volume
pressiomètre comportant un indicateur de variation de volume pour mesurer le changement de volume de la
section dilatable
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4.2.9
(9)P pressiomètre à mesure radiale
pressiomètre comportant des capteurs de déplacement pour mesurer la variation du rayon ou du diamètre de la
section dilatable

4.2.10
(10)P rigidité de la membrane
pression requise pour dilater la membrane à l’air

4.2.11
(11)P compressibilité de la membrane
variation de l’épaisseur de la membrane sous l’effet de l’augmentation de pression

4.2.12
(12)P dilatation de l’appareillage
changement de volume de l’appareillage pressiométrique sous l’effet de la pression, à l’exclusion des variations de
volume de la sonde

4.2.13
(13)P pression appliquée
pression appliquée par le pressiomètre sur les parois de la cavité dans le sol ou la roche

4.2.14
(14)P variation de volume
variation du volume de la cavité dilatable

4.2.15
(15)P déformation volumique
variation du volume de la cavité rapportée au volume initial de la cavité ou de la section dilatable de la sonde

4.2.16
(16)P déformation de la cavité
variation du rayon de la cavité rapportée au rayon initial de celle-ci

4.2.17
(17)P courbe pressiométrique
tracé de la variation de la pression exercée par rapport à la déformation de la cavité, à la variation de volume ou à
la déformation volumique

 (18) La courbe de pressiométrique peut prendre l’une des formes représentées sur la Figure 4.2. Pour l’essai
pressiométrique Ménard (MPM), les axes sont d’ordinaire transposés.
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Légende

1 a) Pressiomètres à forage préalable et Ménard

2 Déformation

3 Pression appliquée

4 b) Pressiomètres autoforeurs

5 c) Pressiomètres à refoulement

Figure 4.2 — Formes des courbes pressiométriques

4.3 Matériel

4.3.1 Appareillage

(1)P La section dilatable d’un pressiomètre, définie en 4.2, doit avoir un rapport longueur/diamètre supérieur à 5.

(2)P Le diamètre de la membrane souple doit pouvoir augmenter sans éclatement de :

� 50 % pour un pressiomètre Ménard (MPM) ;

� 50 % pour un pressiomètre à refoulement (FDP) ;

� 25 % pour un pressiomètre à forage préalable (PBP) ;

� 15 % pour un pressiomètre autoforeur (SBP) utilisé dans des sols ;

� 10 % pour un pressiomètre autoforeur (SBP) utilisé dans des roches tendres.

(3)P Si un pressiomètre à mesure de volume est utilisé, les variations de volume doivent être mesurées soit sur le
contrôleur pression-volume à la surface, soit sur la sonde.
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(4)P Si un pressiomètre à mesure radiale est utilisé, les déplacements radiaux doivent être mesurés directement
sur la circonférence de la membrane, au minimum en trois points équidistants situés dans le plan médian de la
sonde.

(5)P La machine et les tiges de fonçage utilisées pour foncer un pressiomètre à refoulement (FDP) dans le sol
doivent être conformes aux spécifications des essais de pénétration au cône.

4.3.2 Instruments de mesure

(1)P Les appareils de mesure du volume doivent être capables de mesurer des variations de volume égales à
100 % ou 50 % du volume initial de la section dilatable de la sonde selon la méthode d’essai utilisée (100 % pour
la méthode Ménard).

(2)P La pression exercée doit être mesurée sur le contrôleur pression-volume à la surface ou sur la sonde et
l’appareil de mesure doit avoir une sensibilité compatible avec les pressions qui doivent être appliquées sur le sol
lors de l’essai.

(3)P L’étendue de mesure des capteurs ou indicateurs de pression doit être suffisante pour le sol soumis à l’essai.

(4)P La résolution de tous les instruments de mesure électriques et de tout système d’acquisition de données
associé doit être inférieure ou égale à 0,1 % de leur étendue de mesure. La résolution de tous les autres
instruments de mesure doit être inférieure ou égale à 1 % de leur étendue de mesure.

4.4 Mode opératoire de l’essai

4.4.1 Étalonnage

(1)P Les étalonnages de toutes les sondes doivent être fiables, répétables, exacts et se référer à des normes.

(2)P Les résultats de tous les étalonnages doivent être disponibles sur le site pour contrôle.

(3)P Les étalonnages suivants doivent être requis :

� pressiomètres à mesure de volume :

� capteurs ou indicateurs de pression ;

� indicateurs de variation de volume ;

� dilatation de l’appareillage ;

� rigidité de la membrane ;

� compressibilité de la membrane (si l’essai porte sur des roches) ;

� pressiomètres à mesure radiale :

� capteurs de pression ;

� capteurs de déplacement ;

� rigidité de la membrane ;

� compressibilité de la membrane (si l’essai porte sur des roches).

(4)P Les capteurs et les indicateurs doivent être étalonnés avant et après l’exécution du programme d’essai. Pour
les essais au pressiomètre Ménard (MPM), cette exigence ne s’applique que si l’appareil n’a pas été étalonné au
cours des six derniers mois.
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(5)P L’étalonnage de la rigidité de la membrane doit être réalisé avant le début des essais in situ et après chaque
forage. Toute nouvelle membrane doit être étalonnée avant usage.

(6)P Les capteurs de déplacement et de pression doivent être réétalonnés après toute réparation des unités de
lecture/de contrôle des capteurs et des câbles de connexion.

4.4.2 Mise en place

(1)P La sonde doit être mise en place de façon à limiter au minimum le remaniement du terrain environnant,
suivant le type de pressiomètre utilisé.

(2)P Le creusement d’un trou d’essai sous la base d’un forage pour la mise en place d’un pressiomètre Ménard
(MPM) ou à forage préalable (PBP) doit être réalisé avec un équipement, des techniques et un fluide de forage
produisant un remaniement minimal. Pour chaque trou d’essai, des prélèvements de sol doivent être spécifiés.

(3)P Les techniques de forage et le fluide de forage utilisés pour un pressiomètre autoforeur (SBP) doivent être
compatibles avec l’exigence de remaniement minimal du terrain autour de la sonde.

(4)P Le volume initial avant dilatation d’un pressiomètre à mesure de volume doit être déterminé en surface avant
son introduction dans le forage.

(5) L’orientation de la sonde peut être enregistrée avant l’insertion dans le forage et avant son retrait, en particulier
lorsque l’on utilise des presssiomètres à mesure radiale.

4.4.2.1 Pressiomètre Ménard et pressiomètres à forage préalable

(1)P Le diamètre du trou d’essai doit être proche du diamètre de la sonde non dilatée, mais ne doit pas lui être
inférieur.

(2)P Si le trou d’essai n’est utilisé que pour un seul essai, la sonde doit être insérée dans les 60 min qui suivent le
percement du trou, si la profondeur du forage ne dépasse pas 30 m. Pour les forages plus profonds, un intervalle
de temps plus long est admis.

(3)P Si le diamètre du forage est supérieur à celui du trou d’essai, la distance entre le haut de la section dilatable
de la sonde et le fond du forage doit être au moins égale à la moitié de la longueur de la section dilatable.

(4)P Pour un trou d’essai plus long, dans lequel plusieurs essais seront réalisés, tous les forages et tous les essais
doivent être achevés pendant la durée d’un seul poste de travail.

4.4.2.2 Pressiomètre autoforeur

(1)P Le pressiomètre autoforeur (SBP) doit être enfoncé par autoforage en continu depuis la surface du sol ou à
partir de la base d’un forage. Il doit être mis en place à une distance suffisante d’un emplacement d’essai antérieur
ou sous la base d’un forage, dans un sol non perturbé par l’essai précédent ou par l’exécution du forage.

(2)P La distance minimale entre les emplacements d’essai doit être égale à deux fois la distance entre le milieu de
la section dilatable et la base de la sonde. Si une longueur plus grande est nécessaire, celle-ci doit être spécifiée.

(3)P Durant la mise en place du pressiomètre autoforeur (SBP) par autoforage, le réglage, le type et la vitesse de
rotation l’outil désagrégateur, le type et les caractéristiques du fluide de forage, la pression du fluide de forage, la
vitesse d’avancement et la pression du vérin doivent être réglés de manière à minimiser la perturbation sans
risquer d’endommager indûment l’équipement.

(4)P Dans les sols perméables, dès que l’opération d’autoforage est terminée, l’essai d’expansion doit être
entrepris dans les meilleurs délais. Dans tous les autres sols ainsi que dans les roches tendres, le délai entre la fin
de l’autoforage et le début de l’essai d’expansion doit être de 30 min au minimum et d’une heure au maximum.

4.4.2.3 Pressiomètres à refoulement

(1)P Lorsque le pressiomètre à refoulement (FDP) comporte un cône électrique, il doit être foncé dans le sol par
poussée à (20 � 5) mm/s entre les niveaux d’essai, à partir de la base d’un forage ou de la surface.
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(2)P L’essai d’expansion doit être entrepris dès que possible après le fonçage.

4.4.3 Mode opératoire de l’essai

(1)P La section dilatable du pressiomètre doit être mise sous pression jusqu’à ce que le diamètre spécifié, défini en
4.3.1(2)P, soit atteint. La limite de pression de la sonde doit être suffisante pour permettre d’appliquer au sol les
pressions correspondant aux indications de 4.3 (2)P. Pour des raisons de sécurité, la dilatation peut être
interrompue si la limite de pression de la sonde est atteinte, si l’un des capteurs de déplacement a atteint la limite
de sa plage de fonctionnement ou si le volume maximal de dilatation de sécurité est atteint.

(2) Le pressiomètre peut être déchargé pour effectuer un cycle de déchargement-rechargement. Il convient alors
de spécifier les vitesses de déchargement et rechargement.

(3) Avant le déchargement, il peut y avoir un laps de temps durant lequel la pression ou le volume est maintenu(e)
constant(e).

(4) II convient de spécifier la réduction de la contrainte pour chaque cycle de déchargement-rechargement.

(5) La déformation au démarrage de tout cycle supplémentaire de déchargement-rechargement peut être spécifiée.

(6)P Sauf spécification contraire, la fréquence d’enregistrement des différentes mesures doit être au minimum
toutes les 10 s si l’enregistrement est automatique, toutes les 30 s si la lecture n’est pas automatisée.

(7) Pour les essais au pressiomètre Ménard (MPM), les enregistrements ou les lectures sont par convention
relevés toutes les 15 s, 30 s ou 60 s après chaque mise sous pression.

4.4.3.1 Essais à contrainte contrôlée – Méthode Ménard

(1)P Selon la méthode à contrainte contrôlée de Ménard, les essais doivent être réalisés en appliquant des
incréments de pression égaux. Leur valeur doit être choisie de façon à obtenir au moins sept paliers de
chargement ; toutefois, dix paliers sont préférables.

(2)P Chaque de palier de pression doit être maintenu pendant 1 min.

4.4.3.2 Autres essais à contrainte contrôlée

(1)P Les essais à contrainte contrôlée doivent être réalisés avec des incréments de pression égaux.

(2) La séquence de chargement peut comporter, s’il y a lieu, un cycle de déchargement-rechargement, lorsque le
diamètre de la cavité a augmenté de 1 % à 3 % ou lorsque la pression a atteint 10 MPa, le premier des deux à se
produire prévalant.

(3)P Les incréments ne doivent pas être supérieurs à 5 % de la capacité maximale de la sonde et doivent être
choisis de façon à obtenir au moins quinze paliers de pression au cours du chargement (cycles de déchargement-
rechargement non compris).

(4) La valeur des incréments de pression dans la phase initiale de l’essai peut être ajustée, sans toutefois dépasser
0,2 MPa, de manière à obtenir un nombre de points de mesure suffisant pour définir avec précision le moment où
la membrane entre en contact avec les côtés du trou.

(5) Chaque palier de pression doit être maintenu pendant 1 min.

4.4.3.3 Essais à déformation contrôlée

(1)P Les essais à déformation contrôlée effectués au moyen d’un pressiomètre à forage préalable (PBP) doivent
être réalisés en utilisant des incréments égaux de déformation volumique ou de déformation de la cavité. Les
incréments doivent être choisis de façon à obtenir au moins vingt augmentations de volume tout au long de la
phase de chargement.

(2)P Chaque incrément doit être maintenu pendant 1 min.
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(3)P Les essais à déformation contrôlée effectués au moyen d’un pressiomètre autoforeur (SBP) doivent être
réalisés à une vitesse constante d’augmentation de contrainte durant la phase initiale de l’essai. Une fois que la
dilatation commence, une vitesse de déformation constante de 1 % par minute doit être appliquée.

(4)P Les essais à déformation contrôlée effectués au moyen d’un pressiomètre à refoulement (FDP) doivent être
réalisés à une vitesse constante d’augmentation de contrainte durant la phase initiale de l’essai. Une fois que la
dilatation commence, une vitesse de déformation constante doit être appliquée.

(5)P On doit effectuer un nombre de lectures suffisant pour définir avec exactitude la pression à laquelle
commence la dilatation.

(6) Si un cycle de déchargement-rechargement est demandé dans un essai au pressiomètre à forage préalable
(PBP), il convient de l’effectuer lorsque l’augmentation du diamètre du trou se situe entre 1 % et 3 % ou lorsque la
pression a atteint 10 MPa, le premier des deux à se produire prévalant.

(7) Si un cycle de déchargement-rechargement est demandé dans un essai au pressiomètre autoforeur (SBP), il
convient de l’effectuer lorsque l’augmentation du diamètre du trou se situe entre 1 % et 3 %.

(8) Si un cycle de déchargement-rechargement est demandé dans un essai au pressiomètre à refoulement (FDP),
il peut être réalisé une fois qu’un palier de pression constante est approximativement atteint.

4.5 Interprétation

4.5.1 Traitement des données des essais pressiométriques

(1)P La pression exercée, avec, si nécessaire, une correction pour la rigidité de la membrane, doit être convertie
en contrainte.

(2)P Si l’on utilise un pressiomètre à mesure radiale, les lectures de déplacement doivent être converties en
déformation de la cavité et corrigées, si l’essai porte sur une roche tendre, de la compression et de
l’amincissement de la membrane.

(3)P Si l’on utilise un pressiomètre à mesure de volume (par exemple, un pressiomètre Ménard), la lecture du
volume doit être corrigée de la dilatation de l’appareillage.

4.5.2 Interprétation de l’essai Ménard

(1)P On doit établir un graphique représentant la variation du volume corrigé en fonction de la pression appliquée
corrigée.

(2)P Le module pressiométrique Ménard, EM, et la pression limite, plM, doivent être déterminés à l’aide de la
méthode décrite sur la figure 4.3.

(3)P La pression limite plM est définie comme la pression nécessaire pour doubler le volume total de la cavité à

partir du point (pr, Vr) (voir Figure 4.3). La pression pr est la pression à laquelle d(�V)/dp est minimum et Vr est la
valeur correspondante du volume injecté. Vc est le volume non dilaté de la sonde.
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Légende

1 Pression appliquée

2 Variation de volume �v

3 Variation de pression �p

4 Volume injecté

Figure 4.3 — Détermination de EM et de plM pour un essai pressiométrique Ménard (MPM)

4.6 Rapport sur les résultats

(1)P L’information suivante doit être soumise avant le début des travaux sur le site :

� description détaillée du pressiomètre et de l’équipement d’essai ;

� description détaillée de l’équipement de forage proposé et du fluide de forage ;

� description des méthodes utilisées pour réaliser toutes les opérations de forage des trous d’essai ;

� formulaires et documents d’essai types pour présenter les résultats finals ;

�  description de référence des méthodes utilisées pour réaliser les essais.

(2)P En plus des exigences indiquées en 2.6, le rapport doit comprendre les informations suivantes, à soumettre
pour chaque essai si demande en est faite:

� profondeur du sommet et du fond du trou d’essai et profondeur des axes de mesure des déplacements ;
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� description détaillée des forages (et autoforages le cas échéant), y compris la date et l’heure du début et de la
fin de tous les travaux de forage ; description et estimation de tous les retours de fluide de forage ; profondeur
et dimension des tubages de protection utilisés, le cas échéant ;

� lectures des capteurs enregistrées avant et pendant la mise en place de la sonde dans le forage et lors de son
retrait du forage dans le cas des essais au pressiomètre à forage préalable (PBP) ;

� tableaux des lectures des capteurs durant l’essai et, si demandé, heures du début et de la fin de l’essai et
vitesse de variation de la contrainte et/ou de la déformation relevées sur support magnétique ;

� résultats des étalonnages utilisés pour convertir les résultats bruts des mesures en grandeurs mécaniques ;

� tableaux des données traitées de l’essai sur support magnétique lorsque c’est possible et si la demande en est
faite ;

� une représentation graphique de la pression exercée en fonction de la déformation volumique ou de la
déformation moyenne de la cavité, exprimée en pourcentage.

(3)P Toutes les informations doivent être présentées. Tous les graphiques doivent être présentés à une échelle
remplissant approximativement une page entière.

(4)P Dans le cas d’un essai Ménard, les valeurs de EM et plM doivent être fournies.

(5) Le Tableau 4.1 donne une liste de graphiques complémentaires.

Tableau 4.1 — Liste de graphiques complémentaires

Pressiomètre Type de sol Abscisse Ordonnée

à mesure radiale

autoforeur, enfoncé par
pression

tous déformation de la cavité pour
chaque capteur

pression appliquée

à forage préalable tous déformation de la cavité pour
chaque paire de capteur

pression appliquée

autoforeur tous déformation initiale de la cavité
pour chaque capteur

pression appliquée

tous argile déformation de la cavité pour
chaque cycle de déchargement-
rechargement pour chaque
capteur

pression appliquée

tous sables logarithme de la déformation de
la cavité pour chaque capteur

pression appliquée

tous tous logarithme de la déformation de
la cavité pour chaque capteur

logarithme de la
pression appliquée

à mesure de volume
(sauf Ménard MPM)*)

à forage préalable tous variation de volume pression appliquée

à forage préalable tous taux de variation de volume pression appliquée

Dans les essais au pressiomètre Ménard (MPM), la pression est représentée en abscisse et la variation de volume
en ordonnée.

4.7 Valeurs dérivées de paramètres géotechniques

(1)P Lorsqu’une méthode indirecte ou analytique est utilisée, les paramètres géotechniques de la résistance au
cisaillement et du module de cisaillement doivent être calculés à partir de la courbe pressiométrique.



Page 41
ENV 1997-3:1999

(2)P Lorsqu’une méthode directe ou semi-empirique est utilisée, la méthode doit être appliquée dans son
intégralité.

4.7.1 Valeurs dérivées pour le calcul de la capacité portante des fondations superficielles

(1) Lorsque la méthode semi-empirique décrite dans l’annexe C de l’ENV 1997-1 est utilisée, on peut adopter les
règles spécifiées pour le pressiomètre Ménard.

(2) Un exemple de calcul de la capacité portante est donné dans l’annexe C.1.

(3) Lorsque la méthode analytique décrite dans l’annexe B de l’ENV 1997-1 est utilisée, la résistance du sol peut
être déterminée en utilisant des méthodes empiriques et théoriques, mais uniquement en se fondant sur une
expérience locale.

(4) L’angle de résistance au cisaillement 	’ peut être déterminé à partir d’un essai au pressiomètre autoforeur
(SBP) dans des sols purement frottants par des méthodes théoriques, et à partir d’essais au pressiomètre à
refoulement (FDP) et à forage préalable (PBP) en utilisant des corrélations empiriques, mais exclusivement en se
fondant sur une expérience locale.

4.7.2 Valeurs dérivées pour le calcul du tassement des fondations superficielles

(1) Le tassement des fondations superficielles peut être déterminé à partir des essais à contrainte contrôlée
(Méthode Ménard, voir 4.4.3.1) au moyen d’une méthode semi-empirique.

(2) Un exemple de calcul du tassement d’une fondation superficielle est donné en annexe C.2.

(3) Lorsque les méthodes analytiques de l’annexe D de l’ENV 1997-1 sont utilisées, la raideur du sol peut être
déterminée à l’aide de méthodes théoriques, mais exclusivement sur la base de l’expérience locale.

4.7.3 Pieux de fondation

(1) La capacité portante ultime des pieux peut être évaluée directement à partir des essais à contrainte contrôlée
(Méthode Ménard, voir 4.4.3.1).

(2) Un exemple de calcul de la capacité portante ultime est donné en annexe C.3.

(3) Lorsque la capacité portante ultime d’un pieu est évaluée indirectement à partir des résultats d’essais
pressiométriques, une méthode analytique peut être appliquée pour déterminer les valeurs de la résistance de la
pointe et de la résistance du fût, en se fondant sur une expérience locale.

5 Essai de pénétration au carottier (SPT)

5.1 Généralités

1(P) Cette méthode traite de la détermination de la résistance des sols, à la base d’un forage, à la pénétration
dynamique du tube central fendu d’un carottier et du prélèvement d’échantillons remaniés à des fins
d’identification.

(2)P Dans le principe, l’essai consiste à enfoncer un carottier en laissant tomber un mouton de 63,5 kg sur une
enclume ou une tête de battage d’une hauteur de 760 mm. Le nombre (N) de coups nécessaires pour réaliser une
pénétration du carottier de 300 mm (après pénétration sous l’effet de la pesanteur et en dessous d’un enfoncement
d’amorçage) est la résistance à la pénétration.

(3) L’essai permet principalement de déterminer les propriétés de résistance et de déformation des sols
pulvérulents, mais il fournit aussi des données précieuses dans d’autres types de sol.

(4)P Les essais doivent être réalisés suivant une méthode qui satisfait aux exigences données dans la présente
section.

(5)P La méthode d’essai utilisée doit être consignée en détail avec les résultats d’essai.
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(6) La méthode d’essai peut être décrite par référence à une norme.

(7)P Tout écart par rapport aux exigences données ci-dessous doit être justifié, en particulier, son influence sur les
résultats de l’essai doit être commentée.

(8) On a l’expérience des écarts produits par  :

� l’utilisation d’un cône plein de 60 degrés à la place du sabot normalisé lorsque l’on fait l’essai dans des
graviers ;

� l’utilisation d’un tube central de diamètre intérieur supérieur à celui du sabot, permettant de placer un tube de
récupération de l’échantillon dans l’alignement du sabot ;

� un mouton encapsulé opérant directement sur le sommet du carottier au fond du trou de forage.

5.2 Termes et définitions

5.2.1
(1)P matériel de battage
dispositif comportant le mouton, le système de guidage du mouton, l’enclume et le système de relevage et
libération du mouton

5.2.2
(2)P enclume ou tête de battage
partie du matériel de battage que le mouton frappe et à travers lequel l’énergie du mouton est transmise aux tiges
de battage

5.2.3
(3)P tiges de battage
tiges reliant le matériel de battage au carottier

5.2.4
(4)P rapport d’énergie  ERr
rapport entre l’énergie réelle transmise dans la tige de battage, immédiatement en dessous de l’enclume, et
l’énergie de chute libre théorique du mouton, exprimé en pourcentage

5.2.5
(5)P mouton
partie du matériel de battage formée d’une masse d’impact de 63,5 kg, successivement relevée puis lâchée pour
produire l’énergie nécessaire à la réalisation de l’échantillonnage et de la pénétration

5.2.6
(6)P valeur N
nombre de coups nécessaires pour enfoncer le carottier. La valeur N, rapportée en nombre de coups par 300 mm,
est égale à la somme du nombre de coups nécessaires pour enfoncer le carottier d’une profondeur de 150 mm à
450 mm à partir de la base du trou de forage (et après sa pénétration finale sous l’effet de la pesanteur)

5.2.7
(7)P valeur N60
valeur N corrigée pour une énergie de référence ERr de 60 %

5.2.8
(8)P valeur ( N1)60
valeur N corrigée pour une énergie de référence ERr de 60 % et à une contrainte verticale effective �’ = 100 kPa
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5.3 Matériel

5.3.1 Matériel de forage

(1)P Le matériel de forage doit permettre de réaliser un trou propre de façon à garantir que l’essai de pénétration
sera réalisé dans un sol relativement peu remanié. La correction effectuée pour le diamètre doit être prise en
compte.

(2) Il convient que le diamètre du trou de forage ne dépasse pas 150 mm.

5.3.2 Carottier

(1)P Le carottier en acier doit avoir les dimensions indiquées sur la Figure 5.1 et être pourvu d’un clapet de non
retour avec un dégagement suffisant pour permettre l’écoulement libre de l’eau ou de la boue pendant
l’enfoncement.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Sabot de fonçage

2 Carottier fendu

3 Système de connexion4

4 Boule

Figure 5.1 — Coupe longitudinale du carottier d’un essai SPT

5.3.3 Tiges de battage

(1)P Les tiges de battage doivent avoir une rigidité suffisante pour ne pas se déformer durant le battage. On
n’utilisera pas de tiges d’une masse supérieure à 10,0 kg/m.

5.3.4 Matériel de battage

(1) P Le matériel de battage, d’une masse globale ne dépassant pas 115 kg, doit comporter :

� un mouton en acier de 63,5 kg � 0,5 kg convenablement guidé pour garantir une résistance minimale pendant
la chute ;

� un mécanisme de libération automatique garantissant une chute libre constante de (760 � 10) mm, une vitesse
initiale négligeable du mouton, et l’absence de mouvement parasite induit dans les tiges de battage ;

� une tête de battage ou une enclume en acier reliée d’une manière rigide au sommet des tiges de battage. Elle
peut constituer une pièce interne du matériel, comme dans le cas des moutons de sécurité.
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5.4 Mode opératoire de l’essai

5.4.1 Préparation du trou de forage

(1)P Le trou de forage doit être nettoyé et relativement peu remanié jusqu’à la profondeur de l’essai et sans
gradient de pression d’eau vers le haut.

(2)P Lorsque l’on utilise des outils de forage, ils doivent être à décharge latérale et non vers la base, à une
distance suffisante de l’emplacement de l’essai.

(3)P Quand l’essai est exécuté dans la nappe phréatique, des précautions particulières doivent être prises pour
éviter toute arrivée d’eau à travers le fond du forage, qui aura pour effet de ramollir le sol, voire de provoquer un
phénomène de renard. C’est pourquoi le niveau de l’eau ou du fluide de forage dans le trou de forage doit être
maintenu en permanence à une distance suffisante au-dessus du niveau de la nappe, y compris pendant le retrait
des outils de forage. Le retrait doit être effectué lentement, les outils permettant suffisamment de dégagement pour
éviter des effets de succion au fond du forage.

(4)P Si l’on utilise un tubage de protection, il ne doit pas être enfoncé en dessous du niveau de l’amorce de l’essai.

5.4.2 Essai de pénétration

(1)P Descendre le carottier et les tiges de battage (avec, au sommet, le mouton) au fond  du trou de forage, à la
profondeur spécifiée. Le carottier doit être enfoncé sur une distance initiale ou d’amorçage de 150 mm à l’aide du
mouton de 63,5 kg tombant d’une hauteur de 760 mm et le nombre de coups doit être enregistré. Puis, de la même
manière, le carottier doit être enfoncé en deux paliers successifs de 150 mm. Le nombre de coups nécessaire, ou
50 coups, selon la première valeur atteinte, doit être enregistré à chacun de ces paliers. Le nombre total de coups
nécessaire pour la pénétration de 300 mm après enfoncement d’amorçage est la résistance à la pénétration (N).

(2)P Si le carottier s’enfonce au-delà du fond du trou de forage sous le poids statique des tiges de battage
surmontées du mouton, la pénétration correspondante ne doit pas être prise comme enfoncement d’amorçage et il
convient de consigner cette information. Aucun matériau ne doit atteindre le niveau du clapet de non retour.

(3)P Des échantillons représentatifs ou les échantillons prélevés doivent être placés dans des récipients
hermétiques, avec toutes les données pertinentes clairement indiquées sur des étiquettes.

5.5 Interprétation des résultats

5.5.1 Introduction

(1)P Les méthodes existantes de calcul des fondations basées sur l’essai SPT sont de nature empirique. Des
adaptations ont été apportées pour tenir compte des conditions de l’essai et obtenir des résultats plus fiables. En
conséquence, l’interprétation des résultats doit comporter l’application de facteurs de correction appropriés. Dans
les paragraphes qui suivent, les facteurs de correction sont donnés pour l’énergie transmise aux tiges de battage,
pour tenir compte de la contrainte verticale et d’autres circonstances.

5.5.2 Énergie transmise aux tiges de battage

Des pertes d’énergie sont induites par les frottements et autres effets parasites du dispositif de battage, ce qui a
pour effet que la vitesse du mouton à l’impact est inférieure à la vitesse en chute libre. D’autres pertes d’énergie
sont provoquées par l’impact sur l’enclume, en fonction de sa masse et d’autres caractéristiques. Le type de
machine, l’aptitude de l’opérateur et d’autres facteurs peuvent également avoir une influence sur l’énergie
transmise aux tiges de battage.

(2)P La valeur du nombre de coups N dans les sables est inversement proportionnelle au rapport d’énergie (ERr),
de sorte que :

� � � �br, bar,a x  x ERNERN �
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(3)P Il faut connaître la valeur (ERr) de l’équipement utilisé, si l’on doit utiliser les valeurs N pour le calcul des
fondations ou pour comparer les résultats avec ceux d’autres essais. Un certificat d’étalonnage de la valeur de
(ERr) immédiatement en-dessous de la tête de battage ou de l’enclume doit être disponible.

(4)P Pour les calculs et les comparaisons qui concernent les sables, les valeurs N doivent être ramenées à un
rapport d’énergie de référence de 60 %, au moyen de la formule suivante :

� �
N

ER
N

60
r

60 �

où

N est le nombre de coups et (ERr ) est le rapport d’énergie de l’appareillage d’essai concerné.

(5) Le Tableau D.1 (annexe D) donne un exemple des rapports d’énergie de l’appareillage couramment utilisé dans
différents pays, ainsi que les facteurs de correction correspondants pour ramener les valeurs à ERr = 60 %.

(6)P Si une méthode de calcul pour les sables a été mise au point pour une valeur de ERr différente de 60 %, la
valeur N corrigée correspondante doit être déterminée sur la base de la formule indiquée en 5.5.2 (2).

5.5.3 Pertes d’énergie dues à la longueur des tiges

(1) Si la longueur des tiges est inférieure à 10 m, l’énergie atteignant le carottier est réduite et, par conséquent, il
convient d’appliquer, au nombre de coups pour les sables, les facteurs de correction indiqués dans le Tableau 5.1.

Tableau 5.1 — Facteurs de correction pour les sables dus à la longueur de tige

Longueur de tige en dessous
de l’enclume

Facteur de correction

[m] ��

> 10 1,0

6 à 10 0,95

4 à 6 0,85

3 à 4 0,75

5.5.4 Influence de la contrainte verticale dans les sables

(1) L’influence de la contrainte verticale sur la valeur de N pour les sables, en fonction de l’indice de densité ID et
peut être prise en compte en appliquant à la valeur N mesurée le facteur de correction CN donné dans le
Tableau 5.2.
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(2)Tableau 5.2 — Facteurs de correction CN dus à la contrainte verticale effective pour les sables

Type de sable Indice de densité ID

[%]

CN

40 à 60

v��
1
2Normalement consolidé

60 à 80

v��
2
3

Surconsolidé

v��,

,


70
71

) en kPa x �( v
210�

Pour une contrainte verticale effective de 100 kPa, CN = 1 et la valeur de N est la valeur normalisée N1.

(2) Il est recommandé de ne pas appliquer de valeurs du facteur de correction CN supérieures à 2,0 et, de
préférence, à 1,5.

5.5.5 Autres facteurs de correction

(1) Si le diamètre intérieur du carottier est supérieur de 3,0 mm à celui du sabot, comme c’est le cas dans l’écart
par rapport à ce mode opératoire d’essai mentionné en 5.1 (7), aucune correction n’est nécessaire si l’épaisseur du
tube est telle que l’intérieur du carottier présente dans son ensemble un diamètre pratiquement uniforme de
35 mm. Néanmoins, il convient d’être attentif aux dommages éventuels infligés au tube pendant le battage et à leur
influence sur le nombre de coups correspondant. Si le tube intérieur est absent, le dégagement additionnel de
l’intérieur du tube central par rapport au sabot donne lieu à des valeurs N inférieures de 10 % à 20 % pour les
sables.

5.5.6 Utilisation des facteurs de correction

(1)P Plusieurs facteurs de correction ont été mentionnés dans les paragraphes précédents. Comme les méthodes
existantes de calcul des fondations qui sont fondées sur l’essai SPT sont de nature empirique, seuls ces facteurs
de correction doivent être utilisés, sauf justification contraire dûment établie.

(2) Si tous les facteurs de correction correspondant à ce mode opératoire sont appliqués, sauf celui mentionné en
5.5.5 (1), de manière à se ramener pour les calculs au rapport d’énergie de référence de 60 %, on obtiendra la
valeur suivante du nombre final de coups :

� �
N  C    

60

ER
N N

r
60 ����

où

� est le facteur de correction pour les pertes d’énergie dues à la longueur de la tige dans le sable ;

CN est le facteur de correction pour la contrainte verticale effective dans le sable.

5.6 Rapport sur les résultats

(1)P En sus des exigences données en 2.6, le rapport doit contenir les informations suivantes :

� pénétration du carottier sous son propre poids, si elle est significative ;
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� nombre de coups nécessaires pour chaque palier successif de 150 mm de pénétration (y compris pour
l’enfoncement d’amorçage) ;

� si le battage est achevé avant la pénétration complète dans un quelconque des intervalles de 150 mm,
consigner la profondeur de pénétration pour les 50 coups correspondants ;

� la valeur N originelle et l’intervalle de profondeur correspondant ainsi que la description des sols ;

� les corrections appliquées, le cas échéant, et la valeur N corrigée ;

� la méthode et le diamètre de forage ;

� l’emplacement de la nappe phréatique, s’il est connu, et le niveau de l’eau ou du fluide de forage pendant la
préparation et l’exécution de chaque essai ;

� les dimensions et le poids des tiges de battage utilisées pour l’essai de pénétration ;

� le type de mouton et le mécanisme de libération ainsi que le poids de la tête de battage ;

� le rapport d’énergie ERr ;

� l’indication des valeurs N dans le log de forage aux cotes correspondantes, avec représentation graphique.

5.7 Valeurs dérivées de paramètres géotechniques

5.7.1 Critères généraux

(1) En ce qui concerne les sables pulvérulents, on dispose d’une vaste expérience empirique de l’utilisation de cet
essai, par exemple pour l’évaluation quantitative de l’indice de densité, de la capacité portante et du tassement des
fondations, même s’il convient de considérer les résultats comme une approximation grossière. La plupart des
méthodes existantes sont encore fondées sur des valeurs non corrigées ou partiellement corrigées.

(2) Il n’existe aucun accord général sur l’utilisation de l’essai SPT dans les sols argileux. En principe, il convient de
le restreindre à une évaluation qualitative de la coupe du sol ou à une estimation qualitative de la résistance du sol.
Néanmoins, l’essai SPT peut parfois être utilisé d’une manière quantitative, dans des conditions locales bien
connues, par corrélation directe avec d’autres essais appropriés.

5.7.2 Capacité portante dans les sables

Les problèmes de capacité portante peuvent être résolus par la détermination de l’indice de densité et de l’angle
effectif de frottement interne �’.

5.7.2.1 Valeurs dérivées de l’indice de densité

(1) L’annexe D.2 donne un exemple de la relation entre N60 et (N1)60 et l’indice de densité ID.

(2) La résistance du sable à la déformation est plus grande lorsque la période de consolidation est plus longue. Cet
effet « de vieillissement » est reflété par le nombre de coups plus élevé.

(3) La surconsolidation augmente le nombre de coups pour les mêmes valeurs de ID et �’v.

(4) L’annexe D.2 donne quelques corrélations types illustrant l’effet du vieillissement et de la surconsolidation.

5.7.2.2 Valeurs dérivées de l’angle de frottement interne 		’.

(1) L’angle de frottement interne peut être déduit directement de la valeur de N par des corrélations empiriques.

(2) On peut également l’estimer en utilisant l’indice de densité comme paramètre intermédiaire. L’annexe D, point
D.3 montre un exemple de corrélation de ce type.
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5.7.3 Tassement des fondations superficielles dans le sable

(1) Si l’on utilise une méthode élastique, on peut déduire le module d’Young Em drainé à partir des valeurs de N par
des corrélations empiriques.

(2) On peut aussi déduire l’indice de densité de la valeur de N60, puis utiliser une corrélation appropriée pour

obtenir Em� par le biais de l’indice de densité.

(3) Les méthodes directes sont fondées sur des comparaisons des valeurs N et des résultats d’essai de
chargement à la plaque ou des tassements mesurés sur des fondations. Elles permettent d’obtenir la pression
admissible pour un tassement maximal de 25 mm ou bien le tassement correspondant à une pression donnée en
fonction de la largeur de la semelle, de son encastrement dans le sol et de la position de la nappe phréatique.

(4) Une méthode type de calcul des tassements des fondations superficielles dans le sable est donnée dans
l’annexe D, point D.4.

5.7.4 Fondations sur pieux dans le sable

(1)P Lorsque la capacité portanye ultime des pieux est évaluée à partir des résultats d’essais SPT, selon le
paragraphe 7.6.3.3 (4) de l’ENV 1997-1, on doit utiliser des règles de calcul basées sur des corrélations établies
entre des résultats d’essais de chargement statique et des résultats d’essais SPT.

6 Sondage dynamique (DP)

6.1 Généralités

(1)P Cette méthode traite de la détermination in situ de la résistance des sols et des roches tendres à la
pénétration dynamique d’un cône. Un mouton d’une masse et d’une hauteur de chute données est utilisé pour
enfoncer le cône. La résistance à la pénétration est définie comme le nombre de coups nécessaire pour enfoncer
le pénétromètre sur une distance définie. On obtient un enregistrement continu en fonction de la profondeur ; il n’a
pas de prélèvement d’échantillon.

(2)P L’essai peut être réalisé suivant quatre modes opératoires, qui couvrent une vaste gamme d’énergie
spécifique par coup.

� Sondage dynamique léger (DPL) : essai correspondant aux masses les plus faibles des pénétromètres
dynamiques traités dans le présent document et définis dans le Tableau 6.1 ;

� sondage dynamique moyen (DPM) : essai correspondant aux masses moyennes des pénétromètres
dynamiques traités dans le présent document et définis dans le Tableau 6.1 ;

� sondage dynamique lourd (DPH) : essai correspondant aux masses moyennes à très lourdes des
pénétromètres dynamiques traités dans le présent document et définis dans le Tableau 6.1 ;

� sondage dynamique très lourd (DPSH) : essai correspondant aux masses les plus fortes des pénétromètres
dynamiques traités dans le présent document et définis dans le Tableau 6.1. Ses caractéristiques sont
proches de celles de l’essai SPT.

(3) Les résultats de cet essai conviennent particulièrement à l’évaluation qualitative d’une coupe du sol ou pour des
comparaisons avec d’autres essais en place. Ces résultats peuvent également servir à déterminer les paramètres
de résistance et de déformation des sols, de type pulvérulent généralement, par des corrélations appropriées.

(4)P Les essais doivent être réalisés selon une méthode qui satisfait aux exigences données dans la présente
section.

(5)P La méthode d’essai utilisée doit être consignée en détail avec les résultats d’essai.

(6) La méthode d’essai peut être décrite par référence à une norme.
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(7)P Tout écart par rapport aux exigences données ci-dessous doit être justifié, en particulier, son influence sur les
résultats de l’essai doit être commentée.

(8) On a l’expérience d’écarts existe en ce qui concerne :

� la masse du mouton, par exemple 63,5 kg au lieu des 50 kg spécifiés pour le sondage dynamique lourd
(DPH) ;

� la hauteur de chute ;

� les dimensions du cône : par exemple une aire de 15 cm2
 au lieu des 10 cm2 spécifiés pour le sondage

dynamique moyen (DPM).

(9) Dans les sites qui présentent des difficultés d’accès particulières, on peut utiliser un équipement et des
procédures plus légers que ceux spécifiés ci-dessous.

6.2 Termes et définitions

6.2.1
(1)P enclume ou tête de battage
partie du matériel de battage que le mouton frappe et à travers laquelle l’énergie du mouton est transmise aux
tiges de battage

6.2.2
(1)P cône 
corps pointu de dimensions normalisées qui sert à mesurer la résistance à la pénétration (voir Figure 6.1)

6.2.3
(3)P tiges de battage
tiges qui relient le matériel de battage au cône

6.2.4
(4)P matériel de battage
dispositif comprenant le mouton, le système de guidage du mouton, l’enclume et les systèmes de relevage et
libération du mouton

6.2.5
(5)P rapport d’énergie ERr
rapport, exprimé en pourcentage, de l’énergie réellement transmise par le matériel de battage à la tige de battage,
immédiatement sous l’enclume, à l’énergie de chute libre théorique du mouton

6.2.6
(6)P mouton
élément du matériel de battage qui est successivement levé puis lâché pour produire l’énergie nécessaire à la
pénétration du cône

6.2.7
(7)P valeur N
nombre de coups nécessaire pour enfoncer le pénétromètre sur une distance définie, exprimée en centimètres par
l’indice correspondant (N10 ou N20)

6.3 Matériel

6.3.1 Cône

(1)P Le cône en acier ou en fonte doit avoir un angle au sommet de 90 degrés et être muni, dans sa partie
supérieure, d’un manchon cylindrique et d’un raccord avec le train de tiges ,comme le montre la Figure 6.1, avec
les dimensions et les tolérances données dans le Tableau 6.1. Le cône peut être perdu ou récupéré.
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Légende

1 Tiges de battage

2 Cône

Figure 6.1 — Cône pour sondage dynamique

6.3.2 Tiges de battage

(1)P Les tiges doivent être en acier de résistance élevée et de caractéristiques appropriées pour travailler sans
déformation ni usure excessive. L’assemblage des tiges doit être affleurant. Les dimensions et les masses des
tiges de battage sont données dans le tableau 6.1.

(2) On peut utiliser des tiges pleines mais, pour alléger le train de tiges, il convient de leur préférer des tiges
creuses.
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Tableau 6.1 — Dimensions et masses des quatre types d'appareillage pour sondage dynamique

Sondage dynamique

léger
(DPL)

moyen
(DPM)

lourd
(DPH)

très lourd
(DPSH)

Dispositif de battage

masse du mouton  m (kg)

hauteur de chute  h (mm)

rapport longueur/diamètre

10 � 0,1

500 � 10

� 1     � 2

30 � 0,3

500 � 10

� 1     �2

50 � 0,5

500 � 10

� 1     � 2

63,5 � 0,5

750 � 20

�1     �2

Enclume

diamètre d  (mm) 100 <d <0,5 D h 100 <d <0,5 Dh 100 <d <0,5 Dh 100 <d <0,5 Dh

masse (kg) (maximum) 6 18 18 30

(tige guide incluse)

(Dh – diamètre du mouton)

Cône de 90 degrés

aire nominale de la base A

(cm2)

10 10 5 20

diamètre de la base, neuf (D)
(mm)

35,7 � 0,3 35,7 � 0,3 43,7 � 0,3 51 � 0,5

diamètre de la base, usé (mm)
(minimum)

34 34 42 49

longueur du manchon (mm) 35,7 � 1 35,7 � 1 43,7 � 1 51 � 2

angle de taraudage supérieur
(degré)

11 11 11 11

longueur de la pointe du cône
(mm)

17,9 � 0,1 17,9 � 0,1 21,9 � 0,1 25,3 � 0,4

usure maximale admissible de la
pointe du cône (mm)

3 3 4 5

Tiges de battage

masse (kg/m) (max.) 3 6 6 6

diamètre extérieur (mm) (max.) 22 32 32 32

écart d’alignement des tiges :

5 m inférieurs ()% 0,1 0,1 0,1 0,1

au-dessus (%) 0,2 0,2 0,2 0,2

énergie spécifique par coup

(mgh/A) en kJ/m2 50 150 167 238

6.3.3 Dispositif de battage

(1)P Le Tableau 6.1 donne les dimensions et les masses des éléments du dispositif de battage. Les exigences
suivantes doivent être satisfaites :

� le mouton en acier doit être convenablement guidé de façon à assurer une résistance minimale pendant la
chute ;

� le mécanisme automatique de déclenchement doit assurer une chute libre constante, avec une vitesse
négligeable du mouton lorsqu’il est libéré, sans mouvements parasites induits dans les tiges de battage ;

� la tête de battage ou l’enclume en acier doit être reliée de manière rigide au sommet des tiges de battage.
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6.4 Mode opératoire de l’essai

(1)P Les tiges de battage et le cône doivent être enfoncés verticalement et sans flexion excessive de la partie
saillante du train de tiges au-dessus du sol.

(2)P Le pénétromètre doit être enfoncé en continu dans le sol. Il convient que la vitesse d’enfoncement soit
maintenue entre 15 et 30 coups par minute, sauf lorsqu’il s’agit de sable et de graviers, auquel cas la vitesse
d’enfoncement peut être augmentée jusqu’à 60 coups par minute. Toute interruption de plus de 5 min doit être
enregistrée.

(3)P Les tiges doivent subir une rotation d’un tour et demi tous les 1,0 m.

(4) Pour ce faire, il convient d’utiliser une clé dynamométrique (capacité > 200 N.m, graduations < 5 N.m).

(5) Pour réduire le frottement, on peut injecter de la boue ou de l’eau de forage par des trous horizontaux ou
verticaux pratiqués dans les tiges creuses près du cône. Un tubage de protection est parfois utilisé à cet effet.

(6)P Le nombre de coups doit être enregistré tous les 100 mm pour les sondages dynamiques légers (DPL),
moyens (DPM) et lourds (DPH), soit N10, et tous les 200 mm pour les sondages dynamiques très lourds (DPSH) :
N20.

(7) Normalement, le nombre approximatif de coups, notamment pour toute interprétation quantitative des résultats
d’essai, se situe entre N10 = 3 et 50 pour les sondages dynamiques légers (DPL), moyens (DPM) et lourds (DPH),
et entre N20 = 5 et 100 pour les sondages dynamiques très lourds (DPSH). Il convient que le phénomène de
rebond par coup soit inférieur à 50 % de la pénétration par coup. Dans les cas se situant en dehors de ces
fourchettes, lorsque la résistance à la pénétration est faible, par exemple dans les argiles molles, la profondeur de
pénétration par coup peut être enregistrée. Dans les sols durs ou les roches tendres, lorsque la résistance à la
pénétration est très élevée, on peut enregistrer la pénétration pour un certain nombre de coups.

(8) Pour obtenir des résultats fiables, les profondeurs de sondage maximales recommandées sont les suivantes :
8 m pour les sondages dynamiques légers (DPL), 20 m à 25 m pour les sondages dynamiques moyens (DPM) et
25 m pour les sondages dynamiques lourds (DPH).

6.5 Interprétation des résultats

(1)P Les résultats d’essai doivent être interprétés comme suit :

� en termes de N 10 pour les sondages dynamiques légers (DPL), moyens (DPM) et lourds (DPH) ou de N20
pour les sondages dynamiques très lourds (DPSH)  ;

� en déterminant la résistance de pointe unitaire (rd) ou la résistance de pointe dynamique (qd) à l’aide des
formules suivantes :

Ae

mgh
rd �

dd   r
mm

m
q

�

�

où

rd et qd sont des valeurs de résistance en Pa ;

m est la masse du mouton en kilogrammes ;

g est l’accélération de la pesanteur en m/s2 ;

h est la hauteur de chute du mouton en mètres ;
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A est l’aire de la base du cône en mètres carrés ;

e est la pénétration moyenne, en mm par coup : 0,1 mm/ N 10 pour les sondages dynamiques légers
(DPL), moyens (DPM) et lourds (DPH) et 0,2 mm/ N 20 pour les sondages dynamiques très lourds
(DPSH) ;

m’ est la masse totale du train de tiges, de l’enclume et des tiges de guidage, en kilogrammes.

(2) La valeur de rd correspond à l’énergie de battage nécessaire à la pénétration du sol. Pour calculer les valeurs
de qd , les valeurs de rd sont modifiées pour prendre en compte l’inertie des tiges de battage et du mouton après
l’impact sur l’enclume. Il est donc recommandé d’utiliser les valeurs qd pour comparer différentes configurations du
matériel.

(3) Des facteurs de correction appropriés peuvent être appliqués pour prendre en compte le frottement sur les
tiges.

(4) Des pertes d’énergie interviennent pendant le battage à cause des facteurs déjà décrits pour l’essai SPT
(5.5.2). En conséquence, lorsqu’on utilise cet essai pour des besoins d’évaluation quantitative, il est recommandé
de connaître, par étalonnage, le rapport d’énergie réel ERr, transmis aux tiges de battage.

6.6 Rapport sur les résultats

(1)P En sus des exigences données en 2.6, le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

� type de sondage dynamique : léger (DPL), moyen (DPM), lourd (DPH) ou très lourd (DPSH) ; tous les écarts
par rapport aux modes opératoires normaux de ces essais doivent être décrits en détail ;

� représentation graphique en fonction de la profondeur des données suivantes :

� nombre de coups normalisé pour enfoncer le cône de 100 mm pour les sondages dynamiques légers
(DPL), moyens (DPM) et lourds (DPH) ou 200 mm pour les sondages dynamiques très lourds (DPSH),
et/ou les valeurs de rd ou qd ;

� couple maximal nécessaire pour faire tourner le pénétromètre à chaque niveau d’essai (en N.m), s’il est
mesuré ;

� toutes les interruptions de plus de 5 min durant l’essai ;

� utilisation de toute protection supplémentaire contre le frottement tel que tubage, boue ou eau de forage ;

� utilisation de corrections pour prendre en compte le frottement le long des tiges, le cas échéant ;

� précisions concernant tout événement inhabituel survenant pendant l’enfoncement, par exemple pénétration
sans coup, obstructions temporaires, conditions artésiennes.

6.7 Valeurs dérivées de paramètres géotechniques

(1) S’il s’agit de sols pulvérulents, il est possible d’utiliser quantitativement les résultats pour des calculs de
fondations ou des corrélations avec d’autres essais et de déterminer ainsi d’autres paramètres géotechniques,
pour autant que le frottement le long des tiges soit négligeable ou dûment corrigé.

(2) S’il s’agit de sols cohérents, l’utilisation quantitative des résultats est plus controversée et il convient d’y recourir
uniquement dans des conditions locales bien connues et avec des corrélations spécifiques à l’appui. Le frottement
des tiges durant l’essai est, dans ce type de sol, un élément de préoccupation particulier à prendre dûment en
compte.
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(3) Plusieurs corrélations ont été établies entre les différents types de sondages dynamiques et entre ces essais et
d’autres essais ou paramètres géotechniques. Dans certains cas, le frottement le long des tiges a été éliminé ou
corrigé, mais l’énergie réelle transmise à la sonde n’a pas été mesurée. En conséquence, on ne peut les
considérer comme valides d’une manière générale. Quelques exemples sont néanmoins donnés dans l’annexe E.

7 Sondage par poids (WST)

7.1 Généralités

(1)P Le pénétromètre de sondage par poids est composé d’une pointe en forme de vis, de tiges, de poids ou
d’autres systèmes de chargement et d’une poignée ou d’un dispositif de rotation. Le sondage par poids est
effectué comme un sondage statique dans les sols mous lorsque la résistance à la pénétration est inférieure à
1 kN. Lorsque la résistance dépasse 1 kN, une rotation est imprimée au pénétromètre, manuellement ou
mécaniquement, et on enregistre le nombre de demi-rotations pour une profondeur de pénétration donnée.

(2) Le sondage par poids est principalement utilisé pour obtenir un profil continu du sol et une indication de la
stratification. La pénétrabilité dans les argiles raides et les sables denses est bonne.

(3) Le sondage par poids peut également être utilisé pour estimer la densité des sols pulvérulents ainsi que la
résistance au cisaillement non drainée des sols cohérents.

(4)P Les essais doivent être effectués selon une méthode qui satisfait aux exigences données dans la présente
section.

(5)P La méthode d’essai utilisée doit être consignée en détail avec les résultats d’essai.

(6) La méthode d’essai peut être décrite par référence à une norme.

(7)P Tout écart par rapport aux exigences données ci-dessous doit être justifié et, en particulier, son influence sur
les résultats de l’essai doit être commentée.

7.2 Termes et définitions

7.2.1
(1)P résistance au sondage par poids 
soit la charge normalisée la plus petite avec laquelle le pénétromètre s’enfonce sans rotation, soit le nombre de
demi-rotations par 0,2 m de pénétration lorsque l’on fait tourner le pénétromètre à sa charge maximale

7.2.2
(2)P essai manuel de sondage par poids
essai effectué en faisant tourner manuellement le pénétromètre à l’aide d’une poignée. Le pénétromètre est chargé
de poids

7.2.3
(3)P essai mécanique de sondage par poids
essai au cours duquel la rotation du pénétromètre s’effectue mécaniquement. Le pénétromètre est chargé
mécaniquement, à l’aide d’un dynamomètre ou de poids

7.3 Matériel

7.3.1 Pointe du pénétromètre

(1)P Le diamètre de la circonférence de la pointe en forme de vis doit être de 35 mm et la longueur de la pointe de
200 mm. La pointe est tournée d’un tour à gauche sur une longueur de 130 mm et doit être de forme pyramidale
comme représenté sur la Figure 7.1.

(2)P Le diamètre de la circonférence de la pointe usée ne doit pas être inférieur à 32 mm. Le raccourcissement
maximal admissible de la pointe dû à l’usure est de 15 mm. L’extrémité de la pointe ne doit pas être déformée ou
cassée.
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Pas de l’hélice : 1 tour en 130 mm

**) pour des tiges de 22 mm

Figure 7.1 — Pointe du pénétromètre de sondage par poids

7.3.2 Poids ou système de chargement

(1)P Les poids pour l’essai manuel de sondage par poids doivent être composés d’une pince de 50 N, de deux
poids de 100 N et de trois poids de 250 N, soit au total 1 000 N.

(2) Les poids pour l’essai mécanique peuvent être remplacés par un dynamomètre ayant une plage de mesure de
0,05 kN à 1,00 kN.

(3)P L’écart maximal admissible par rapport aux charges normalisées et à l’échelle du dynamomètre doit être de
� 5 %.

7.3.3 Tiges

(1)P Le diamètre des tiges doit être de 22 mm.

(2) Il convient que la longueur d’une tige soit d’au moins 1 m. Pour l’essai mécanique de sondage par poids, la
longueur de la tige peut être comprise entre 1,0 m et 2,0 m.

(3)P L’écart par rapport à l’axe du sondage ne doit pas dépasser 4 mm par mètre pour les 5 m inférieurs des tiges
et 8 mm par mètre sur le reste de la longueur des tiges. L’excentricité admissible des connexions ne doit pas
dépasser 0,1 mm. L’écart angulaire pour un raccord entre deux tiges droites ne doit pas dépasser 0,005 rad.
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7.4 Mode opératoire de l’essai

7.4.1 Préforage et tubage de protection

(1)P Le besoin éventuel de préforer les couches raides ou denses supérieures du sol doit être estimé de cas en
cas.

(2) Le préforage est souvent nécessaire dans une croûte sèche ou un remblai afin de réduire le frottement négatif
le long des tiges.

7.4.2 Sondage manuel par poids

(1)P Lorsqu’on utilise le pénétromètre comme pénétromètre statique dans des sols mous, la tige doit être chargée
par paliers en utilisant les charges normalisées suivantes : 0 kN, 0,05 kN, 0,15 kN, 0,25 kN, 0,50 kN, 0,75 kN,
1,0 kN, la charge normalisée maximale étant 1,0 kN.

(2)P La charge doit être ajustée dans les paliers normalisés pour donner une vitesse de pénétration d’environ
50 mm par seconde.

(3)P Si la résistance à la pénétration dépasse 1 kN, ou si la vitesse de pénétration à 1 kN est inférieure à 20 mm
par seconde, on doit faire tourner la tige. La charge de 1 kN est maintenue et le nombre de demi-tours nécessaires
pour une pénétration de 0,2 m doit être compté.

(4)P Il ne faut pas faire tourner la tige lorsque la résistance à la pénétration est inférieure à 1 kN.

(5) Le sondage peut être achevé en frappant la tige à l’aide d’un mouton ou en laissant tomber certains des poids
sur la pince afin de vérifier si le refus de la tige est temporaire.

7.4.3 Sondage mécanique par poids

(1)P L’essai doit être effectué de la même manière que le sondage manuel. La vitesse de rotation ne doit pas
dépasser 50 tours par minute.

(2) Il convient de fixer la vitesse de rotation entre 15 et 40 tours par minute.

(3) Il est recommandé de mesurer la charge appliquée au moyen d’un dynamomètre ou d’une cellule de mesure
fixée sur la machine.

(4)P Pendant le sondage, les vibrations du moteur ne doivent pas influer sur la résistance à la pénétration
mesurée.

7.5 Interprétation des résultats d’essai

(1)P La résistance à la pénétration est donnée par les charges normalisées par paliers (kN) et, lorsqu’il y a rotation
sous la charge maximale normalisée, par le nombre de demi-tours par 200 mm de pénétration.

(2) Il peut y avoir des différences entre les essais manuels et les essais mécaniques. Si tel est le cas, par exemple
lors de l’estimation de l’indice de densité des sols pulvérulents lâches, il est recommandé de comparer les essais
manuels et les essais mécaniques.

(3) La résistance à la pénétration est fortement influencée par le frottement sur la surface latérale des tiges.

7.6 Rapport sur les résultats d’essai

(1)P En sus des exigences données en 2.6, le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

� la méthode de sondage ;

� le type de dispositif de chargement ;
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� le type d’équipement de rotation et la vitesse de rotation ;

� le préforage, le diamètre et la profondeur du trou de forage, si l’on a recours à un préforage ;

� le diamètre et la profondeur du tubage de protection, le cas échéant ;

� le diamètre des tiges ;

� la profondeur de pénétration pour chaque charge normalisée pendant la phase de sondage statique ;

� le nombre de demi-tours requis pour chaque enfoncement de 0,2 m pendant la phase de rotation ; lorsque la
pénétration n’atteint pas 0,2 m, le nombre de demi-tours et la pénétration correspondante ;

� la profondeur de pénétration et le nombre de coups pendant l’enfoncement, si le pénétromètre est enfoncé par
battage au moyen d’un mouton ou de certains des poids ;

� les interruptions pendant l’essai ;

� toutes les observations pouvant aider à interpréter les résultats d’essai.

7.7 Valeurs dérivées de paramètres géotechniques

(1)P Lorsque la capacité portante ou le tassement d’une fondation superficielle est évalué à partir des résultats
d’un sondage par poids, une méthode analytique doit être utilisée.

(2) Lorsque la méthode analytique pour la capacité portante présentée dans l’annexe B de l’ENV 1997-1 est
utilisée, l’angle de frottement interne �’ peut être déterminé à partir de corrélations avec la résistance au sondage
par poids. Il convient de baser de telles corrélations sur des expériences comparables, correspondant à la situation
de calcul. L’annexe F présente un exemple de corrélation, établie pour des sables de quartz et de feldspath dans
une région d’Europe.

(3) Lorsque la méthode élastique théorique présentée dans l’annexe D de l’ENV 1997-1 est utilisée pour calculer
les tassements des fondations superficielles à partir des résultats du sondage par poids, le module d’Young drainé
(à long terme) Em peut être déterminé à partir de la résistance au sondage par poids sur la base de l’expérience
locale.

(4) Dans les sols pulvérulents, on peut également utiliser la résistance au sondage par poids pour estimer
directement la capacité portante des fondations superficielles et des pieux.

(5) Dans les sols cohérents, on peut utiliser la résistance au sondage par poids pour estimer la résistance au
cisaillement non drainée du sol, sur la base de l’expérience locale, en prenant en compte la sensibilité du sol et les
conditions hydrauliques dans le trou de forage.

8 Essai au scissomètre de chantier (FVT)

8.1 Généralités

(1)P Il s’agit d’un essai en place réalisé au moyen d’un moulinet rectangulaire constitué de quatre pales
perpendiculaires fixées les unes aux autres, enfoncé par pression dans le sol jusqu’à la profondeur désirée puis
mis en rotation.

(2) Cette section traite de l’essai au scissomètre utilisé dans les sols cohérents mous à très mous pour déterminer
la résistance au cisaillement non drainée et la sensibilité du sol. Cet essai peut également servir à déterminer la
résistance au cisaillement non drainée des argiles raides, limons et moraines argileuses. La fiabilité des résultats
d’essai varie selon le type de sol.

(3) Après une longue rotation du scissomètre, au terme de laquelle le sol est complètement remanié sur la surface
de rupture, la valeur de la résistance au cisaillement remaniée peut être mesurée et la sensibilité du sol calculée.
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(4)P Les essais doivent être réalisés en respectant les exigences exprimées dans la présente section.

(5)P La méthode d’essai utilisée doit être consignée en détail avec les résultats d’essai.

(6) La méthode d’essai peut être décrite par référence à une norme.

(7)P Tout écart par rapport aux exigences données ci-dessous doit être justifié et, en particulier, son influence sur
les résultats de l’essai doit être commentée.

(8) On possède de l’expérience sur l’influence de la forme des scissomètres.

8.2 Termes et définitions

8.2.1
(1)P couple maximal Tmax��u
couple nécessaire pour obtenir la rupture le long de la surface de rupture. Mmax est le couple correspondant à la
résistance du sol intact

8.2.2
(2)P couple maximal à l’état remanié Tmax 
couple nécessaire pour obtenir une rupture sur la surface de rupture dans des conditions de sol remanié

8.2.3
(3)P profondeur d’essai 
profondeur du milieu du scissomètre 

8.2.4
(4)P temps écoulé jusqu’à la rupture
temps écoulé entre le début de l’application du couple au scissomètre et le moment où le couple maximal est
atteint lors de la mesure de la résistance non remaniée

8.2.5
(5)P résistance au cisaillement non remaniée ( c fv)
valeur de la résistance au cisaillement du sol non remanié

8.2.6
(6)P résistance au cisaillement remaniée ( c rv) 
valeur de la résistance au cisaillement après remaniement du sol

8.2.7
(7)P sensibilité déterminée au scissomètre ( Stv)
rapport de la résistance au cisaillement non remaniée à la résistance au cisaillement remaniée
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Figure 8.1 — Schéma du scissomètre

8.3 Matériel

8.3.1 Scissomètre

(1)P Le scissomètre doit comporter quatre pales rectangulaires fixées perpendiculairement les unes aux autres
(voir Figure 8.1). Les pales doivent être parallèles au train de tiges et aucune distorsion n’est admissible.

(2)P Le rapport de la hauteur (h) au diamètre (d) du scissomètre doit valoir 2,0 pour les scissomètres standards.

(3) Les scissomètres standards ont couramment une taille maximale (d x h) de 100 mm x 200 mm pour les sols très
mous et une taille minimale de 40 mm x 80 mm pour les sols denses.

(4)P L’épaisseur des pales (t) ne doit pas dépasser 3,0 mm mais ne doit pas être inférieure à 0,8 mm, Le diamètre
du fût du scissomètre, ainsi que les soudures au centre du scissomètre doivent être suffisamment petits pour ne
pas provoquer d’effets perturbateurs sur la mesure de la valeur de la résistance au cisaillement.

(5) Dans les argiles très sensibles, il convient que l’épaisseur de la pale ne dépasse pas 2,0 mm pour limiter au
minimum le remaniement du sol pendant le fonçage du scissomètre dans le sol.

(6)P Si le scissomètre est doté d’un tubage de protection, le moulinet doit dépasser du tube lors de l’essai d’au
moins 5 fois le diamètre du scissomètre.

(7)P Il convient que le diamètre du fût du scissomètre proche de ce dernier soit inférieur à 16 mm. Toutefois, le fût
du scissomètre doit être suffisamment rigide pour ne pas se déformer dans des conditions de charge totales.

(8) Il est recommandé que le scissomètre soit équipé d’un dispositif permettant de séparer le couple du
scissomètre de celui du train de tiges. On peut utiliser un tubage de protection ou un raccord à glissement.

8.3.2 Train de tiges

(1)P Le diamètre et la rigidité à la torsion du train de tiges doivent être suffisants pour transmettre au scissomètre
le couple imposé pendant l’essai.

(2) Il convient que le diamètre du train de tiges soit de 20 mm au moins.

(3)P Les tiges doivent être droites. L’excentricité des filets aux raccords entre les tiges doit être inférieure à
0,1 mm. La flexion maximale admissible des tiges ou de deux tiges jointives est de 2 mm par mètre de longueur,
mesurés comme hauteur d’arc.
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(4)P Si l’on utilise des tubages de protection pour empêcher le flambement des tiges, le diamètre intérieur des
tubes doit être suffisant pour réduire au minimum le frottement le long des tiges. Lorsqu’on utilise des tubages de
protection, le frottement le long des tiges doit être mesuré.

8.3.3 Dispositif de mise en rotation et d’enregistrement

(1)P Le dispositif de mise en rotation du scissomètre doit être conçu de manière à assurer une rotation à vitesse
constante donnée.

(2)P Le dispositif d’enregistrement doit permettre une lecture facile et précise du couple maximal.

(3)P Le dispositif d’enregistrement doit être étalonné au moins une fois tous les six mois ou toutes les fois qu’il a
été endommagé, qu’il a subi une charge excessive ou une réparation.

(4) L’enregistrement automatique en continu est recommandé. Pour l’interprétation des résultats d’essai, il y a lieu
de représenter graphiquement le couple mesuré en fonction de l’angle de rotation.

(5) Il convient que l’étendue de mesure pour l’angle de rotation soit de 360 degrés, avec des lectures au degré.

8.4 Mode opératoire de l’essai

8.4.1 Préforage et fonçage du scissomètre

(1)P Un préforage doit être réalisé dans les croûtes sèches ou les remblais si l’on doit procéder à un essai au
scissomètre dans le sol en dessous de telles couches.

(2)P Lorsqu’on utilise un système extérieur muni d’un tube protégeant le scissomètre, la pression de l’eau dans le
tubage de protection doit être la même que celle dans le sol au niveau de l’essai.

(3)P Le scissomètre doit être enfoncé, si possible, sans chocs ni vibrations. La rotation n’est jamais admise. La
vitesse d’enfoncement doit être constante et ne doit pas dépasser 20 mm/s.

(4) Dans les argiles raides, les limons ou les moraines argileuses, un battage peut être nécessaire pour enfoncer le
scissomètre jusqu’à la profondeur désirée.

(5)P La distance entre les sondages scissométriques doit être d’au moins 2,0 m en plan dans les cas où les
profondeurs d’essai sont supérieures à 5 m.

(6)P Le premier essai doit être effectué à une profondeur d’au moins 0,5 m en-dessous de la surface du sol ou à
une profondeur d’au moins 5 fois le diamètre du préforage en-dessous de sa base.

(7)P La distance verticale minimale entre deux essais effectués dans le même trou de forage doit être d’au moins
0,5 m.

8.4.2 Essai de cisaillement au scissomètre

(1)P L’intervalle entre le moment où la profondeur d’essai désirée a été atteinte et le début de l’essai au
scissomètre (temps d’attente) doit être d’au moins 2 min et ne doit pas dépasser 5 min.

(2)P Le scissomètre doit être doit être chargé par application d’un couple de telle façon que la rupture du sol se
produise dans des conditions non drainées. Le scissomètre doit tourner à une vitesse constante.

(3) Pour satisfaire aux critères donnés ci-dessus dans les sols cohérents, une valeur indicative pour la vitesse de
rotation est de l’ordre de 0,1 degré/s à 0,2 degré/s (6 degrés/min à 12 degrés/min). Des vitesses de rotation
atteignant 0,5 degré/s peuvent être utilisées pour les sols cohérents mous peu sensibles.

(4)P L’essai doit être réalisé de façon à ce que le frottement latéral le long des tiges puisse être pris en compte
séparément.

(5)P Une fois la rupture obtenue et la valeur du couple maximal enregistrée, le scissomètre doit être tourné
rapidement au moins dix tours afin de remanier le sol sur la surface de rupture. Ensuite, un nouvel essai est
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immédiatement effectué selon les instructions ci-dessus. La valeur constante du couple à l’état remanié est
enregistrée.

8.5 Interprétation des résultats de l’essai

(1)P Pour les scissomètres standards de rapport d/h = 1/2 et la surface de rupture indiquée sur la Figure 8.2, la
résistance au cisaillement non remaniée du sol doit être déterminée au moyen de la formule :

3
2730

D

T
,c  ; u 

 f v
max

�

où Tmax ;u est le couple maximal appliqué au moulinet du scissomètre.

Légende

1 Moulinet

2 Surface de rupture

Figure 8.2 — Surface de rupture supposée pour un scissomètre standard

(2)P On doit faire l’hypothèse que la surface de rupture pour un scissomètre rectangulaire est constituée d’une
surface cylindrique circonscrite au moulinet et de deux surfaces planes situées respectivement en haut et en bas
du cylindre et que la résistance au cisaillement est constante, uniforme et entièrement mobilisée à la rupture sur la
totalité de cette surface (voir Figure 8.2).

(3)P La résistance au cisaillement non drainée (cfu) du sol doit être déduite de la valeur de la résistance au
cisaillement non remaniée après correction pour tenir compte de la limite de liquidité, de l’indice de plasticité ou de
la contrainte verticale effective du sol.

(4)P Le frottement le long des tiges doit être déduit de la valeur de Tmax ;u.

(5)P La valeur de la résistance au cisaillement remaniée (crv) doit être déterminée en utilisant la même formule, en
remplaçant Tmax ;u par Tmax ;r.

(6) En enregistrant le couple en fonction de la torsion, on obtient une information sur le mode de rupture du sol. En
utilisant différentes formes de scissomètre, on peut évaluer l’anisotropie du sol.

8.6 Rapport sur les résultats

(1)P En sus des exigences données en 2.6, le rapport d’essai doit contenir, pour l’enregistrement manuel et pour
l’enregistrement automatique, les informations suivantes :



Page 62
ENV 1997-3:1999

� type de matériel d’essai et de dispositif de mesure du couple ;

� dimensions du moulinet ;

� diamètre du train de tiges ;

� numéro du dispositif de mesure du couple (pour vérifier les données d’étalonnage) ;

� date du dernier étalonnage et facteur d’étalonnage pour le dispositif de mesure ;

� profondeur de l’essai ;

� vitesse de rotation du scissomètre pendant l’essai ;

� couples maximaux sur le scissomètre pour le sol intact et le sol remanié (valeurs lues ou graphique) ;

� temps écoulé jusqu’à la rupture (pour le scissomètre actif, seulement) :

� observations ayant un lien avec l’essai, ainsi que les événements ou précisions susceptibles d’influencer les
résultats d’essai.

8.7 Valeurs dérivées de paramètres géotechniques

(1)P Si la capacité portante d’une fondation superficielle, la résistance ultime des pieux ou la stabilité des pentes
sont évaluées sur la base des résultats d’essai au scissomètre, il y a lieu d’utiliser une méthode analytique.

(2)P Afin d’obtenir des valeurs dérivées pour la résistance au cisaillement non drainée cfu, la valeur de la
résistance au cisaillement non remaniée doit être corrigée sur une base empirique. Le facteur de correction doit
être déterminé sur la base de l’expérience locale.

(3) Les facteurs de correction existants se rapportent d’ordinaire à la limite de liquidité ou à l’indice de plasticité et à
la contrainte verticale effective.

(4) Des exemples de facteurs de correction sont donnés dans l’annexe G.

9 Essai au dilatomètre plat (DMT)

9.1 Généralités

(1)P L’essai au dilatomètre plat (DMT) traite de la détermination des propriétés de résistance et de déformation in
situ des sols fins en utilisant une sonde en forme de lame comportant, sur une face, une fine membrane circulaire
en acier.

(2) Les résultats des essais au dilatomètre plat servent essentiellement à obtenir des informations sur la
stratigraphie des sols, l’état de contrainte in situ, les propriétés de déformation et la résistance au cisaillement.

(3)P La base de l’essai consiste à insérer verticalement dans le sol une sonde en acier en forme de lame avec une
membrane circulaire dilatable en acier montée sur une face et à déterminer, à des profondeurs choisies ou en
semi-continu, la pression de contact exercée par le sol sur la membrane lorsque celle ci est de niveau avec la lame
et, ultérieurement, la pression exercée lorsque le déplacement du centre de la membrane atteint 1,10 mm.

(4) L’essai au dilatomètre plat convient plus particulièrement dans les argiles, les limons et les sables où les
particules sont petites par rapport à la dimension de la membrane.

(5)P Les essais doivent être réalisés selon une méthode qui satisfait aux exigences données dans la présente
section.

(6)P La méthode d’essai utilisée doit être consignée en détail avec les résultats d’essai.
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(7) La méthode d’essai peut être décrite par référence à une norme publiée.

9.2 Termes et définitions

9.2.1 Équipement et mode opératoire de l’essai

(1) Les pièces principales d’un dilatomètre sont définies sur la Figure 9.1.

9.2.1.1
(2)P lame ou sonde dilatométrique
sonde en acier en forme de lame insérée dans le sol pour réaliser un essai au dilatomètre plat

9.2.1.2
(3)P membrane
membrane circulaire en acier montée de niveau sur une face de la lame et qui se dilate sous l’effet d’une pression
de gaz appliquée derrière la membrane

9.2.1.3
(4)P mécanisme de commande 
appareillage intégré dans la lame, derrière la membrane, capable d’activer et de déconnecter un contact électrique
qui, à son tour, doit enclencher et déclencher un signal sonore et/ou visuel lorsque la membrane se dilate et atteint
deux déflexions préétablies égales à 0,05 mm et 1,10 mm, respectivement

9.2.1.4
(5)P câble pneumatique-électrique
câble qui relie l’unité de commande à la lame, exerce la pression de gaz derrière la membrane et assure la
continuité électrique entre l’unité de commande et le mécanisme de commande

9.2.1.5
(6)P unité de commande et d’étalonnage
ensemble de dispositifs appropriés capables de fournir une pression de gaz derrière la membrane et de mesurer la
pression lorsque le mécanisme de commande enclenche et déclenche le contact électrique derrière la membrane

9.2.1.6
(7)P prise de terre
câble qui relie l’unité de commande à la terre

9.2.1.7
(8)P source de pression
réservoir de gaz sous pression rempli d’un gaz quelconque sec ininflammable et non corrosif
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Légende

1 Unité de commande et d’étalonnage 6 Membrane

2 Source de pression 7 Lame

3 Tubulure pour gaz sous pression 8 Tiges de fonçage

4 Prise de terre 9 Câble pneumatique-électrique

5 Membrane

Figure 9.1 — Appareillage dilatométrique et définition des pressions du sol calculées ( po, p1)
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9.2.1.8
(9)P étalonnage de la membrane
procédure permettant de déterminer les pressions d’étalonnage de la membrane, égales à la dépression et à la
pression à appliquer à l’air derrière la membrane pour ramener son centre à une dilatation de 0,05 mm et la dilater
jusqu’à 1,10 mm, respectivement

9.2.1.9
(10)P sondage au dilatomètre
exécution sur une verticale, à partir du même point à la surface du sol, d’une série d’essais dilatométriques
espacés verticalement de 150 mm à 300 mm

9.2.2 Paramètres de l’essai au dilatomètre plat

(1)P Les paramètres suivants sont définis :

� pression A :  pression (PA) à appliquer derrière la membrane pour dilater son centre de 0,05 mm dans le sol ;

� pression B :  pression (PB) à appliquer derrière la membrane pour dilater son centre de 1,10 mm dans le sol ;

� pression A d’étalonnage de la membrane :  valeur absolue de la dépression (�PA) à appliquer derrière la
membrane pour ramener son centre à une déflexion de 0,05 mm dans l’air ;

� pression B d’étalonnage de la membrane :  pression (�PB) à appliquer derrière la membrane pour dilater
son centre de 1,10 mm dans l’air ;

� �PA ;moy  et �PB ;moy : valeurs moyennes des pressions d’étalonnage de la membrane obtenues à partir des

valeurs respectives de �PA et de �PB mesurées avant et après chaque réglage du dilatomètre ou chaque
essai au dilatomètre ;

� pression Zm : écart de la pression manométrique par rapport au zéro lorsque la lame est à l’air libre à la
pression atmosphérique ;

� pression du sol p0 : pression du sol contre la membrane lorsqu’elle est de niveau avec la lame (par exemple
à la dilatation zéro), également dite pression de contact (Figure 9.1) ;

� pression du sol p1 : pression du sol contre la membrane lorsque son centre est dilaté de 1,10 mm
(Figure 9.1) ;

� pression de l’eau interstitielle in situ avant insertion de la lame u0 : pression de l’eau interstitielle in situ
avant insertion de la lame à la cote du centre de la membrane ;

� contrainte verticale effective in situ vo'�  : contrainte verticale avant insertion de la lame à la profondeur du
centre de la membrane ;

� indice de matériau dilatométrique IDMT : indice relié au type de sol ;

� coefficient de contrainte horizontale dilatométrique KDMT : paramètre relié à la contrainte horizontale in
situ ;

� module dilatométrique EDMT : paramètre relié par une théorie au module d’élasticité du sol.
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9.3 Matériel

9.3.1 Appareillage dilatométrique

(1)P L’appareillage dilatomètre doit comprendre :

� une lame dilatométrique munie d’un adaptateur fileté approprié pour la relier aux tiges de fonçage ;

� un câble pneumatique-électrique ;

� une prise de terre ;

� une unité de commande et d’étalonnage ;

� une source de pression.

(2)P Les dimensions de la lame, de l’extrémité de l’arête pénétrante et de la membrane doivent être comprises
dans les limites indiquées sur la Figure 9.1.

(3)P Le câble pneumatique-électrique, qui assure la liaison pneumatique et électrique entre l’unité de commande et
la lame du dilatomètre, doit avoir des connecteurs en acier inoxydable avec isolation des fils pour éviter les courts-
circuits et des rondelles d’étanchéité contre les fuites de gaz.

(4)P L’unité de commande et d’étalonnage doit remplir les fonctions suivantes :

� elle doit assurer la mise à terre ;

� elle doit réguler le débit de gaz, tout en surveillant et mesurant la pression du gaz transmis de l’unité de
commande à la lame et à la membrane ;

� elle doit envoyer les signaux de mise en marche et d’arrêt de la commande électrique.

(5)P Les dispositifs de mesure de la pression de l’unité de commande et d’étalonnage doivent permettre de
déterminer la pression appliquée à la membrane à des intervalles de 10 kPa et une reproductibilité de 2,5 kPa au
moins pour des pressions inférieures à 500 kPa.

(6)P La source de pression doit être munie d’un régulateur approprié, de clapets et de tubulures résistant à de
fortes pressions pour la relier à l’unité de commande.

9.3.2 Appareillage de mise en place

(1)P Le matériel destiné à enfoncer la lame du dilatomètre doit comporter :

� une machine de fonçage pour insérer et enfoncer la lame du dilatomètre dans le sol ;

� des tiges de fonçage avec un connecteur approprié pour les relier à la lame ;

� des adaptateurs creux fendus pour la sortie latérale du câble pneumatique-électrique.

(2)P La machine de fonçage doit pouvoir enfoncer la lame verticalement sans forces horizontale ou de torsion
significatives.

(3) Il convient d’imposer des vitesses de pénétration comprises entre 10 mm/s et 30 mm/s. Il convient d’éviter tout
battage, sauf lorsqu’on enfonce la lame dans des couches raides ou fortement cimentées qui ne peuvent être
pénétrées par fonçage statique.

(4)P Les tiges de fonçage doivent être droites et résister au flambage.
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9.4 Mode opératoire de l’essai

9.4.1 Étalonnage et vérifications

(1)P Tous les dispositifs de commande, de connexion et de mesure doivent être périodiquement vérifiés et
étalonnés par rapport à un instrument de référence approprié pour assurer la fiabilité et l’exactitude des
mesurages.

(2)P La lame et la membrane du dilatomètre doivent être vérifiées avant pénétration dans le sol. La lame doit être
montée dans l’axe des tiges. Elle doit être plane et coaxiale et avoir une arête de pénétration vive. La membrane
doit être exempte de particules du sol, de toutes égratignures profondes, rides ou encoches et se dilater en
douceur dans l’air sous pression.

(3)P Le gauchissement maximal de la lame, défini comme étant le jeu maximal sous une règle droite de 150 mm
de longueur placée parallèlement à l’axe longitudinal de la lame, ne doit pas dépasser 0,5 mm ; l’erreur de
coaxialité maximale de la lame, définie comme l’écart de l’arête de pénétration par rapport à l’axe des tiges
auxquelles la lame est fixée, ne doit pas dépasser 1,5 mm.

(4)P L’unité de commande et le tubage doivent être vérifiés pour rechercher des fuites éventuelles avant de
commencer un sondage au dilatomètre en obturant l’extrémité du câble pneumatique-électrique de la lame et en
vérifiant toute chute de pression dans le système. Les fuites dépassant 100 kPa/min doivent être considérées
comme inacceptables et réparées avant le début des essais.

(5) L’appareillage dilatométrique étant assemblé et prêt pour l’essai, il convient que les mécanismes de commande
soient vérifiés en poussant à la main la membrane de niveau avec la lame pour vérifier que les signaux acoustique
et/ou visuel de l’unité de commande sont activés.

9.4.2 Mode opératoire pour l’étalonnage de la membrane

(1)P La membrane doit être étalonnée pour mesurer les valeurs de succion �PA et de pression �PB à l’aide de
l’appareillage dilatométrique assemblé et prêt à l’essai, immédiatement avant l’insertion de la lame dans le sol et
dès sa récupération à la surface du sol, lorsqu’on exécute un sondage au dilatomètre plat ou lorsqu’il s’agit d’un
essai isolé.

(2)P Si les valeurs des pressions d’étalonnage de la membrane �PA et �PB, obtenues avant la pénétration de la

lame dans le sol, tombent en dehors des limites �PA = 5 kPa à 30 kPa et �PB = 5 kPa à 80 kPa respectivement, la
membrane doit être remplacée avant de commencer l’essai.

(3) Une fois la membrane remplacée, il convient de faire fonctionner plusieurs fois la membrane neuve afin
d’améliorer la stabilité des valeurs �PA et �PB, notamment en mettant la membrane sous pression à l’air à 500 kPa
pendant quelques secondes. Des précautions sont recommandées pour éviter une surdilatation et des
déformations permanentes de la membrane.

(4)P Après tout étalonnage de la membrane, les valeurs de �PA et �PB doivent être immédiatement enregistrées.

Toutes les valeurs obtenues de �PA et �PB doivent être disponibles sur le site.

(5)P Pendant l’étalonnage, le signal acoustique et/ou visuel activé par la commande électrique doit cesser et
revenir brusquement et clairement lors de la détection des dilatations de 0,05 mm et 1,10 mm, respectivement.

(6) Lors des essais dans les sols mous, il convient de répéter à plusieurs reprises l’étalonnage de la membrane
afin de s’assurer que l’on obtient constamment des valeurs stables de �PA et �PB situées dans les limites
prescrites.

9.4.3 Réalisation de l’essai

(1)P Une fois la lame insérée dans le sol et enfoncée à la profondeur d’essai choisie, l’application de la charge aux
tiges de fonçage doit être interrompue et la lame mise immédiatement sous pression afin de dilater la membrane.
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(2)P Le débit du gaz vers la membrane doit permettre de lire la valeur de PA en 20 s environ après l’arrivée de la
lame à la profondeur de l’essai, et de lire la valeur de PB 20 s après la lecture de PA.

(3)P Une fois la valeur de PB déterminée, la membrane doit être immédiatement dépressurisée, afin d’éviter que la
dilatation se poursuive en provoquant des déformations permanentes, et la lame doit être enfoncée à la profondeur
d’essai suivante ou remontée à la surface du sol.

(4) Selon le système utilisé pour enfoncer la lame, il est recommandé de prévoir, pour que le câble
pneumatique-électrique relié à la lame soit protégé, de l’enfiler à l’avance dans les tiges de fonçage ou, s’il reste à
l’extérieur, de le passer dans un adaptateur rainuré pour le faire sortir, et de l’attacher à la tige tous les 1 m.

(5) Si l’on utilise un réducteur de frottement pour limiter pression nécessaire pour enfoncer la lame, il convient de le
placer à 200 mm au moins au-dessus du centre de la membrane.

(6)P Une fois la lame remontée à la surface et après l’achèvement de l’opération d’étalonnage de la membrane, les
valeurs de �PA et �PB doivent être enregistrées et comparées à celles mesurées précédemment. Si les valeurs de

�PA et �PB mesurées avant l’insertion de la lame dans le sol et après sa remontée divergent de plus de 25 kPa,
l’essai effectué entre deux étalonnages successifs doit être ignoré.

9.5 Interprétation des résultats

(1) Les résultats des essais au dilatomètre plat peuvent être interprétés à l’aide de corrélations bien établies pour
déterminer la stratigraphie du sous-sol, les propriétés de déformation des sols grenus et des sols cohérents, l’état
de contrainte en place et la résistance au cisaillement non drainée des sols cohérents.

(2) L’interprétation des résultats des essais au dilatomètre plat nécessite de connaître la pression de l’eau
interstitielle u0 et la contrainte verticale effective vo'� avant l’insertion de la lame. Il convient de déterminer la valeur
de u0 à chaque profondeur d’essai à partir de mesures fiables de la pression interstitielle. Il convient d’estimer la

valeur vo'� à chaque profondeur d’essai à partir du poids volumique des couches de sol situées au-dessus.

(3) Lors de l’interprétation des résultats des essais au dilatomètre plat, il convient que les valeurs de p0, p1, u0 et

vo'� correspondent constamment au même emplacement d’essai et à la même profondeur de membrane.

(4) Il convient de déterminer la pression du sol p1 contre la membrane d’essai DMT lorsque le centre de la
membrane est dilaté de 1,10 mm, à l’aide de la relation suivante :

mB ; moyB Z��pp ���1   .

(5) Il convient de déterminer la pression du sol p0 sur la membrane du dilatomètre plat lorsque le centre de la
membrane est de niveau avec la lame, par extrapolation linéaire à partir des pressions du sol sur la membrane
mesurées aux deux déflexions prédéfinies, 0,05 mm et 1,10 mm, en utilisant la relation suivante :

� � 10 050051  p,Z��P ,p mA ; moyA ����

(6) Il convient de calculer l’indice de matériau IDMT, le coefficient de contrainte horizontale KDMT et le module
dilatométrique EDMT au moyen des relations suivantes :

00

01

up

pp
I DMT

�

�
�

vo

oo
DMT

up
K

'�

�
�

� �oDMT ppE �� 1734,



Page 69
ENV 1997-3:1999

9.6 Rapport sur les résultats

(1)P En sus des exigences indiquées en 2.6, le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

� les types d’installation et de tiges de forage ;

� les caractéristiques des systèmes utilisés pour enfoncer la lame ;

� la profondeur de préforage et le système éventuellement utilisé pour maintenir le trou de forage ;

� le diamètre et l’emplacement du réducteur de frottement, s’il y a lieu ;

� la pression appliquée aux tiges de fonçage et à la partie haute de la lame, si elle est mesurée :

� la cote de la nappe phréatique ;

� les modes de calcul de la pression interstitielle contre la membrane à chaque cote d’essai ;

� les caractéristiques du système de mesure de la pression interstitielle in situ, le cas échéant ;

� le type et les dimensions de la lame et de la membrane du dilatomètre ;

� les lectures de zéro des dispositifs de mesure de la pression ;

� les valeurs des pressions d’étalonnage �PA et �PB mesurées avant et après chaque sondage au dilatomètre
plat ou chaque essai isolé et les valeurs moyennes correspondantes ;

� le tableau des valeurs des pressions pA et pB lues ;

� le tableau des valeurs calculées de p0 et p1 ;

� toute observation pertinente de l’opérateur relative à des incidents, tels que la détérioration de l’appareillage
pendant l’essai, des réparations et remplacements de pièces, ou des précisions non indiquées dans la liste ci-
dessus susceptibles d’affecter l’interprétation des résultats d’essai.

9.7 Valeurs dérivées de paramètres géotechniques

9.7.1 Capacité portante des fondations superficielles

(1)P Lorsque la capacité portante des fondations superficielles est évaluée sur la base des résultats d’essais au
dilatomètre plat, on doit utiliser une méthode analytique.

(2) Lorsque la méthode analytique décrite dans l’annexe B de l’ENV 1997-1 est utilisée, la valeur dérivée de la
résistance au cisaillement non drainée cu des argiles non cimentées, pour lesquelles les résultats d’essais au
dilatomètre plat indiquent que IDMT < 0,8, peut être déterminée au moyen de la relation suivante :

� � 25150220 ,
DMTvou  K, � ,c ��

ou de toute autre relation bien documentée fondée sur l’expérience locale.

9.7.2 Tassement des fondations superficielles

(1) Lorsque la méthode d’élasticité adaptée de l’annexe D de l’ENV 1997-1 est utilisée, le tassement
unidimensionnel des fondations superficielles peut être calculé au moyen des valeurs du module unidimensionnel
tangent EOED déterminé à partir de résultats d’essais au dilatomètre plat, comme indiqué dans l’annexe H. Dans
les sols cohérents, il convient d’appliquer un tel mode opératoire lorsque l’accroissement de la contrainte induit par
la charge de la fondation est inférieur à la pression de préconsolidation.
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9.7.3 Fondations sur pieux

(1)P Lorsque la capacité portante ultime de pieux est évaluée à partir de résultats d’essais au dilatomètre plat, une
méthode de calcul analytique doit être appliquée pour calculer les valeurs de la résistance de la base et du fût du
pieu.

10 Essai dilatométrique au rocher (RDT)

10.1 Généralités

(1)P Cet essai concerne la détermination de la déformabilité en place des roches à partir de mesures de la
dilatation radiale de la section d’un trou de forage sous une pression radiale uniforme connue appliquée au moyen
d’une sonde dilatométrique cylindrique.

(2)P Cet essai consiste à insérer une sonde cylindrique comportant une membrane souple dilatable, dans un trou
de forage, et à mesurer, à des intervalles choisis ou d’une manière semi-continue à des emplacements d’essai
rapprochés, le déplacement radial du trou de forage en gonflant la sonde sous une pression radiale connue.

(3) Cet essai est utilisé principalement dans des formations rocheuses dures pour obtenir des profils de variations
de déformabilité en fonction de la profondeur.

(4)P Les essais doivent être réalisés selon une méthode qui satisfait aux exigences données dans la présente
section.

(5)P La méthode utilisée doit être consignée en détail avec les résultats d’essai.

(6) La méthode d’essai peut être décrite par référence à une norme publiée.

10.2 Termes et définitions et symboles

10.2.1 Sonde dilatométrique et appareillage d’essai

(1) Les principaux composants d’un dilatomètre pour essais dans les roches sont définis sur la Figure 10.1.
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Légende

1 Dispositif de mesure et d’enregistrement des pressions 9 Position des capteurs de déplacement

2 Sonde dilatométrique 10 Fût central

3 Bouchon 11 Raccord haute pression

4 Membrane 12 Adaptateur fileté pour insertion de l’outil

5 Tubage haute pression 13 Fluide

6 Valve 14 Rondelle amovible

7 Unité de pompage et de contrôle des déplacements du fluide 15 Ecrou de fixation

8 Membrane flexible

Figure 10.1 —Principaux composants d'un dilatomètre dans des roches

10.2.1.1
(2)P sonde 
dispositif cylindrique composé d’une membrane extérieure souple montée sur un noyau intérieur en acier qui peut
être rempli d’un fluide sous pression pour faire gonfler la membrane et la plaquer contre la paroi du trou de forage
en appliquant à cette paroi une pression radiale uniforme

10.2.1.2
(3)P rigidité de la membrane 
pression qu’il faut appliquer à l’intérieur de la sonde pour gonfler et dilater la membrane à l’air

10.2.1.3
(4)P compression de la membrane
changement d’épaisseur de la membrane à mesure que la pression à l’intérieur de la sonde augmente

10.2.1.4
(5)P cylindre d’étalonnage
cylindre de matériau possédant des propriétés élastiques connues et ayant un diamètre intérieur légèrement
supérieur au diamètre de la sonde non dilatée et une longueur égale à celle de la sonde

10.2.1.5
(6)P rigidité du système hydraulique
augmentation de la pression appliquée au dilatomètre à la surface du sol qui correspond à une augmentation de
volume donnée du système de mise sous pression hydraulique mesurée à la surface du sol

10.2.1.6
(7)P dilatation du trou de forage ��D
augmentation moyenne du diamètre D du trou de forage le long d’une section d’essai sous la pression appliquée

10.2.1.7
(8)P pression de mise en place ps
pression minimale à appliquer avant la dilatation de la sonde afin d’assurer un contact permanent sans glissement
entre la membrane souple et la paroi du trou de forage

10.2.1.8
(9)P courbe pression-dilatation
représentation graphique de la pression appliquée et de la dilatation correspondante, par exemple relation entre pi

et �D ou relation entre pi et le volume de la sonde

10.2.2 Symboles des paramètres de l’essai dilatométrique

(1)P Les paramètres suivants sont définis :

pi  pression à l’intérieur de la sonde pendant l’essai ;

pic: pression appliquée à la paroi du trou de forage pendant l’essai ;

vz  coefficient de Poisson de la roche soumise à essai ;
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Ed  module de déformation dilatométrique de la section testée du trou de forage ;

Ed1  module dilatométrique sécant de la section testée du trou de forage correspondant à un incrément

de pression �pic.

10.3 Matériel

10.3.1 Matériel de forage

(1)P Le matériel de forage doit pouvoir produire un trou de forage aux parois nettes et lisses, ayant un diamètre
légèrement supérieur à celui de la sonde non dilatée et inférieur au diamètre de la sonde lorsqu’elle est gonflée à
l’air suivant la gamme de pressions prévue à appliquer pendant l’essai.

(2) Lorsque c’est nécessaire, il convient de maintenir le trou de forage en le tubant, sauf dans la section soumise à
l’essai, ou en le bouchant au ciment et en le reforant ensuite. Pendant la cimentation, il convient que la hauteur de
la colonne de coulis fluide ne dépasse pas trois mètres, afin d’éviter l’injection de coulis sous pression dans la
roche. Après le reforage et avant l’essai, il convient que l’épaisseur du ciment autour du forage soit inférieure à
1 mm.

10.3.2 Système de pressurisation

(1)P Le système hydraulique de mise sous pression de la sonde dilatométrique doit pouvoir stocker et déplacer le
volume de fluide nécessaire pour remplir, gonfler et dégonfler la sonde, en appliquant toutes les gammes
spécifiées de pression de fluide et en réalisant des essais cycliques de chargement et de relaxation de contrainte
lorsque cela est nécessaire.

(2) Pour les mesures dans des formations rocheuses dures, il convient de prévoir l’application de pressions
atteignant 20 MPa.

(3)P La rigidité du système hydraulique doit être telle que sa dilatation soit minimale si les déplacements radiaux du
trou de forage sont calculés à partir des variations de volume mesurées au niveau du sol.

(4) En général, il convient d’utiliser de la glycérine, de l’éthylène glycol, de l’eau et de l’huile hydraulique comme
fluides de mise en pression du dilatomètre.

10.3.3 Système de mesure

(1)P Le système de mesure doit permettre de déterminer la pression de fluide appliquée avec une sensibilité
supérieure à 2 % et le volume du fluide déplacé pour le gonflement de la sonde avec une exactitude de 1 % de son
volume par rapport à l’étendue des pressions à appliquer pendant le programme d’essai.

(2)P Lorsque les déplacements du trou de forage sont obtenus par des mesures directes contre la paroi du trou de
forage, comme dans le cas de capteurs de déplacement, le dispositif de mesure doit permettre de déterminer le
diamètre du trou de forage avec une exactitude d’au moins 0,02 mm.

10.3.4 Matériel d’étalonnage

(1)P Au moins un cylindre d’étalonnage de propriétés élastiques connues, de diamètre interne égal à celui du trou
de forage et de longueur égale à celle de la sonde doit être disponible sur le site afin de déterminer la rigidité du
système d’essai dilatométrique.

(2) Il convient que la rigidité du cylindre d’étalonnage soit semblable à celle de la masse rocheuse à tester, afin que
l’étalonnage puisse être réalisé sur toute l’étendue des pressions spécifiées pour le programme d’essai.

(3) Il convient d’utiliser deux ou plusieurs cylindres d’étalonnage de différentes rigidités pour améliorer l’exactitude
et la fidélité de l’étalonnage.
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10.3.5 Sonde dilatométrique

(1)P La sonde doit être équipée des éléments nécessaires pour assurer la maîtrise de la pression et des fuites, la
purge du système et la connexion avec les tiges, le tubage à haute pression et le câble qui permettent de
pressuriser et de mettre en place la sonde à l’intérieur du trou de forage.

(2) Il convient que la membrane souple soit suffisamment résistante pour ne pas être endommagée lorsqu’elle est
insérée dans le trou de forage puis retirée, mais aussi suffisamment souple pour transmettre au moins 90 % de la
pression exercée à l’intérieur de la sonde.

(3)P Pour les essais réalisés dans une formation rocheuse dure, il faut utiliser une sonde équipée des dispositifs de
mesure nécessaires pour mesurer les dilatations du trou de forage directement contre la paroi du trou de forage.
Les dispositifs de mesure doivent être montés au milieu de la membrane et à intervalles réguliers.

(4) L’utilisation de sondes qui ne sont pas équipées de dispositifs de mesure des dilatations du trou de forage
directement contre la paroi du trou de forage n’est recommandée que pour les essais effectués dans les roches
tendres ou lorsque l’on prévoit des déformations importantes par rapport au volume initial de la sonde.

10.4 Mode opératoire de l’essai

10.4.1 Étalonnage et vérifications

(1)P Tous les dispositifs de mesure doivent donner des mesures fiables et exactes.

(2)P Avant chaque série d’essais, et périodiquement pendant le programme d’essai ou après une réparation
importante, l’ensemble de l’appareillage dilatométrique doit être entièrement vérifié, avec la sonde et les systèmes
hydrauliques et de mise en pression remplis du fluide, soigneusement purgé pour expulser toute bulle d’air et mis
sous pression afin de contrôler d’éventuelles fuites.

(3)P La sonde doit être gonflée à l’air, sans confinement, et des mesures doivent être effectuées pour obtenir une
relation pression-dilatation non confinée à partir de laquelle la rigidité de la membrane souple doit être déterminée.

(4)P Lorsqu’on utilise des sondes équipées de capteurs de déplacement qui mesurent la dilatation de la membrane
par rapport à l’intérieur de la membrane, et non par rapport à la paroi du trou de forage, la compression de la
membrane doit être déterminée avant l’essai.

(5)P Lorsqu’on utilise un équipement qui permet de mesurer la pression du fluide et le volume du fluide déplacé à
la surface du sol seulement, la rigidité du système hydraulique doit être déterminée avant l’essai.

(6)P La rigidité du système hydraulique doit être déterminée à partir de la rigidité du cylindre d’étalonnage et de la
rigidité globale du système hydraulique et du cylindre d’étalonnage.

(7)P La rigidité globale du système hydraulique et du cylindre d’étalonnage doit être déterminée à partir d’une
courbe pression-dilatation obtenue lorsque la sonde est insérée dans le cylindre d’étalonnage, en augmentant la
pression du fluide par paliers et en mesurant le volume correspondant du fluide déplacé. La pression doit être
augmentée sur toute la plage des pressions spécifiées pour le programme d’essai concerné, avec au moins cinq
mesures de la pression et du volume correspondant du fluide déplacé.

10.4.2 Réalisation de l’essai

(1)P Une fois le trou réalisé, le diamètre et le gabarit doivent être vérifiés et enregistrés avant d’insérer la sonde.

(2) Il convient de vérifier le gabarit du trou de forage en utilisant une jauge cylindrique de mêmes dimensions que la
sonde. Il convient de vérifier les parois des trous de forage pour rechercher d’éventuels fissures, vides et fragments
de roches susceptibles d’endommager la membrane souple ou de bloquer la sonde.

(3)P La position de la sonde à la profondeur d’essai requise doit être mesurée avec une exactitude de � 50 mm et
enregistrée.

(4) Lorsqu’un profil continu de déformabilité est requis, il convient que la distance entre les profondeurs d’essai
successives soit comprise entre 1 m et 5 m.



Page 74
ENV 1997-3:1999

(5) Une fois la sonde en place à la profondeur d’essai requise, il convient d’appliquer en premier lieu la pression de
mise en place de la sonde, qui doit être la pression minimale pendant tout l’essai.

(6)P Une fois la sonde mise en place, la pression doit être augmentée d’au moins cinq incréments
approximativement égaux, jusqu’à la valeur maximale possible sans dépasser la pression de fonctionnement de
sécurité du matériel d’essai.

(7)P La pression appliquée et le volume du fluide déplacé ou de la dilatation du trou de forage doivent être
mesurés et enregistrés à chaque palier de pression. Chaque palier doit être maintenu pendant une période
suffisamment longue pour déterminer si le comportement de la roche dépend du temps.

(8) Il convient d’évaluer le comportement en fonction du temps et les vitesses de fluage en maintenant le volume
du fluide à l’intérieur de la sonde constant et en enregistrant la chute de pression en fonction du temps ou en
maintenant constante la pression du fluide tout en enregistrant l’augmentation de la dilatation du trou de forage en
fonction du temps.

(9)P La pression maximale doit être maintenue constante pendant au moins 10 min et les mesures du volume du
fluide déplacé ou de la dilatation du trou de forage doivent être effectuées et enregistrées pendant toute la durée
en question.

(10) Il convient également de mesurer la pression appliquée et le volume du fluide déplacé ou de la dilatation du
trou de forage et de les enregistrer pendant la phase de déchargement.

10.5 Interprétation des résultats

(1) Dans les roches intactes, les résultats des essais au dilatomètre cylindrique peuvent être utilisés pour
déterminer les propriétés de déformabilité et de fluage de la roche en place à l’emplacement de l’essai.

(2) Dans les roches fragiles ou argileuses et les formations fracturées ou très fissurées, lorsque la récupération des
carottes est médiocre ou insuffisante pour obtenir les échantillons représentatifs nécessaires aux essais de
laboratoire, l’essai dilatométrique cylindrique peut être utilisé pour établir une rapide diagraphie des trous de forage
et pour comparer les déformabilités des différentes couches de roche.

(3) L’interprétation des essais au dilatomètre cylindrique nécessite de connaître le coefficient de Poisson de la
roche soumise à essai.

(4) Dans les roches dures et non fissurées et lorsque la pression appliquée et la dilatation correspondante des
trous de forage sont mesurées directement contre la paroi du trou de forage, le module de déformation
dilatométrique Ed d’une section d’essai du trou de forage peut être déterminé à partir de la pente de la partie droite
de la courbe pression-contrainte pour les pressions supérieures à la pression de mise en place de la sonde,
comme indiqué sur la Figure 10.2.
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Légende

1 Pression appliquée (pic)

2 Déformation radiale (� = �D/D)

Figure 10.2 — Définition du module dilatométrique ( ps = pression de mise en place de la sonde)

(5) La valeur du module dilatométrique sécant Ed1, exprimé en MPa et correspondant à un incrément de pression

�pic, peut être déterminé à partir de la courbe de la Figure 10.2 ou en utilisant la relation suivante :

� �     1 ic
r1d D

p
DE

�

�
�
�

où

�pic est la pression appliquée à la paroi du trou de forage, en MPa ;

�D est la dilatation du trou de forage, en mètres ;

D est le diamètre du trou de forage avant l’essai, en mètres.

(6)P Lorsque la pression appliquée est mesurée à l’intérieur de la sonde, la valeur de pic doit être déterminée à
partir de la valeur correspondante de pi corrigée pour tenir compte de la rigidité de la membrane avant de
déterminer les valeurs de Ed et Ed1.

(7)P Lorsque la dilatation du trou de forage est déterminée à partir des mesures effectuées sur la paroi interne de
la membrane, les valeurs mesurées doivent être corrigées pour tenir compte de la compression de la membrane
avant de déterminer les valeurs de Ed et Ed1.
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(8)P Lorsque la pression appliquée à la paroi du trou de forage et la dilatation correspondante du trou de forage
sont déterminées à partir de la pression du fluide et du volume du fluide déplacé mesurés à la surface du sol, ces
mesures doivent être corrigées pour prendre en compte la rigidité du système hydraulique, la rigidité de la
membrane et la compression de la membrane.

10.6 Rapport sur les résultats

(1)P En sus des exigences données en 2.6, le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

� diamètre et longueur du trou de forage ;

� détail du programme de forage comprenant la méthode et l’appareillage utilisés ;

� log géotechnique des carottes prélevées lors du forage, montrant le type et les propriétés de la roche, le
niveau de la nappe phréatique, l’emplacement des sections d’essai et des sections tubées et cimentées, le cas
échéant ;

� détails du matériel et du mode opératoire de l’essai et de l’étalonnage ainsi que les résultats de l’étalonnage
avec la température de l’air ambiant au moment de l’étalonnage ;

� tableau des valeurs lues de la pression appliquée et du volume correspondant du fluide déplacé ou de la
dilatation du trou de forage mesurée pour chaque capteur à chaque profondeur d’essai dans les trous de
forage et pour chaque gamme de pression et intervalles de temps, au cours de l’essai ;

� tracés des courbes de pression-dilatation obtenues pendant l’étalonnage et l’essai pour chaque profondeur
d’essai et pour chaque capteur de déplacement à l’intérieur de la sonde, le cas échéant ;

� tracés des courbes de pression-dilatation obtenues pendant l’étalonnage et l’essai pour chaque profondeur
d’essai corrigée en fonction de la rigidité du système, de la rigidité de la membrane et de la compression de la
membrane lorsque cela est pertinent.

10.7 Valeurs dérivées de paramètres géotechniques

(1) Les résultats des essais dilatométriques peuvent être utilisés pour vérifier à l’état limite de service les
fondations superficielles sur rocher, au moyen de calculs en déformations.

(2) Pour les calculs en déformations, le module d’Young E peut être considéré comme égal à Ed, en faisant
l’hypothèse que la roche est élastique linéaire et isotrope.

11 Essai de chargement à la plaque (PLT)

11.1 Généralités

(1)P L’essai de chargement à la plaque permet de déterminer in situ les caractéristiques de tassement et de
résistance d’un massif de sol ou de roches, en chargeant le terrain par l’intermédiaire d’une plaque rigide et en
enregistrant la charge et le tassement correspondant.

(2) La présente section traite des essais de chargement à la plaque réalisés sur une surface de terrain entièrement
nivelée, au fond d’une excavation à une certaine profondeur ou au fond d’un forage de grand diamètre.

(3) L’essai est applicable à tous les sols, remblais et roches, mais ne convient normalement pas à des sols
cohérents très mous.

(4)P L’essai doit être réalisé conformément à une méthode qui satisfait aux exigences données dans la présente
section.

(5)P La méthode d’essai utilisée doit être décrite en détail avec les résultats d’essai.

(6) La méthode d’essai peut être décrite par référence à une norme publiée.
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(7)P Tout écart par rapport aux exigences données ci-dessous doit être justifié et, en particulier, son influence sur
les résultats doit être commentée.

(8) On a l’expérience d’écarts en ce qui concerne :

� les dimensions de la plaque ;

� le mode opératoire d’essai (chargement par paliers, vitesse constante de déformation).

11.2 Termes et définitions

11.2.1
(1)P pression de contact appliquée p
pression de égale au quotient de la charge appliquée, y compris le poids de l’appareillage agissant directement sur
la plaque et le poids de la plaque, par l’aire de la base de la plaque

11.2.2
(2)P pression de contact ultime pu
pression de contact maximale ou pression de contact pour laquelle le tassement atteint une valeur spécifiée ou
varie d’une valeur spécifiée

11.3 Matériel

11.3.1 Appareillage

11.3.1.1 Plaque

(1)P La plaque doit être rigide pour éviter la flexion et le dessous de plaque doit être nominalement plat. Le dessus
de la plaque doit comporter un guidage permettant de mettre en place la colonne de chargement, en particulier
lorsque l’essai doit être réalisé dans un trou de forage. L’axe longitudinal de la colonne de chargement et le centre
de la plaque doivent coïncider et le contact doit être assuré par un appareil d’appui.

(2)P Pour les essais en terrain très hétérogène, la plaque doit être dimensionnée de manière à ne pas être affectée
par des zones dures ou faibles réparties au hasard sous la plaque. La largeur de la plaque (b) doit être au moins
cinq fois et, de préférence, dix fois supérieure à la plus grande de ces zones.

(3) La présente section traite de plaques circulaires et carrées. Pour déterminer les caractéristiques de tassement
et de résistance, des plaques circulaires sont de préférence utilisées. Pour une utilisation directe des résultats, des
plaques carrées sont normalement utilisées. Si la direction de la rupture doit être imposée, il est possible de
l’obtenir en utilisant une plaque d’essai rectangulaire. Il convient que le rapport de la plus petite à la plus grande
dimension de la plaque rectangulaire soit supérieur à 0,8  et que, de préférence, la plus petite dimension soit
supérieure à 1 m.

(4) Pour les plaques circulaires, on adopte normalement des diamètres supérieurs à 0,6 m.

11.3.1.2 Système de chargement et de réaction

(1)P Le système de chargement doit être conçu pour pouvoir produire les pressions de contact requises sous la
plaque, ainsi que les tassements requis.

(2) La charge nécessaire peut être obtenue par vérinage en prenant appui sur un massif servant de contrepoids,
sur des pieux de traction ou des ancrages, ou sur une culée existante (voir Figure 11.1).

(3)P Le contrepoids et les supports du système de réaction doivent être situés suffisamment loin de l’emplacement
de l’essai pour réduire à un niveau acceptable leur influence sur les résultats.

(4) Entre le centre de la plaque et le système de réaction, une distance de 3,5 fois la largeur ou le diamètre de la
plaque est normalement suffisante.

(5)P La colonne de chargement doit avoir une résistance suffisante pour ne pas flamber sous la charge maximale
et, dans le cas d’essais dans un forage, elle doit être éloignée des parois du forage.
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(6) Si la stabilité horizontale est assurée, il est recommandé que la liaison entre la colonne de chargement, la
poutre d’appui et la plaque soit faite à l’aide de dispositifs à rotule.

Légende

1 Poutre de réaction 6 Plaque

2 Culée 7 Barres d’ancrage

3 Vérin hydraulique 8 Zone injectée

4 Plaque 9 >7b (largeur de la plaque)

5 Contrepoids 10 Vérin hydraulique

Figure 11.1 — Exemples de systèmes d'application de la charge

11.3.2 Appareillages de mesure

11.3.2.1 Système de mesure de la charge

(1)P Un peson doit être placé entre le système de chargement par réaction et la plaque d’essai ; cet appareil doit
être étalonné pour la charge d’essai maximale prévue et la précision requise pour l’essai.

(2)P La précision du peson doit permettre de mesurer toute charge appliquée avec une exactitude de 5 %.

(3) Il convient que le système de mesure de la charge soit exempt d’effets d’hystérésis.

11.3.2.2 Système de mesure du tassement

(1)P Les mesures du tassement au centre de la plaque doivent être effectuées par référence à des points fixes qui
ne doivent pas être influencés par le chargement de la plaque ou le système de réaction.

(2)P L’exactitude du système complet de mesure du tassement doit être inférieure à 2 % ou au moins 0,1 mm.

(3) Si des comparateurs ou des capteurs inductifs sont utilisés pour mesurer le tassement, il convient de les fixer
sur un cadre suffisamment rigide pour éviter fluage et vibrations.

(4) Il convient de protéger le pont de mesure du vent, du soleil et du gel.

(5) Si de grandes plaques, de largeur supérieure à 1 m, sont utilisées, il est recommandé de mesurer les
tassements avec un niveau optique ayant une exactitude de 0,1 mm. Il convient de choisir deux points de
référence fixes suffisamment proches mais en dehors de la zone influencée par le chargement.

(6) Il convient que le système de mesure du tassement puisse mesurer le tassement moyen ainsi que le
basculement de la plaque. Il convient au moins de mettre en place un système de mesure centré sur l’axe de la
plaque et comportant trois points de mesure également répartis autour de la plaque.
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11.4 Mode opératoire de l’essai

11.4.1 Reconnaissances du terrain avant l’essai

(1)P Si le terrain à l’emplacement de l’essai n’est pas connu, il doit être reconnu jusqu’à une profondeur d’au moins
5 fois (et de préférence 8 fois) le diamètre ou la largeur de la plaque sous le niveau de l’essai.

(2) Pour la roche, une profondeur inférieure à 5 fois le diamètre ou la largeur de la plaque peut s’avérer suffisante
pour des essais en laboratoire.

11.4.2 Étalonnage et vérifications

(1)P Les manomètres, le peson et les capteurs inductifs de déplacement doivent être étalonnés au moins tous les
six mois et vérifiés avant chaque opération sur le terrain.

(2)P Les comparateurs et les capteurs inductifs de déplacement doivent être vérifiés sur le site avant chaque essai
au moyen d’un bloc de mesure de dimensions connues.

11.4.3 Préparation de la zone d’essai

(1)P Le terrain ne doit pas être remanié si l’essai est effectué dans un sol naturel ou une roche. Tout matériau
remanié doit être retiré.

(2)P La surface de contact du sol ou de la roche avec la plaque doit être lisse et nivelée à l’horizontale.

(3) S’il y a lieu, ceci peut être réalisé à l’aide d’un matériau de remblai de résistance supérieure à celle du terrain.
Pour les essais sur sols cohérents, après avoir nivelé le terrain, il convient d’étendre dès que possible une pâte de
plâtre à prise rapide pour obtenir une surface nivelée de 20 mm d’épaisseur au maximum. Immédiatement après
cette opération, il convient d’asseoir la plaque dans le plâtre.

(4) Pour les essais réalisés sur sols grenus, les dépressions doivent être remplies d’un sable sec et propre pour
créer une surface d’assise nivelée pour la plaque.

(5) Dans les puits et les forages, il convient de réaliser à la main, si possible, la préparation finale du niveau de
l’essai.

(6)P S’il faut réaliser plusieurs essais dans une zone donnée, la distance entre les centres de plaques voisines doit
être égale ou supérieure à 6 fois le diamètre ou la largeur des plaques.

(7) Dans le cas d’une plaque de béton coulé en place, aucune préparation spéciale de la surface de contact du sol
n’est requise ; dans le cas de la roche, il convient de nettoyer manuellement la surface en éliminant les débris.

11.4.4 Préparation et mise en place de l’appareillage de chargement et de mesure

(1)P Lorsque des pieux de traction sont utilisés pour la réaction, ils doivent être installés avant la préparation de la
zone d’essai. Les pieux de traction ne doivent pas influencer le terrain sollicité par l’essai.

(2)P La plaque d’essai ne doit pas être préchargée durant la mise en place des systèmes de réaction et de mesure
de force. La colonne de chargement doit être placée perpendiculairement et centrée sur la plaque, de façon à ce
que la charge s’exerce directement sur la plaque, sans excentricité.

11.4.5 Essai de chargement

11.4.5.1 Essai de chargement par paliers

(1)P Un essai de chargement par paliers doit être effectué si l’on recherche les caractéristiques de chargement
drainé du sol.

(2)P Les incréments de charge doivent être égaux et, pour chaque palier, la charge doit être maintenue constante
pendant un certain temps.
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(3)P Dans les sols cohérents, la consolidation primaire doit s’être produite à la fin de chaque palier de charge ; ceci
doit être vérifié en utilisant les courbes temps/tassement, en tenant compte du fluage à la fin de chaque palier.

(4) Dans les sols non cohérents, chaque palier de charge est normalement appliqué pendant 8 min et les
tassements sont mesurés après 1 min, 2 min, 4 min et 8 min ou, de façon continue, de 1 à 2 fois par minute, dans
le cas d’un système de mesure automatique. Parfois, chaque palier de charge est appliqué pendant 16 min au lieu
de 8 min.

(5) Dans le cas d’essais d’application directe, le palier correspondant à la charge de service prévue peut être
prolongé pendant une longue période (un ou deux mois) afin d’estimer le comportement à long terme.

(6)P S’il faut déterminer les parties réversible et permanente du tassement, l’essai doit être réalisé en opérant des
cycles de chargement et de déchargement.

(7) Dans la phase de déchargement, les incréments peuvent être le double de ceux utilisés dans la phase de
chargement.

(8) Avant d’atteindre la charge critique, il convient d’appliquer des cycles de déchargement et de rechargement tout
en évitant la suppression totale de la charge.

11.4.5.2 Essai à vitesse d’enfoncement constante

(1) Un essai à vitesse d’enfoncement constante peut être réalisé s’il faut obtenir les caractéristiques de chargement
non drainé de sols cohérents. Il convient de choisir la vitesse d’enfoncement en fonction de la perméabilité du sol
et de la dimension de la plaque afin d’assurer des conditions non drainées durant l’essai.

(2) Il convient de poursuivre l’essai jusqu’à obtention d’un tassement égal à 15 % du diamètre ou de la largeur de
la plaque.

11.5 Interprétation des résultats

(1) Les résultats d’un essai de chargement à la plaque sont présentés sous la forme de courbes de tassement en
fonction de la pression de contact appliquée (pu), avec indication de la pression de contact ultime (voir
Figure 11.2).

Légende

1 Pression de contact moyenne p (kPa)

2 Tassement s (mm)

Figure 11.2 — Relation entre la pression de contact appliquée et le tassement pour une plaque encastrée
dans une argile sensible ou un sable dense

(2) La pression de contact ultime (pu) dans un essais de chargement à la plaque peut être :

� soit la plus grande pression possible pu1, dans les argiles sensibles ou les sables denses (voir Figure 11.2) ;

� soit la pression pu2 à laquelle le fluage s2 = s (t + �t) – s(t) augmente considérablement (voir Figure 11.3) ;

� soit la pression pu3 correspondant à un tassement défini, par exemple égal à 15 % du diamètre ou de la
largeur de la plaque.
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Légende

1 Pression de contact moyenne p (kPa)

2 Fluage (mm)

Figure 11.3 — Évaluation de la pression de contact ultime au fluage
(pu2 est une autre estimation possible de la pression de contact ultime pu)

11.6 Rapport sur les résultats

(1)P En sus des exigences données en 2.6, le rapport doit inclure les informations suivantes :

� numéro de la plaque ;

� dimension de la plaque ;

� emplacement :

� lieu d’installation de la plaque, par exemple forage, excavation, etc. ;

� dimension/surface de l’excavation, diamètre du forage, etc. ;

� cote de la plaque d’essai ;

� heures du début et de la fin de l’essai ;

� description du sol ou de la roche soumis à l’essai ;

� description des dispositions relatives à l’essai (systèmes de réaction et de chargement et système de mesure
du tassement) ;

� données d’étalonnage et vérifications des instruments de mesure ;

� vitesse de tassement pour chaque palier de charge (programme de chargement) ;

� évolution des tassements en fonction du temps pour chaque pression de contact appliquée ;

� courbes de tassement en fonction de la pression de contact appliquée, y compris les cycles de chargement et
de déchargement ;

� fluage durant chaque palier ou cycle de chargement ;

� courbes de tassement en fonction du temps pour les paliers de chargement présentant un intérêt ;

� valeurs de la température au niveau de la plaque d’essai, en fonction du temps ;
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� toutes observations pertinentes de l’opérateur susceptibles d’influer sur l’interprétation des résultats d’essais.

11.7 Valeurs dérivées de paramètres géotechniques

(1) Les résultats d’un essai de chargement à la plaque peuvent être utilisés pour prévoir le comportement des
fondations superficielles.

(2) Pour déterminer les paramètres géotechniques d’une couche homogène (à des fins de dimensionnement
indirect), il convient que l’épaisseur de la couche sous la plaque soit égale ou supérieure à 2 fois la largeur ou le
diamètre de la plaque.

(3) Les résultats d’un essai de chargement à plaque peuvent être utilisés pour le dimensionnement direct
seulement si

� la dimension de la plaque a été choisie en tenant compte de la largeur de la fondation superficielle prévue
(auquel cas les observations sont transposées directement) ;

� il existe une couche homogène d’une épaisseur atteignant deux fois la largeur de la fondation superficielle
prévue (auquel cas les résultats obtenus avec des plaques de dimensions plus petites, sans rapport avec la
largeur prévue de la fondation, sont extrapolés aux dimensions réelles de la fondation).

(4) Si la méthode analytique de calcul de la capacité portante décrite dans l’annexe B de l’ENV 1997-1 est utilisée,
la résistance au cisaillement non drainée cu peut être calculée à partir d’un essai de chargement à la plaque
effectué à une vitesse d’enfoncement constante.

(5) L’annexe I.1 donne un exemple de détermination de la valeur dérivée de cu.

(6) Si la méthode élastique corrigée pour l’évaluation des tassements décrite dans l'annexe D de l’ENV 1997-1 est
utilisée, on peut calculer par des formules empiriques le module d’Young Em à partir du module EPLT de tassement
de la plaque.

(7) L’annexe I.2 montre comment déterminer EPLT.

(8) Le coefficient de réaction ks pour l’évaluation des tassements peut être calculé à partir des résultats d’un essai
de chargement par paliers.

(9) L’annexe I.3 donne un exemple de calcul de ks.

(10) Pour le dimensionnement direct des fondations superficielles, il est possible de transposer directement les
résultats d’un essai de chargement à la plaque à la fondation considérée sans passer par des paramètres
géotechniques.

(11) Pour déterminer le tassement de fondations superficielles directement à partir des résultats d’un essai de
chargement à la plaque, il est recommandé d’adopter un rapport donné entre la taille de la plaque et la largeur de
la semelle. Le tableau ci-dessous donne les tailles de plaque recommandées pour différentes largeurs de semelle :

semelle filante largeur
[m]

0,5 1,0 1,5

plaque d’essai
rectangulaire

surface
[m2]

1,0 2,25 4,0

(12) Dans les cas où il est nécessaire d’utiliser des tailles de plaque inférieures à celles définies en 11.7 (11), les
tassements de la semelle dans le sable peuvent être calculés conformément à l’annexe I.4.
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12 Échantillonnage des sols

12.1 Généralités

(1)P Le but de l’échantillonnage est d’obtenir des échantillons pour l’identification des sols et pour les essais de
laboratoire qui permettront de déterminer leurs propriétés géotechniques.

(2) Les propriétés de résistance et de déformabilité des sols sont des propriétés mécaniques importantes pour les
calculs géotechniques. En laboratoire, ces propriétés ne peuvent être obtenues de façon fiable qu’avec des
échantillons non remaniés de haute qualité, représentatifs de chaque couche du sol. Avec des matériaux
granulaires, il n’est possible d’obtenir des échantillons non remaniés qu’à l’aide de méthodes particulières non
traitées dans la présente section. Les propriétés de résistance et de déformation de ces sols sont d’ordinaire
déterminées par des essais in situ et confirmées sur des échantillons remaniés. Les propriétés de classification des
sols peuvent être obtenues aussi à partir d’échantillons remaniés.

(3) Les essais de laboratoire communément utilisés pour l’identification des sols et la détermination des propriétés
géotechniques des sols sont traités dans l’ENV 1997-2.

12.2 Catégories et notions

12.2.1 Catégories de méthodes d’échantillonnage

(1) On distingue trois catégories de méthodes d’échantillonnage :

� les méthodes d’échantillonnage de catégorie A ;

� les méthodes d’échantillonnage de catégorie B ;

� les méthodes d’échantillonnage de catégorie C .

(2) L’utilisation des méthodes d’échantillonnage de catégorie A permet d’obtenir des échantillons dans lesquels,
durant l’échantillonnage ou la manipulation des échantillons, la structure du sol n’a subi aucun remaniement ou
seulement un remaniement léger. La teneur en eau et l’indice des vides des sols correspondent à ceux existant in
situ. Aucune modification des constituants ou de la composition chimique du sol n’est intervenue.

(3) Les méthodes d’échantillonnage de la catégorie B permettent d’obtenir des échantillons renfermant tous les
constituants du sol in situ dans leurs proportions d’origine, le sol conservant sa teneur en eau naturelle. La
disposition générale des différentes couches ou composants de sol peut être identifiée. La structure du sol a été
remaniée.

(4) Avec les méthodes d’échantillonnage de catégorie C, la structure du sol dans l’échantillon est totalement
modifiée. La disposition générale des différentes couches ou composants de sol a été modifiée de sorte que les
couches in situ ne peuvent être identifiées avec exactitude. La teneur en eau de l’échantillon peut ne pas
représenter la teneur en eau naturelle de la couche de sol échantillonnée.

12.2.2 Indice de surface et indice de jeu intérieur du carottier

(1)P L’indice de surface Ca (%) du tube de prélèvement d’un carottier est défini par la relation suivante :

100
2
1

2
1

2
2   
D

DD
Ca �

�
�

où

D1 est le diamètre intérieur de la trousse coupante ;

D2 est le diamètre extérieur maximal de la trousse coupante.
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(2) L’indice de surface est l’un des facteurs qui déterminent le remaniement mécanique du sol. Il est égal au
rapport du volume de sol déplacé par carottier au volume de l’échantillon.

(3)P La longueur minimale du carottier où l’indice de surface doit être contrôlé est de deux fois le diamètre
extérieur du tube ou de la trousse coupante (voir Figure 12.1).

(4) Pour les carottiers à parois minces, l’indice de surface du tube de prélèvement est égal ou inférieur à 15 % et,
pour les carottiers à parois épaisses, il est supérieur à 15 %.

Légende

1 Étui 5 Angle d’affutage

2 Tube carottier 6 Angle de biseau

3 Trousse coupante 7 Système de blocage de l’échantillon

4 Tube carottier

Figure 12.1 — Définitions et dimensions des tubes de prélèvement

(5)P L’indice de jeu intérieur Ci (%) du carottier est défini par l’équation suivante :

100
1

13   
D

DD
Ci �

�
�

où

D1 est le diamètre intérieur de la trousse coupante ;

D3 est le diamètre intérieur du tube ou de la gaine interne.

(6) L’indice de jeu intérieur est l’un des facteurs qui déterminent le remaniement mécanique des sols produit par le
frottement sur la paroi intérieure du tube de prélèvement ou du revêtement.
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12.2.3 Techniques d’échantillonnage

(1) Les techniques permettant d’obtenir des échantillons de sol peuvent être divisées en quatre groupes, définis
comme suit :

� échantillonnage par fonçage d’un carottier à tube continu ou à tube fendu possédant à son extrémité une
trousse coupante. Le carottier peut être enfoncé par poussée statique (fonçage), par un impact dynamique ou
par battage. Les carottiers foncés sont d’ordinaire des carottiers à tube ouvert ou des carottiers à piston et
sont principalement utilisés pour les échantillonnages de catégorie A ou B ;

� échantillonnage par carottage rotatif, où un tube, possédant un outil de coupe à son extrémité inférieure, est
introduit dans le sol par un mouvement de rotation en découpant une carotte de sol. Les carottiers de ce type
peuvent comporter un, deux ou trois tubes avec ou sans gaine interne. Ce type d’échantillonnage est
d’ordinaire utilisé pour les échantillonnages de catégorie B et, dans certains cas, pour les échantillonnages de
catégorie A. Le carottage rotatif peut être remplacé par le vibro-carottage.

� échantillonnage à la tarière à main ou mécanique. Les tarières sont d’ordinaire utilisées pour les
échantillonnages de catégorie C et rarement pour les échantillonnages de catégorie B ;

� échantillonnage par blocs découpés à la main dans une excavation, un puits, une galerie ou en profondeur à
l’aide de carottiers de fabrication spéciale capables de découper le bloc. L’échantillonnage par blocs est
principalement utilisé pour les échantillonnages de catégorie A.

12.2.4  Classes de qualité des échantillons de sol en fonction des catégories d’échantillonnage

(1) Selon la section 2.3 de l’ENV 1997.2, les échantillons de sol destinés aux essais de laboratoire sont divisés en
cinq classes de qualité en fonction des propriétés du sol supposées rester inchangées durant l’échantillonnage et
la manipulation des échantillons, et de la catégorie d’échantillonnage susceptible d’être utilisée. Les classes sont
décrites dans le Tableau 12.1.

12.3 Matériel

12.3.1 Exigences fondamentales concernant les carottiers

(1)P Le carottier doit présenter des caractéristiques techniques qui permettent de :

� faire pénétrer le sol dans le carottier et l’y maintenir durant l’extraction du carottier ;

� obtenir des échantillons ayant subi un remaniement minimal durant l’échantillonnage proprement dit, ainsi
qu’avant et après cette opération.

(2)P Un carottier doit être conçu pour permettre de prélever, dans le sol dans lequel il est utilisé, des échantillons
d’une qualité requise par la section 2.3 de l’ENV 1997-2.
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Tableau 12.3 — Classes de qualité des échantillons de sol pour les essais en laboratoire

Propriétés du sol Classes de qualité 1 2 3 4 5

Propriétés du sol inchangées
dimension des particules
teneur en eau
masse volumique, indice de densité, perméabilité
compressibilité, résistance au cisaillement

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

Propriétés pouvant être déterminées
séquence des couches
limites grossières des couches
limites fines des couches
limites d’Atterberg, masse volumique des particules, teneur en matières

organiques, teneur en eau
masse volumique, indice de densité, porosité,

perméabilité

compressibilité, résistance au cisaillement

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

Catégorie d’échantillonnage à utiliser A

B

C

12.3.2 Exigences concernant pour les carottiers foncés

12.3.2.1 Généralités

(1)P Les carottiers foncés utilisés pour les méthodes d’échantillonnage de catégorie A doivent remplir toutes les
exigences présentées aux paragraphes 12.3.2.2 à 12.3.2.7.

(2) Le fait que ces exigences soient remplies ne garantit pas qu’il soit toujours possible d’obtenir des échantillons
entièrement non remaniés, mais convient au moins pour minimiser le remaniement et, par conséquent, son effet
sur les résultats des essais réalisés en laboratoire sur ces échantillons.

12.3.2.2 Diamètre du tube de prélèvement

(1)P Pour les méthodes d’échantillonnage de catégorie A, on ne doit pas utiliser de tubes de prélèvement de
diamètre inférieur à 70 mm, et, dans les argiles molles, de tubes de prélèvement de diamètre inférieur à 50 mm.
Les tubes de prélèvement doivent avoir une section circulaire.

(2) Pour les méthodes d’échantillonnage de catégorie A, les tubes de prélèvement de diamètre intérieur 100 mm
sont recommandés.

12.3.2.3 Longueur du tube de prélèvement

(1)P Pour les méthodes d’échantillonnage de catégorie A, la longueur maximale du tube du carottier doit être telle
que le frottement et l’adhérence du sol sur la paroi interne du tube durant l’échantillonnage n’influent pas trop
influer sur les résultats des essais à réaliser en laboratoire.

(2) Il convient d’utiliser, pour les méthodes d’échantillonnage de catégorie A, un tube de prélèvement d’une
longueur correspondant à 2 à 6 fois le diamètre intérieur. Les tubes de prélèvement pour les sols cohérents
peuvent être légèrement plus longs.

12.3.2.4 Épaisseur de la paroi du tube de prélèvement

(1)P L’épaisseur de la paroi du tube de prélèvement doit être suffisante pour qu’il ne se déforme pas lors du
fonçage du carottier dans le sol. Toutefois, le tube de prélèvement doit être suffisamment mince pour minimiser le
remaniement du sol dû au déplacement du sol, lorsque le tube est enfoncé.

(2) Sur certains carottiers et dans certains sols, on peut utiliser des revêtements intérieurs dans le tube de
prélèvement.
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(3)P Pour les méthodes d’échantillonnage de catégorie A, l’indice de surface du tube de prélèvement doit être
aussi petit que possible, compte tenu des exigences de résistance du tube.

(4) Pour les méthodes d’échantillonnage par fonçage de catégorie A, dans les argiles molles sensibles, un indice
de surface inférieur à 15 % est recommandé.

(5) Pour les méthodes d’échantillonnage de catégorie A dans les sols cohérents non sensibles, un indice de
surface du tube de prélèvement inférieur à 30 % est recommandé.

12.3.2.5 Forme de la trousse coupante

(1)P Le bord tranchant de la trousse coupante doit être aigu et l’angle de biseau aussi petit que possible.

(2) Il convient de spécifier l’angle de biseau en fonction de l’indice de surface. Pour les carottiers d’indice de
surface supérieur à 15 %, il convient que l’angle de biseau soit inférieur à 10 degrés, sauf à proximité du bord, où
l’angle d’affûtage peut être augmenté afin d’éviter d’endommager l’extrémité de la trousse coupante.

12.3.2.6 Jeu intérieur

(1)P L’intérieur du tube de prélèvement ou de la gaine interne doit être propre et lisse, sans arêtes saillantes, ni
aspérités susceptibles de perturber le sol.

(2)P Le volume intérieur du tube doit être suffisant pour autoriser une certaine dilatation latérale de l’échantillon,
mais sans permettre de déformations excessives et entraîner un remaniement inutile de l’échantillon. Le jeu
intérieur du tube doit être dimensionné pour ne pas supprimer totalement le frottement du sol contre la paroi
intérieure, ce qui entraînerait la perte de l’échantillon durant le retrait du carottier ou l’absence de maintien latéral
pour la carotte.

(3) Pour les méthodes d’échantillonnage de catégorie A, il est recommandé d’avoir un indice de jeu intérieur de
0,5 % à 1,0 % pour les carottiers utilisés dans les sols cohérents et inférieur à 3 % pour les autres types de sols.

12.3.2.7 Dispositif de retenue de l’échantillon

(1) Un dispositif de retenue de l’échantillon placé entre la trousse coupante et le tube du carottier peut être utilisé
dans les sols difficiles à échantillonner, mais il est préférable de ne pas le faire dans les sols cohérents. L’utilisation
d’un tel dispositif provoque un remaniement de l’échantillon.

12.4 Procédures d’échantillonnage

12.4.1 Sélection de la méthode d’échantillonnage

(1)P La catégorie d’échantillonnage et la méthode d’échantillonnage doivent être sélectionnées à l’avance en
fonction de la qualité de l’échantillon requis pour la classification des sols et l’essai de laboratoire à réaliser.

(2) Pour les prélèvements dans des sols contenant des particules de taille importante, il est recommandé de choisir
le diamètre de l’échantillon en fonction de la taille des plus grosses particules contenues dans le matériau à
échantillonner.

(3) On peut s’attendre à un remaniement des échantillons différent selon les méthodes d’échantillonnage utilisées.
Avec le même carottier, la qualité des échantillons prélevés peut varier en fonction, par exemple, du type de sol à
échantillonner, de la présence d’eau et de la conduite de l’échantillonnage.

(4) Il est recommandé de prendre en compte les procédures d’échantillonnage, de transport et de stockage, lors de
la sélection des échantillons pour les essais de laboratoire et de l’interprétation des résultats de ces essais.

(5) À titre d’exemple, certaines des méthodes d’échantillonnage les plus courantes sont listées dans l’annexe J,
avec leur correspondance avec les différentes catégories de méthodes d’échantillonnage pour différents types de
sols.
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12.4.2 Échantillonnage par fonçage

(1)P Pour obtenir des échantillons de sol de bonne qualité dans des sols raides ou lorsque l’on utilise des carottiers
foncés à tube ouvert, un forage préalable doit être réalisé. On doit choisir une technique de forage qui produira un
remaniement minimal du sol. Les forages réalisés dans des sols instables doivent être maintenus par tubage ou en
utilisant un fluide de forage.

(2)P Lorsque l’on utilise des carottiers foncés à tube ouvert pour un échantillonnage de catégorie A, ou dans des
forages non tubés dans les sols cohérents mous et dans les sols non cohérents sous le niveau de la nappe, le trou
de forage doit être rempli d’eau ou d’un fluide de forage. Le niveau du fluide doit être maintenu à un niveau égal ou
légèrement supérieur à celui du niveau de la nappe.

(3) Lorsque l’on utilise des méthodes d’échantillonnage de catégorie A au dessus du niveau de la nappe, il est
recommandé de conserver le trou de forage sec. Le trou de forage peut être rempli de fluide de forage, mais le
remplissage sera effectué avec de l’eau exclusivement si la nappe est artésienne.

(4)P Lorsque l’on prélève des échantillons par une méthode d’échantillonnage de catégorie A au fond d’un trou
préalablement foré, le trou doit d’abord être nettoyé du sol remanié et des matériaux de ségrégation. Lorsque l’on
utilise des carottiers foncés à tube ouvert dans un forage tubé, le trou doit être nettoyé jusqu’au bord du tubage de
protection.

(5) Aucun nettoyage n’est requis lorsque le forage n’est pas tubé et lorsque le carottier à piston fermé est enfoncé
dans un sol non remanié.

(6)P Les carottiers à piston doivent être foncés à travers la zone de sol remanié avant qu’on libère le piston pour
procéder à l’échantillonnage.

(7)P Lorsque l’on utilise les méthodes d’échantillonnage de catégorie A dans des sols cohérents mous à fermes, le
carottier foncé doit être enfoncé dans le sol jusqu’à la profondeur de prélèvement par poussée continue. Pendant
son enfoncement, le carottier ne doit effectuer aucun mouvement de rotation.

(8) Dans les sols raides cohérents, le carottier peut être enfoncé dans le sol par un impact dynamique qui peut,
toutefois, provoquer un remaniement supplémentaire de l’échantillon.

(9)P Le carottier doit être retiré doucement et soigneusement sans mouvement de rotation.

(10) Il est conseillé d’attendre quelques minutes avant de retirer le carottier pour que l’échantillon ait le temps
d’adhérer suffisamment au tube d’échantillonnage ou à la gaine interne.

(11)P Dans l’échantillonnage de catégorie A, après avoir désolidarisé le tube de prélèvement de la tête du
carottier, le matériau fortement remanié du haut de l’échantillon doit être retiré. Le dessus de l’échantillon doit être
scellé et l’espace libre au sommet du tube doit être rempli, par exemple avec du matériau remanié, recouvert d’un
opercule et scellé.

(12)P Les échantillons prélevés selon les méthodes d’échantillonnage de catégorie A ou B doivent être scellés
immédiatement après le prélèvement afin d’éviter la modification de leur teneur en eau.

12.4.3 Manipulation et stockage des échantillons

(1)P Les échantillons obtenus par des méthodes d’échantillonnage de catégorie A ou B doivent être manipulés de
manière à garantir qu’une fois extraits du sol ou durant leur transport et leur stockage, ils ne subiront aucun
remaniement.

(2) Durant de transport et le stockage, il est recommandé de protéger efficacement de la chaleur, du gel, des
vibrations et des chocs, les échantillons obtenus par les méthodes d’échantillonnage de catégorie A. Il est
recommandé de prendre grand soin de ne pas retirer le dispositif de scellement des échantillons et de ne pas
déformer les tubes contenant les carottes.

(3) Pour le transport, il est recommandé de placer les échantillons obtenus par les méthodes d’échantillonnage de
catégorie A dans un conteneur, et, au laboratoire, de les conserver dans un local où la température et l’humidité
sont maintenues constantes et aussi proches que possible des conditions in situ.
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12.5 Rapport sur le forage et l’échantillonnage

12.5.1 Relevé de forage

(1)P En plus des exigences indiquées en 2.6, le rapport de forage doit contenir les informations suivantes :

� date du forage ;

� coordonnées et numéro du forage ;

� cote de la surface du sol à chaque forage ou autre niveau de référence, par exemple sommet du revêtement ;

� profondeur du niveau de la nappe ;

� méthode de préforage éventuelle ;

� tubage du forage et profondeur du bas du tubage pour chaque prélèvement ;

� fluide de forage utilisé et niveau du fluide dans le forage ;

� spécifications et type de carottier utilisé, par exemple, la référence à une norme, s’il y a lieu ;

� diamètre de chaque échantillon ;

� profondeur du haut et du bas de l’échantillon ;

� avancement du forage ; toutes les obstructions et difficultés rencontrées durant l’échantillonnage.

12.5.2 Étiquetage des échantillons

(1)P Tous les échantillons doivent être numérotés, enregistrés et étiquetés immédiatement après leur extraction du
forage ou de l’excavation et scellés.

(2)P L’étiquette de l’échantillon doit comporter les informations suivantes :

� données d’identification du projet ;

� date du prélèvement ;

� numéro du forage ;

� méthode d’échantillonnage et type de carottier utilisé ;

� cote ou profondeur du haut et du bas de l’échantillon.

(3)P Les échantillons doivent être correctement marqués de façon à permettre de repérer sans équivoque le haut
et le bas de l’échantillon.

(4) Il est recommandé d’indiquer chaque fois que possible sur l’étiquette le type de sol identifié par l’examen visuel.

12.5.3 Rapport d’échantillonnage

(1)P Le rapport du terrain concernant les opérations d’échantillonnage, inclus dans le rapport sur les
reconnaissances de site, doit être clair et précis et doit contenir non seulement les données requises pour la
détermination du profil du sol et l’emplacement des échantillons prélevés, mais également toutes les observations
de nature à contribuer à l’appréciation de l’état des échantillons et des propriétés physiques du sol in situ.

(2)P Les opérations d’échantillonnage infructueuses doivent être consignées.
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13 Échantillonnage des roches

13.1 Généralités

(1)P Le but de l’échantillonnage des roches est d’obtenir des échantillons adéquats pour l’identification de la roche
et pour les essais de laboratoire en vue d’obtenir des informations fiables sur les caractéristiques mécaniques de
l’horizon rocheux.

(2) Les propriétés importantes de la roche requises pour le calcul géotechnique sont la structure, la résistance et la
déformabilité. Ces propriétés peuvent être obtenues de manière appropriée par la description d’échantillons de
haute qualité représentant la couche en question ainsi que par des essais de laboratoire effectués sur ces
échantillons.

13.2 Catégories et notions

13.2.1 Catégories d’échantillonnage

(1)P Les échantillons doivent contenir tous les constituants minéraux de la couche dans laquelle ils ont été
prélevés. Ces échantillons ne doivent pas avoir été contaminés par un quelconque matériau d’une autre couche, ni
par des additifs distincts de l’échantillon utilisés durant l’échantillonnage.

(2) On distingue trois catégories de méthodes d’échantillonnage pour la description des roches et les essais de
laboratoire :

� méthodes d’échantillonnage de catégorie A ;

� méthodes d’échantillonnage de catégorie B ;

� méthodes d’échantillonnage de catégorie C.

(3) Les méthodes d’échantillonnage de catégorie A permettent d’obtenir des échantillons dans lesquels, durant
l’échantillonnage ou lors de la manipulation des échantillons, la structure de la roche n’a subi aucun remaniement
ou qu’un remaniement léger. Les propriétés de résistance et de déformation, la teneur en eau, la masse
volumique, la porosité et la perméabilité de la roche correspondent aux valeurs in situ. Aucune modification des
constituants ou de la composition chimique de la masse rocheuse n’est intervenue.

(4) Avec les méthodes d’échantillonnage de la catégorie B, les échantillons renferment tous les constituants de la
masse rocheuse in situ dans leurs proportions d’origine et les morceaux de roche ont conservé leurs propriétés de
résistance et de déformation, leur teneur en eau, leur masse volumique et leur porosité.

(5) En utilisant l’échantillonnage de catégorie B, on peut identifier la disposition générale des discontinuités dans la
masse rocheuse. La structure de la masse rocheuse a été remaniée et donc aussi les propriétés de résistance et
de déformabilité, la teneur en eau, la masse volumique, la porosité et la perméabilité de la roche.

(6) Avec les méthodes d’échantillonnage de catégorie C, la structure de la masse rocheuse et de ses discontinuités
ont été totalement changées. Le matériau de la roche peut avoir été écrasé. Des modifications dans les
constituants ou la composition chimique du matériau de la roche peuvent intervenir. Le type de roche, sa matrice,
sa texture et sa structure peuvent être identifiés.

13.2.2 Identification visuelle de la roche sur le terrain

(1)P L’identification visuelle de la roche doit être fondée sur un examen des masses rocheuses et des échantillons
de roche, y compris toutes les observations relatives à la décomposition et aux discontinuités.

(2)P La classification des altérations climatiques doit être rapportée aux processus géologiques et doit couvrir les
degrés d’altération entre la roche intacte et la roche décomposée en sol.

(3) Une classification des altérations subdivisée en six degrés est donnée dans l’annexe K.

(4)P Les discontinuités sont notamment litages, fissures, fractures, clivages et failles. Elles doivent être quantifiées
de façon non ambiguë en termes de structure, d’espacement et d’inclinaison.
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13.2.3 Prélèvement de roche

(1)P L’indice de carottage RQD est le rapport, exprimé en pourcentage, de la somme des longueurs, mesurées sur
l’axe de la carotte, de tous les fragments de carotte de longueur égale ou supérieure à 100 mm, à la longueur du
carottage.

(2)P Le taux de carottage solide SCR est le rapport, exprimé en pourcentage, de la somme des longueurs des
fragments cylindriques de la carotte à la longueur du carottage.

(3)P Le taux de carottage total TCR est le rapport, exprimé en pourcentage, de la longueur totale de la carotte
prélevée à la longueur du carottage.

13.2.4 Indice de surface et indice de jeu intérieur du tube de prélèvement

(1) Les indices de surface et de jeu intérieur définis en 12.2.2 déterminent le remaniement mécanique durant
l’échantillonnage des couches de roche dont une partie importante est décomposée.

13.3 Matériel

13.3.1 Exigences fondamentales pour les carottiers

(1)P Le carottier doit présenter des caractéristiques techniques appropriées pour réaliser les opérations suivantes :

� faire pénétrer la masse rocheuse dans le carottier et l’y maintenir pendant l’arrachement de la carotte et
l’extraction du carottier ;

� fournir des échantillons de la masse rocheuse proprement dite ayant un degré acceptable de remaniement
après l’opération d’échantillonnage.

13.3.2 Techniques d’échantillonnage

(1) Les méthodes les plus appropriées pour obtenir des échantillons de masse rocheuse dépendent de la structure
et du degré de décomposition de la masse rocheuse et de la classe de qualité de laboratoire requise :

� catégorie A ou B : échantillonnage rotatif dans lequel un tube portant un outil de coupe à son extrémité
inférieure, est introduit dans la masse rocheuse par un mouvement de rotation, en découpant ainsi une
carotte ;

� catégorie A ou B : échantillonnage par fonçage dans lequel un tube ou un carottier à tube fendu muni, à son
extrémité, d’une trousse coupante est enfoncé dans une masse rocheuse fortement ou complètement altérée,
soit par poussée statique, soit par impact dynamique. Les carottiers foncés sont d’ordinaire des carottiers à
piston ou des carottiers à tube ouvert ;

� catégorie C : échantillonnage à la cuillère ou à la tarière, où l’échantillon est retiré de l’outil de forage ;

� catégorie C : échantillonnage de débris de roches, où des fragments de la masse rocheuse, remaniée et
concassée par percussion commandée par câble ou une tige, sont remontés à la surface par une cuillère de
curage ou par la circulation d’un fluide ;

� catégorie A : échantillonnage par blocs découpés à la main dans une excavation, un puits, une galerie ou en
profondeur à l’aide de carottiers de fabrication spéciale.

(2)P La technique doit être choisie en fonction de la qualité de l’échantillon requise pour la classification de la
masse rocheuse et pour l’essai de laboratoire à réaliser.

(3) Pour les masses rocheuses décomposées en une roche totalement altérée ou en un sol résiduel, toutes les
techniques d’échantillonnage décrites en 13.3.2 peuvent être utilisées.

(4) Les exigences et les modes opératoires d’échantillonnage pour la technique d’échantillonnage par fonçage à
utiliser dans des roches fortement ou complètement altérées sont semblables aux exigences et aux modes
opératoires décrits pour l’échantillonnage des sols en 12.3.2 et 12.4, auxquels on se reportera.
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(5) Pour les roches massives et les masses rocheuses dont le degré de décomposition est moins élevé que celui
de la roche complètement altérée ou du sol résiduel, les techniques suivantes peuvent être appliquées :

� échantillonnage rotatif ;

� échantillonnage de débris ;

� échantillonnage par blocs.

13.3.3 Exigences relatives aux carottiers rotatifs

(1)P Les carottiers rotatifs pour échantillonnage de catégorie A dans les masses rocheuses doivent répondre aux
exigences générales liées aux discontinuités de la masse rocheuse et au degré d’altération, tel que décrit dans les
paragraphes (3) à (16).

(2) Le respect de ces exigences ne garantit pas que des échantillons non remaniés seront toujours obtenus. Au
contraire, il n’est normalement pas possible de prélever des carottes d’échantillons non remaniés dans des masses
rocheuses dont le degré de décomposition est plus que faible, en particulier lorsque les discontinuités sont
dominantes dans la structure de la roche.

Toutefois, le respect de ces exigences devrait au moins limiter le remaniement des échantillons.

(3) Les carottiers à tube unique exercent un mouvement rotatif directement sur la carotte et cette méthode d’essai
ne peut être de catégorie A que si la masse rocheuse est intacte et sans discontinuités.

(4) Les carottiers à deux tubes avec un roulement à bille entre le tube extérieur et le tube intérieur ne tournant pas
directement sur la carotte, peuvent, s’ils sont utilisés dans des roches intactes ou légèrement altérées, constituer
une méthode d’échantillonnage correspondant à la catégorie A et, au moins, à la catégorie B.

(5) Les carottiers à trois tubes, avec une gaine à l’intérieur du tube intérieur fixe, constituent normalement, s’ils sont
utilisés dans des masses rocheuses modérément à hautement altérées présentant des discontinuités, une
méthode d’échantillonnage correspondant à la catégorie B. Lorsque la masse rocheuse est intacte, légèrement
altérée ou transformée en sol raide ayant une cohésion apparente, cette méthode d’échantillonnage peut
correspondre à la catégorie A.

(6) Le diamètre intérieur minimal du cylindre de coupe (égal au diamètre de l’échantillon carotté) doit être
déterminé en fonction de la structure de la masse rocheuse.

(7) Il est recommandé de ne pas prélever de carotte avec un cylindre de coupe de diamètre intérieur inférieur à
76 mm dans les masses rocheuses présentant des discontinuités.

(8)P La longueur minimale du tube intérieur ou de la gaine interne, si elle existe, doit être telle qu’une seule
opération de carottage permette de prélever une quantité de roche suffisante pour l’identification et la réalisation
des essais de laboratoire requis.

(9)P La longueur maximale du tube intérieur ou du carottage proprement dit, doit être telle que le frottement sur la
paroi intérieure n’influe pas trop sur les résultats des essais de laboratoire à réaliser.

(10) Les longueurs normales pour le tube intérieur sont de 1 m, 1,5 m, 3 m et 6 m.

(11)P Le dégagement intérieur doit être suffisant pour autoriser le mouvement latéral de l’échantillon pendant la
durée du carottage, sans permettre de déformations excessives et entraîner un remaniement supplémentaire de
l’échantillon.

(12) La paroi intérieure du tube intérieur ou de la gaine interne doit être propre et lisse sans arêtes saillantes ni
irrégularités susceptibles de remanier l’échantillon.

(13) Le frottement exercé sur la paroi intérieure du tube intérieur ou de son revêtement peut être réduit si l’on utilise
un cylindre dont le bord tranchant a un diamètre intérieur légèrement inférieur à celui du diamètre du tube ou de la
gaine interne.
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(14) Lorsque l’on procède à l’échantillonnage de masses rocheuses hautement altérées ou de roches dans
lesquelles les discontinuités sont dominantes, il est possible d’utiliser, pour minimiser les risques de blocage de la
carotte, des dispositifs à tube intérieur ou gaine fendus dans le sens de la longueur.

(15) Un bloqueur de carotte, placé dans le carottier juste derrière l’outil de découpage, devrait normalement retenir
un échantillon carotté de roche intacte à modérément altérée à l’intérieur du carottier et exercer la résistance
nécessaire pour détacher la carotte de la couche de roche.

(16) Pour le prélèvement d’échantillons dans des masses rocheuses fortement ou complètement décomposées, le
bloqueur peut être muni d’un dispositif de retenue tel qu’un panier à ressort.

13.4 Échantillonnage rotatif

13.4.1 Réalisation de l’échantillonnage rotatif

(1)P Avant de procéder à l’échantillonnage rotatif de catégorie A ou B dans un trou de diamètre adéquat
préalablement foré, le trou doit être nettoyé jusqu’à la profondeur du début de l’échantillonnage.

(2)P Avant de descendre le tube carottier dans le forage, on doit vérifier que :

� aucun frottement n’intervient entre le tube intérieur et le tube extérieur ;

� la distance entre l’extrémité du tube intérieur et l’outil de coupe du carottier est conforme aux spécifications ;

� le flux du fluide de forage passe au niveau de l’échantillon à l’endroit prévu – dans le cas d’une évacuation par
le front, il doit exclusivement passer par les passages d’eau devant l’outil de coupe ;

� la pression de la pompe d’entraînement du fluide de forage est conforme aux spécifications.

(3)P Durant l’échantillonnage, la pression sur l’outil de coupe, la quantité de fluide de forage mise en circulation et
la vitesse de rotation doivent être vérifiées conformes aux spécifications établies pour le carottier utilisé.

(4)P Il convient d’enregistrer la vitesse de pénétration en termes de temps et de progression du carottage.

(5) La pénétration totale durant une passe de carottage ne doit pas dépasser la longueur nette du tube intérieur ou
de la gaine interne.

(6)P L’échantillon carotté doit être détaché de la couche et le carottier extrait sans faire tourner le tube carottier.

(7)P Le carottier doit être extrait à vitesse constante.

(8)P Si l’on utilise un carottier à tige, les chocs sur le dispositif de prélèvement doivent être évités lors de la
désolidarisation des tiges.

(9)P Lors du retrait de la carotte du tube carottier, des techniques adéquates doivent être utilisées pour ne pas
endommager ou remanier l’échantillon carotté.

(10)P Une fois que le tube de prélèvement est retiré du carottier, la longueur de l’échantillon prélevé doit être
mesurée et les pertes éventuelles doivent être déterminées.

13.4.2 Protection, manipulation et stockage des carottes

(1)P Une fois que l’échantillonnage et l’inspection visuelle ont eu lieu, les carottes prélevées au moyen de
méthodes d’échantillonnage de catégorie A et B doivent être immédiatement scellées dans le cas où la teneur en
eau naturelle doit être conservée.

(2) Lorsque l’on utilise une gaine interne, il convient de la découper à une longueur qui permette la mise en place
de bouchons en contact avec le haut et le bas de l’échantillon.

(3) Lorsque l’on utilise des caisses à carottes ou des tubes pour le transport et le stockage, il convient d’envelopper
les échantillons dans un film étanche.
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(4)P Les échantillons doivent être correctement marqués de façon à permettre de repérer sans équivoque le haut
et le bas de l’échantillon.

(5)P Les carottes prélevées au moyen de méthodes d’échantillonnage de catégorie A ou B doivent être manipulés
de manière à garantir qu’elles ne subiront aucun remaniement supplémentaire après leur extraction ou durant le
transport et le stockage.

(6) Durant leur transport et leur stockage, il est recommandé de protéger adéquatement de la chaleur, du gel, des
vibrations et des chocs excessifs, les carottes prélevées par les méthodes d’échantillonnage de catégories A et B.
Il est recommandé de prendre grand soin de ne pas endommager le scellement des échantillons et de ne pas
déformer l’emballage.

(7) Durant le transport, il est recommandé de stocker dans un conteneur les carottes prélevées par les méthodes
d’échantillonnage de catégories A et B, et, au laboratoire, de les conserver dans un local où la température et
l’humidité sont maintenues constantes.

13.5 Rapport sur l’exécution de l’échantillonnage

13.5.1 Étiquetage, protection et manipulation des échantillons carottés

(1)P Toutes les carottes doivent être numérotées, enregistrées et étiquetées immédiatement après avoir été
scellées.

(2)P L’étiquette de l’échantillon doit présenter toutes les informations nécessaires notamment :

�  données d’identification du projet ;

� date de l’échantillonnage ;

� numéro du forage ;

� classe d’échantillonnage et type de carottier utilisé ;

� cote ou profondeur du haut et du bas de l’échantillon ;

� longueur du carottage.

(3) Il est recommandé d’indiquer, chaque fois que possible, sur l’étiquette le type de roche, sa décomposition et les
discontinuités éventuelles identifiées par l’examen visuel.

13.5.2 Rapport sur le forage

(1)P En plus des exigences indiquées en 2.6, le rapport sur le forage dans des masses rocheuses doit
comprendre, si possible, les données fondamentales suivantes :

� date de l’échantillonnage ;

� position et cote de l’emplacement du forage ;

� direction du trou : inclinaison et orientation ;

� profondeur du niveau de la nappe, chaque fois que possible ;

� méthode utilisée pour le préforage, le cas échéant ;

� tubage éventuel et profondeur du bas du tubage ;

� fluide de forage et niveau de ce fluide dans le trou ;

�  couleur et modifications de la couleur du fluide de forage ;
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� pertes éventuelles  de fluide de forage ;

� pression et débit du fluide de forage ;

� spécifications et type de carottier utilisé ;

� diamètre ou taille de l’échantillon ;

� profondeur (haut et bas de l’échantillon) et longueur de l’échantillon ;

� intervalle entre les carottages ;

� pression sur la trousse coupante ou l’outil de coupe ;

� type de masse rocheuse, discontinuités et degré de décomposition observés par examen visuel de
l’échantillon par le contremaître du chantier et son appréciation de la catégorie d’échantillonnage ;

� toutes obstructions et difficultés rencontrées durant l’opération d’échantillonnage.

(2)P Le rapport d’échantillonnage doit être clair et exact, il ne doit pas seulement renfermer les données
nécessaires pour la détermination de la couche rocheuse et les coordonnées (x, y, z) des échantillons prélevés,
mais contenir également toutes les observations qui pourront contribuer à estimer l’état des échantillons et les
propriétés physiques de la masse rocheuse in situ.

(3) Il est recommandé de consigner toutes les opérations d’échantillonnage infructueuses.

14 Mesures de pression des eaux souterraines dans les sols et roches

14.1 Généralités

(1)P Les mesures de pression d’eau dans les sols et les roches visent à déterminer ou surveiller au moyen de
différents types d’appareils, la nappe phréatique ou la pression interstitielle. Les mesures sont effectuées en
installant des tubes ouverts ou des tubes dotés de filtres et, éventuellement, de capteurs et enregistreurs pour
enregistrer la pression au niveau de la pointe.

(2)P Les mesures de pression des eaux souterraines doivent être utilisées pour déterminer la pression interstitielle
ainsi que ses variations à des niveaux pertinents pour les calculs.

(3)P Ces mesures doivent être aussi être utilisés à des fins de surveillance pour maîtriser la pression de l’eau
durant certaines activités ou pour évaluer les risques.

(4)P La présente section traite de la mesure des pressions interstitielles positives (supérieures à la pression
atmosphérique) à des fins de construction et de génie civil. Les mesures de pressions interstitielles négatives ne
sont donc pas traités. L’échantillonnage des eaux souterraines et la détermination de leur qualité sont également
hors du domaine d’application de cette section.

(5)P Les mesures de pression des eaux souterraines à des fins géotechniques doivent être effectuées
conformément aux exigences de la présente section.

(6)P Tout écart par rapport aux exigences énoncées ci-après doit être intégralement consigné.

(7) L’annexe L donne des lignes directrices supplémentaires pour les mesures de pression des eaux souterraines,
la présentation des mesures et la détermination de la pression interstitielle.
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14.2 Termes et définitions

14.2.1
(1)P système fermé
système où l’eau contenue dans l’appareil n’est pas en contact avec l’atmosphère et où la pression est enregistrée
par un capteur

(2) L’avantage des systèmes fermés tient au fait que seule une petite quantité d’eau doit entrer ou sortir du
piézomètre lors de fluctuations de pression. Il existe des piézomètres fermés hydrauliques, pneumatiques et
électriques.

14.2.2
(3)P pointe filtrante
pointe pour tube ouvert ou piézomètre dotée d’un filtre empêchant la pénétration de particules dans l’appareil

14.2.3
(4)P cellule galvanique
couplage de différents métaux ou alliages dans le sol, créant une cellule de corrosion et un courant électrique,
ainsi que, éventuellement, des modifications de la pression interstitielle

14.2.4
(5)P fluctuations des eaux souterraines
variations au cours du temps du niveau de la nappe ou de la distribution des pressions interstitielles

14.2.5
(6)P niveau (toit) de la nappe
niveau dans l’eau où la pression interstitielle est égale à la pression atmosphérique

14.2.6
(7)P filtre imperméable à l’air
filtre doté de petits pores qui, lorsque le filtre est saturé, offrent une résistance élevée à l’entrée d’air

14.2.7
(8)P poste d’observation des eaux souterraines 
lieu où sont situés un ou plusieurs appareils de mesure de la pression des eaux souterraines

14.2.8
(9)P système ouvert
système de mesure où l’eau souterraine contenue dans l’appareil est en contact direct avec l’atmosphère et où les
mesures sont réalisées sous forme de niveaux d’eau dans un trou de forage, un tube ou une gaine en plastique

(10) Dans la pratique, les systèmes ouverts sont de trois types : forage d’observation avec ou sans tubage de
protection ; tube perforé ouvert avec, éventuellement, un filtre en sable grossier ou en géotextile, et tube doté
d’une pointe filtrante et, éventuellement, d’une gaine intérieure en plastique.

14.2.9
(11)P piézomètre 
appareil de mesure de la pression de l’eau souterraine, qui peut être de type fermé ou de type ouvert

14.2.10
(12)P pression interstitielle
pression de l’eau (ou d’un gaz) dans les vides et fissures du terrain en un point et à un moment donnés

14.2.11
(13)P délai de réaction
temps écoulé entre une variation de la pression atmosphérique et la variation correspondante de la pression
interstitielle
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14.3 Matériel

14.3.1 Généralités

(1)P Le type de matériel à utiliser pour les mesures de pression des eaux souterraines doit être choisi à l’avance
en fonction du type de terrain, de l’objectif des mesures, du temps de réponse du matériel et des sols.

(2) Lors de la planification des mesures à effectuer pour déterminer le niveau de la nappe ou la pression
interstitielle, il convient d’examiner l’état des sols et des roches, en particulier en cas de grandes variations de
perméabilité. Lors du choix du système de mesure, il est aussi important de tenir compte de l’objectif visé :

� obtenir une observation unique du niveau de la nappe ou de la pression interstitielle ;

� établir les fluctuations du niveau de la nappe ou de la pression interstitielle pendant un laps de temps donné ;

� disposer d’un système de surveillance.

(3) Il existe deux méthodes principales pour mesurer la pression des eaux souterraines : des systèmes ouverts et
des systèmes fermés :

� les systèmes ouverts constitués de forages d’observation et de tubes ouverts perforés ne peuvent être utilisés
que dans des sols et roches homogènes de perméabilité élevée, par exemple le sable, le gravier ou une roche
fortement fissurée, où il n’y a aucun risque que des particules de sol entrent dans le forage ou le tubage ;

� les systèmes ouverts constitués de tubes ouverts dotés de pointes filtrantes et d’une gaine intérieure en
plastique, peuvent également être utilisés dans des sols de faible perméabilité, par exemple des dépôts
glaciaires, des limons et des argiles, si leur temps de réponse est suffisamment bref pour les objectifs visés ;

� il convient d’utiliser des systèmes fermés dans les sols à faible perméabilité et lorsqu’un enregistrement
continu est exigé ou lorsqu’il s’agit de surveiller des variations à court terme, par exemple pour établir un
réseau d’écoulement. Les systèmes fermés sont aussi recommandés en cas de pression artésienne élevée.

(4) Le Tableau 14.1 donne des indications pour le choix d’un système de mesure en fonction de l’objectif de ces
mesures et du type de terrain rencontré au niveau de la mesure.
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Tableau 14.1 — Adéquation de différents systèmes de mesure de la pression des eaux souterraines en
fonction de leur temps de réponse et de l'objectif des mesures

Type de terrain Gravier, sable grossier Sable fin, limon grossier Limon fin, dépôts
glaciaires, argile

Objectif des mesures

Détermination du niveau de la
nappe ou du profil de la pression
interstitielle, ainsi que de leurs
fluctuations

forage d’observation,
tube ouvert,
pointe filtrante

tube ouvert,
pointe filtrante,
piézomètre (hydraulique,
pneumatique, électrique)

pointe filtrante,
piézomètre (hydraulique,
pneumatique, électrique)

Détermination des variations des
pressions interstitielles dues à
des fluctuations de la nappe,
pompages, excavations,
chargements ou déchargements,
effets du fonçage de pieux, ou à
des fins de surveillance, par
exemple des talus, etc.

pointe filtrante,
piézomètre (hydraulique,
pneumatique, électrique)

pointe filtrante,
piézomètre (hydraulique,
pneumatique, électrique)

piézomètre (hydraulique,
pneumatique, électrique)

(5)P Si des lacs, rivières ou ruisseaux se trouvent à l’intérieur ou à proximité de la zone de reconnaissance, leur
niveau d’eau doit être mesuré et tenir lieu de référence pour les autres mesures. Le niveau de l’eau dans les puits
et la présence de sources et de puits artésiens, doivent également être relevés.

14.3.2 Exigences de base

(1)P Le matériel doit mesurer la pression interstitielle par rapport à la pression atmosphérique réelle ou doit être
capable de mesurer à la fois la pression absolue et la pression atmosphérique.

(2)P Les parties métalliques du matériel connectées électriquement les unes aux autres doivent être fabriquées
dans le même type d’alliage afin d’éviter la formation de cellules galvaniques dans le sol.

(3) En cas de risque de gel, il convient de remplir le système de mesure d’une solution antigel ayant une masse
volumique égale à celle de l’eau ou de le remplacer par un système fermé, si cela est possible.

(4)P Dans les cas où la pression interstitielle doit être mesurée à un niveau donné ou dans une couche donnée, un
équipement spécial doté d’un système d’étanchéité doit être utilisé ou des mesures d’installation spéciales doivent
être prises pour assurer que les contacts avec d’autres couches sont bloqués.

(5)P Le matériel choisi doit permettre d’obtenir des données fiables durant toute la période d’observation.

(6)P Les tubes ouverts à pointe filtrante équipés d’une gaine intérieure en plastique doivent permettre le passage
de bulles de gaz à travers la gaine.

(7)P Les piézomètres hydrauliques fermés doivent permettre la circulation d’eau désaérée dans le système afin
d’évacuer d’éventuelles bulles d’air.

(8) Il convient d’étalonner les piézomètres de type fermé avant chaque installation ou réinstallation.

(9) De préférence, les systèmes fermés permettront de réaliser des vérifications de zéro durant la période de
mesure, en particulier pour les mesures de longue durée.

(10) Il convient d’étalonner les piézomètres pneumatiques avec la longueur réelle des tubulures et l’appareil de
mesure.

(11)P La fidélité exigée des mesurages pour un projet donné doit être décidée à l’avance afin de pouvoir choisir un
équipement approprié pour le projet.

(12) En prenant en compte toutes les sources possibles d’erreur et la compensation introduite pour la pression
atmosphérique, il convient que, dans le pire des cas, la précision des mesures soit de 1 kPa pour des valeurs allant
de 1 kPa à 100 kPa et de 2 kPa pour les valeurs supérieures à 100 kPa.
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14.4 Mode opératoire de l’essai

14.4.1 Installation

(1)P L’implantation et la profondeur de chaque piézomètre ou tube de mesure doivent être choisies en tenant
compte de l’objectif des mesures, de la topographie, de la stratigraphie et de l’état du sol, en particulier de sa
perméabilité ou des aquifères identifiés.

(2)P Le choix du nombre des postes de mesure et de leur implantation doit permettre de réaliser une interpolation
acceptable de l’état des eaux souterraines pour l’objectif visé.

(3)P Pour les projets de surveillance, concernant par exemple le rabattement de la nappe, les excavations, les
remblais et tunnels, l’implantation doit en outre être choisie en fonction des changements escomptés à surveiller.

(4) Il convient aussi de mesurer les fluctuations naturelles de la pression des eaux souterraines dans un poste de
mesure de référence extérieur à la zone influencée, mais proche de cette zone et dans les mêmes couches, avant
et après les activités prévues.

(5)P Pour obtenir des mesures reflétant la pression interstitielle à l’emplacement voulu et dans la couche de sol ou
de roche voulue, des dispositions doivent être prises pour assurer le filtrage et l’étanchéité requis par rapport à
d’autres couches ou aquifères, ainsi que le fonctionnement de l’équipement de mesure.

(6)P Les piézomètres doivent être installés soit par fonçage, soit dans un préforage.

(7) Durant l’installation, il convient, selon le type d’équipement de mesure,  de vérifier les éléments suivants:

� le bon fonctionnement des filtres avant et après l’installation ;

� la saturation des filtres et des autres parties du piézomètre remplies d’eau jusqu’à ce qu’ils soient placés sous
le niveau de l’eau ;

� l’évacuation des bulles d’air contenues dans les circuits ;

� le maintien de la surpression interstitielle au-dessous de la limite de capacité du matériel ;

� l’utilisation d’un produit antigel, le cas échéant ;

� la protection des câbles ou des tubes en surface en cas de remblaiement ou d’endommagement ;

� l’absence d’écoulement de l’eau superficielle dans le forage ;

� la cote ou la profondeur du filtre ou de la pointe de tube ;

� la séparation des différents aquifères.

14.4.2 Exécution des mesures

(1)P Le nombre et la fréquence des lectures ainsi que la période d’exécution des mesures doivent être établis à
l’avance en tenant compte de l’objectif visé et de la durée de la période de stabilisation des pressions d’eau.

(2) Il convient de relier tous les mesures aux cotes réelles du site.

(3) Pour déterminer les fluctuations à long terme, il convient d’opter pour des mesures régulières à des intervalles
raisonnablement fréquents sur une longue durée.

(4) Pour les mesures à court terme, par exemple pour surveiller les effets du battage de pieux, d’un rabattement de
la nappe ou d’excavations, il convient d’envisager aussi des systèmes d’enregistrement automatiques.

(5) Afin de vérifier que des résultats fiables ont été obtenus à un moment donné, il convient d’enregistrer et de
vérifier les mesurages sur le site, par exemple par des comparaisons avec des mesurages antérieurs et voisins.
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14.5 Interprétation des mesures de pression des eaux souterraines

(1)P Les résultats des mesures de pression des eaux souterraines doivent être exprimés sous l’une des formes
suivantes :

� pression de l’eau, au niveau de l’extrémité du tube ouvert ou du milieu du filtre, exprimée en mètres de
colonne d’eau ;

� cote de la nappe phréatique, exprimée en mètres ;

� pression interstitielle à une profondeur ou à une cote donnée, exprimée en kPa.

(2)P L’interprétation des mesures de pression des eaux souterraines doit être effectuée en tenant compte des
valeurs mesurées, de la conception du piézomètre et de la pression atmosphérique, le cas échéant.

(3) Pour les forages d’observation et les tubes ouverts avec ou sans filtre, la nappe phréatique est normalement
repérée par rapport au bord supérieur du tube ou à la surface du sol, qu’il convient d’enregistrer.

(4) Pour les piézomètres hydrauliques, il convient de fonder l’interprétation sur la pression mesurée et sur la
différence de cote entre le dispositif de mesure et le milieu du filtre.

(5) Pour les appareils pneumatiques ou électriques comportant une membrane située au-dessus du filtre, il
convient de fonder l’interprétation sur la pression mesurée et sur la différence de cote entre le milieu du filtre et la
membrane.

(6)P Pour les capteurs de pression interstitielle mesurant la pression absolue, une correction doit être effectuée
pour obtenir la pression atmosphérique réelle.

(7) Il convient de tenir compte du délai possible entre les changements de la pression atmosphérique et les
changements correspondants de la pression interstitielle.

14.6 Rapport sur les mesures de pression des eaux souterraines

(1)P Le rapport sur les mesures de pression des eaux souterraines doit contenir, en sus des informations
générales exigées en 2.6, les informations suivantes, chaque fois que cela est applicable :

� date de l’installation ;

� type de mesure effectué, par rapport à une cote ou à une pression atmosphérique donnée ;

� type d’équipement, par exemple en faisant référence à une norme publiée ;

� pression atmosphérique lors de l’établissement du zéro pour les capteurs à système fermé mesurant des
pressions absolues ;

� niveau du sol à l’emplacement du piézomètre ;

� cote de la pointe de tube ou du filtre ;

� cote du bord supérieur du tube ;

� date de chaque lecture ;

� pression interstitielle interprétée ou cote de la nappe phréatique ;

� signatures au moment de l’installation et à chaque lecture ;

� autres mesures prises pour étudier l’écoulement ou la qualité des eaux souterraines.

Les mesures doivent être présentées conformément à la commande et inclues dans le rapport de reconnaissance
du terrain.
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(2) Il convient, lors de la présentation des résultats, de tenir compte de l’objectif des mesures, du nombre de
piézomètres et de la longueur de la période de mesure. Des exemples sont présentés dans l’annexe L.2.

(3)P Le rapport de reconnaissance du terrain doit contenir une évaluation des mesures de pression des eaux
souterraines par rapport à leur exactitude ou à la nécessité de procéder à de nouvelles installations ou à de
nouvelles mesures.

(4) L’inexactitude du mesurage peut provenir de nombreuses raisons telles que :

� la présence de bulles de gaz ou d’air dans le système ;

� le colmatage du filtre ;

� l’existence d’écoulements parasites le long des tubes ;

� les fluctuations de la température et le gel ;

� des changements dans les facteurs d’étalonnage ;

� des phénomènes de corrosion dus, par exemple, à une cellule galvanique ;

� des activités humaines comme, par exemple, le pompage dans des puits avoisinants.

(5) Un besoin d’installations ou de mesures supplémentaires peut apparaître lorsque le profil du sol est plus
complexe et que des profils inattendus de pression des eaux souterraines sont obtenus.

14.7 Valeurs dérivées de la pression des eaux souterraines ou de la pression interstitielle

(1)P Les valeurs des pressions des eaux souterraines doivent être calculées à partir des résultats des mesures en
tenant compte de leurs fluctuations naturelles, de la saison où les mesures sont effectuées et des conditions
météorologiques réelles.

(2)P Le cas échéant, les valeurs supérieures et inférieures pour les conditions extrêmes et normales doivent être
déterminées (voir ENV 1997-1, paragraphe 2.4.1, alinéa (10)P et (11)).

(3) Il est possible de calculer les valeurs supérieures et inférieures pour les conditions extrêmes à partir des
valeurs mesurées en ajoutant ou en soustrayant une partie des fluctuations escomptées sur le site concerné,
compte tenu de l’état du terrain. La bibliographie donne à cet égard des informations supplémentaires.

(4) Il est possible de calculer les valeurs supérieures et inférieures pour les conditions normales à partir des
valeurs mesurées en ajoutant ou en soustrayant une partie des fluctuations escomptées sur le site réel. La
réduction dépend de la situation de calcul, par exemple du temps de consolidation d’une couche de sol.
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Annexe A
(informative)

Exemple d’organigramme

Figure A.1 – Exemple de diagramme pour le choix des méthodes de reconnaissance des sols au *différentes phases de la reconnaiss ance
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Annexe B.1
(informative)

Essai de pénétration au cône (CPT)

(1) Le Tableau B.1 présente un exemple de valeurs de l’angle de frottement interne �’  et du module d’Young
drainé (à long terme) Em pour les sables de quartz et de feldspath, dérivées de la valeur de qc pour le calcul de la
capacité portante et de tassement des fondations superficielles.

(2) Cet exemple corrèle la valeur moyenne de qc dans une couche et les valeurs moyennes de �’  et Em (voir 1.3.2).

Tableau B.1 — Valeurs de l'angle de frottement interne ��’  et du module d’Young drainé Em pour les sables
de quartz et de feldspath, déduites de la résistance au cône qc (d’après Bergdahl et al., 1993)

Indice de densité Résistance au cône ( qc)
[MPa]

(essai CPT)

Angle de frottement
interne 1)

(��’) [degrés]

Module d’Young
drainé 2),
Em [Mpa]

Très faible 0,0 à 2,5 29 à 32 > 10

Faible 2,5 à 5,0 32 à 35 10 à 20

Moyen 5,0 à 10,0 35 à 37 20 à 30

Élevé 10,0 à 20,0 37 à 40 30 à 60

Très élevé > 20,0 40 à 42 60 à 90

1) Les valeurs données sont valables pour les sables. Pour les sols limoneux, il convient de soustraire 3 degrés et,
pour les graviers, d’ajouter 2 degrés.

2) Les valeurs données pour le module drainé correspondent à des tassements à 10 ans. Elles sont obtenues en
supposant que la répartition verticale de la contrainte suit l’approximation de 2:1. De plus, selon certaines
reconnaissances, ces valeurs peuvent être inférieures de 50 % dans les sols limoneux et supérieures de 50 % dans
les sols graveleux. Dans les sols pulvérulents surconsolidés, le module peut être considérablement plus élevé. Pour
le calcul des tassements sous des pressions supérieures aux 2/3 de la capacité portante théorique à l’état limite
ultime, il convient d’attribuer au module la moitié des valeurs données dans ce tableau.

Pour des informations et documents complémentaires avec exemples, voir la bibliographie.
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Annexe B.2
(informative)

Essai de pénétration au cône (CPT)

(1) Un exemple de méthode semi-empirique de calcul des tassements de fondations superficielles dans des sols
pulvérulents est présenté ci-après (d’après Schmertmann, 1970).

(2) Le tassement s d’une fondation sous une pression de chargement q est exprimé par la formule :

� � dz
E

l
  sq    CCs

lz

m

z
v ����

0
021

où 

C1 vaut  
vo

vo

��q

��,

�
�

50
1 ;

C2 vaut  t,, lg2021 �  ;

vo'� est la contrainte verticale effective initiale au niveau de la fondation ;

t est la durée, en années.

(3) La Figure B.1 donne, pour des fondations superficielles axisymétriques (circulaires et carrées) et pour des
fondations superficielles filantes (déformation plane), la courbe du facteur d’influence de la déformation verticale Iz.
La valeur dérivée du module d’Young Em à utiliser dans cette méthode est la suivante :

� Em = 2,5 x qc pour les cas axisymétriques ; et

� Em = 3,5 x qc pour la déformation plane.
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Légende

1 Facteur d’influence de la déformation verticale sous une semelle rigide

2 Axisymétrique

3 Déformation plane

4 B/2 Axisymétrique B (déformation plane)

5 Profondeur à 1 zp

6 Profondeur relative sous la base de la semelle

Figure B.1 — Facteur d'influence pour les déformations

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.



Page 106
ENV 1997-3:1999

Annexe B.3
(informative)

Essai de pénétration au cône (CPT)

(1) On donne ci-après un exemple de valeurs dérivées du paramètre � pour différents types de sols (d’après
Sanglerat, 1972).

CL – argile peu plastique : qc � 0,7 [MPa] 3 < � < 8

0,7 < qc < 2 [MPa] 2 < � < 5

qc 	 2 [MPa] 1 < � < 2,5

ML – limon peu plastique : qc < 2 [MPa] 3 < � < 6

qc 	 2 [MPa] 1 < � < 2

CH – argile très plastique qc < 2 [MPa] 2 < � < 6

MH – limon très plastique : qc > 2 [MPa] 1 < � < 2

OL – limon très organique : qc < 1,2 [MPa] 2 < � < 8

T-OH - tourbe et argile très organique : qc < 0,7 [MPa]

50 < w � 100 1,5 < � < 4
100 < w � 200 1 < � < 1,5
w > 300 � < 0,4

Craies : 2 < qc � 3 [MPa] 2 < � < 4

qc > 3 [MPa] 1,5 < � < 3

Sables : qc < 5 [MPa] � = 2

qc > 10 [MPa] � = 1,5

(2) Le paramètre a est utilisé pour déterminer le module oedométrique Eoed [clause 3.7.1(9)] au moyen de la
formule :

coed qE ��

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe B.4
(informative)

Essai de pénétration au cône (CPT)

 (1) On donne ci-après un exemple de détermination de la capacité portante maximale d’un pieu isolé à partir des
valeurs de qc d’un essai de pénétration au cône.

 (2) La capacité portante maximale d’un pieu est obtenue comme suit :

F + F = F ;fûtbasemax; maxmax

 où

p A = F ;; basebasebase maxmax

 et

 dzp  O = F ;fût

��

p;fût maxmax �
0

 où

 Fmax est la capacité portante maximale du pieu, en MN ;

 Fmax;base est la résistance maximale de la base, en MN ;

 Fmax;fût est la résistance maximale du fût, en MN ;

 Abase est l’aire de la section transversale de la base, en m2 ;

 Deq est  le diamètre équivalent de la base, en m ;

Deq = 1,13 a /(b/a)

où

 a est la longueur du plus petit côté de l’aire de la base, en m ;

 b est le plus grand côté, en m ;

 pmax;base est la contrainte de résistance maximale, en MPa ;

 Op est la circonférence de la partie du fût du pieu dans la couche où est ancrée la base du pieu, en
mètres ;

 �L est la distance de la base du pieu au fond de la première couche du sol au dessus de cette
base avec qc < 2 MPa ; de plus �L � la longueur de la partie élargie de la pointe du pieu, le cas
échéant, en mètres ;

 pmax;fût est la contrainte maximale de frottement latéral, en MPa;

 z est la profondeur ou la distance verticale (positive vers le bas).
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 (3) La contrainte de résistance maximale à la base pmax;base peut être calculée par l’équation suivante :

�
�

�

�

�
�

�

�
��� q + 

2

q +  q
  s   5,0 = p c;lll;moy

c;ll;moyc;l;moy
p;basemax

 et

pmax;base � 15 MPa

 où

 qc;I;moy est la moyenne des valeurs de qc;I sur la profondeur allant du niveau de la base du pieu jusqu’à un
niveau au moins équivalent à 0,7 fois et au plus à quatre fois le diamètre Deq de la base du pieu
(voir Figure B.2);

�
critd

c;l
crit

c;l;moy  dzq
d

q  = 

0

1

 0,8 Deq < dcrit < 4 Deq

 La profondeur critique correspond au minimum de la valeur calculée de pmax;base ;

 qc;II;moy est la moyenne des valeurs basses de qc;II  sur la profondeur allant de la profondeur critique à la
base du pieu (voir Figure B.2) ;

  dzq 
d

 = q c;II

d
crit

c;II;moy

crit

�
0

1

 qc;III;moy est la moyenne des valeurs qc;III  sur l’intervalle de profondeur allant du niveau de la base du pieu
à un niveau situé au-dessus, à 8 fois le diamètre de la base du pieu. Ce mode opératoire
commence avec la valeur la plus basse qc;II  utilisée pour calculer qc;II;moy (voir Figure B.2);

 �
D-

;lll c
eq

c;III; moy dzq
D

 = q
8

0
8

1

 Pour les pieux à tarière continue (CFA), la valeur qc;III;moy peut ne pas dépasser 2 MPa, sauf si les
résultats de l’essai de pénétration au cône réalisé à une distance du pieu > 1 m après la fabrication
du pieu sont utilisés pour calculer la capacité portante ;

 �p est le facteur de la classe du pieu donné dans le Tableau B.2 ;

 � est le facteur où la forme de la pointe du pieu est prise en compte comme indiqué sur la
Figure B.3 ;

 s est le facteur pris en compte pour la forme de la base du pieu comme indiqué sur la Figure B.4 ;

 ROC est le rapport de surconsolidation.
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 (4) Il convient de déterminer la contrainte maximale de frottement latéral pmax;fût comme suit :

q�= p c;z;as;fûtmax

 où

 �s est le facteur donné par les Tableaux B.2 et B.3 ;

 qc;z;a est qc à la profondeur z, en MPa.

Si qc;z; 	 15 MPa sur un intervalle de profondeur continu de 1 m ou plus, qc;z;a � 15 MPa sur cet intervalle.

Lorsque l’intervalle de profondeur où qc;z;a > 12 MPa a une épaisseur inférieure à 1 m, qc � 12 MPa sur cet
intervalle.

Tableau B.2 — Valeurs maximales de ��p et ��s pour les sables et les sables graveleux

Classe ou type de pieu ��p ��s
 1)

Pieux à refoulement du sol, diamètre > 150 mm

– pieux préfabriqués foncés,

– pieux coulés sur place fabriqués par battage d’un tube d’acier
fermé en pointe. Le tube d’acier est récupéré pendant le
bétonnage.

1,0 0,010

Pieux sans refoulement du sol, diamètre > 150 mm 1,0 0,014

– pieux à la tarière,

– pieux forés (avec boue de forage). 0,8

0,6

0,006 2)

0,005

1) Valeurs valables pour les sables fins à grossiers. Pour les sables très grossiers, un facteur de réduction de 0,75 est
nécessaire ; pour les graviers, ce facteur est de 0,5.

2) Cette valeur est utilisée lorsqu’on applique les résultats d’essais de pénétration au cône effectués avant l’installation du
pieu. Lorsque des essais de pénétration au cône ont été réalisés à proximité de pieux à la tarière, �s peut être augmenté
jusqu’à 0,01.

Tableau B.3 — Valeurs de ��s maximales pour argile, limon et tourbe

Type de sol profondeur relative z/ deq ��s

argile/limon (qc � 1 MPa)

argile/limon (qc � 1 MPa)

argile/limon (qc > 1 MPa)

tourbe

5 < z/ deq <20

z/ deq � 20

sans objet

sans objet

0,025

0,055

0,035

0

deq diamètre équivalent du fût du pieu
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Légende

1 mesuré

Figure B.2 — Explication de qc;I , qc;II  et qc;III

Figure B.3 — Facteur de forme de la pointe du pieu
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Figure B.4 — Valeurs de s
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Annexe C.1
(informative)

Essai pressiométrique (PMT)

(1) Cette annexe présente un exemple du calcul de la capacité portante de fondations superficielles par une
méthode semi-empirique en utilisant les résultats d’un essai au pressiomètre Ménard.

(2) La capacité portante est calculée à partir de

 )p - p + k ( �  =  
A

R
oLMv0�

où

R est la capacité portante de la fondation vis-à-vis des charges normales ;

A’ est l’aire de base effective définie dans l’ENV 1997-1 ;

�vo est la contrainte verticale totale (initiale) au niveau de la base de la fondation ;

pLM valeur représentative des pressions limites Ménard à la base de la fondation superficielle ;

po est [Ko (�v - u) + u] avec, par convention, Ko égal à 0,5, et �v est la contrainte verticale totale au
niveau de l’essai et u est la pression interstitielle au niveau de l’essai ;

k est le facteur de capacité portante donnée dans le tableau  C.1 ;

B est la largeur de la fondation ;

L est la longueur de la fondation ;

De est la profondeur équivalente de la fondation.

Table C.1 — Valeurs du facteur de capacité portante, k, pour des fondations superficielles

Catégorie de sol pLM

[MPa]

k

A < 0,7 0,8�[1 + 0,25 (0,6 + 0,4 B/L)�De/B]

argile et limon B 1,2 - 2,0 0,8�[1 + 0,35 (0,6 + 0,4 B/L) �De/B]

C > 2,5 0,8�[1 + 0,50 (0,6 + 0,4 B/L) �De/B]

A < 0,5 [1 + 0,35 (0,6 + 0,4 B/L) �De/B]

sables et graviers B 1,0 - 2,0 [1 + 0,50 (0,6 + 0,4 B/L) �De/B]

C > 2,5 [1 + 0,80 (0,6 + 0,4 B/L) �De/B]

craie 1,3�[1 + 0,27 (0,6 + 0,4 B/L) �De/B]

marne et roche
altérée

[1 + 0,27 (0,6 + 0,4 B/L) �De/B]

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe C.2
(informative)

Essai pressiométrique (PMT)

(1) Cette annexe présente un exemple de calcul du tassement, s, de fondations superficielles par une méthode
semi-empirique mise au point pour des essais au pressiomètre Ménard.

� �






�

�




�

�
�



�

�

�

�
���

c

c
�

o

d

d

o
vo  E

 B� �

B

 B�
 

E

B
 �qs

99

2

où

Bo est une largeur de référence de 0,6 mètres ;

B est la largeur de la fondation ;

�d et �c sont les facteurs de forme donnés dans le Tableau C.2 ;

� est le facteur rhéologique donné dans le Tableau C.3 ;

Ec est la valeur pondérée de EM immédiatement en dessous de la fondation ;

Ed est la moyenne harmonique de EM dans toutes les couches jusqu’à 8 � B en dessous de la
fondation ;

�vo est la contrainte verticale totale (initiale) au niveau de la base de la fondation ;

q est la pression de calcul normale appliquée à la fondation.

Tableau C.2 — Facteurs de forme, ��c, ��d, pour le tassement des fondations superficielles

L/B cercle carré 2 3 5 20

�d

�c

1

1

1,12

1,1

1,53

1,2

1,78

1,3

2,14

1,4

2.65

1,5
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Tableau C.3 — Valeurs du facteur �� pour les fondations superficielles

Type de terrain Description EM/pLM ��

tourbe 1

argile surconsolidée,

normalement consolidée

remaniée

� 16

9 à 16

7 à 9

1

0,67

0,5

limon surconsolidé,

normalement consolidé

> 14

5 à 14

0,67

0,5

sables > 12

5 à 12

0,5

0,33

sables et graviers > 10

6 à10

0,33

0,25

roche largement fissurée

inaltérée

altérée

0,33

0.5

0,67

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe C.3
(informative)

Essai pressiométrique (PMT)

(1) Cette annexe présente un exemple du calcul de la capacité portante ultime, Q, des pieux à partir de l’essai
MPM, en utilisant

� � � �isioLM zqP �ppA k Q ����

où

A est l’aire de base du pieu qui est égale à l’aire réelle des pieux à base fermée et d’une partie de cette
aire pour les pieux à base ouverte ;

pLM est la valeur représentative de la pression limite à la base du pieu corrigée pour toutes les couches
molles sous-jacentes ;

po est [Ko (�v - u) + u] avec, par convention, Ko égal à 0,5, et �v est la pression de surcharge verticale
totale au niveau de l’essai et u est la pression interstitielle au niveau de l’essai ;

k est le facteur de capacité portante donné dans le tableau C.4 ;

P est le périmètre du pieu ;

qsi est la résistance du fût par unité de surface pour la couche du sol i donnée sur la Figure C.1, lue
conjointement avec le Tableau C.5 ;

zi est l’épaisseur de la couche du sol i.

Tableau C.4 — Valeurs du facteur de capacité portante, k, pour les pieux chargés axialement

Catégorie de sol pLM

[Mpa]

Pieux forés et pieux à
faible refoulement

Pieux à refoulement
total

argile et limon

A

B

C

< 0,7

1,2 - 2,0

> 2,5

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

sables et graviers A

B

C

< 0,5

1,0 - 2,0

> 2,5

1,0

1,1

1,2

4,2

3,7

3,2

craie

A

B

C

< 0,7

1,0 - 2,5

> 3,0

1,1

1,4

1,8

1,6

2,2

2,6

marne A

B

1,5 - 4,0

> 4,5

1,8

1,8

2,6

2,6

roche altérée A

B

2,5 - 4,0

> 4,5

(i) (i)

(i) Choisir k pour la catégorie de sol la plus proche.
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Tableau C.5 — Choix des courbes de frottement latéral

catégorie de sol Argile et limon Sable et gravier Craie Marne Roche

type de pieu A B C A B C A B C A B

simple 1 1/2 2/3 - - 1 3 4/5 3 4/5 6

à la boue 1 1/2 1/2 1 1/2 2/3 1 3 4/5 3 4/5 6

tubage temporaire 1 1/2 1/2 1 1/2 2/3 1 2 3/4 3 4 -

pieux forés et caissons

tubage permanent 1 1 1 1 1 2 2 3 -

puits creusé
manuellement

1 2 3 - - - 1 2 3 4 5 6

pieux à refoulement extrémité fermée 1 2 2 2 2 3 3 4 4

préfabriqué 1 2 2 3 3 3 3 4 4

béton 1 2 2 2 2 3 1 2 3 3 4 -

moulé 1 2 2 3 3 4 3 4 -

enrobé

pieux injectés basse pression 1 2 2 3 3 3 2 3 4 5 5 -

haute pression 1 4 5 5 5 6 - 5 6 6 6 7

Légende

1 frottement latéral (Mpa)

2 pression limite (pLM) (Mpa)

Figure C.1 — Frottement latéral pour pieux chargés axialement

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe D.1
(informative)

Essai de pénétration standard (SPT)

Tableau D.1 — Valeurs des rapports d’énergie ER r de l'équipement courant utilisé
dans différents pays et facteurs de correction à appliquer pour normaliser à ER r = 60 %

Pays Mouton Déclenchement ER r (%) ERr/60

Amérique du nord et
du sud

Anneau

Sécurité

Automatique

2 tours de corde

2 tours de corde

Manœuvre

45

55

55 à 83

0,75

0,92

0,92 à 1,38

Japon Anneau

Anneau

2 tours de corde

Déclenchement
automatique

65

78

1,08

1,3

Chine Anneau

Automatique

2 tours de corde

Manœuvre

50

60

0,83

1,0

Royaume-Uni Sécurité

Automatique

2 tours de corde

Manœuvre

50

60

0,83

1,0

Italie Anneau Manœuvre 65 1,08

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe D.2
(informative)

Essai de pénétration standard (SPT)

(1) Cette annexe présente des exemples de corrélations du nombre de coups et des indices de densité (Skempton,
1986).

(2) La relation entre le nombre de coups N60, l’indice de densité ID= (emax - e) / (emax - emin) et la pression verticale

effective �v' (kPa � 10-2) dans un sable donné peut être représentée par la formule :

v
D

��ba
I

N
��

2
60

Les paramètres a et b dans des sables normalement consolidés sont presque constants pour
0,35 < ID < 0,85 et 0,5 < �v'< 2,5, avec �’v en kPa x 10-2.

(3) Pour des dépôts sableux naturels normalement consolidés, la corrélation entre ID et le nombre de coups
normalisé (N1)60 indiquée dans le Tableau D.2 a été établie :

Tableau D.2 — Corrélation entre l’indice de densité ID
et le nombre de coups normalisé (N1)60

ID = 0 % 15 % 35 % 65 % 85 % 100 %

Très lâche Lâche Moyenne Dense Très dense

(N1)60 = 0 3 8 25 42 58

Pour ID > 0,35 elle correspond à (N1)60/ID
2 � 60

(4) Pour des sables fins, il convient de réduire les valeurs de N dans la proportion de 55/60 et pour les sables
grossiers de les augmenter dans la proportion de 65/60.

(5) La résistance des sables à la déformation est d’autant plus grande que la période de consolidation est plus
longue. Cet effet de « vieillissement » est reflété dans le nombre plus élevé de coups et semble provoquer un
accroissement du paramètre a.

Les résultats caractéristiques pour les sables fins normalement consolidés sont donnés dans le Tableau D.3.

Tableau D.3 —Effet du vieillissement dans des sables fins normalement consolidés

Age

[années]

(N1)60/ID
2

Essais de laboratoire 10-2 35

Remblais récents 10 40

Dépôts naturels > 102 55
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(6)  La surconsolidation accroît le coefficient b d’un facteur de

ONCK

K

��

��

21

21 0

où

K0 et KONC sont les coefficients de pression des terre au repos, rapports entre les contraintes effectives
horizontales et verticales, respectivement pour le sable surconsolidé et normalement consolidé.

(7) Toutes les corrélations susmentionnées ont été établies pour des sables à prédominante siliceuse. Leur
utilisation dans des sables plus friables et compressibles, comme les sables calcaires ou même siliceux contenant
une quantité non négligeable de fines, peut conduire à sous-estimer ID.

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe D.3
(informative)

Essai de pénétration standard (SPT)

(1) Il s’agit d’un exemple de détermination de l’angle de frottement interne des sables siliceux, �', à partir de l’indice
de densité ID. Les valeurs de �’  sont également influencées par l’angularité des particules et par le niveau des
contraintes.

Tableau D.4 — Angle de frottement interne des sables siliceux, ��'

Indice de
densité ID

Sable fin Sable moyen Sable grossier

[%] Uniforme Bien gradué Uniforme Bien gradué Uniforme Bien gradué

40

60

80

100

34

36

39

42

36

38

41

43

36

38

41

43

38

41

43

44

38

41

43

44

41

43

44

46

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe D.4
(informative)

Essai de pénétration standard (SPT)

(1) Il s’agit d’un exemple de méthode directe empirique pour calculer les tassements de fondations superficielles
dans les sols granulaires, méthode proposée par Burland et Burbidge (1985).

(2) Par hypothèse, le tassement en ce qui concerne les contraintes en dessous de la pression de surconsolidation
correspond au 1/3 du tassement pour le sable normalement consolidé. Le tassement immédiat, si, en mm, d’une
semelle carrée de largeur B, en m, est alors donné par :

c 
,

v
c,

vi lB)��(q' 
l

B��s ������� 70
0

70
0 3

où

�'v0 est la pression maximale verticale antérieure, en kPa ;

q' est la pression moyenne effective des fondations, en kPa ;

Ic est le rapport af/B
0,7 ;

af est la compressibilité de la couche de fondation, �si/�q', en mm/kPa.

(3) Par une analyse de régression des valeurs observées de tassement, on obtient la valeur Ic par la formule :

41711 ,
c N ,I �

où N  est la moyenne du nombre de coups SPT sur la profondeur d’influence. L’écart-type de af varie d’environ 1,5

pour N  supérieur à 25, à 1,8 pour N inférieur à environ 10.

(4) Il convient de ne pas corriger les valeurs N de cette méthode empirique particulière pour la pression verticale.
Aucune mention n’est faite du rapport d’énergie (ERr) correspondant aux valeurs N. L’effet de la nappe phréatique
est supposé être déjà pris en compte dans le nombre de coups mesuré, mais, pour N > 15, il convient d’appliquer
la correction N' = 15 + ½� (N-15) pour les sables fins ou limoneux immergés.

Lorsqu’il s’agit de gravier ou de gravier sableux, il convient d’augmenter le nombre de coups SPT d’un facteur de
1,25 environ.

(5) La valeur N  est donnée par la moyenne arithmétique des valeurs N mesurées sur la profondeur d’influence zI

= B0,75, dans laquelle intervient 75 % du tassement, lorsque N augmente ou est constant avec la profondeur. Si N
révèle une diminution régulière avec la profondeur, la profondeur d’influence est prise comme 2B ou le fond de la
couche molle, selon la plus faible des deux valeurs.

(6)  Il convient d’appliquer un facteur de correction fs pour le rapport longueur sur largeur (L/B) de la fondation

2

250
251

�
�

�
�
�

� �
�

,(L/B)+ 

 L/B,
sf

La valeur de fs tend vers 1,56 lorsque L/B tend vers l’infini. Aucun facteur de correction de la profondeur (D) ne doit
être appliqué pour D/B < 3.
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(7) Les fondations dans des sables et des graviers présentent des tassements qui sont fonction du temps. Il
convient d’appliquer un facteur de correction ft au tassement immédiat donné par :

ft = (1 + R3 + Rt lg t/3)

où ft est le facteur de correction pour un temps t 	 3 ans, R3 le facteur pour le tassement qui se produit pendant les
3 premières années après la construction et Rt le facteur pour le tassement qui se produit à chaque cycle
logarithmique au-delà de 3 ans.

(8) Pour les charges statiques, les valeurs prudentes de R3 et Rt sont 0,3 et 0,2, respectivement. Ainsi, à t = 30 ans,
ft = 1,5. Pour les charges fluctuantes (cheminées hautes, ponts, silos, turbines, etc.), les valeurs de R3 et Rt sont
0,7 et 0,8 respectivement et, par conséquent, à t = 30 ans, ft = 2,5.

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe E.1
(informative)

Sondage dynamique (DP)

(1) Voici un exemple de valeurs dérivées pour l’indice de densité lD à partir de l’essai de sondage dynamique (DP)

pour différentes valeurs du coefficient d’uniformité CU (domaine de validité 3 � N10 � 50) :

a) sable mal gradué (CU � 3) au-dessus de la nappe

lD = 0,15 + 0,260 lg N10 (sondage dynamique léger)

lD = 0,10 + 0,435 lg N10 (sondage dynamique lourd)

b) sable mal gradué (CU � 3) sous la nappe

lD = 0,21 + 0,230 lg N10 (sondage dynamique léger)

lD = 0,23 + 0,380 lg N10 (sondage dynamique lourd)

c) sable - gravier bien gradué (CU 	 6) au-dessus de la nappe

lD = 0,14 + 0,550 lg N10 (sondage dynamique lourd).

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe E.2
(informative)

Sondage dynamique (DP)

(1) Voici un exemple de détermination de l’angle de frottement interne �’à partir de l’indice de densité lD pour les
calculs de la capacité portante des sols pulvérulents.

Tableau E.1 — Estimations prudentes des valeurs dérivées de l’angle de frottement interne ��’ de sols
granulaires à partir de l'indice de densité ID pour différentes valeurs du coefficient d'uniformité CU

Type de sol Granulométrie Plage de ID,
[%]

Angle de frottement
interne ��’ [degrés]

mal gradué, 15 à 35
(lâche)

30

(CU < 6) 35 à 65
(moyennement dense)

32,5

Sable avec peu de fines, sable,
sable – gravier

> 65
(dense)

35

bien gradué, 15 à 35
(lâche)

30

(6 � CU � 15 35 à 65
(moyennement dense)

34

Sable, sable-gravier, gravier

> 65
(dense)

38

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe E.3
(informative)

Sondage dynamique (DP)

(1) Cette annexe présente un exemple de détermination du module oedométrique Eoed en fonction de la contrainte
verticale, fréquemment recommandé pour le calcul du tassement de fondations superficielles, défini comme suit :

W

a

v
aoed P

� �,�
v  PE 




�

�


�

� ���
�

50

où

v est le coefficient de rigidité ;

W est l’exposant de rigidité ; pour les sables ayant un coefficient d’uniformité CU � 3 ; W = 0,5 ; pour les

argiles de faible plasticité (Ip � 10 ; wL � 35) : W = 0,6 ;

�’v est la contrainte effective verticale à la base de la fondation ou à toute profondeur sous la fondation
due à une poids du sol ;

��’ est la contrainte verticale effective créée par la structure à la base de la fondation ou à toute
profondeur sous la fondation ;

pa est la pression atmosphérique ;

Ip est l’indice de plasticité ;

wL est la limite de liquidité.

(2) Les valeurs du coefficient de rigidité v peuvent être déduites d’un sondage dynamique, par exemple au moyen
des équations suivantes, selon le type de sol :

a) sable de granulométrie uniforme (CU � 3) au dessus de la nappe

v = 214 lg N10 + 71 (sondage dynamique léger ; domaine de validité : 4 � N10 � 50)

v = 249 lg N10 + 161 (sondage dynamique lourd ; domaine de validité : 3 � N10 �10)

b) argiles peu plastiques de consistance raide ou plus (0,75 � Ic � 1,30) au dessus de la nappe (Ic est l’indice de
consistance)

v = 4 N10 + 30 (sondage dynamique léger ; domaine de validité : 6 � N10 � 19)

v = 6 N10 + 50 (sondage dynamique lourd ; domaine de validité : 3 � N10 � 13).

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe F
(informative)

Essai de sondage par poids (WST)

Tableau F.1 — Exemple de valeurs dérivées de l'angle de frottement interne ��’  et du module d'Young
drainé Em pour des dépôts naturels de sables de quartz et de feldspath, estimés en Suède à partir de la

résistance au sondage par poids

Densité relative Résistance au sondage
par poids 1), demi-tours

/ 0,2 m

Angle de frottement
interne  2)

 ��’  [degrés]

Module de Young
drainé 3),
Em  [MPa]

Très faible 0 à 10 29 à 32 > 10

Faible 10 à 30 32 à 35 10 à 20

Moyenne 20 à 50 35 à 37 20 à 30

Élevée 40 à 90 37 à 40 30 à 60

Très élevée > 80 40 à 42 60 à 90

1) Avant la détermination de la densité relative, il convient de diviser par un facteur de 1,3 la résistance au
sondage par poids des sols limoneux.

2) Les valeurs données sont valables pour les sables. Pour les sols limoneux, il convient d’appliquer une réduction
de 3 degrés. Pour les graviers, il est possible d’ajouter 2 degrés.

3) Les valeurs données pour le module drainé correspondent à des tassements à 10 ans. Elles sont obtenues en
prenant pour hypothèse que la répartition de la contrainte verticale respecte l’approximation de 2:1. De plus,
certaines recherches indiquent que ces valeurs doivent être inférieures de 50 % dans les sols limoneux et
supérieures de 50 % dans les sols graveleux. Dans les sols pulvérulents surconsolidés, il se peut que le module
soit considérablement plus élevé. Lors du calcul des tassements pour une pression du terrain supérieure au 2/3
de la pression théorique à l’état limite ultime, il convient de fixer le module à la moitié des valeurs données dans
le présent tableau.

(1) Le Tableau F.1 donne un exemple de valeurs dérivées de l’angle de frottement interne �’  et du module d’Young
drainé Em, estimées à partir de la résistance au sondage par poids. Dans cet exemple, la valeur moyenne de la

résistance au sondage par poids dans une couche donnée est corrélée avec les valeurs moyennes de �’  et Em.

(2) Si les résultats d’essais de sondage par poids sont disponibles, il convient de sélectionner la valeur la plus
faible dans chaque intervalle donné dans le Tableau F.1 pour l’angle de frottement interne et le module d’Young,.

(3) Lorsque l’on analyse les diagrammes de la résistance au sondage par poids en vue d’utiliser le Tableau F.1, les
valeurs extrêmes dues, par exemple, à des pierres ou des galets ne doivent pas être prises en compte. Ces
valeurs extrêmes sont courantes dans les essais de sondage par poids effectués dans le gravier.

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe G
(informative)

Essai au scissomètre de chantier (FVT)

(1) Des exemples de facteurs de correction permettant d’obtenir la résistance au cisaillement non drainée à partir
de la valeur mesurée sont donnés sur les Figures G.1 et G.2, sur la base de l’expérience locale et de calculs à
rebours de ruptures de talus.

(2) Les facteurs de correction de la Figure G.1 peuvent être utilisés pour les argiles molles normalement
consolidées.

(3) Les facteurs de correction de la Figure G.2 peuvent être utilisés pour les argiles surconsolidées.

(4) Si on l’utilise plusieurs méthodes pour corriger la valeur mesurée, il convient d’appliquer le facteur de correction
qui donnera la valeur la plus basse de la résistance au cisaillement non drainée.

(5) Il n’est pas recommandé d’utiliser un facteur de correction supérieur à 1,2 sans avoir procédé à une
reconnaissance plus poussée.

(6) Dans les argiles fissurées, un facteur de correction aussi bas que 0,3 peut être nécessaire.

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.

Légende

1 Facteur de correction µ

2 Limite de liquidité wL

Figure G.1 — Exemple de facteur de correction pour cfv en fonction de la limite de liquidité des argiles
normalement consolidées
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Légende

1 Facteur de correction µ

2 Valeur moyenne de cfv / �v’

Figure G.2 — Exemple de facteur de correction pour cfv en fonction de l'indice de plasticité et de la
contrainte effective verticale ����v pour les argiles surconsolidées
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Annexe H
(informative)

Essai au dilatomètre plat (DMT)

(1) Cette annexe présente un exemple de corrélation qu’il est possible d’utiliser pour déterminer la valeur du module
tangentiel unidimensionnel Eoed = d�'/d� à partir de résultats d’essais au dilatomètre plat :

Eoed = RM � EDMT

où RM est estimé soit en se fondant sur l’expérience locale, soit en utilisant les relations suivantes :

si IDMT � 0,6, alors RM = 0,14 + 2,36 lg KDMT

si IDMT 	 3,0, alors RM = 0,5 + 2 lg KDMT

si 0,6 < IDMT < 3,0, alors RM = RM0 + (2,5 - RM0) lg KDMT,
où RM0 = 0,14 + 0,15 (IDMT - 0,6)

si KDMT > 10, alors RM = 0,32 + 2,18 lg KDMT  .

 Si les valeurs de RM inférieures à 0,85 sont obtenues dans les relations ci-dessus, RM est pris égal à 0,85.

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe I.1
(informative)

Essai de chargement à la plaque (PLT)

 (1) Cette annexe présente un exemple de détermination de la résistance au cisaillement non drainée cu. La valeur
de cu peut être obtenue à l’aide de l’équation suivante :

c

u   

N

z- �p
uc �

où

 pu est la pression de contact ultime déduite de l’essai de chargement à la plaque ;

 � z est la contrainte totale (poids volumique multiplié par la profondeur) au niveau d’essai, y compris lorsque
l’essai est réalisé dans un forage ayant un diamètre inférieur à trois fois le diamètre ou la largeur de la
plaque ;

 Nc est le coefficient de capacité portante. Pour une plaque circulaire :

� Nc = 6 pour les essais de chargement à la plaque réalisés à la surface du sol ;

� Nc = 9 pour les essais de chargement à la plaque réalisés dans des forages ayant une
profondeur supérieure à quatre fois le diamètre ou la largeur de la plaque.

Pour des informations et des exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe I.2
(informative)

Essai de chargement à la plaque (PLT)

 (1) Cette annexe présente un exemple de détermination du module de tassement de plaque EPLT (module sécant).

 (2) Pour les essais de chargement réalisés au niveau du sol ou dans une excavation dont la base a une largeur égale
à au moins cinq fois le diamètre de la plaque, le module de tassement de plaque EPLT peut être calculé à partir de
l’équation générale suivante :

)-(1
4

b
.

s

p
 = E 2

PLT 	



�

�

 où

 �p est l’intervalle de variation de la pression de contact considéré ;

 �s est la variation du tassement total due à la variation de la pression de contact �p, y compris les
tassements dus au fluage ;

 b est le diamètre de la plaque ;

 	 est le coefficient de Poisson pour les conditions d’essai.

 (3) S’il n’est pas déterminé d’une autre façon, 	 est égal à 0,5 pour les essais non drainés dans les sols cohérents et
à 0,3 pour les sols non cohérents.

 (4) Si l’essai est réalisé à la base d’un forage, la valeur de EPLT peut être déduite de l’équation suivante :

C)-(1
4

b
.

s

p
 = E Z

2
PLT 	




�

�

 où

 Cz est un facteur de correction de profondeur ; un exemple de valeurs suggérées pour Cz est fourni sur la
Figure I.1.
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Légende

1 Tassement de la charge appliquée en profondeur

2 Tassement de la même charge appliquée en surface

Figure I.1 — Facteur de profondeur Cz en fonction du diamètre b de la plaque et de la profondeur z pour les
résultats d’essais de chargement à la plaque réalisés avec une charge circulaire uniforme à la base d’un

puits non revêtu (d’après Burland, 1969)

Pour des informations et des exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe I.3
(informative)

Essai de chargement à la plaque (PLT)

 (1) Cette annexe présente un exemple de détermination du coefficient de réaction du sol de fondation ks ; ks peut être
calculé à partir de l’équation suivante :

s

p
=ks
�

�

 où

 �p est la variation de la pression de contact appliquée considérée ;

 �s est la variation du tassement correspondant à la variation de la pression de contact �p, y compris les
tassements dus au fluage.

(2) Il convient d’indiquer les dimensions de la plaque de chargement lors du calcul des valeurs de ks.



Page 134
ENV 1997-3:1999

Annexe I.4
(informative)

Essai de chargement à la plaque (PLT)

(1) Cette annexe présente un exemple de détermination directe des tassements. Les tassements de la semelle
dans le sable peuvent être dérivés empiriquement en fonction des relations indiquées sur la Figure l.3, si le sol
sous de la semelle, jusqu’à une profondeur supérieure à deux fois la largeur, est le même que celui sous la plaque
(voir Figure l.2).

Légende

1 Semelle

2 s = tassement

3 Zones d’influence

4 Plaque d’essai

Figure I.2 — Zone influencée par une plaque d’essai et par une semelle



Page 135
ENV 1997-3:1999

Légende

(1) Lâche

(2) Moyennement dense

(3) Dense

(4) Rapport des largeurs 
1b

b

(5) Rapport des tassements 
1S

S

Figure I.3 — Graphique pour le calcul du tassement à partir d’un essai de chargement à la plaque

Pour des informations et des exemples complémentaires, voir la bibliographie.



Page 136
ENV 1997-3:1999

Annexe J
(informative)

Choix de la méthode d’échantillonnage

Tableau J.1 — Exemples de méthodes d’échantillonnage associées aux catégories d’échantillonnage dans
différents sols ; la liste des abréviations des méthodes d’échantillonnage figure dans le Tableau J.2

Catégorie A Catégorie B Catégorie CType de
sol

L’applicabilité de chaque
méthode dépend notamment

des facteurs suivants : Méthode d’échantillonnage

Argile – raideur ou résistance

– sensibilité

PS-PU

OS-TNW-PU

OS-TNW-PE*)

OS-TCW-PE*)

CS-DT

BS-TP

BS-FD

OS-TNW-PE

OS-TCW-PE

CS-ST

AS*)

AS

Limon – raideur ou résistance

– sensibilité

– niveau de la nappe

PS-PU

OS-TNW-PU

BS-TP

CS-DT

OS-TCW-PE

AS

CS-ST

Sable – taille des particules

– densité

– niveau de la nappe

BS-TP

OS-TNW-PU*)

OS-TCW-PE*)

OS-TCW-PE

CS-DT

AS

CS-ST

Gravier – taille des particules

– densité

– niveau de la nappe

BS-TP OS-TCW-PE*)

CS-DT*)

AS

Tourbe – état de décomposition PS-PU

OS-TNW-PU

BS-TP

CS-ST

AS*)

AS

*) Utilisable exclusivement dans des conditions très favorables.

 (2) La classe de qualité des échantillons pour essais de laboratoire obtenus par une méthode d’échantillonnage
donnée dépend également très fortement des éléments suivants :

� caractéristiques du carottier ;

� soin apporté à l’exécution de l’échantillonnage.
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Tableau J.2 — Méthode d’échantillonnage correspondant aux abréviations du Tableau J.1

OS-TNW-PU Carottiers à tube ouvert, à parois fines, foncés

OS-TNW-PE Carottiers à tube ouvert, à parois fines, battus

OS-TCW-PE Carottiers à tube ouvert, à parois épaisses, battuse

PS-PU Carottiers à piston, foncés

CS-ST Carottiers rotatifs à tube unique, ou vibrocarottage

CS-DT Carottiers rotatifs à tube double ou triple

AS Échantillonnage à la tarrière

BS-TP Prélèvement de blocs dans une excavation

BS-FD Carottiers pour prélèvement de blocs en profondeur

Pour des informations et des exemples complémentaires, voir la bibliographie.



Page 138
ENV 1997-3:1999

Annexe K
(informative)

Exemple de classification simplifiée des roches altérées en six classes

Tableau K.1

Classe Degré de décomposition Symptômes observés dans les échantillons et les
carottes

I Roche intacte Aucun signe visible d’altération des matériaux
rocheux ; peut-être une décoloration légère sur des
surfaces de discontinuité majeures.

II Roche légèrement altérée La décoloration indique une altération du matériau
rocheux et des surfaces de discontinuité.

III Roche modérément altérée Moins de la moitié du matériau rocheux est
décomposée ou désagrégée en sol. Présence de
roche intacte ou décolorée plus ou moins discontinue.

IV Roche fortement altérée Plus de la moitié du matériau rocheux est
décomposée ou désagrégée en sol. Présence de
roche intacte ou décolorée plus ou moins discontinue.

V Roche totalement altérée Tout le matériau rocheux est décomposé et/ou
désintégré en sol. La structure originale de la masse
rocheuse est toujours largement intacte.

VI Sol résiduel Tout le matériau rocheux est transformé en sol. La
structure de la masse rocheuse et la texture du
matériau sont détruites. Le volume a été largement
modifié mais le sol n’a pas été déplacé de manière
significative.

Pour des informations et des exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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Annexe L
(informative)

Principes directeurs pour les mesures de pression des eaux souterraines

L.1 Généralités

(1) Le niveau des eaux souterraines et la pression de l’eau interstitielle dans le sol et la roche ont une grande
influence sur de nombreuses problèmes géotechniques : stabilité des talus, capacité portante, tassements,
drainage, actions de l’érosion et du gel. L’interprétation d’autres résultats de reconnaissances de site est
également influencée par l’état des eaux souterraines. Les mesures de pression des eaux souterraines sont donc
un élément important des reconnaissances de site et peuvent également faire partie d’un système de surveillance,
installé par exemple dans les talus, les barrages et les projets de rabattement des eaux souterraines. Dans
certains cas, la qualité des eaux souterraines s’est aussi avérée importante pour le calcul de différents ouvrages,
par exemple pour la durabilité des pieux en acier.

(2) L’insuffisance des mesures peut conduire à une mauvaise appréciation de l’état des eaux souterraines, avec
les conséquences suivantes :

� une sous-estimation du niveau des eaux souterraines ou de la perméabilité peut entraîner, par exemple, une
instabilité des ouvrages ou une augmentation des tassements ;

� une surestimation peut entraîner, par exemple, des coûts de construction plus élevés.

(3) De nombreux facteurs influencent l’état des eaux souterraines : géologie, stratigraphie, climat, pression
atmosphérique et activités humaines. Sur la figure L.1, les fluctuations naturelles des eaux dans différents types de
terrain sont comparées aux précipitations réelles. Il est parfois possible d’obtenir de meilleures corrélations en
comparant les fluctuations des eaux souterraines avec la précipitation nette ou avec une moyenne des
précipitations sur une période donnée.

(4) Normalement, la pression des eaux souterraines n’est pas hydrostatique, en raison de l’existence de couches
de perméabilité variable et d’un écoulement des eaux souterraines dont il convient de prendre compte.

(5) Dans cette annexe, des informations complémentaires sur les mesures de pression des eaux souterraines sont
présentées afin de faciliter le respect des exigences énoncées à la section 14.

(6) Les exemples cités en référence dans la bibliographie peuvent fournir des indications sur les spécificités de
certains systèmes de mesure des eaux souterraines concernant différents systèmes aquifères.

(7) Lorsque l’on détermine l’emplacement des piézomètres ou des tubes ouverts pour un projet donné, il est
nécessaire de connaître l’objectif des mesures et la séquence des couches de sol. Dans des couches de sol
complexes et des terrains accidentés, plusieurs points de mesure peuvent être nécessaires pour modéliser l’état
des eaux souterraines. Ceci signifie qu’en terrain accidenté, il convient de placer les stations de mesure à l’endroit
des ruptures majeures de pentes.

(8) Dans chaque station de mesure, il convient de choisir la cote de chaque piézomètre en fonction de l’objectif des
mesures et des variations de perméabilité du terrain.

(9) Lorsqu’il s’agit d’observer la nappe phréatique dans des sols ayant une perméabilité élevée, en général
constante, un seul tube pénétrant dans la nappe phréatique est normalement nécessaire.
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Légende

1 Niveau de la nappe 5 Gravier

2 Granite 6 Précipitations

3 Moraine 7 En millimètres

4 Sable 8 Altitude relative en mètres

Figure L.1 — Fluctuations des eaux souterraines dans différents types de terrain,
comparées à la précipitation

(10) Dans les argiles ou les sols de perméabilité variable avec la profondeur, plusieurs (au moins trois)
piézomètres sont normalement nécessaires pour obtenir un profil de la pression des eaux souterraines.

(11) L’installation des tubes ouverts ou piézomètres peut être effectuée par fonçage ou dans un forage préalable.

(12) Dans une argile molle, il est normalement suffisant d’enfoncer avec soin le piézomètre dans le sol. Toutefois, il
est nécessaire d’exécuter un forage préalable jusqu’au niveau de la nappe pour que, durant l’installation, la pointe
du piézomètre ou le filtre reste saturé en eau. L’espace annulaire subsistant entre le tube et le sol peut être rempli
avec, par exemple, de la bentonite pour prévenir toute entrée de l’eau superficielle.

(13) Lorsque l’on enfonce un piézomètre dans l’argile, une surpression d’eau interstitielle atteignant 15 fois la
résistance au cisaillement non drainée de l’argile peut être engendrée. Cette surpression se dissipera lors de la
période de stabilisation, qui peut durer de 1 à 20 jours, selon la perméabilité du sol.

(14) Pour prévenir toute détérioration du piézomètre à cause de la surpression de fonçage, il est recommandé de
maintenir une vitesse de pénétration assez faible ou de choisir un piézomètre ayant une limite supérieure de
pression suffisamment élevée, si la fidélité de l’instrument est satisfaisante.

(15) Il convient d’éviter d’incorporer des additifs à l’eau de forage lors de l’exécution du forage préalable destiné
aux tubes ouverts ou aux piézomètres.
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(16) Lors de l’installation d’un piézomètre dans un forage préalable, il convient de disposer un filtre autour de la
pointe filtrante. Au dessus du filtre, il convient d’assurer l’étanchéité au moyen d’un matériau de perméabilité
inférieure à celle du sol environnant.

L.2 Principes directeurs pour la présentation des mesures de pression des eaux
souterraines

(1) ll est possible de présenter les mesures effectuées sur les eaux souterraines de différentes manières, selon
l’objectif visé et la présentation adoptée pour d’autres reconnaissances géotechniques. Etant donné que l’état des
eaux souterraines influence normalement l’interprétation de l’état total du sol, il convient de présenter les résultats
sous forme de plans et de coupes. En outre, il peut s’avérer nécessaire de présenter dans des diagrammes
spéciaux les mesures à long terme et les profils de pression interstitielle.

(2) Sur un plan, la cote de la nappe phréatique peut être indiquée à sa position réelle comme suit :

o          No. 16

GW +8.30 82-03-15

GL +9.20

 où

 o est l’emplacement du forage ;

 No. 16 est le numéro du forage ;

 GW +8.30 est le niveau de la nappe (cote + 8.30) (ou Nappe +8,30) ;

 82-03-15 est la date de la mesure ;

 GL +9.20 est la cote de la surface du sol (ou TN +9,20).

 (3) Les résultats des observations des eaux souterraines effectuées dans les forages, les tubes ou les piézomètres
peuvent être présentés de façon simplifiée, par sections, comme indiqué sur la Figure L.2.
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Figure L.2 — Présentation des mesures de pression et de niveau des eaux souterraines pour une période
donnée, par sections

La Figure L.2 montre les mesures effectuées dans un piézomètre, la cote de la surface du terrain étant de +9,33 m
et celle du centre du filtre de +4,73. Pendant la période de mesure allant du 1982-04-21 au 1982-05-27, le niveau le
plus élevé observé a été de +7,33 m et le niveau le plus bas de +6,23 m. Le numéro du forage est indiqué au-dessus.

(4) Les résultats obtenus avec plusieurs piézomètres placés à différentes profondeurs dans une station de mesure
peuvent être compilés comme les exemples de la Figure L.3, où est également indiquée une ligne hydrostatique de
référence. La Figure a) indique la pression interstitielle mesurée à chaque niveau, à trois reprises. La Figure b)
indique les pressions maximales et minimales mesurées durant la période de mesure allant du 1989-04-10 au
1989-10-12, ainsi que les valeurs moyennes de chaque cote.
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Légende

1 Pression interstitielle

2 Profondeur

Figure L.3 — Présentation des résultats obtenus avec plusieurs piézomètres dans une station de mesure
(N° 7)

(5) Pour une présentation de mesures de longue durée, l’exemple de la Figure L.4 peut être suivi. Le niveau des
eaux souterraines peut aussi être indiqué en termes de profondeur sous la surface du sol, exprimée en m, ou de
pression interstitielle exprimée en kPa.

Légende

1 Profondeur en mètres

2 Niveau piézométrique en mètres

Figure L.4 — Présentation de mesures de longue durée avec trois piézomètres dans une station de mesure

L.3 Principes directeurs pour le calcul de la pression de l’eau souterraine

(1) La pression naturelle des eaux souterraines fait partie du cycle hydrologique influencé par les précipitations,
l’évapotranspiration, la fonte des neiges, les écoulements de surface, etc..

(2) Pour établir un modèle de l’état des eaux souterraines pour le site d’un projet de bâtiment ou d’ouvrage de
génie civil ainsi que pour la zone avoisinante, il convient de compiler les informations hydrogéologiques disponibles
et de les comparer aux mesures réelles des pressions des eaux souterraines. Ces informations peuvent avoir les
formes suivantes :

� fluctuations du niveau de l’eau ;

� cartes géohydrologiques ;

� mesures antérieures effectués dans les environs ;
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� niveaux d’eau types des eaux superficielles ou des eaux dans les puits ;

� mesures de longue durée dans des aquifères similaires.

(3) Les mesures de pression des eaux souterraines se rapportant à un projet ne contiennent normalement qu’une
courte série de mesures. Il est alors important de prévoir la pression attendue des eaux souterraines dans la
situation réelle de projet. Il est possible de fonder une telle prévision sur le modèle susmentionné et sur une
combinaison des mesures de longue durée des pressions des eaux souterraines dans un aquifère similaire situé
dans la même région et de mesures de courte durée réalisées sur le site.

(4) À l’aide de méthodes statistiques il a été possible de prévoir la pression des eaux souterraines à quelques
décimètres près, sur la base de mesures relevées sur 15 à 20 ans dans un système de référence et sur une
période de mesure de 3 mois sur le site réel (voir Figure L.5).

Légende

1 Tube de référence

2 Tube de projet

Figure L.5 — À gauche : Niveaux maximal et minimal des eaux souterraines observés dans le tube de
référence; À droite : Mesures réelles et niveaux maximaux/minimaux prévus des eaux souterraines

(5) Les fluctuations des eaux souterraines peuvent également être simulées à l’aide d’un modèle conceptuel. Les
précipitations et la température ambiante peuvent être utilisées comme entrées dans le modèle. La réponse des
eaux souterraines est étalonnée en fonction des fluctuations des eaux souterraines mesurées sur une longue
durée dans la région.

Pour des informations et exemples complémentaires, voir la bibliographie.
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