COMPARATIF DPM-CPT
Vous devez réaliser des essais de sol mais hésitez entre des tests au pénétromètre dynamique DPM ou des
tests au pénétromètre statique CPT 20 Tonnes ?
Ce comparatif vous aidera à prendre la bonne décision.

DPM

CPT

1. Type de renseignements souhaités ?
Résistance à la pointe, constante de compressibilité
approchée, capacité portante, pression de fondation
admissible, niveau d’eau au moment de l’essai.

Résistance à la pointe, résistance au frottement latéral,
résistance au frottement total, angle de frottement
interne, constante de compressibilité, capacité portante,
risque de tassement d’une fondation, composition
théorique du sol, pression de fondation admissible, niveau
d’eau au moment de l’essai.

2. Méthodologie.
L’essai au pénétromètre dynamique revêt surtout un aspect
qualitatif. Il s’agit certainement de l’une des plus
anciennes méthodes d’investigation des sols.
L’essai dynamique consiste à enfoncer dans le sol un train
de tiges muni en tête d’une pointe conique, et ce par
l’intermédiaire de coups donnés par un mouton de masse
déterminée (30kg) tombant d’une hauteur déterminée
(50cm). Au cours de l’essai, à chaque palier de 10 cm, le
nombre de coup N nécessaires pour enfoncer le train de
tiges sur la longueur du palier est enregistré. En tenant
compte du poids des différents éléments du train de tiges,
on obtient alors la résistance de pointe dynamique Rd
[kg/cm²].
L’analyse des diagrammes permet :
- D’apprécier la compacité des sols pulvérulents
(grenus) du type sable, gravier voire silts
- D’apprécier l’homogénéité d’un site, de déceler des
zones hétérogènes (recherches de cavités
karstiques ou des zones de terrain décomprimé), de
positionner les couches dures.
- D’obtenir de bons résultats pour le
dimensionnement des fondations superficielles.
L’énergie dégagée par le mouton permet de passer au
travers de bancs de roches friables de faible épaisseur.
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Les essais statiques ou CPT (Cône Penetration Test)
consistent à utiliser un équipement hydraulique pour
enfoncer un train de tige dans le sol muni à son extrémité
d’une pointe normalisée. Pendant l’avancement de la
pointe, à une vitesse constante (2cm/s), la résistance à la
pénétration (Qc) et de frottement latéral (Ft) sont
mesurés. La capacité d’enfoncement est définie par la
masse lestée du camion (20T).
L’essai CPT est adapté tant aux sols pulvérulents qu’aux
sols cohérents (fins) du type argile.
L’analyse des diagrammes permet :
- D’apprécier la compacité des sols pulvérulents ou
cohérents
- D’apprécier l’homogénéité d’un site, de déceler des
zones hétérogènes (recherches de cavités
karstiques ou des zones de terrain décomprimé), de
positionner les couches dures.
- D’obtenir de bons résultats pour le
dimensionnement des fondations superficielles et
profondes.
Toutefois, en cas de bancs de roches ou de sols fortement
compacts, la machine est arrêtée dès que la résistance à
la pointe est supérieure à 60 kN.
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3. Type de construction envisagée ?
-

Habitation unifamiliale sur caves ou vides ventilés
Petit immeuble à appartements jusque 3 niveaux
Hall industriel

-

Construction dans une région jugée à risque (karst,
puits de mine, etc…)
Gros immeubles à appartements
Construction sur pieux

4. Conditions d’accès ?

Ouverture minimale de 1,20m
Hauteur minimale de 1,80m (repliée)
Hauteur minimale de 4,50m (en travail)
Pente de 20% maximum
Carrotage nécessaire dans les revêtements durs (béton,
pavés, carrelages, etc…)
Appareil sur chenillettes. Dégâts légers ou inexistants.
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Ouverture minimale de 3,00m
Hauteur minimale de 4,00m
Pente de 10% maximum pour l’acces et 5% pour
l’intervention
Carrotage nécessaire dans les revêtements durs (béton,
pavés, carrelages, etc…)
Camion avec grosses chenilles. Dégâts éventuels plus
importants.

