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NM ISO 22476-12 : 2019

Avant-Propos

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé par 
la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 22476-12 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des travaux géotechniques (102).
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 22476-12 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 182, Géotechnique, sous-comité SC 1, 
Recherches et essais géotechniques. 

L'ISO 22476-12 a été élaborée par le comité technique CEN/TC 341 du Comité européen de normalisation 
(CEN) en collaboration avec le comité technique ISO/TC 182, Géotechnique, sous-comité SC 1, Recherches 
et essais géotechniques, conformément à l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de 
Vienne). 

L'ISO 22476 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Reconnaissance et essais 
géotechniques — Essais en place: 

⎯ Partie 2: Essais de pénétration dynamique 

⎯ Partie 3: Essai de pénétration au carottier 

⎯ Partie 4: Essai pressiométrique Ménard 

⎯ Partie 5: Essai au dilatomètre flexible 

⎯ Partie 7: Essai au dilatomètre rigide diamétral 

⎯ Partie 10: Essai de sondage par poids 

⎯ Partie 11: Essai au dilatomètre plat 

⎯ Partie 12: Essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique 

Les essais de pénétration statique au cône à pointe électrique et l'essai au piézocône, l'essai pressiométrique 
autoforé, l'essai au pressio-pénétromètre et l'essai au scissomètre de chantier feront l'objet des futures 
parties 1, 6, 8 et 9. 
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Introduction 

L'essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique (CPTM, mechanical cone penetration test) 
consiste à enfoncer dans le sol un pénétromètre à cône à l'aide d'un train de tiges de fonçage, à une vitesse 
de pénétration constante. Pendant la pénétration, des mesures de la résistance à la pénétration du cône, de 
la résistance totale à la pénétration et/ou du frottement sur le manchon peuvent être enregistrées. Les 
résultats d'essai peuvent être utilisés pour l'interprétation de la stratification, la classification du type de sol et 
l'évaluation des paramètres géotechniques du sol. 

La résistance de pointe est le terme utilisé en pratique, la résistance à la pénétration du cône est une 
description plus correcte du processus et est le terme utilisé dans la présente partie de l'ISO 22476. 
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Reconnaissance et essais géotechniques — Essais en place — 

Partie 12: 
Essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 22476 spécifie un essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique 
(CPTM), y compris les exigences relatives au matériel, l'exécution et le procès-verbal. Les résultats de cet 
essai géotechnique sont particulièrement adaptés à la détermination qualitative et/ou quantitative d'un profil 
de sol — associés à des reconnaissances directes — ou pour être comparés à d'autres essais réalisés in situ. 

Les résultats d'un essai de pénétration statique au cône peuvent, en principe, être utilisés pour évaluer la 
stratification, le type de sol et les paramètres géotechniques, tels que la densité du sol, les paramètres de 
résistance au cisaillement et les caractéristiques de déformation et de tassement. 

La présente partie de l'ISO 22476 spécifie les caractéristiques suivantes: 

⎯ le type d'essai de pénétration statique au cône (voir Tableau 1); 

⎯ la classe d'application (voir Tableau 2); 

⎯ la longueur ou profondeur de pénétration; 

⎯ l'altitude de la surface du sol ou de la surface du sol sous-marin, par rapport à un système de référence, 
à l'endroit où est réalisé l'essai de pénétration statique au cône; 

⎯ la position du lieu d'essai de pénétration statique au cône par rapport à un point de référence fixe 
reproductible. 

NOTE La planification et l'évaluation d'un programme de reconnaissance géotechnique et l'application de ses 
résultats à la conception sont couvertes par l'EN 1997-1 et l'EN 1997-2. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 8503 (toutes les parties), Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits 
assimilés — Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés 

ISO 10012:2003, Systèmes de management de la mesure — Exigences pour les processus et les 
équipements de mesure 
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3 Termes, définitions, symboles et termes abrégés 

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions, symboles et termes abrégés suivants 
s'appliquent. 

3.1 Termes et définitions 

3.1.1 
rugosité moyenne de surface 
Ra 
écart moyen entre la surface réelle de la sonde et un plan de référence moyen placé le long de la surface de 
la sonde 

3.1.2 
cône 
partie inférieure de forme conique du pénétromètre à cône 

NOTE Lorsque le pénétromètre est enfoncé dans le sol, la résistance à la pénétration du cône est transmise à 
l'appareil de mesure en surface par des tiges intérieures. 

3.1.3 
essai de pénétration statique au cône 
CPT 
enfoncement dans le sol d'un pénétromètre à cône placé à l'extrémité d'un train de tiges de fonçage 
cylindriques, à une vitesse de pénétration constante 

NOTE Le terme abrégé CPT est dérivé de l'anglais cone penetration test. 

3.1.3.1 
CPT électrique 
CPTU 
essai de pénétration statique au cône dans lequel les efforts sont mesurés électriquement dans le 
pénétromètre à cône 

NOTE Les essais CPT électrique et au piézocône (CPTU) feront l'objet de la future partie 1 de l'ISO 22476. 

3.1.3.2 
CPT mécanique 
CPTM 
essai de pénétration statique au cône dans lequel les efforts sont mesurés mécaniquement ou électriquement 
au niveau du sol 

3.1.4 
pointe pénétrométrique 
pénétromètre à cône 
ensemble comprenant le cône, éventuellement le manchon de frottement, la liaison au train de tiges de 
fonçage et les appareils de mesure permettant de déterminer la résistance à la pénétration du cône et, le cas 
échéant, la résistance totale et/ou le frottement latéral local 

3.1.5 
résistance à la pénétration du cône 
effort s'exerçant sur le cône  

3.1.6 
essais de pénétration continue 
méthode d'essai dans laquelle la résistance à la pénétration du cône est mesurée alors que le cône et les 
tiges de fonçage se déplacent continuellement, jusqu'à l'arrêt nécessaire pour ajouter une tige de fonçage 
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3.1.7 
essais de pénétration discontinue 
méthode d'essai dans laquelle la résistance à la pénétration du cône et, éventuellement, le frottement sur le 
manchon sont mesurés pendant un arrêt de l'enfoncement des tiges de fonçage 

3.1.8 
effort s'exerçant sur le manchon de frottement 
Fs 
effort obtenu en soustrayant l'effort mesuré sur le cône, de l'effort s'exerçant sur le cône et le manchon de 
frottement 

3.1.9 
rapport de frottement 
Rf 
rapport, exprimé en pourcentage, du frottement sur le manchon à la résistance à la pénétration du cône, 
mesurés à la même profondeur 

s
f

c
100 %

f
R

q
= ×  

NOTE Dans certains cas, l'inverse du rapport de frottement, appelé indice de frottement, est utilisé. 

3.1.10 
dispositif de réduction du frottement 
élargissement local et symétrique du diamètre d'une tige de fonçage permettant de réduire le frottement le 
long des tiges de fonçage 

3.1.11 
manchon de frottement 
section du pénétromètre à cône dans laquelle est mesuré le frottement sur le manchon 

3.1.12 
tiges internes 
tiges pleines coulissant à l'intérieur des tiges de fonçage et transférant les efforts transmis par le cône, et 
éventuellement le manchon de frottement, au système de mesure 

3.1.13 
résistance mesurée à la pénétration du cône 
qc 
rapport de l'effort mesuré s'exerçant sur le cône, Qc, par l'aire de la section, Ac: 

c
c

c

Q
q

A
=  

NOTE La résistance mesurée à la pénétration du cône obtenue par un essai de pénétration au cône à pointe 
mécanique peut être différente des résistances à la pénétration du cône mesurées avec un pénétromètre à cône à pointe 
électrique. 

3.1.14 
frottement mesuré sur le manchon 
fs 
rapport de l'effort mesuré s'exerçant sur le manchon de frottement, Fs, par l'aire de la section du manchon, As: 

s
s

s

F
f

A
=  

NOTE Le frottement mesuré sur le manchon obtenu par un essai de pénétration au cône à pointe mécanique peut 
être différent des résistances à la pénétration du cône mesurées avec un pénétromètre à cône à pointe électrique. 
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3.1.15 
résistance totale mesurée à la pénétration 
Qt 
force nécessaire pour enfoncer le cône et les tiges de fonçage dans le sol 

3.1.16 
système de mesure 
ensemble des capteurs et accessoires utilisés pour transférer et/ou mesurer les efforts générés pendant 
l'essai de pénétration au cône 

NOTE L'effort s'exerçant sur le cône et, le cas échéant, la résistance totale à la pénétration et/ou le frottement sur le 
manchon sont mesurés à l'aide de manomètres ou de capteurs de charge électriques. 

3.1.17 
profondeur de pénétration 
z 
profondeur atteinte par la base du cône, par rapport à un plan horizontal fixe 

Voir Figure 1. 

NOTE 1 Elle est exprimée en mètres. 

NOTE 2 Dans le cas d'un essai de pénétration au cône à pointe mécanique, la profondeur de pénétration ne peut pas 
être déterminée, du fait de l'absence de mesure par un inclinomètre permettant de corriger la profondeur. 

3.1.18 
longueur de pénétration 
l 
somme de la longueur des tiges de fonçage et du pénétromètre à cône, diminuée de la hauteur de la partie 
conique, par rapport à un plan horizontal fixe 

Voir Figure 1. 

NOTE 1 Elle est exprimé en mètres. 

NOTE 2 Le plan horizontal fixe correspond généralement à un plan horizontal passant par la surface du sol sur le site 
de l'essai. 

3.1.19 
tige de fonçage 
partie d'un train de tiges employé pour transférer l'effort à la pointe pénétrométrique 

3.1.20 
appareil de fonçage 
appareil qui permet d'enfoncer la pointe pénétrométrique et les tiges dans le sol à une vitesse de pénétration 
constante 

NOTE La réaction requise pour l'appareil de fonçage peut être fournie par des lests et/ou des ancrages au sol. 

3.1.21 
résistance totale au frottement latéral 
Qst 
force requise pour surmonter le frottement latéral sur les tiges de fonçage lorsqu'elles sont enfoncées dans le 
sol 

NOTE La résistance totale au frottement latéral est obtenue en soustrayant l'effort s'exerçant sur le cône, Qc, de la 
résistance totale à la pénétration, Qt: 

Qst = Qt − Qc 
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3.1.22 
dérive du zéro 
différence absolue des indications zéro d'un système de mesure entre le début et la fin de l'essai de 
pénétration statique au cône 

3.1.23 
zéro 
sortie stable d'un système de mesure en l'absence de charge sur le capteur, c'est-à-dire lorsque le paramètre 
mesuré a une valeur de zéro, alors que toute alimentation auxiliaire requise pour faire fonctionner le système 
de mesure est branchée 

 

Légende 
z profondeur de pénétration, m 
l longueur de pénétration, m 
a Plan horizontal fixe. 
b Base de la partie conique du cône. 

Figure 1 — Longueur et profondeur de pénétration 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



ISO 22476-12:2009(F) 

6  © ISO 2009 – Tous droits réservés
 

3.2 Symboles et termes abrégés 

Ac aire de la section projetée du cône mm2 

As aire de la section du manchon de frottement mm2 

dc diamètre de la partie cylindrique supérieure du cône mm 

d2 diamètre du manchon de frottement mm 

Fs effort s'exerçant sur le manchon de frottement  kN 

fs frottement mesuré sur le manchon MPa 

hc hauteur de la section conique du cône mm 

he longueur du prolongement cylindrique du cône mm 

l longueur de pénétration m 

ls longueur du manchon de frottement mm 

M1, M2, M4 type de pointe pénétrométrique — 

Qc effort mesuré sur le cône kN 

Qst résistance totale au frottement latéral kN 

Qt résistance totale mesurée à la pénétration kN 

qc résistance mesurée à la pénétration du cône MPa 

Ra rugosité moyenne de surface µm 

Rf rapport de frottement % 

TM1, … TM4 méthode d'essai (test method) 1 à 4 — 

t temps s 

z profondeur de pénétration m 

4 Matériel 

4.1 Capteurs du pénétromètre à cône 

Le pénétromètre à cône ne comporte pas de capteurs de charge internes, car les mesurages sont effectués 
au niveau du sol. Les axes de tous les éléments du pénétromètre à cône doivent coïncider. 

4.2 Tolérances 

Les tolérances dimensionnelles mentionnées dans cet article sont des tolérances de fonctionnement. Il 
convient que les tolérances de fabrication soient plus strictes.  

La tolérance sur la rugosité de surface est une tolérance de fabrication. 

4.3 Rugosité de surface 

La rugosité de surface se rapporte à la rugosité moyenne, Ra, déterminée par un comparateur de profil de 
surface conformément à l'ISO 8503 et/ou norme équivalente. L'exigence relative à la rugosité de surface a 
pour objectif d'éviter l'utilisation d'un manchon de frottement «anormalement lisse» ou «anormalement 
rugueux». L'acier, y compris l'acier trempé, est soumis à usure dans le sol (en particulier dans les sables) et le 
manchon de frottement développe sa propre rugosité à l'usage. Il est donc important que la rugosité obtenue 
au moment de la fabrication se rapproche de la rugosité acquise à l'usage. On estime que l'exigence relative 
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à la rugosité de surface sera généralement satisfaite en pratique pour les types courants d'acier utilisés pour 
la fabrication des pénétromètres et pour les conditions de sol courantes (sable et argile). 

4.4 Pointe pénétrométrique 

Trois types de pointes pénétrométriques sont envisagés en fonction de leur géométrie: 

⎯ M1 (pointe pénétrométrique à cône à manchon), utilisée pour mesurer la résistance à la pénétration du 
cône; 

⎯ M2 (pointe pénétrométrique à cône à manchon et manchon de frottement), utilisée pour mesurer la 
résistance à la pénétration du cône et le frottement latéral local; 

⎯ M4 (pointe pénétrométrique à cône simple), utilisée pour mesurer la résistance à la pénétration du cône. 

NOTE Le type M3 est un type qui n'est plus utilisé en pratique et qui n'est de ce fait pas considéré dans la présente 
partie de l'ISO 22476. Pour des raisons de continuité, les types de pointe pénétrométriques n'ont pas été renommés. 

D'autres types de pointes pénétrométriques peuvent être utilisés, mais ne sont pas pris en compte dans la 
présente partie de l'ISO 22476. L'utilisation d'un type différent de pointe pénétrométrique doit être mentionnée 
dans les résultats des essais, y compris les spécifications du type de pointe. 

La géométrie des pointes pénétrométriques normalisées est représentée dans les Figures 2, 3 et 4. La 
position avancée pour les pointes pénétrométriques M1 et M4 sont indiquées dans les Figures 2 et 4 par «Qc», 
tandis que la pointe pénétrométrique M2 montrée sur la Figure 3 possède deux positions avancées indiquées 
par «Qc» et «Qc+Qst». 

Pour une pointe pénétrométrique munie d'un manchon de frottement, aucune partie de la pointe 
pénétrométrique ne doit faire saillie au-delà du diamètre du manchon. L'aire de la section de l'extrémité 
supérieure du manchon de frottement ne doit pas être inférieure à l'aire de la section de l'extrémité inférieure. 

Les pièces mobiles de la pointe pénétrométrique (manchon, manchon de frottement) doivent être propres et 
lubrifiées afin de permettre leur libre mouvement avant l'essai. 
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Figure 2 — Pointe 
pénétrométrique M1 
(à cône à manchon) 

Figure 3 — Pointe 
pénétrométrique M2 

(à cône à manchon et manchon de 
frottement) 

Figure 4 — Pointe 
pénétrométrique M4 

(à cône simple) 

4.5 Cône 

Les cônes des pointes pénétrométriques M1 et M2 sont constitués d'une partie conique et d'un prolongement 
cylindrique avec un chanfrein vers l'intérieur. Le cône M4 est constitué d'une partie conique qui est 
directement raccordée aux tiges internes, sans prolongement. 

Le cône doit avoir un angle nominal au sommet de 60°. 

Les cônes avec un angle au sommet compris entre 60° et 90° sont autorisés pour la détermination de la 
stratification des sols si cela est indiqué dans le rapport d'essai. L'interprétation des résultats d'essai en 
termes de paramètres géotechniques peut être réalisée uniquement dans le cas où des corrélations 
spécifiques pour ce type de cône ont été établies. 

L'aire de la section de cônes normalisés doit être de 1 000 mm2, ce qui correspond à un diamètre de 35,7 mm. 
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Le diamètre extérieur de la partie cylindrique supérieure doit être dans les limites de tolérance spécifiées dans 
la Figure 5: 

35,3 mm u dc u 36,0 mm 

La longueur du prolongement cylindrique doit être dans les limites de tolérance suivantes: 

2,0 mm u he u 5,0 mm 

La hauteur de la section conique doit être dans les limites de tolérance suivantes: 

24,0 mm u hc u 31,2 mm 

La surface du cône doit être lisse. 

Il convient de fabriquer le cône avec une rugosité de surface, Ra, inférieure à 5 µm. 

Le cône ne doit pas être utilisé s'il présente une usure asymétrique, même si, par ailleurs, il répond aux 
exigences de tolérance. 

Dimensions en millimètres 

 
Légende 
1 forme minimale du cône après usure 
2 forme maximale du cône 

Figure 5 — Exigences de tolérance pour l'utilisation d'un pénétromètre à cône 

Selon les conditions du sol, des cônes d'un diamètre extérieur compris entre 25 mm (Ac = 500 mm2) et 80 mm 
(Ac = 5 027 mm2) sont autorisés. Dans ce cas, la géométrie du cône doit être ajustée proportionnellement au 
diamètre. Il convient d'ajuster la géométrie du manchon de frottement pour obtenir des résultats comparables. 
L'utilisation d'un cône avec Ac ≠ 1 000 mm2 doit être indiquée. 

4.6 Manchon de frottement 

Le manchon de frottement doit être placé juste au-dessus du cône. 

La surface nominale doit être de 15 000 mm2. 

La géométrie et les exigences de tolérance doivent être conformes à la Figure 6: 

dc u d2 < dc  + 0,35 mm 

et 
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d2 < 36,1 mm 

La longueur de la partie cylindrique doit respecter les tolérances suivantes: 

132,5 mm < ls u 135 mm 

Dimensions en millimètres 

 
As = 15 000 mm2 

d2 W dc 

d2 < dc + 0,35 

d2 < 36,1 

Légende 
As aire de la section du manchon de frottement 
ls longueur du manchon de frottement 
dc diamètre du cône 
d2  diamètre du manchon de frottement 

Figure 6 — Exigences de tolérance pour les manchons de frottement 

Le manchon de frottement doit être fabriqué avec une rugosité moyenne de surface, Ra, de 0,4 µm ± 0,25 µm, 
mesurée dans la direction longitudinale. 

Le manchon de frottement ne doit pas être utilisé si une inspection visuelle met en évidence une déformation, 
une usure asymétrique ou une rugosité inhabituelle, même si, par ailleurs, il répond aux exigences de 
tolérance. 

Les manchons de frottement ayant un diamètre extérieur compris entre 25 mm et 80 mm sont autorisés pour 
des applications particulières, s'ils sont utilisés avec des cônes de diamètre correspondant sans application 
de facteurs de correction. Il convient que le rapport de la longueur et du diamètre de la base du cône soit de 
préférence de 3,75. Des rapport de 3 à 5 sont autorisés. 

NOTE L'usure du cône peut affecter les mesures du manchon de frottement. 
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4.7 Tiges de fonçage 

Les tiges de fonçage doivent avoir le même diamètre que le cône sur au moins 400 mm mesurés à partir de la 
base du cône, pour les cônes ayant une aire à la base de 1 000 mm2. Pour les autres dimensions de cônes, 
cette distance doit faire l'objet d'une mise à l'échelle linéaire en fonction du diamètre. 

Les tiges de fonçage ne doivent pas présenter de parties saillantes au niveau de leur face intérieure afin de 
permettre le libre mouvement des tiges internes. 

La rectitude des tiges de fonçage, telle que spécifiée ci-dessous, doit être déterminée à intervalles réguliers. 
Avant chaque utilisation, la rectitude doit être contrôlée par l'une des méthodes décrites en A.1.1: 

⎯ aucune des cinq tiges inférieures ne doit s'écarter de plus de 1 mm de l'axe longitudinal; 

⎯ les autres tiges ne doivent pas s'écarter de plus de 2 mm. 

Les exigences spécifiées ci-dessus sont valables pour les tiges de 1 m de long. Si d'autres longueurs de tige 
sont utilisées pour des applications particulières, il convient alors d'ajuster les exigences en conséquence. 

Le frottement le long des tiges de fonçage peut être réduit par une augmentation locale du diamètre de la tige 
(dispositif de réduction du frottement). Le frottement peut également être réduit par l'utilisation de tiges de 
diamètre inférieur, situées à au moins 400 mm au-dessus de la base du cône. 

Au-dessus du niveau du sol, il convient de guider les tiges de fonçage à l'aide de galets, d'un tubage ou d'un 
dispositif similaire permettant de réduire le risque de flambement. Les tiges de fonçage peuvent également 
être guidées par un tubage dans l'eau ou des couches tendres pour éviter un flambement. 

4.8 Tiges internes 

La rectitude des tiges internes doit être assurée afin de permettre un mouvement sans à-coups, ni obstacles, 
à l'intérieur des tiges de fonçage. Le jeu entre les tiges internes et les tiges de fonçage doit être de 0,5 mm à 
1 mm. Si les tiges ne sont pas attachées les unes aux autres, l'extrémité des tiges internes doit être d'équerre 
(à angles droits) et avoir une surface lisse. 

4.9 Système de mesure 

Les forces s'exerçant sur le cône et, le cas échéant, les forces s'exerçant sur le cône et sur le manchon de 
frottement, et la résistance totale à la pénétration doivent être mesurées par des dispositifs appropriés 
conformément au Tableau 1. 

Les efforts mesurés sur le cône et, le cas échéant, sur le manchon de frottement pendant la pénétration sont 
transférés par les tiges internes à l'appareil de mesure situé à la surface. 

Les types suivants de systèmes de mesure (type a, b ou c) doivent être utilisés. 

a) Type a 

Avec manomètres mesurant les pressions hydrauliques générées par l'effort appliqué au cône et 
transféré au sommet des tiges internes et, le cas échéant, par l'effort sur le cône et le manchon de 
frottement, et par l'effort total appliqué aux tiges de fonçage. Il est recommandé d'utiliser simultanément 
deux manomètres ayant des domaines de mesure très différents et de basculer fréquemment vers le 
domaine de mesure approprié. 

b) Type b 

Avec capteurs électriques mesurant les pressions hydrauliques générées par l'effort appliqué au cône et 
transféré au sommet des tiges internes et, le cas échéant, par l'effort sur le cône et le manchon de 
frottement, et par l'effort total appliqué aux tiges de fonçage. 
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c) Type c 

Avec capteurs électriques mesurant directement les efforts sur le pénétromètre à cône. Il est 
recommandé d'utiliser des appareils de mesure séparés pour mesurer la résistance à la pénétration du 
cône, le frottement sur le manchon et la résistance totale à la pénétration. 

Quel que soit l'appareil de mesure utilisé, les résultats d'essai doivent être directement accessibles pendant 
l'essai. Les pressions et/ou efforts mesurés doivent être enregistrés, et la valeur maximale pour chaque 
course doit être consignée en tant que valeur nominale du paramètre mesuré. 

4.10 Appareil de fonçage 

L'appareil doit être en mesure d'enfoncer le pénétromètre à cône à la vitesse de pénétration normalisée de 
(20 ± 5) mm/s, et il doit être lesté ou ancré de manière à limiter les mouvements de l'appareil de fonçage par 
rapport au niveau du sol pendant la pénétration. Le battage ou la rotation des tiges de pénétration n'est pas 
autorisé(e) pendant les mesurages. 

La réaction requise (contrepoids) pour l'appareil de fonçage peut être fournie par un lest et/ou des ancrages 
au sol. 

5 Modes opératoires d'essai 

5.1 Sélection du type d'essai au pénétromètre à cône 

Le mode opératoire d'essai doit être choisi parmi ceux spécifiés au Tableau 1. 

Le type d'essai de pénétration statique au cône (TM1, TM2, TM3 ou TM4) doit être sélectionné selon la classe 
d'application pertinente indiquée dans le Tableau 2. 

Tableau 1 — Type d'essais de pénétration statique au cône 

Type d'essai Paramètres mesurés et dérivés Système de mesure 

TM1 

Résistance à la pénétration du cône et 
résistance totale à la pénétration ou 
résistance à la pénétration du cône et 
frottement sur le manchon 

Capteur électrique (type c, voir 4.9) 
— essai discontinu 

TM2 

Résistance à la pénétration du cône et 
résistance totale à la pénétration ou 
résistance à la pénétration du cône et 
frottement sur le manchon 

Manomètres ou capteur électrique convertissant les 
pressions hydrauliques (types a et b, voir 4.9) 
— essai discontinu 

TM3 Résistance à la pénétration du cône 
Manomètres ou capteur électrique convertissant les 
pressions hydrauliques (types a et b, voir 4.9) 
— essai discontinu 

TM4 Résistance à la pénétration du cône 
Manomètres ou capteur électrique convertissant les 
pressions hydrauliques (types a et b, voir 4.9) 
— essai continu 

NOTE Les nombres indiquant les types d'essais de pénétration statique au cône, TM1 à TM4, ne correspondent pas à ceux des 
types de pointe pénétrométrique, M1, M2 et M4 (voir 4.4), ni à ceux des nombres identifiant les classes d'application (voir Tableau 2) 

5.2 Sélection du matériel et des modes opératoires 

La précision requise est fonction de l'utilisation prévue des résultats. Des classes d'application ont été 
développées pour donner des orientations sur le choix du type de CPTM et sur la précision requise. La classe 
d'application spécifie le type de pénétromètre à cône devant être utilisée et l'utilisation suggérée des résultats 
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du CPTM pour les profils de sols. L'utilisation des résultats du CPTM est donnée en termes de profils, 
d'identification des matériaux et de la définition des paramètres du sol. 

Les équipements et les modes opératoires doivent être choisis conformément à la classe d'application 
donnée dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Classes d'application 

Utilisation suggérée Classe 
d'application 

Type d'essai de 
pénétration statique 

au cône 
Précision minimale admissiblea

Type de solb Interprétationc 

5 TM1 

qc 500 kPa ou 5 % 
Qt 1 kN ou 5 % 
fs 50 kPa ou 20 % 
l 0,2 m ou 2 % 

A 
B 
C 
D 

F 
G, H* 
G, H* 
G, H* 

6 TM2 

qc 500 kPa ou 5 % 
Qt 1 kN ou 5 % 
fs 50 kPa ou 20 % 
l 0,2 m ou 2 % 

B 
C 
D 

G, H* 
G, H* 
G, H* 

7 
TM3 
TM4 

qc 500 kPa ou 5 % 
Qt 1 kN ou 5 % 
fs 50 kPa ou 20 % 
l 0,2 m ou 2 % 

B 
C 
D 

F* 
F* 
F* 

Les classes d'application 5 à 7 sont celles utilisées pour les appareils mécaniques CPTM (les classes 1 à 4 sont pour les 
appareils électriques CPT/CPTU). 
⎯ La classe 5 est destinée à l'évaluation de sols à stratification mixte, des types A à D. Pour les sols de type B à D, le 

profil, l'identification des matériaux et l'interprétation à titre indicatif en termes des paramètres mécaniques est 
réalisable. Pour les couches très molles (sols de type A) seule l'obtention du profil du sol est possible. 
L'identification des matériaux et l'interprétation en termes de paramètres mécaniques, en particulier pour les 
couches très molles, n'est possible que si des informations complémentaires géologiques et géotechniques 
pertinentes sont disponibles. Les essais doivent être effectués avec un essai de pénétration au cône de type TM1. 
NOTE Les sols à stratification mixte se réfèrent à des conditions de sol contenant généralement des sols denses et 
compacts, mais peut-être aussi des couches molles. 

⎯ La classe 6 est destinée à l'évaluation de sols à stratification mixte, des types B à D, en termes de profil et 
d'identification des matériaux. L'évaluation de couches très molles est limitée à la détection de ces couches. Les 
essais doivent être effectués en utilisant le type d'essai TM2. 

⎯ La classe 7 est destinée uniquement à réaliser des profils indicatifs pour des sols à stratification mixte, des types B 
à D. Aucune interprétation en termes d'identification des matériaux et de paramètres mécaniques ne peut être 
donnée sur la base de ces résultats d'essai. Les essais doivent être effectués en utilisant les types d'essai TM3 et 
TM4. 

Bien que l'essai de pénétration statique au cône à pointe électrique est préféré à celui au cône à pointe mécanique, 
l'essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique peut être préféré en cas de risques de dommages dus, par 
exemple, à des débris, à des cailloux et au socle rocheux. 
La précision pouvant être atteinte dépend également de l'erreur causée par le frottement entre les tiges internes et les 
tiges de fonçage. L'ordre de grandeur de cette erreur dépend, entre autres, de la longueur de pénétration, de l'effort 
s'exerçant sur les tiges internes et de l'inclinaison du cône. 
a La précision minimale admissible du paramètre mesuré est la plus grande des deux valeurs mentionnées. La précision relative 

s'applique à la valeur mesurée et non au domaine mesuré 
b A Sols à stratification homogène (généralement qc < 2 MPa) 

B Argiles, limons et sables (généralement 2 MPa u 2qc < 4 MPa) 
C Argiles, limons, sables et graviers (généralement 4 MPa u qc u 10 MPa) 
D Argiles, limons, sables et graviers (généralement qc > 10 MPa) 

c F Profil 
F* Profil possible si des informations supplémentaires sont fournies 
G Profil et identification des matériaux 
G* Profil indicatif et identification des matériaux 
H Interprétation en termes de paramètres mécaniques 
H* Interprétation indicative en termes de paramètres mécaniques 
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Si toutes les sources possibles d'erreur sont ajoutées, la précision de l'enregistrement des mesures doit être 
meilleure que la plus grande des valeurs données dans le Tableau 2. L'inexactitude d'évaluation comprend la 
friction interne, les erreurs dans les données d'acquisition, les effets de la température (ambiante et 
transitoire) et les erreurs de dimensions. 

La confirmation métrologique doit être effectuée conformément à l'ISO 10012. 

NOTE 1 La longueur de pénétration atteignable dépend de l'état des sols, de la force de pénétration admissible, des 
forces admissibles sur les tiges de fonçage et sur les connecteurs des tiges de fonçage, de l'utilisation d'un réducteur de 
friction et/ou d'un tubage des tiges de fonçage et de l'étendue de mesure du pénétromètre à cône. 

NOTE 2 Si les types pénétromètre à cône utilisés sont différents des types normalisés, l'interprétation en termes de 
paramètres mécaniques ne peut être réalisée que si des corrélations spécifiques pour ce type de pénétromètre à cône ont 
été établies. 

5.3 Position et niveau de l'appareil de fonçage 

Il convient que la distance entre le lieu d'essai et l'emplacement de points de reconnaissance antérieure soit 
suffisante pour éviter les effets d'interaction. 

Une distance de 1 m est généralement suffisante entre des essais de pénétration statique au cône. Il convient 
généralement que la distance par rapport à un forage précédent soit au moins égale à 20 fois le diamètre du 
forage. Certaines techniques de forage, comme le forage à l'air, peuvent nécessiter des distances plus 
importantes. Il convient d'éviter tous travaux de terrassement à proximité. 

L'appareil de fonçage doit enfoncer les tiges de fonçage de telle sorte que l'axe de la force de fonçage soit 
aussi vertical que possible. Il convient que l'écart par rapport à l'axe prévu soit inférieur à 2°. L'axe du 
pénétromètre doit correspondre à l'axe de chargement au début de la pénétration. 

5.4 Préparation 

Si des capteurs électriques sont appliqués, les indications zéro de la résistance à la pénétration du cône, de 
la longueur de pénétration et du frottement sur le manchon doivent être enregistrées. 

Un avant-trou peut être utilisé dans les couches denses, grossières ou riches en pierres dans lesquelles la 
pénétration s'arrête. Un avant-trou peut être utilisé dans les couches superficielles grossières, en 
combinaison parfois avec des tubages pour éviter l'affaissement de l'avant-trou. 

5.5 Fonçage du pénétromètre à cône 

Pendant l'essai de pénétration, le pénétromètre à cône doit être enfoncé dans le sol à une vitesse de 
pénétration constante de (20 ± 5) mm/s. La vitesse doit être contrôlée régulièrement. 

5.6 Utilisation d'un dispositif de réduction du frottement 

L'utilisation d'un dispositif de réduction du frottement est admise. Le pénétromètre à cône et, le cas échéant, 
la tige de fonçage doivent avoir le même diamètre sur au moins 400 mm mesurés à partir de la base du cône, 
avant l'introduction du dispositif de réduction du frottement, le cas échéant. 

5.7 Fréquence d'enregistrement des paramètres 

L'intervalle de profondeur maximal entre deux mesures consécutives des paramètres doit être de 200 mm 
pour un essai de pénétration statique discontinue et de 50 mm pour un essai de pénétration statique continue. 
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5.8 Mesure de la résistance à la pénétration du cône dans un essai de pénétration statique 
discontinue 

La résistance à la pénétration du cône doit être mesurée pendant une course des tiges internes et du cône 
inférieure ou égale à: 

⎯ 70 mm pour un pénétromètre à cône M1, 

⎯ 35 mm pour un pénétromètre à cône M2 et 

⎯ 65 mm pour un pénétromètre à cône M4. 

Enregistrer la valeur maximale de la résistance à la pénétration du cône mesurée pendant cette course. 
Lorsque seules la résistance à la pénétration du cône et la longueur de pénétration sont mesurées, l'intervalle 
peut être plus court ou les mesures peuvent être continues. 

5.9 Mesure de la résistance à la pénétration du cône dans un essai de pénétration statique 
continue 

Pour l'essai de pénétration statique continue (TM4), le cône doit rester en position avancée (voir Figures 2 à 4). 
L'avancement doit être suffisant pour compenser la compression élastique des tiges internes, de telle sorte 
que la force s'exerçant sur le cône soit entièrement transmise aux tiges internes. 

5.10 Mesure du frottement sur le manchon dans un essai de pénétration statique 
discontinue avec des pénétromètres à cône M2 

Mesurer la somme de la résistance à la pénétration du cône pendant une seconde course ne dépassant pas 
40 mm (après la première course), au cours de laquelle le cône et le manchon de frottement sont enfoncés 
dans le sol. Enregistrer la valeur maximale mesurée durant cette course. Le frottement sur le manchon est 
obtenu en soustrayant la résistance à la pénétration du cône de cette mesure cumulée. 

5.11 Mesure de la résistance totale à la pénétration dans un essai de pénétration statique 
discontinue 

Mesurer la résistance totale à la fin d'une course commune de 200 mm au maximum des tiges de fonçage et 
des tiges internes. 

5.12 Mesure de la résistance totale à la pénétration dans un essai de pénétration statique 
continue (TM4) 

Mesurer la résistance totale en même temps que la résistance à la pénétration du cône en utilisant un 
dispositif de mesure séparé. 

5.13 Mesure de la longueur de pénétration 

Déterminer le niveau de la base du cône par rapport au niveau du sol ou par rapport à un autre système de 
référence fixe (l'appareil de fonçage étant exclu). La résolution de la mesure de la longueur de pénétration 
doit être d'au moins 10 mm. 

Pour les essais de pénétration statique de type TM1, la longueur de pénétration est mesurée par un capteur. 

Quel que soit le type d'essai de pénétration statique, il convient que la longueur de pénétration soit également 
mesurée manuellement et enregistrée à la fin de l'essai. 

NOTE Les paramètres mesurés à l'aide d'un pénétromètre à cône présentant une forte inclinaison peuvent s'écarter 
des valeurs qui auraient été obtenues avec un pénétromètre à cône vertical. 
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Pendant l'essai de pénétration statique au cône, toutes les conditions particulières et tous les écarts par 
rapport à la présente partie de l'ISO 22476, susceptibles d'avoir une influence sur les résultats des mesures et 
sur la longueur de pénétration correspondante, doivent être notés. 

5.14 Fin de l'essai 

L'enfoncement du pénétromètre à cône et des tiges de fonçage doit s'achever lorsque 

⎯ la longueur de pénétration requise a été atteinte, ou 

⎯ la poussée maximale convenue ou la capacité maximale du système de mesure a été atteinte. 

Les dommages éventuels causés à l'appareillage peuvent également constituer un motif valable pour mettre 
fin à l'essai. 

Si les mesurages sont effectués au moyen de capteurs électriques, mesurer les indications zéro des 
paramètres mesurés et les enregistrer à la fin de l'essai. La dérive du zéro des paramètres mesurés doit être 
inférieure à la précision minimale admissible conformément à la classe d'application concernée (voir 
Tableau 2). 

NOTE La dérive du zéro déterminée à partir de la sortie à charge nulle avant et après l'essai est une mesure du bon 
fonctionnement du matériel. Elle est utilisée pour vérifier si les exigences du Tableau 2 sont satisfaites. 

Le pénétromètre à cône doit être examiné et toute usure excessive ou détérioration doit être consignée. 

5.15 Vérifications et étalonnages du matériel 

Les vérifications et étalonnages du matériel doivent être réalisés conformément à l'Annexe A. 

6 Résultats d'essai 

6.1 Paramètres mesurés 

Les paramètres suivants doivent être déterminés: 

⎯ longueur de pénétration, l; 

⎯ effort s'exerçant sur le cône, Qc; 

⎯ résistance totale à la pénétration, Qt. 

6.2 Paramètres dérivés 

Les paramètres suivants doivent être calculés: 

⎯ effort s'exerçant sur le manchon de frottement, Fs; 

⎯ résistance totale au frottement latéral, Qst; 

⎯ résistance à la pénétration du cône, qc; 

⎯ frottement sur le manchon, fs; 

⎯ rapport de frottement, Rf. 
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7 Procès-verbal d'essai 

7.1 Général 

Dans la présentation des résultats d'essai, il convient que les informations soient facilement accessibles, par 
exemple sous forme de tableaux ou d'un système d'archivage normalisé. Une présentation sous forme 
numérique peut faciliter les échanges. 

7.2 Compte-rendu général des résultats d'essai 

Le compte-rendu doit être conforme au Tableau 3, qui spécifie si les informations doivent être enregistrées 
dans 

⎯ le rapport de chantier des résultats d'essai, 

⎯ le procès-verbal d'essai, ou 

⎯ chaque tableau et chaque tracé des résultats d'essai. 

Le rapport de chantier, complété sur le site, et le procès-verbal d'essai doivent inclure les informations 
spécifiées dans le Tableau 3. Les résultats d'essai doivent être présentés de manière à permettre à une tierce 
personne de vérifier et de comprendre les résultats. 

Tableau 3 — Compte-rendu général des résultats d'essai 

À consigner 
Rapport 

de 
chantier 

Procès-
verbal 
d'essai 

Chaque 
tracé 

7.2.1 Informations générales 

a) Référence à la présente Norme internationale  x x 

b) Classe d'application x x x 

c) Type d'essai (TM1, TM2, TM3 ou TM4) x x x 

d) Nom du client  x  

e) Nom et localisation du projet  x  

f) Identification du chantier x x x 

g) Nom et signature de l'opérateur qui a effectué l'essai  x   

h) Nom et signature du chef de chantier responsable de l'essai  x  

i) Conditions particulières et écarts par rapport à la présente Norme internationale x x  

j) Organisme qui a effectué l'essai  x x 

k) Niveau de la nappe phréatique (s'il est enregistré)  x x  

l) Profondeur de l'avant-trou ou profondeur de la tranchée x x x 

m) Description des matériaux rencontrés (si possible) x x  

n) Longueur de pénétration et causes possibles de tout arrêt au cours de la 
pénétration x x  

o) Critères d'arrêt appliqués, par exemple profondeur cible, force maximale de 
pénétration et indication de la déviation par rapport à la verticale x x  

p) Méthode de remplissage du trou, si applicable x   
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Tableau 3 (suite) 

À consigner 
Rapport 

de 
chantier 

Procès-
verbal 
d'essai 

Chaque 
tracé 

q) Observations faites pendant l'essai, par exemple: 
⎯ présence de pierres; 
⎯ bruit émis par les tiges de fonçage; 
⎯ incidents; 
⎯ flambement des tiges; 
⎯ usure anormale; 
⎯ variations significatives des indications zéro. 

x x  

7.2.2 Lieu de l'essai 

a) Identification de l'essai x x x 

b) Altitude à laquelle est réalisé l'essai de pénétration statique au cône  x x 

c) Coordonnées locales ou générales et/ou plan de localisation a  x x 

d) Système de référence et tolérances   x  

e) Altitude de référence par rapport à un système de référence connu  x x 

7.2.3 Matériel d'essai 

a) Type de pénétromètre à cône (M1, M2 ou M4) x x x 

b) Géométrie et dimensions du pénétromètre à cône x x  

c) Type d'appareil de fonçage utilisé, capacité de poussée, systèmes de calage et 
d'ancrage associés x x  

d) Fabricant du pénétromètre à cône   x  

e) Numéro d'identification du pénétromètre x   

f) Domaines de mesure des transducteurs   x  

g) Date du dernier étalonnage des capteurs  x  

7.2.4 Mode opératoire d'essai 

a) Date de l'essai  x x x 

b) Heure du début de l'essai  x   

c) Profondeur au début de l'essai de pénétration par rapport à la surface du sol x x x 

7.2.5 Résultats d'essai 

a) Paramètres mesurés conformément à 6.1 x x  

b) Paramètres calculés conformément à 6.2  x  

c) Indications zéro de la résistance à la pénétration du cône, du frottement sur le 
manchon et, le cas échéant, de la résistance totale, avant et après l'essai, et dérive 
du zéro (dans les unités mécaniques), si utilisation de capteurs électriques 

x x  

d) Corrections appliquées pendant le traitement des données (par exemple dérives du 
zéro)  x  

e) Longueur de pénétration, l, en fin d'essai et causes possibles pour toute 
interruption  x  

a Le contrat doit spécifier qui est responsable de fournir les coordonnées et les altitudes des points d'essai. Proj
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7.3 Présentation des résultats d'essai 

Les résultats d'essai doivent être présentés sous forme de profils en fonction de la longueur de pénétration.  

Les résultats d'essai qui doivent être présentés conformément à 7.2 sont les suivants: 

⎯ résistance à la pénétration du cône en fonction de la longueur qc (MPa) − l (m) 

⎯ frottement sur le manchon en fonction de la longueur fs (MPa) − l (m) 

⎯ résistance totale à la pénétration en fonction de la longueur Qt
 (kN) − l (m) 

⎯ frottement latéral total en fonction de la longueur Qst (kN) − l (m) 

⎯ rapport de frottement en fonction de la longueur Rf (%) − l (m) 

Les valeurs de la résistance à la pénétration du cône et du frottement sur le manchon peuvent être exprimées 
en kilopascals (kPa) à la place des mégapascals (MPa), selon l'échelle des paramètres mesurés. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Maintenance, vérifications et étalonnage 

A.1 Maintenance et vérifications 

A.1.1 Rectitude des tiges de fonçage 

Avant d'ajouter une tige de fonçage, il convient de contrôler la rectitude des tiges de fonçage par l'une des 
méthodes suivantes: 

⎯ maintenir la tige verticalement et la faire tourner — si la tige semble osciller, la rectitude n'est pas 
acceptable; 

⎯ faire rouler les tiges sur une surface plane — si, au cours de cette opération, la distance entre un point 
quelconque sur la tige et la surface dépasse les tolérances spécifiées en 4.7, la rectitude n'est pas 
acceptable; 

⎯ faire glisser la tige dans un tube rectiligne légèrement plus long que la tige, le diamètre intérieur du tube 
étant égal au diamètre de la tige, avec la tolérance spécifiée en 4.7 — si la tige peut traverser le tube 
sans se coincer, la rectitude est acceptable. 

Si des signes de flexion apparaissent, il convient de suspendre l'utilisation des tiges jusqu'à ce qu'il ait été 
confirmé par un examen en laboratoire, éventuellement suivi des réparations nécessaires, que la rectitude 
des tiges est conforme aux exigences. 

La rectitude des tiges internes doit être assurée afin de permettre un mouvement sans à-coups, ni obstacles, 
à l'intérieur des tiges de fonçage. 

A.1.2 Usure et asymétrie du cône 

L'usure et l'asymétrie du cône et du manchon de frottement doivent être contrôlées visuellement après 
chaque essai afin de s'assurer que la géométrie respecte les tolérances spécifiées. Pour cette vérification, un 
modèle géométrique normalisé similaire à un pénétromètre à cône neuf ou inutilisé peut être utilisé. 

A.1.3 Manomètres 

Avant de commencer un essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique (CPTM), un examen 
visuel doit être réalisé pour vérifier l'indication correcte de la valeur zéro. La compatibilité des valeurs 
mesurées avec des manomètres à domaines de mesure plus haut et plus bas doit également être vérifiée, 
lorsqu'ils sont chargés jusqu'à 70 % du domaine de mesure du manomètre à domaine de mesure plus bas. 
En cas de divergence, le manomètre donnant des valeurs incorrectes doit être remplacé, et une nouvelle 
vérification doit être effectuée après avoir évacué l'air de l'appareil de mesure hydraulique. Proj
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A.1.4 Procédures de maintenance 

La maintenance et l'étalonnage du matériel doit être conforme au Tableau A.1 et au manuel du fabricant 
relatif au matériel particulier. 

Tableau A.1 — Programme de vérifications courantes 

Vérification Début de l'essai Fin de l'essai Tous les 6 mois 

Verticalité de l'appareil de fonçage x   

Capteur de profondeur   x 

Tiges de fonçage x   

Usure  x x  

Valeurs de zéro x x  

Dérive du zéro  x  

Manomètres x   

Étalonnage    xa 

a En outre à intervalles réguliers pendant un essai à long terme (voir A.2.1). 

A.2 Étalonnage 

A.2.1 Procédures générales 

Les dynamomètres et transducteurs de pression doivent être étalonnés. Les capteurs de profondeur et les 
manomètres doivent être contrôlés régulièrement aux intervalles suivants: 

⎯ au moins tous les six mois pour les transducteurs de pression, manomètres et dynamomètres utilisés en 
continu, ou au bout de 500 sondages environ; 

⎯ après avoir chargé le système de mesure de charge à une valeur voisine de sa capacité. 

Les étalonnages doivent concerner l'ensemble du système de mesure, à savoir les transducteurs montés, le 
système d'acquisition de données et les câbles. L'étalonnage est réalisé comme un «étalonnage du système», 
c'est-à-dire qu'il est effectué en utilisant le même système d'acquisition de données, câbles compris, que lors 
de l'essai sur le terrain, ce qui constitue une vérification des erreurs potentielles inhérentes au système. 
Pendant les travaux sur le terrain, le matériel doit faire l'objet de contrôles réguliers du fonctionnement. Il 
convient que des contrôles réguliers du fonctionnement soient réalisés au moins une fois par site et/ou une 
fois par jour. Si l'opérateur suspecte une surcharge des capteurs de charge (perte d'étalonnage), un contrôle 
du fonctionnement et, éventuellement, un nouvel étalonnage doivent être effectués. 

En règle générale, il convient de respecter les exigences spécifiées dans l'ISO 10012. 
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A.2.2 Étalonnage des dynamomètres et des transducteurs de pression 

L'étalonnage des dynamomètres et des transducteurs de pression est réalisé en augmentant et réduisant 
progressivement la charge. Les dynamomètres et les transducteurs de pression doivent être étalonnés dans 
divers domaines de mesure, en insistant particulièrement sur les domaines pertinents pour les essais à venir. 
Lorsqu'un dynamomètre/transducteur de charge est étalonné, il convient que les capteurs soient soumis à 
des cycles de charge répétés jusqu'à la charge maximale, avant l'étalonnage réel. 

A.2.3 Étalonnage des manomètres et des capteurs de profondeur 

Les manomètres doivent être étalonnés au moins tous les six mois, en tant que composant du système 
hydraulique dans son ensemble. Les capteurs de profondeur doivent être étalonnés au moins tous les six 
mois et après toute réparation. 
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