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1 A - Principe 

L’essai de pénétration statique au cône (Cone Penetration Test – CPT) consiste à 

enfoncer dans le sol un pénétromètre à cône à l’aide d’un train de tiges/tubes de 

fonçage à une vitesse de pénétration constante (2 cm/s). Pendant le fonçage, 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 soit 

mécaniquement (CPTM pour mécanique), soit électriquement (CPT électrique et 

piézocône ou CPTU). 

1 B - Historique 

Les essais en place (ou « in situ ») de mécanique des sols les plus courants sont : 

 les essais au pressiomètre Ménard, 

 les essais au pénétromètre statique (ou CPT), 

 les essais au pénétromètre dynamique, 

 l’essai de pénétration au carottier dit SPT (Standard Penetration Test), 

 l’essai au scissomètre de chantier. 

 

Le pénétromètre statique a été développé initialement 

en Hollande (Laboratoire de Delft), où l’on trouve des 

formations meubles de sols fins sur de fortes 

épaisseurs (plusieurs dizaines de mètres) pour l’étude 

desquelles ce type d’appareil est particulièrement bien 

adapté.  

C’est P. Barentzen qui a inventé et développé le 

procédé tube-tige-cône en 1932. 

Il fonctionnait avec la poussée du poids d’un homme. 
 

Figure 1 : Le CPT en 1958. Vérin hydraulique de 100kN monté sur un camion (P. Van de Graaf) 
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D’autres appareils ont ensuite été développés dans le monde, différents soit par 

les modalités de mesure de la résistance de pointe, soit par l’aspect opérationnel, 

important dans ce type d’appareil puisqu’il faut le foncer dans le terrain à partir 

d’une charge statique obtenue le plus souvent par un lest mais aussi par 

ancrages. 

Les premiers CPT permettaient une simple mesure mécanique de la résistance 

totale de pénétration à l’aide d’un outil conique foncé dans le sol. Différentes 

méthodes ont été employées pour séparer la résistance totale mesurée de celle 

générée par l'embout conique (le terme de pointe) et par le frottement sur le train 

de tiges. Dans les années 1950, un manchon a été ajouté afin de quantifier ce 

frottement. Les mesures électriques ont débuté en 1948 et se sont améliorées au 

début des années 1970. La plupart des CPT modernes sont également équipés 

d’un filtre permettant de mesurer la pression interstitielle lorsque les mesures sont 

effectuées sous le niveau de la nappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Pénétromètre statique GINGER CEBTP de 180 kN 

1 C - Normalisation 

L’essai est normalisé en France sous les références : 

 NF P 94-113 d’octobre 1996 – Essai de pénétration statique, 

 NF P 94-119 de décembre 1995 – Essai au piézocône. 

La norme NF EN ISO 22476-12 d’octobre 2010 – Essai de pénétration statique au 

cône à pointe mécanique reproduit intégralement la norme internationale ISO 

22476-12 : 2009. Enfin, la norme NF EN ISO 22476-1 - Essai de pénétration 

statique au cône à pointe électrique et au piézocône est parue en février 2013. 



C
H

A
P

IT
R

E
 1

 
 

I N T RODUCT I ON  

 

CATED – Collection L’ESSENTIEL - Le pénétromètre statique – Edition 2015 11 

1 D - Avantages / inconvénients CPT/CPTU 

On peut comparer la pertinence de chaque type d’investigations (sondages et 

essais) en fonction des différents objectifs recherchés. Le tableau ci-après a été 

établi par l‘USG (Union Syndicale Géotechnique) et publié dans « Le Moniteur » le 

16 décembre 2005. 

Le CPT convient en général très bien pour les sols pulvérulents et les sols 

cohérents mous à moyennement raides. De ce fait, il est important de connaître le 

contexte géologique du site afin d’estimer les possibilités d’utilisation. 

Pour les ouvrages courants, le CPT pourra être couplé à des reconnaissances 

usuelles (pelles, tarières …). Pour des ouvrages plus complexes, on ajoutera 

d’autres essais (pressiomètre, carottage, laboratoire, …). 

Les principaux avantages du CPT sur les autres méthodes de reconnaissance in 

situ sont : 

 La production d'un profil continu de paramètres de sols sur toute la hauteur 

d'investigation, 

 Pas d’incertitudes liées au remaniement du sol, 

 L’élimination des incertitudes liées à l’opérateur (l'essai étant parfaitement 

répétitif), 

 La rapidité d'exécution (jusqu’à 80m/jour environ voire plus dans les sols peu 

résistants), 

 Le coût très compétitif par rapport aux sondages pressiométriques. 

 

Les inconvénients : 

 Le risque de refus sur les couches relativement dures même si elles sont 

minces, 

 Pas de prélèvement du sol, 

 Les habitudes du géotechnicien en France, 

 La difficulté d’accès pour les camions CPT pour certains types de sols, ou 

sites, 

 La difficulté d’ancrage pour les machines dites « légères ». 

Ces inconvénients peuvent être gérés en préconisant le CPT dans les zones où il 

est bien adapté. Globalement, le CPT peut être utilisé dans les zones telles que 

les Flandres, la Champagne, les zones alluvionnaires, les zones compressibles 

ainsi que tous les deltas (Le Havre, Saint-Nazaire, Marseille, Bordeaux…) et les 

bandes du littoral (Nice). 
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TABLEAU 1 : ANALYSE DE LA PERTINENCE DES TECHNIQUES USUELLES DE RECONNAISSANCE 

Objectifs  Sondages Essais de laboratoire Essais in situ 

Géologie 

Sondage carotté  R Essais d’identification R   
Benoto (si ne remanie pas 
le sol d’assise) 

R 
    

Pelle Mécanique (si ne 
remanie pas le sol 
d’assise) 

S 
    

Tarière S     
Sondage destructif avec 
échantillonnage 

S 
    

Stratigraphie  

Sondage carotté R   Piézocône  S 
Benoto (si ne remanie pas 
le sol d’assise) 

R 
  

Pénétromètre statique 
S 

Pelle Mécanique (si ne 
remanie pas le sol 
d’assise) 

R 
  

Pénétromètre dynamique 
Q 

Tarière S     
Sondage destructif avec 
échantillonnage 

S
Q 

    

Sondage destructif avec 
diagraphies 

 
    

Identification, 
Classification, Réemploi 

Echantillon intact ou 
remanié représentatif, 
prélevé dans les sondages 
précédents 

R 

Essais d’identification R   

Essais Proctor, de 
traitements 

R   

Capacité portante 
Sondage carotté + 
Echantillon intact + Labo 

S Cisaillement triaxial S Pressiomètre 
R 

 

 

 

Compression simple S Pénétromètre statique R 
Cisaillement direct S Standard Penetration Test S 
  Pénétromètre dynamique Q 

 Phicomètre Q 
 scissomètre Q 

Paramètres de 
déformation et de calcul 
de tassement 

Sondage carotté + 
Echantillon intact + Labo 

R 

Oedomètre  R Pressiomètre R 
Essai triaxial R 

Pénétromètre statique 
Q 

Module, compression 
simple 

R 

Niveau des nappes 

 

 

  Piézomètre ouvert avec 
cavité sélective 

R 

Cellule Pression 
Interstitielle (CPI) 

R 

Perméabilité 

Forage d’eau + 
Piézomètres 

R 
  

Essai de pompage 
R 

Sondage carotté + 
Echantillon intact + Labo 

S 
Perméabilité en 
laboratoire 

S Essai de perméabilité in 
situ 

S 

Problèmes spécifiques       
cisaillement       
 Echantillon intact R Triaxial, Cisaillement R Scissomètre  R 
Retrait-gonflement   Rectiligne  Phicomètre S 
 Echantillon intact R Retrait, gonflement R   
Liquéfaction  

 
  Piézocône  R 

 Triaxial cyclique R Standard Penetration Test R 
Echantillon intact  

R 
Granulométrie  R Pénétromètre statique à 

pointe électrique 
S 
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1 E - Domaines d’application 

D’une manière générale, le CPT est bien adapté pour : 

 Les ouvrages présentant des charges relativement faibles ou relativement 

réparties, tels que les maisons, les petits immeubles, les surfaces 

commerciales, les entrepôts… 

 La capacité portante des fondations superficielles et profondes, 

 La recherche de couches compressibles, 

 Les problèmes spécifiques liés à la liquéfaction, 

 La stratigraphie fine. 
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2 A - Généralités 

L’essai au pénétromètre statique consiste à foncer verticalement dans le terrain, à 

vitesse lente et constante de 2cm/s, un train de tiges/tubes terminé à sa base par 

une pointe conique généralement de même diamètre que les tubes, permettant de 

mesurer la résistance des sols traversés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Schéma du CPT et de sa pointe mécanique statique GOUDA 

 

Certains CPT sont en outre équipés d’un manchon de frottement.  

Le piézocône (CPTU) est un CPT dont la pointe est équipée d’un filtre permettant 

la mesure de la pression interstitielle dans le sol. 
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Figure 4 : Schéma de principe et photographie d'un piézocône (Doc. GEOMIL) 

2 B - Les différents cônes CPT 

La photo ci-après montre quelques modèles de pointes. Plusieurs sections sont 

possibles comportant une partie conique surmontée d’une partie cylindrique. Il y a 

plusieurs diamètres de cône : 15 mm, 35,7 mm, 55 mm, … mais seul le cône de  

Ø 35.7 mm (section droite de 10 cm²) est normalisé (cône Gouda). 

 

Figure 5 : Photographie de cônes CPT (Doc. GEOMIL) 
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Il existe 3 types de pointes en fonction de leur géométrie : 

 Les pointes à cône simple (type M4 selon la norme NF EN ISO 22476-12) ; 

 Les pointes à cône à manchon (type M1) à ne pas confondre avec le manchon 

de frottement ; 

 Les pointes à cône à manchon et manchon de frottement (type M2). 

En ce qui concerne la pointe Andina, le diamètre est de 80 mm (section droite de 

50 cm²) avec un angle au sommet de 90° (60° pour la pointe normalisée). Elle 

permet de mesurer le terme de pointe usuel mais aussi l’effort total et le frottement 

latéral sur un manchon situé au-dessus de la pointe. 

Lors de la rencontre de terrains compacts, une goupille se rompt libérant une 

pointe intérieure de diamètre 39 mm (section droite de 12 cm²) qui, ainsi 

télescopée, permet de poursuivre l’essai. Le terme de pointe est alors obtenu par 

différence entre l’effort d’enfoncement et d’arrachement puisque le frottement 

latéral ne peut plus être mesuré. 

2 B.1 - Les cônes CPTU (Ø 35.7 mm) 

Il existe deux types de pointes piézocône qui dépendent de la position du filtre.  

Si le filtre est sur la pointe du cône la position est dite u1. Si le filtre se trouve juste 

derrière la pointe du cône la position est dite u2 (la plus commune). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Schéma des deux types de cônes CPTU et principe de l'extrémité d'une pointe 

 


