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A. PRESENTATION GENERALE 
 

A.1. INTRODUCTION 
La plateforme technologique travaux publics du Limousin rapproche les entreprises et les centres de 
formation aux métiers des travaux publics. Elle met à la disposition des collectivités, des entreprises 
régionales, et notamment des PME les ressources (humaines, matérielles, documentaires, 
d’informations diverses…) dont disposent les établissements de formation et de recherche constituant 
le dispositif. Elle est constituée de six établissements : le lycée Pierre Caraminot, le centre AFPA 
d’Egletons, le CFC d’Egletons, L’EATP, EFIATP, le lycée des métier Marcel Barbanceys et l’IUT 
d’Egletons. 
 

A.2. PRESENTATION DE LA ZONE DE TRAVAIL 
Les travaux d’assainissement où les essais ont été réalisés se situent sur la commune de Seilhac, au 
lieu dit la gare. 
 

 
 

 

B. PRESENTATION DES ESSAIS EFFECTUES 
B.1. Généralités sur le PANDA 

 
Les contrôles effectués à l'aide du Panda® sont conformes à la norme XP P 94-105. L'essai consiste 
à enfoncer, par battage, un train de tiges dans le sol à l'aide d'un marteau normalisé. Pour chaque 
coup donné, des capteurs mesurent l'énergie fournie par le marteau au moment de l'impact. D'autres 
capteurs mesurent en même temps la valeur de l'enfoncement de la pointe. 
Le boîtier calculateur reçoit ces deux informations, calcule instantanément la résistance de pointe qd 
et mémorise pour chaque coup de marteau le couple profondeur-résistance correspondant. 
Les données sont ensuite transmises à un ordinateur de type PC et sont par la suite traitées à l'aide 
du logiciel Panda. 
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Les contrôles effectués à l'aide du Panda® sont conformes à la norme XP P 94-105 : 
Contrôle de la qualité du compactage, méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable.  
Pour la résumer, elle concerne tous les matériaux de remblais non évolutif répertoriés dans la 
classification GTR française (Guide du Terrassement Routier). Elle permet de vérifier, en fonction de 
la classe des matériaux et de leur état hydrique :  
• que la qualité de compactage (Q2, Q3 ou Q4) est atteinte sur toute la hauteur du remblai  
• que les défauts qui subsistent éventuellement ne sont pas préjudiciables à la bonne tenue de 
l'ouvrage et du remblai  
• que les épaisseurs des couches compactées sont conformes au cahier des charges et au guide 
des terrassements routiers  
• et enfin que si des planches d'essais sont réalisées sur des remblais-tests, elles peuvent servir de 
références pour la suite. 
 

 

B.2. Conditions de l’intervention 
• Date : 23 septembre 2008 
• Equipe : Sebastien MAZELIER du lycée Pierre Caraminot 
• Moyens : Panda 2. 
• Conditions atmosphériques : temps beau et sec, température de l’air : 20°C environ.  

 
B.3. Repérage des sondages 
 
A la demande de l’entreprise Corvisier, 1 sondages a été réalisé comme repéré ci dessous. 
Le sondage a été réalisé à l’axe de la tranchée. 
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Sondage  
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C. RESULTATS  DES ESSAIS 
 
C.1. Hypothèses (CCTP) 
 
Les objectifs de densification a atteindre sur la tranchée étudiée sont les suivants : 
 

 
 
La profondeur moyenne de la tranchée a été prise égale à 2.50m et le matériau utilisé pour le 
remblaiement est une GNT 0/31.5 (DC3) 
 

C.2. Profil type d’une tranchée (mise en oeuvre pré conisée) 
 

 
 
 

C.3. Pénétrogrammes et détection d’anomalies 
 
Le pénétrogramme et la détection des anomalies sont visibles en fin de rapport. 
 
 

F. SYNTHESE ET CONCLUSION 
 
Le sondage ne présente aucune anomalie et est conforme aux prescriptions du CCTP fourni par le 
maître d’ouvrage. 


