
Généralités 

Les carottages sont une méthode 
d‘exploration directe souvent utilisée 
pour étudier les données architec-
toniques et liées aux techniques 
environnementales. Une carotte 
représentative est en l‘occurrence 
indispensable pour obtenir des  
informations fiables concernant  
la structure du sol et sa nature.

L‘outillage et les méthodes de 
carottage qui sont utilisés par 
Geoprofile GmbH ont été spéciale-
ment développés pour y parvenir.

La réalisation de carottages est 
conforme aux normes NS 670 302 -1 
et NE ISO 22475-1:2006.

 Procédé de sondage    
   et outil de sondage
Le choix du procédé optimal de sondage 
dépend de différents critères. Parmi ceux-ci, 
on citera notamment la détermination 
des données du problème, la profondeur 
d‘exploration requise, le type et la qualité 
d‘échantillons exigés, les essais de trou 
de sondage à réaliser, les conditions de 
la nappe phréatique ainsi que le sous-sol 
escompté. Pour obtenir des carottes non
perturbées qui soient les plus représenta-
tives possibles, Geoprofile GmbH dispose 
des procédés de sondage suivants:

 - carottages par rotation
 - carottages par pression

Lors d‘un carottage par rotation, la partie 
affleurante du sol se détache du sol par 
un mouvement de rotation. La carotte 
détachée est ensuite reçue dans un tube 
porte-carotte. Les carottages par rotation 
conviennent en principe à tous les types 
de sol, différents outils de carottage
pouvant être utilisés en fonction de la 
nature du sol (tube porte-carotte simple, 
tube portecarotte double, tube porte- 
carotte double à câble).  

Carottages

Les carottages par rotation peuvent  
être réalisés à sec ou avec un liquide 
de carottage. Pour perturber le 
moins possibles les couches affleu-
rantes, Geoprofile GmbH fore en 
principe à sec. 

   Applications

 - Exploration générale du sous-sol  
  à des fins architectoniques et  
  liées aux techniques environne- 
  mentales

 - Aménagement de points de  
  mesure de la nappe phréatique

 - Installation de tubes   
  d‘inclinomètres et d‘autres  
  systèmes de mesure géotech- 
  niques ou liés aux techniques  
  environnementales
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Geoprofile GmbH est une entrepri-
se indépendante dans le domaine  
de la géotechnique qui s‘est spé-
cialisée dans l‘exploration, la carac-
térisation et la modélisation des 
terrains meubles à bâtir ainsi que le 
dimensionnement et le contrôle de 
fondations profondes.

Nous misons sur des technologies 
innovantes en vue d‘élaborer et de 
réaliser des solutions optimales.  
Nous disposons à cet effet d‘outillages 
spécifiques et d‘outils modernes  
qui ont été en partie développés  
et construits par notre équipe.

Parmi nos clients, nous comptons 
des géologues, des ingénieurs du 
génie civil et des entreprises en 
travaux publics spéciaux. Le siège 
social se trouve à Adligenswil (LU).



 Retrait de la  
   carotte
Pour minimiser le risque d‘une pertur-
bation éventuelle de la carotte durant 
le retrait du tube porte-carotte, soit la 
carotte est poussée dans le sens de la 
longueur par une presse hydraulique 
hors du tube porte-carotte (tube porte-
carotte simple), soit le tube porte-carotte
s‘ouvre dans le sens de la longueur (tube 
porte-carotte double) et la carotte est 
ensuite retirée avec précaution.

 Résultats
En résultat final, on obtient une carotte 
continue qui peut être mise dans une 
boîte à carotte ou bien emballée de  
manière étanche à l‘air après le retrait 
du tube porte-carotte et envoyée au
laboratoire. Sur demande, la carotte 
peut également faire l‘objet d‘un enre-
gistrement géotechnique.

S‘il s‘avère indispensable d‘utiliser 
un liquide de carottage pour des 
raisons techniques liées au son-
dage (refroidissement de la cou-
ronne de carottier, prévention du 
renard hydraulique sur le fond  
du sondage), nous veillons bien 
entendu à ce que la carotte ne 
soit pas entourée par le liquide de 
carottage et à ce que celui-ci sorte 
nettement du tube porte-carotte 
au dessus du sol non perturbé.

L‘inconvénient essentiel des carot-
tages par rotation réside dans le 
fait que la carotte est soumise  
à une torsion durant le processus  
de carottage, ce qui peut se réper-
cuter défavorablement sur la 
structure de la carotte. De plus,  
en raison du frottement entre le 
tube porte-carotte et le sol, la ca-
rotte peut s‘échauffer ce qui peut 
affecter la structure et la teneur 
en eau de la carotte.

Lors des carottages par pression, 
la partie affleurante du sol se 
détache du sol par l‘enfoncement 
statique d‘un tube porte-carotte 
à paroi mince. Cela supprime le 
mouvement de rotation pertur-
bateur et la torsion et l‘échauf-
fement associés. De cette manière 
on peut obtenir une carotte en 
grande partie non perturbée. 
Cependant, l‘utilisation de ce 
procédé de carottage se limite à 
des sols plutôt mous (argile, silt, 
sables relativement meubles). 

Carottages
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 Essais de trous  
   de sondage
Sur le fond de sondage, nous  
pouvons réaliser différents essais 
dans le trou de sondage, y compris 
les essais de Standard Penetration 
Test (SPT) et les sondages  
pressiométrique sélectriques.

 Equipements  
   supplémentaires
Il est possible d‘ajouter des  
éléments encastrés, tels qu‘un  
piézomètre ou un tube d‘incli-
nomètre ayant un diamètre  
maximal de 4“. 


