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Comment utiliser CiviLab pour calculer la capacité portante à
partir de la résistance de pointe pénétrométrique
(pénétromètre statique)?
I-

I-1-

Selon la norme d’application de l’Eurocode 7 (NF P
94 261)
Insérer les données:
A- Cliquez sur le bouton "Données" dans le panneau "Pénétromètre
statique"

B- Entrez :
- Le nom de l'essai;
- La date de l'essai;
- Le calque utilisé;
- Sélectionnez la norme (pour notre cas NF P 94 261)
- Sélectionnez la feuille CPT correspondante
- La résistance en pointe équivalente qc
- Le poids volumique du sol γ1
- La valeur du facteur partiel permettant le calcul de la portance à
l'ELU (γR ; v (ELU)) (PS : la valeur proposée par CiviLab est celle
recommandée par la norme NF P 94 261)
- La valeur du facteur partiel permettant le calcul de la portance à
l'ELS (γR ; v (ELS)) (PS : la valeur proposée par CiviLab est celle
recommandée par la norme NF P 94 261)
- Le coefficient de modèle associé à la méthode de calcul utilisée
(γR ; d;v) (PS : la valeur proposée par CiviLab est celle recommandée
par la norme NF P 94 261)

- Clique sur le bouton « Propriétés géométriques » puis:
 Sélectionnez le type de sol
 Sélectionnez le type de la semelle
 Les propriétés de résistance au cisaillement (C et φ)
 Entrez les données de la forme géométrique de la semelle
(B, L, D)
 Entrez la valeur de la hauteur d'encastrement De
 Si la charge et inclinée, cochez la case correspondante et
entrez la valeur de l’angle de l’inclinaison δ
 Si la fondation est à la proximité d'un talus, cochez la case
correspondante et entrez les valeurs de :
o L’angle de l’inclinaison β
o La distance d
 Si la charge est dirigée à l’intérieur du talus, cochez la case
correspondante
 Cliquez sur le bouton « valider », puis CiviLab calcule
automatiquement les facteurs correspondants
Cliquez sur le bouton « Ajouter/Modifier »
I-2-

Ajouter un rapport :
A- Cliquez sur le bouton "Feuilles" dans le panneau " Pénétromètre
statique ", puis insérez:
- Le nom;
- Police;
- Le calque utilisé dans le dessin de l'arrière-plan;
- L'essai;
- Si vous souhaitez afficher les informations générales du projet,
cocher la case;
- Cliquez sur le bouton "Ajouter/Modifier"

I-3Afficher le rapport
Pour afficher le rapport, cliquez sur le nom de la feuille dans l'arborescence

Pour exporter ou imprimer le rapport, cliquez sur l'onglet "Accueil", puis cliquez
sur le bouton approprié dans le panneau Sorties (bouton Imprimer ou Exporter)

I-4-

Exemple d’un rapport:

IIII-1-

Selon les normes : DTR BC 2.331 et DTU 13.12
Insérer les données:

A- Cliquez sur le bouton "Données" dans le panneau "Pénétromètre statique"

B- Entrez :
- Le nom de l'essai;
- La date de l'essai;
- Le calque utilisé;
- Sélectionnez la norme (pour notre cas DTR BC 2.331 ou bien DTU
13.12)
- Sélectionnez la feuille CPT correspondante
- La résistance en pointe équivalente qc
- Le poids volumique du sol γ1
- Le facteur de sécurité F
- Entrez la valeur du coefficient de réduction lié à l'inclinaison ou
bien cliquez sur le bouton « + » et choisissez la valeur
correspondante « depuis le graph »
- Clique sur le bouton « Propriétés géométriques » puis:
 Sélectionnez le type de sol
 Sélectionnez le type de la semelle
 La valeur de la cohésion C
 Entrez les données de la forme géométrique de la semelle
(B, L, D)
 Entrez la valeur de la hauteur d'encastrement De
Cliquez sur le bouton « Ajouter/Modifier »
II-2-

Ajouter un rapport :
B- Cliquez sur le bouton "Feuilles" dans le panneau "Pénétromètre
statique", puis insérez:
- Le nom;
- Police;
- Le calque utilisé dans le dessin de l'arrière-plan;
- L'essai;
- Si vous souhaitez afficher les informations générales du projet,
cocher la case;
- Cliquez sur le bouton "Ajouter/Modifier"

II-3-

Afficher le rapport

Pour afficher le rapport, cliquez sur le nom de la feuille dans l'arborescence

Pour exporter ou imprimer le rapport, cliquez sur l'onglet "Accueil", puis cliquez
sur le bouton approprié dans le panneau Sorties (bouton Imprimer ou Exporter)

II-4-

Exemple d’un rapport:

