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Liège, le 30 juillet 2007. 
 
Annexe : 1 
 
 
 
 

CIRCULAIRE 42-0-07-85 

 
 
 
 
 

OBJET : Laboratoires d'essais - Liste des essais et prix - Adaptations et 
compléments. 

 
 
 
 
 
La circulaire 42-0-91-1 est adaptée et complétée comme donné à l'annexe 

1 référencée 514-A/96. 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire général f.f., 
 
 
 
 

ir M. LEMLIN. 



 

Annexe n° 1 à la circulaire 42-0-07-85 
 

Référence : 514-A/96 

 
Adaptation de la circulaire 514-A/11. 
 

Réf. Description des essais   

 
17.00.00 CATEGORIE XVII : ESSAIS SUR CHANTIER 

**************************************************** 
  

17.00.01 Prélèvement d'éprouvettes cylindriques par forage   
17.00.01/11 Sur revêtements routiers - Hydrocarbonés   
17.00.01/12 Sur revêtements routiers - Béton   
17.00.01/13 Sur revêtements routiers - Béton armé   
17.00.02 Essai à la plaque (Coefficient de compressibilité) 50.01  
17.00.02/1 Plaque de 200 cm² essai sans camion   
17.00.02/2 Plaque de 200 cm² essai avec camion   
17.00.02/3 Plaque de 750 cm² essai sans camion   
17.00.02/4 Plaque de 750 cm² essai avec camion   
17.00.02/5 Westergaard Peltier : M.L.R.  
17.00.03 Essai C.B.R.   
17.00.04 Sonde de battage 50.03  
17.00.05 Mesure de la masse volumique apparente 52.03  
17.00.06 Pose de tubes piézométriques ouverts   
17.00.07 Forages   
17.00.07/1 Forage à sec NBN EN ISO 22475-1  
17.00.07/2 Carottage NBN EN ISO 22475-1  
17.00.08 Prélèvement d'une éprouvette sol-ciment 51.03  
17.00.09 Mesure à la règle de 3 m 50.02  
17.00.10 Essai à la tache de sable 53.03  
17.00.11 Taux de cloutage et de répandage 53.07  
17.00.12 Essai de pénétration statique   
17.00.12/1 CPT - Mécanique jusqu'à 200 kN 514-A/50  
17.00.12/2 CPT - Electrique jusqu'à 200 kN 514-A/51  
17.00.12/3 Détermination à l'aide de différentes têtes : du pH, de la  

conductivité, de la teneur en sels de la nappe phréatique,  
des hydrocarbures dans le sol 

  

17.00.13 Essai Proctor standard du mélange sable-ciment, sur  
chantier 

  

17.00.14 La drainabilité in situ d'enrobés drainants 54.17  
17.00.15 Examen visuel des égouts par caméra vidéo 514-A/93-1  
17.00.15/1 Examen par caméra vidéo, éventuellement digitale, au  

moyen d'un chariot autonome commandable à distance 
  

17.00.15/2 Examen homme-vidéo d'une canalisation   
17.00.15/3 Examen vidéo des égouts et canalisations existants  

depuis le regard à partir du niveau sol 
  

17.00.15/4 Examen homme-vidéo/photo depuis le regard de visite   
17.00.15/5 Examen des puits par caméra vidéo à partir du niveau  

du sol 
  

17.00.16 Contrôle de la qualité du compactage avec un appareil  
du type-Panda 

NF XP P94-105  

 


