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 SONDEUSE           

         MEMOIRE TECHNIQUE 
 
 

SONDEUSE GEOPROBE 66 DT POUR PRELEVEMENT 
ENVIRONNEMENTAL 

 
La sondeuse GEOPROBE 66 DT est constituée d'un mât muni d'une double tête de rotation-
percussion et de rotation de tarière à fort couple. (planche I) 
Le mouvement de montée-descente de l'ensemble tête de rotation est directement transmis 
par un vérin d'une course maxi de 1.50 m. 
 
Les caractéristiques  techniques de la sondeuse sont les suivantes : 
 

Largeur : 1.22 m 
Longueur : 2.34 m 
Hauteur mât replié : 2.00 m � Hauteur mât relevé : 3.90 m 
Poids : 23 kN 
Force de Poussée : 142 kN 
Force de Traction : 187 kN 
 
 

Echantillonnage 
 
La progression dans les sols s'effectue par fonçage ou battage et par rotation pour le mode 
tarière continue. 
 
Les principales applications aux prélèvements sont les suivantes : 
 
Pour le gaz contenu dans les sols 
 
Mise en œuvre d'un train de tige battu (ou foncé) de diamètre 1"¼ (31.7 mm) avec pointe 
perdue, permettant l'échantillonnage de gaz à différentes profondeurs (du haut vers le bas) par 
l'intermédiaire d'une tubulure (PEHD) vissée depuis la surface dans la base du train de tige. 
La tubulure est reliée à une pompe à vide électrique utilisant l'énergie de la sondeuse. 
(planche III) 
 
Pour l'eau contenue dans les sols 
 
Battage ou fonçage d'une sonde de diamètre 1"½ (38 mm) équipée d'une pointe perdue 
abritant une crépine inox mobile de diamètre 1" (25.4 mm), libérable à tout moment à une 
profondeur donnée. 
Le prélèvement s'effectue soit avec la pompe à vide pour des profondeurs n'excédant pas 
6.00 m/tn, soit par une tubulure PEHD équipée d'une valve à inertie (Waterra) manuelle ou 
électrique.(planche III) 
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Pour les sols 
 
Les prélèvements de sol sont effectués par la technique du dual-tube ou double tubage. 
L'opération consiste par battage ou fonçage à introduire dans les sols un tube métallique 
équipé, en fond de trou, d'une trousse coupante. 
Cet outil coupant permet au sol de pénétrer à l'intérieur d'un carottier, solidaire d'un train de 
tige coaxial. 
Au fur et à mesure du battage, l'échantillon progresse à l'intérieur d'une gaine transparente 
(PETG) contenue dans le carottier. 
 
Après 1 m à 1.20 m de sondage, on remonte le carottier à la surface par l'intermédiaire de son 
train de tige intérieur, le tubage métallique extérieur restant en place en attente . 
Le carottier est vidé de son échantillon sous gaine, une nouvelle gaine est mise en place et 
l'ensemble est replacé en fond de sondage pour le prochain échantillonnage. 
(Planche II) 
 
Cette technique utilise deux types de diamètre : 
 

Tube métallique extérieur de Ø 2" 7 (54 mm) 
Diamètre de l'échantillon :  1" 7777 (28.5 mm) 
 
Tube métallique extérieur de Ø 3" ¼ (83 mm) 
Diamètre de l'échantillon : 2" (51 mm) 

 
Le prélèvement à l'aide du tubage de 83 mm est le plus couramment utilisé compte tenu du 
volume plus élevé d'échantillonnage. 
 
Cette technique de prélèvement offre l'avantage de la rapidité et l'assurance d'éviter les 
contaminations croisées. 
 
L'ensemble de ces prélèvements est réalisé avec un linéaire métallique, tiges, tubes et 
raccords conçus pour être mis en oeuvre sans lubrifiant ni graissage. 
 
 
Piézomètre et mini piézomètre 
 
Pose en tubage d'attente battu 
 
La pose rapide de piézomètres peut être effectuée directement après prélèvement de sols en 
double tubage, en introduisant le tube piézomètrique avant remontée du tubage métallique 
extérieur. 
La mise en place du massif filtrant autour du tube piézométrique se fait progressivement 
pendant la remontée du tubage extérieur. 
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Dans le cas où l'on ne souhaiterait pas prélever de sol en préalable, le tube métallique 
extérieur muni d'une pointe perdue peut être battu directement dans le sol jusqu'à la 
profondeur voulue, le tube piézométrique étant mis en place comme précédemment. 
 
Le choix du diamètre de l'équipement (indication en Ø intérieur) est conditionné par le 
diamètre du tubage métallique d'attente : 
 

Mini piézomètre Ø ¾" (19 mm) 
dans un Tube métallique extérieur de Ø 2" 7  (54 mm) 
 
Mini piézomètre et piézomètre jusqu'à Ø 1" (25 mm) 
dans un Tube métallique extérieur de Ø 3" ¼ (83 mm) 
 

 
Pose en Tarière creuse 
 
Dans les terrains de constitution hétérogène (déchets divers), de granulométrie variable 
(alluvions) et de faible cohésion, la pose d'un piézomètre peut être réalisée à l'aide de la 
tarière creuse. (planche III) 
Cette technique de forage utilise une tarière continue, dont l'âme est creuse, équipée en fond 
de trou d'un outil perdu. 
Pour la pose d'un piézomètre de diamètre 2" (51 mm), on met en œuvre une tarière creuse de 
diamètre intérieur 3" (76 mm). 
La descente des éléments du piézomètre dans l'âme de la tarière et le gravillonnage de l'espace 
annulaire s'effectuent de manière identique à la technique du tubage battu. 
 
Prélèvements 
 
Le prélèvement dans ces types de piézomètre s'effectue avec le système du clapet à inertie 
monté sur une tubulure PEHD. 
L'ensemble est actionné depuis la surface soit manuellement pour les clapets de Ø 10 à 13 
mm, soit à l'aide d'un moteur électrique (Hydrolift II Waterra) pour des Ø de 16 à 32 mm. 
(planche III) 
 
Cette technique facilite le nettoyage des piézomètres et permet d'éviter d'introduire des fluides 
extérieurs éventuellement contaminés (air ou eau).  
 
Equipements optionnels 
 
Les piézomètres et mini piézomètres sont couramment en P.V.C., en longueur de 1.50 m et 
3.00 m suivant les diamètres utilisés; 
Cependant afin de résister à certains polluants ils peuvent être en PEHD ou PTFE, voire 
préenrobés dans les sols difficiles ne permettant pas une correcte mise en place du massif 
filtrant. 
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Domaine d'utilisation et performances 
 
La technique GEOPROBE a été conçue pour permettre l'investigation en sols meubles 
alluvionnaires argilo-sableux, limoneux et remblais récents. 
Les profondeurs atteintes sont en moyenne de 10 à 20 m. 
L'expérience montre la possibilité d'échantillonner également des marnes et argiles tertiaires 
ainsi que la craie. 
Les dallages souvent présents en surface sur les sites étudiés, jusqu'à 0.50 m de profondeur, 
peuvent être détruits à l'aide d'un outil de frappe (outil carbure) entraîné par la roto-
percussion de la sondeuse 66 DT.  
 
Les performances sont liées à la constitution des sols, mais également à l'organisation 
et la méthodologie mise en place par le demandeur. 
L'expérience montre que la présence du client sur le site permet, à tout moment, 
d'orienter différemment la campagne de reconnaissance, de modifier le type de 
prélèvement, la profondeur et la position des échantillonnages, évitant les pertes de 
temps et mettant à profit la grande souplesse de l'outil GEOPROBE. 
 
 
 
 

QUELQUES RÉFÉRENCES 
 

Plus d'une centaine  de diagnostics environnementaux réalisés avec la technique 
GEOPROBE ( sur le territoire français ) depuis 1997 

 
RÉCENTES RÉFÉRENCES AVEC LA PARTICIPATION DE L'ADEME 

 
1997 – Centre Commercial de LOUVRES – 95 

GEOPROBE 
(Pollution cyanurée) 

1999 – Dépollution du site d'AMPONVILLE – 77 
COLAS ENVIRONNEMENT – NOVARTIS - Geoprobe en surface 
Foreuse Traditionnelle Tarière creuse en fosse de décontamination 
( Pollution au dichlorophénol ) 
 

AUTRES RÉFÉRENCES PRINCIPALES 
 

ARTMINES – ECOLE DES MINES DE PARIS – Chambéry – Provins (DAMREC) 
BRENNTAG – Ensemble du territoire français 
EPA Cergy Pontoise 
GAZ DE FRANCE – Beauvais, Nanterre et Port de Gennevilliers 
GENERAL ELECTRIC SYSTEM– Buc (78) 
SADEV 94 – Valenton – Champigny sur Marne 
TOTAL-FINA Nanterre 
UNIVERSITE Pierre et Marie CURIE – Pollution ionisante 
WITCO – Rouen 
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GEOPROBE 
66 DT 

 

TARIERE PLEINE 
CONTINUE 

TARIERE CREUSE 
CONTINUE 

FRAPPE HYDRAULIQUE 
et FONCAGE 

Planche I 
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Prélèvements discrets par battage et fonçage 
en tubage à l’avancement 

Enclume 

Marteau hydraulique 
de la Geoprobe 66DT 

  

 

Diamètre du 
tubage : 85 mm 

Enclume 

Frappe du tubage 

 

Récupération de 
l‘échantillon sous 

gaine PETG 

Mise en œuvre 
à l’aide de la 
GEOPROBE 

MODELE 66 DT 

Train de tige 
coaxial 
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Retrait du train 
de tige coaxial 

Planche II 
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Gravillons calibrés 
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Fonçage d'un tube équipé 
d'une crépine inox mobile 
 

 
 

Outil-pointe 
perdu 

 

Piézomètre Ø 2"- 1½" 
 

SONDAGE A LA 
TARIERE CREUSE 

et POSE D'UN 
PIEZOMETRE 

 

Fonçage de la 
crépine Inox 
 

Libération de 
la crépine Inox
 

Prélèvement 
(clapet à inertie) 
 

 

Utilisation de la tarière 
creuse en sols hétérogènes  

à faible cohésion 
 

 
 

Pompe Waterra
Hydrolift II 

  

Fonçage d'un tube équipé 
d'une pointe perdue 

 

Tubulure 
PEHD 

 

GAZ 
 

 
 

Pompe à vide 
 

Pose de PIEZOMETRES (2", 1 ½", 1", ¾") et 
PRELEVEMENTS discrets d'eau de nappe et de gaz dans les sols 
 

Planche III 
 




