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EN ISO 13433:2006 (F)

Avant-propos
Le présent document (EN ISO 13433:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 189
"Géosynthétiques", dont le secrétariat est tenu par l’IBN, en collaboration avec le Comité
Technique ISO/TC 221 "Géosynthétiques".
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en février 2007, et toutes les normes
nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en février 2007.
Le présent document remplace l’EN 918:1995.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des
pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en application: Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO 13433 a été élaborée par le comité technique CEN/TC 189, Géosynthétiques, du Comité européen de
normalisation (CEN) en collaboration avec le comité technique ISO/TC 221, Produits géosynthétiques,
conformément à l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).
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Géosynthétiques — Essai de perforation dynamique (essai par
chute d'un cône)

1

Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination de la résistance des
géosynthétiques à la pénétration par un cône d'acier tombant en chute libre d'une hauteur déterminée.
Le degré de pénétration constitue une indication sur le comportement du géosynthétique lors de la chute de
pierres anguleuses sur sa surface.
La méthode est généralement applicable à tous les géosynthétiques. Pour certains types de produits, il
convient de considérer la validité de l'essai avec prudence, car le principe de l'essai peut ne pas être
applicable.

2

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
ISO 544, Atmosphères normales de conditionnement et/ou d'essai — Spécifications
ISO 9862, Géosynthétiques — Échantillonnage et préparation des éprouvettes
ISO 10320, Géotextiles et produits apparentés — Identification sur site
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Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
dimension du trou
diamètre du trou fait par le cône ayant pénétré l'éprouvette
NOTE

4

La dimension du trou est exprimée en millimètres.

Principe

L'éprouvette est maintenue horizontalement entre deux anneaux en acier. Un cône en acier inoxydable est
lâché en chute libre, pointe en avant, d'une hauteur de 500 mm sur le centre de l'éprouvette. Le degré de
pénétration est mesuré par l'insertion dans le trou d'un cône effilé gradué.
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