
TECHNIQUES ACTUELLES DE FONDATIONS

de l'avant-projet à l'exécution

Liste des modifications à apporter au texte de la brochure imprimée (datée de Tours 1989)
pour mise en accord avec la version diffusée sur Internet (mise à jour 2003)
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11 6
et 8

Au lieu de ...

…– en bars ; 1 bar étant sensiblement égal à 1 kgf/cm2 ; 
– en Méga Pascals (Mpa) : 1 MPa étant égal à 10 bars.
On rappelle, pour mémoire, que le décaNewton (daN) équivaut au kgf….

8

il faut lire…

... – en bars ; 1 bar étant sensiblement égal à 0,981 kgf/cm2 ;
– en Méga Pascals (Mpa) : 1 Mpa étant égal à 10 bars.
On rappelle, pour mémoire, que le décaNewton par cm2 (daN/cm2) équivaut au bar....

29 43
Au lieu de ...

   cet appareil donne directement, par essais in situ, les valeurs de   et de C (voir 2.232).

il faut lire…
…cet appareil donne directement, par essais in situ, les valeurs de ϕ  et de C (voir 2.232).

17

41 4
et 15

Au lieu de …

   On appelle fondations les parties d'un ouvrage qui servent à transmettre au sol d'assise les char-
ges de cet ouvrage.
   De  graves  dommages,  sinon  sa  ruine,  ……..  aucune  contrainte  supérieure  à  la  contrainte 
admissible fixée après sondages et essais géotechniques.

il faut lire …

…On appelle fondations les parties d'un ouvrage qui servent à transmettre au sol d'assise les char-
ges de cet ouvrage. L'équilibre de celui-ci doit être assuré :

– du point de vue du poinçonnement (rupture du sol) ;
– de celui des mouvements et des tassements du sol.

   De graves dommages,  sinon sa ruine,  … …… aucune contrainte  supérieure  à la  contrainte 
admissible fixée après sondages et essais géotechniques, ni aucun tassement nuisible.

22

47 40
Au lieu de …

   équivalentes à celles des pierres calcaires utilisées dans la construction et pouvaient atteindre une 
résistance de 15 à 20 bars .

il faut lire …

…équivalents à celles des pierres calcaires utilisées dans la construction et pouvaient atteindre une 
résistance de 15 à 20 bars à la compression.

26

61 20
Au lieu de …

… Rappelons ici  que le rabattement  de nappe (3.84)  est à prohiber  en site urbain à cause des 
tassements qu'il entraîne. D'autres techniques sont à mettre en œuvre.

il faut lire …

… Rappelons ici  que le rabattement  de nappe (3.84)  est à prohiber  en site urbain à cause des 
tassements qu'il entraîne. D'autres techniques sont à mettre en œuvre.  Et que la présence 
d'une nappe d'eau derrière une paroi de fouille modifierait dangereusement le comportement 
de cette dernière.

33

63 29
Au lieu de …

… On admet couramment pour un terrain, capable par hypothèse de supporter des fondations, que 
la répartition des charges sous une semelle se fait suivant un angle α …….

il faut lire …

…  On  admet  couramment  pour  un  terrain,  sans  présence  d'eau,  capable  par  hypothèse  de 
supporter des fondations, que la répartition des charges sous une semelle se fait suivant un angle α 
……..

34
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65 1
Au lieu de …

… Ne considérant ici  que le cas de fouilles en terrain sec, on a passé sous silence la poussée 
hydrostatique…

il faut lire …

… Ne considérant ici que le cas de fouilles en terrain non noyé, on a passé sous silence la poussée 
hydrostatique…

35

67 14
Au lieu de …

… Il lui faut connaître au départ :
       a – l'angle ϕ  moyen du terrain dans lequel est exécutée la fouille ;
       b – le niveau des fondations existantes proches de la fouille ;
       c – si possible la profondeur maximum qu'atteindra cette dernière ;
    Connaissance de l'angle ϕ  : le tableau 3.352-2 peut…….

il faut lire …

… Il lui faut connaître au départ :
       a – l'angle ϕ  moyen du terrain dans lequel est exécutée la fouille ;
       b – le niveau des fondations existantes proches de la fouille ;
       c – si possible la profondeur maximum qu'atteindra cette dernière ;
       d – le niveau que peut atteindre la nappe phréatique au cours de la fouille ; la présence d'une 
             telle nappe pouvant être rédhibitoire.
    Connaissance de l'angle ϕ : le tableau 3.352-2 peut…….

36

95 40
Au lieu de …

… la largeur peut être portée à plus de 1,50 m (fig.51).

il faut lire …

… la largeur peut être portée à plus de 1,50 m (fig.61).

47

113 10
Au lieu de …

… Le blindage est appliqué et calé contre l'aile côté terres.

il faut lire …

… Le blindage est appliqué et calé contre l'aile du profilé.

54

141 17
Au lieu de …

… c) à la description sommaire de la solution d'ensemble préconisée ;
… d) à l'indication des tranches et des délais…….

il faut lire …

… c) à la description sommaire de la solution d'ensemble préconisée (fondations comprises) ;
… d) à l'indication des tranches et des délais…….
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