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1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 - Rapports entre techniciens de la construction et archéologues

Dans son rôle de responsable de la préservation du patrimoine, l'archéologue est souvent appelé à 
contrôler les incidences sur le contenu du sous-sol de projets de constructions de toutes sortes, en site  
urbain comme en site rural.

Il  est  amené pour cela à examiner un certain nombre de documents (plans,  descriptifs,  rapports) 
établis, à différents stades des projets, par des techniciens de la mécanique des sols, du bâtiment ou du 
génie civil, et à avoir des entretiens contradictoires avec ces derniers lorsque ses conclusions imposent,  
pour la protection des gisements archéologiques existant à l'emplacement de la future construction, une 
révision, voire à la limite le rejet, des solutions proposées par les aménageurs pour les fondations et pour 
les parties d'ouvrage situées en sous-sol.

L'archéologue  se  trouve  fréquemment,  à  cette  occasion,  confronté  à  des  textes  ou  mêlé  à  des 
discussions faisant référence à des techniques qui ne lui sont pas familières, si ce n'est inconnues, et ce 
dans un vocabulaire spécialisé parfois peu accessible au non professionnel. Il est de ce fait placé en 
situation d'infériorité dans un débat où il lui serait nécessaire d'imposer sa crédibilité et son autorité...

1.2  -  Intérêt  d'une  information  des  archéologues  dans  le  domaine  de  la 
construction

Il apparaît donc souhaitable que sa formation, surtout s'il est appelé à travailler en site urbain où les 
contraintes de préservation du sous-sol sont plus astreignantes, comprenne une initiation aux techniques 
de fondations et  de traitement  des  sols,  qui  lui  permette,  dans les  cas  les  plus courants,  de saisir  
clairement la signification des documents qui lui sont communiqués, d'appuyer ses desiderata sur des 
considérations technologiques et sur une terminologie élémentaires mais sûres, de se faire par lui-même 
une idée des solutions qui peuvent être appliquées aux difficultés rencontrées et de discuter de façon 
recevable de celles qui sont proposées par ses interlocuteurs...

Sans avoir des connaissances approfondies sur le sol ou les fondations les archéologues doivent être  
suffisamment informés pour éviter les dialogues de sourds, par ignorance, avec les professionnels et, 
sans se prévaloir auprès de ces spécialistes de connaissances bien évidemment superficielles, pour faire 
comprendre qu'ils ne prennent pas des vessies pour des lanternes.

1.3 - Contenu du guide

1.31 - L'information doit porter sur le sol et les fondations
Lorsque l'archéologue est amené à intervenir auprès de constructeurs du fait d'une menace de la part  

des travaux projetés, dans la quasi totalité des cas cette menace se situe au niveau du sous-sol.
C'est donc sur la branche particulière de l'art de construire consacrée aux fondations que doit porter 

un complément d'information.
La conception de l'élévation d'une construction et le choix des fondations interfèrent plus ou moins : 

une mise en question des dernières peut de ce fait entraîner parfois un réexamen de la structure hors du 
sol. On notera donc dès maintenant l'intérêt de placer le contrôle de l'archéologue le plus tôt possible 
dans l'élaboration du projet.

Il ne semble pas toutefois qu'une information particulière lui soit nécessaire concernant la construction 
des  parties  d'ouvrage  situées  au-dessus  du  sol.  En  effet  le  programme  des  études d'archéologie 
comprend celle des techniques anciennes de construction et sauf cas exceptionnels, comme celui des 
couvertures par réseau de câbles par exemple, un bâtiment moderne se compose toujours en élévation 
des  mêmes  éléments  de  structure  qu'aux  époques  antérieures :  murs,  poteaux,  poutres,  planchers, 
voûtes, terrasses ou charpentes. Seuls la nature des matériaux (acier, béton armé, béton précontraint) et 
les  procédés  de  mise  en  œuvre  (coffrages  glissants,  préfabrication,  etc.)  sont  susceptibles  d'avoir 
changé.  Il  ne  paraît  donc  pas  nécessaire  de  prévoir  de  complément  d'information  à  ce  niveau  où 
l'archéologue est peu concerné. Il n'en est pas de même pour les fondations, domaine où la technique a 
beaucoup évolué depuis la fin de la guerre.
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1.32 - Articulation du guide
Un guide consacré à cette information s'articulera en trois parties.
Avant d'aborder l'étude des différents types de fondations, on consacrera une première partie à l'étude 

des sols proprement dits, vus du point de vue des constructeurs. Celle-ci, réduite à des notions simples, 
doit conforter l'archéologue dans son intervention en lui permettant de saisir les raisons du choix des 
techniciens  entre  les  différents  modes de fondations  possibles,  les  caractéristiques  mécaniques des 
couches rencontrées prenant la plus large part dans cette décision, à côté des astreintes techniques et 
économiques. Elle l'aidera, éventuellement, dans sa discussion pour l'adoption d'un mode de fondations 
différent, moins nuisible pour le contenu archéologique.

Enfin, elle lui ouvrira accès à la lecture des rapports cités plus hauts, fournis par les bureaux d'études 
spécialisés. Un survol rapide des techniques de sondages employées par ceux-ci le familiarisera avec la 
terminologie propre aux géotechniciens il lui montrera également qu'il peut parfois tirer lui-même quelque 
profit de certains procédés de sondages avec ou sans prélèvement d'échantillons.

Cette première partie s'achèvera par un rappel des diverses méthodes de traitement des sols en vue 
de l'amélioration de leurs caractéristiques mécaniques, traitements qui peuvent modifier profondément les 
couches archéologiques.

La seconde et principale partie sera consacrée à la description des différents procédés de fondations 
employés aujourd'hui. Y seront inclus les divers types de murs de soutènement, les reprises en sous-
œuvre sous les bâtiments existants et les rabattements de nappe.

Le degré d'implication de chaque procédé pour la conservation du sous-sol archéologique sera estimé 
à la lumière des observations connues.

Pour  terminer,  on  exposera  les  différentes  phases  du  processus  d'élaboration  d'un  projet  de 
construction depuis l'exposition par le maître de l'ouvrage du programme qu'il désire voir matérialiser par  
le projeteur, jusqu'à l'établissement des premiers plans et descriptifs, définition du parti des fondations 
comprise. Le rôle des différents participants y sera précisé, ainsi que leur ordre théorique d'intervention.

L'archéologue en tirera ses conclusions quant à l'intérêt pour toutes les parties de placer son contrôle 
le plus en amont possible, dès l'instant où peut être déterminé le mode de fondations.

En fin de dossier un index rassemblera les différents termes techniques rencontrés dans le texte, avec 
référence aux paragraphes où trouver leur définition et tous les développements utiles.

Un petit glossaire additif rappellera la définition d'un certain nombre de termes usuels, absents ou non 
définis dans le texte du guide.

Pour une étude approfondie de toutes les questions relatives aux sols et aux fondations l'ouvrage de 
base est la "Pratique des sols et fondations" de Georges FILLIAT, éditions du Moniteur, 1981. Ouvrage de 
référence exhaustif, il a servi de guide pour certaines parties du présent dossier. La lecture de la préface 
en sera profitable à tous ceux qu'intéresse l'histoire des sciences de la construction.

On notera l'absence d'une bibliographie relative à l'implication des techniques de fondations pour les 
sédiments archéologiques. Il n'existe pas en France, à notre connaissance au moment de la rédaction 
(1989) du présent texte, d'étude consacrée à cette question.

Le recensement dans les publications archéologiques des observations ponctuelles qui auraient pu 
être notées reste à faire.
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2 - LES SOLS DE FONDATION

2.1 - Généralités

Il est rappelé ici quelques éléments de mécanique des sols. Ceci dans le but de faciliter la lecture des 
rapports géotechniques qui peuvent être joints aux dossiers dont l'archéologue sera amené à prendre 
connaissance. Il y trouvera parfois accessoirement des informations utiles dans les coupes de sondages 
qui les accompagnent.

Il est évident que la nécessité s'impose de connaître la nature et les caractéristiques mécaniques des 
différentes couches de sol en place sous une construction projetée pour choisir les fondations du type le 
mieux adapté au terrain et le plus économique.

Il est utile de savoir jusqu'à quelle profondeur cette reconnaissance doit être poussée ; là l'archéologue 
est directement concerné, étant donné le caractère destructif de certains procédés.

Connaissance indispensable au projeteur : celle de l'eau contenue dans les sols (nappe). Celle-ci a 
non  seulement  une  incidence  importante  sur  le  parti  constructif  à  adopter  au  niveau  des  parties 
souterraines et sur leur coût, mais, suivant la nature des sols, elle peut changer de façon très défavorable 
les propriétés mécaniques de ceux-ci.

Une première approche de la reconnaissance se fait par le moyen d'examens sur place (coupes de 
terrain  existantes,  carrières,  pendage,  puits,  sources,  etc.)  et  l'exploitation  occasionnelle  de 
renseignements concernant les fondations d'ouvrages réalisés au voisinage.

Dans cette dernière éventualité, lorsqu'il  s'agit  de la construction d'ouvrages de faible importance, 
l'étude s'arrête souvent à ce stade pour des raisons économiques. Le terrassement des fondations est 
censé révéler  d'éventuelles anomalies.  Le maître  d'œuvre engage alors  sa responsabilité  en cas de 
désordres dus à l'insuffisance des reconnaissances géotechniques.

Cette première approche est normalement complétée dans une seconde phase par l'étude directe des 
couches en place :

-  reconnaissance  du  sol,  fournissant  des  renseignements  qualitatifs  sur  la  nature  des  diverses 
couches, sur le niveau de la nappe et ses variations ;

-  étude  géotechnique,  fournissant  des  renseignements  quantitatifs  sur  leurs  caractéristiques 
mécaniques dont on verra plus loin la définition.

Ce travail est effectué soit par les laboratoires de l'administration, Équipement ou SNCF par exemple,  
soit par des bureaux d'études privés de mécanique des sols (géotechniciens).

On trouvera un tableau récapitulatif du processus de l'étude d'un sol de fondation au paragraphe 2.43.

2.2 - Classification des sols

2.21 - Définitions - Classification géologique
On rappellera tout d'abord le sens des termes "sol" et "roche", ces termes pouvant être employés de  

façon différente par les géologues et les géotechniciens.
Pour ces derniers une roche est une formation dure, en masse compacte ou sous forme d'éléments 

isolés (on parle aussi de "pierre", de "rocher"), dont les caractéristiques mécaniques sont très élevées.
La roche représente une excellente assise pour des fondations.
Un sol est, par contre, meuble. Ses caractéristiques mécaniques sont donc plus faibles. Un sol peu 

consolidé  peut  même  être  de  caractéristiques  très  médiocres,  voire  impropres  à  la  construction.  Il  
demande une étude plus attentive à cause des risques de rupture, de tassement, qui ne sont pas toujours  
appréciables au vu d'une reconnaissance superficielle. Sa formation a pu se faire de façon plus ou moins 
complexe suivant qu'il  a subi ou non des remaniements au cours de son histoire. Son hydrogéologie 
influera souvent sur ses caractéristiques.

Le  terme  "sol"  est  cependant  couramment  employé  dans  un  sens  général  dans  les  rapports 
techniques : il est alors précisé s'il s'agit d'un sol rocheux ou meuble.

Du point de vue du géologue les "sols"  se classent en trois  grands types.  Nous reprenons ici  la  
classification donnée par G. FILLIAT dans "Pratique des sols et fondations".

Soit pour mémoire :

- Les roches magmatiques (ou éruptives), issues de la cristallisation d'un magma profond : granites, 
syénites, diorites, etc.
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- Les roches sédimentaires, issues d'un dépôt de matériaux, en milieu aqueux dans la très grande 
majorité des cas :  ballasts,  sables,  limons,  vases,  argiles,  grès,  tuffeaux,  calcaires,  tufs  et  travertins, 
craies, marnes, dolomies, silex, meulières, etc.

- Les roches métamorphiques, issues de la transformation des deux types précédents sous divers 
facteurs physiques ou chimiques : schistes, quartzites, marbres, micaschistes, gneiss, etc.

Ces trois classes de roches se rencontrent dans les assises de fondations. Elles justifient une étude 
géotechnique  lorsqu'elles  sont  meubles  et  ne  se  présentent  pas  sous  forme  d'éléments  de  taille 
supérieure à une vingtaine de centimètres.

2.22 - Classification géotechnique suivant la contrainte admissible du sol
Un classement d'un genre différent concerne plus particulièrement les praticiens des fondations. Il est  

établi sur la base de la contrainte de compression admissible sur les différentes sortes de sols en place 
sous les fondations.

2.221 - Définition de la contrainte du sol σ  sous une fondation
Soit  N  la  somme  des  charges  permanentes  (poids  propre  de  la  construction)  et  des  charges 

d'exploitation  (surcharge  sur  les  planchers,  neige,  vent,  etc.)  appliquées  à  un  élément  de fondation 
(semelle, pieu, etc.) ; soit S la surface de cet élément reposant sur le sol. Le rapport N/S est la contrainte 
du sol σ  sous la fondation ; c'est la valeur de base de tout calcul de fondations.

2.222 - Définition de la contrainte admissible σ  d'un sol
À partir  des caractéristiques mécaniques du sol,  déterminées après essais,  on calcule,  en tenant 

compte de coefficients de sécurité (de l'ordre de 3 à 4) et de coefficients dépendant de la forme et des 
dimensions des éléments de fondations, la valeur de la contrainte que l'on peut admettre sur ce sol sous 
ces fondations.

Celles-ci seront dimensionnées de façon à avoir σ  ≤  σ .

2.223 - Unités utilisées
σ  et σ  sont des pressions ; elles étaient autrefois exprimées en kilogrammes-force par centimètre 

carré (kgf/cm2).
Depuis l'adoption des unités S.I. (Système International) en 1961, elles sont exprimées en France :

- en bars ; 1 bar (b) 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.

2.224 - Classification
Le classement a été établi en considérant trois sortes de sols. Ce sont, dans l'ordre approximatif de 

contrainte admissible du sol décroissante :

1) Les sols rocheux, subdivisés en roches magmatiques et métamorphiques dures, en roches d'origine 
sédimentaires  avec  liant  (conglomérats,  grès,)  en  schistes  et  calcaires,  en  roches  métamorphiques 
tendres, et sédiments avec liant (craie).

2) Les sols pulvérulents de densité moyenne : sables, graviers.
3)  Les sols  cohérents,  subdivisés en limons purs,  sables et  graviers  argileux et limoneux,  limons 

argileux, argiles, marnes.

Des tableaux donnent une fourchette de la valeur admissible de la contrainte de compression sur ces  
différents sols, ainsi qu'une estimation des tassements possibles.

Ils permettent au projeteur de dégrossir dans un premier stade son choix d'un mode de fondations. 
Dans le cas d'ouvrages de faible importance, évoqué au paragraphe 2.1, ces tableaux peuvent être jugés 
suffisants pour un choix définitif, en respectant les conditions d'emploi restrictives qui les accompagnent. 
La présence d'eau, en particulier, est susceptible de modifier profondément la valeur de σ .

2.23 - Classification géotechnique suivant la granulométrie
Il  existe  aussi  une méthode de classement  basée sur  une reconnaissance  plus poussée,  faisant 

intervenir la granulométrie des sols (voir Annexes 1 et 2).

2.231 - Analyse granulométrique
L'analyse  granulométrique  consiste  à  mesurer  le  pourcentage  en  poids  des  particules  de  tailles 

différentes  contenues  dans  un  échantillon  de  sol :  argiles,  silts  (éléments  fins  des  limons),  sables, 
graviers, cailloux. Les résultats sont reportés sur des diagrammes dits courbes granulométriques.
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Il  existe  une  relation  statistique  entre  celles-ci  et  les  caractéristiques  mécaniques  des  sols 
correspondants. On en déduit une valeur moyenne de ces dernières.

2.232 - Classification
Comme dans le classement précédent, des tableaux résument ces valeurs pour différents sols ; ceux-

ci sont alors rangés en :

1) Sols grenus : rocher, pierres et blocs, graviers, sables.
2) Sols fins : argiles et limons.
3)  Sols  organiques :  tourbes,  vases,  matières  organiques  (ces  derniers  étant  impropres  à  toute 

fondation).
Les caractéristiques mécaniques ainsi déterminées sont :

- l'angle de talus naturel,  ϕ  (ou angle de frottement interne apparent) : c'est, exprimé en degrés, 
l'angle que fait avec l'horizontale le profil d'un talus constitué par le matériau considéré, au repos. (fig. 
n° 1).

Par exemple, l'angle ϕ  d'un remblai est estimé en moyenne égal à 30°. Une vase liquide a un ϕ  
égal à 0.

- la cohésion C : force unissant les particules constituant le matériau. Équivalente à une pression, elle 
est exprimée en bars ou en MPa.

Ces caractéristiques servent à calculer la valeur de la contrainte admissible σ  du sol. Rappelons que 
la présence d'eau peut modifier défavorablement les caractéristiques mécaniques.

Comme les tableaux précédents, ceux par classement granulométrique permettent au projeteur de 
faire une première sélection parmi les modes de fondations envisageables. Ils ne donnent encore que des 
fourchettes de valeurs, bien que déjà plus précises.

Leur utilisation a demandé dans les deux cas la réalisation de reconnaissances avec prélèvements 
plus ou moins grossiers ou soignés d'échantillons des différentes couches.

2.3 - Reconnaissances - sondages

2.31 - Rapport de sondage
Les reconnaissances nécessitent  en général  des sondages (en plus de la simple  perforation,  ou 

forage, le sondage doit permettre de reconnaître la nature des couches traversées), dont les résultats 
sont consignés dans un rapport de reconnaissance comportant :

- un plan d'implantation coté des sondages
- les coupes de sondages avec :
le rattachement au nivellement NGF
la succession des couches
la position de la nappe et ses variations de niveau.
Deux types de reconnaissances peuvent être envisagés.

2.32 - La reconnaissance simple
Se fait, à faible profondeur, par fouilles à la main ou à la pelle mécanique. Les dimensions sont dans 

ce cas importantes, de section supérieure au m2.
Pour les profondeurs moyennes (quelques mètres) on utilise des tarières à main (diamètre quelques 

centimètres) (fig. n° 2).

Jusqu'à 15 m de profondeur on utilise des sondeuses de faible diamètre (≤ 10 cm) ou des tarières 
mécaniques (diamètre >10 cm).

La reconnaissance du sol simple convient aux ouvrages peu importants.

2.33 - La reconnaissance avec matériels spécialisés
Elle est de règle pour les ouvrages importants (fig. n° 3 et n° 4). Elle permet :
- pour l'appréciation qualitative : soit le prélèvement d'échantillons sur toute la hauteur du forage avec 

les appareils de carottage continu ; soit l'examen des débris de la roche remontée du fond de forages 
destructifs,  réalisés  au  tricône  ou  au  wagon-drill1,  outil  rotatifs  à  dents  et  trépans,  beaucoup moins 
onéreux que les carottages. Les tarières à vis ne sont pas adaptées à ce travail : repérage des niveaux de 
couches  imprécis  ;  matériaux  remontés  bouleversés  et  mélangés.  De plus  l'outil  ne permet  pas  de 
traverser les couches dures (fig. n° 5).

- pour l'appréciation quantitative : les prélèvements d'échantillons intacts de 9 à 11 cm de diamètre, 
réservés aux essais de sols en laboratoire. Le carottier possède alors un diamètre supérieur, la partie 
centrale de la carotte étant seule utilisable.

1 - Le wagon-drill est un outil fonctionnant à l'air comprimé. Il permet soit le forage destructif par rotation avec ou sans  
percussion, soit le fonçage par vibration (d'un tube carottier par exemple ...).



10

Il existe des carottiers et des foreuses spéciales pour sondages depuis quelques centimètres jusqu'à 
deux mètres de diamètre mais leur emploi est rare au-dessus de 0,30 m.

Ces  matériels  sont  utilisés  pour  l'étude  des  fondations  jusqu'à  quelques  dizaines  de  mètres  de 
profondeur. En recherche minière ou pétrolière ils sont toutefois prévus pour atteindre plusieurs centaines 
de mètres.

2.34 - Caractéristiques des sondages
Le  nombre  des  sondages  à  prévoir  pour  une  reconnaissance  est  de  l'ordre  de  trois  pour  une 

construction moyenne. Il peut être beaucoup plus élevé pour des ouvrages longs ou importants.
Leur profondeur doit obéir à certaines règles :

- elle doit descendre au-dessous du niveau de la fondation ;
- dans le cas de fondations larges (radier) le sondage doit être mené jusqu'à une fois et demie la  

largeur de la fondation (à partir du dessous de celle-ci) ;
- dans le cas de semelles isolées, jusqu'à trois fois la largeur de celle-ci, avec un minimum de 5 m ;
- dans le cas de fondations profondes (pieux, puits) en général jusqu'au sol dur ;
Les sondages sont évidemment arrêtés dès que l'on rencontre celui-ci : au "refus".
Par contre, ils seront prolongés si la géologie laisse prévoir des couches molles compressibles au-delà 

des profondeurs théoriques ci-dessus définies.

2.35 - Implication des sondages pour les sédiments archéologiques
Les sondages de reconnaissance à faible profondeur (environ 2 m), exécutés à la main ou à la pelle 

mécanique sont très destructifs vis-à-vis du sous-sol archéologique : surface en plan importante.
Les tarières à main, les foreuses à outils rotatifs ou à trépans à câble et les appareils de carottage 

mécaniques, utilisés à moyenne et grande profondeur le sont, par contre, très peu.
La communication des carottages représentera dans certains cas une source d'informations utilisables 

pour l'archéologue, puisqu'elle permet l'examen de visu des couches traversées.

2.36 - Reconnaissances géophysiques
On citera pour mémoire les méthodes de reconnaissance géophysiques, qui peuvent être utilisées en 

bâtiment  et  en  travaux  publics  pour  l'étude  des  terrains  de  fondation.  Elles  ne  demandent  pas  le 
prélèvement d'échantillons, sinon de référence. Les deux principales sont :

- la méthode électrique de résistivité, qui exploite les différences de résistivité des couches de terrain 
traversées par un courant électrique ;

-  la  méthode sismique,  qui  exploite  les variations de la vitesse de propagation des déformations 
produites par un choc à travers les couches du terrain.

Ces  procédés  sont  connus  et  exploités  en archéologie.  Ne  permettant  pas  la  détermination  des 
propriétés mécaniques du sol, ils constituent une possibilité d'étude préliminaire valable pour des terrains 
de grande superficie (plus d'1 ha) en situant les différentes couches en profondeur.

Ils ne sont aucunement destructifs. Sauf en méthode sismique lorsque des charges explosives sont 
utilisées pour provoquer les chocs ; celles-ci sont en effet enterrées entre 0 et 2 m de profondeur dans  
des trous forés à la barre à mine ou à la tarière à main.

On rappellera également l'application de la méthode des diagraphies géophysiques au domaine du 
génie civil, qui permet d'éviter les carottages, de réalisation souvent délicate et coûteuse. Elle nécessite 
l'exécution de forages mécaniques mais  ceux-ci  sont  peu nombreux et  ne dépassent  pas  quelques 
centimètres  de  diamètre  (voir  2.33).  Les  méthodes  diagraphiques  sont  basées  sur  la  mesure  des 
variations entre les différentes couches du sol soit de la radioactivité naturelle, soit de l'émission gamma 
sous un flux de neutrons, soit de la résistivité électrique, soit de la vitesse de propagation d'ondes sonores 
à partir de forages.

2.4 - Étude géotechnique - Essai de sols

2.41 - Généralités
Afin  d'aboutir  à  une  connaissance  exacte  des  caractéristiques  mécaniques  des  sols  sous  la 

construction projetée, nécessaire au choix définitif du type de fondations à adopter, sauf dans le cas de  
rocher ou de terrains compacts peu profonds, les reconnaissances doivent être complétées par une étude 
géotechnique,  confiée à  un laboratoire  ou à un bureau d'études spécialisé.  Celui-ci,  dans la  grande 
majorité des cas, toujours s'il y a eu prélèvement d'échantillons, a effectué lui-même les sondages de 
reconnaissance. L'étude géotechnique se fait soit en place, soit en laboratoire.

Les informations fournies par  les essais  de sols  en place,  jointes à celles obtenues à partir  des 
reconnaissances décrites plus haut, suffisent dans la majorité des cas à fixer le mode de fondations.
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Dans le cas d'ouvrages importants et lorsque le terrain présente des difficultés particulières (risques 
de  tassements,  circulation  d'eau,  failles,  cavités  karstiques,  etc.)  les  essais  en  place  doivent  être 
complétés par des essais en laboratoire.

On traitera ici rapidement des essais en place pour savoir jusqu'à quel point ils peuvent affecter la 
conservation du sous-sol archéologique.

Les  essais  en  laboratoire  ne  seront  que  mentionnés,  leur  implication  pour  les  sédiments 
archéologiques se confondant avec celle des prélèvements qu'ils nécessitent (voir 2.33 à 2.35).

2.42 - Rapport géotechnique
Essais en place et essais en laboratoire font l'objet de rapports géotechniques que l'archéologue peut 

se trouver avoir en communication. Il n'est donc pas inutile qu'il sache de quoi ils se composent.
Un rapport géotechnique comprend en général :

- un plan de situation des sondages
- des coupes des sondages indiquant la suite des couches (nature, épaisseur) avec rattachement au 

nivellement  NGF,  nature de l'appareillage utilisé,  repérage  des  échantillons  éventuellement  prélevés,  
position et variations de la nappe

- éventuellement des profils géotechniques d'une paroi, d'un talus 
- des diagrammes d'essais
- une note technique développant :

la description des terrains rencontrés,
les résultats des essais (caractéristiques mécaniques, contraintes admissibles, tassements),
des commentaires sur les résultats et des propositions de solutions possibles,
pour les fondations (types et niveaux).

Coupes de sondages et diagrammes d'essais sont souvent réunis sur une même feuille pour chaque 
sondage (voir fac-similé pages 21, 24, 27).



12

2.43 - Tableau récapitulatif du processus d'une étude de sol (en vue du choix d'un  
mode de fondations).

A) Première approche (2.1)

- Examen visuel sur place.
- Éventuellement exploitation des fondations d'ouvrages réalisés à proximité.

Suffit souvent à définir le mode de fondations d'ouvrages simples, peu importants.

B) Deuxième approche (2.1 et 2.3)

Processus normal, réalisé par bureaux d'études et laboratoires spécialisés.
Deux parties :

1 – Reconnaissances en vue d'obtenir des renseignements qualitatifs (nature et épaisseur 
des couches, présence et niveau de la nappe) (2.3) :

a. simples :
- fouille manuelle ou à la pelle mécanique (faible profondeur) ;
- tarières à main, sondeuses mécaniques (moyenne profondeur).

b. avec matériels spécialisés (moyenne et grande profondeur) :
- pour appréciation qualitative seule : carottier, tricône, wagon-drill, trépan ;
- en vue d'étude quantitative : carottiers spéciaux pour prélèvements d'échantillons destinés 
aux essais en laboratoire.

c. méthodes géophysiques :
- variation de résistivité électrique,
- sismique,
- diagraphique.

2 – Étude géotechnique en vue d'obtenir des renseignements quantitatifs (caractéristiques 
mécaniques des couches) (2.4) :

a. Essais in situ :
- essai statique de chargement ( ou "à la table") ;
- pénétromètres : dynamique, statique
- pressiomètre ;
- phicomètre, etc.

b. Essais de laboratoire : exécutés sur éprouvettes échantillons pour les ouvrages
demandant une étude poussée et pour les terrains posant des problèmes particuliers.

Reconnaissances  et  étude  géotechnique  permettent  au  géotechnicien  de  définir  le  type  de 
fondations, la profondeur de la ou des couches porteuses, les contraintes admissibles

2.44 - L'essai statique de chargement
Appelé encore essai à la table, il se base sur la mesure directe de la contrainte de rupture du sol, en 

essayant de recréer ses conditions de travail réelles sous la fondation.
Il n'est pratiquement plus employé depuis la généralisation de matériels comme le pénétromètre et le 

pressiomètre, d'utilisation plus simple et d'interprétation des résultats plus sûre.
C'est le caractère destructif des préparatifs nécessaires à son exécution qui justifie ici sa description.
On notera que sa complexité et sa lenteur sont un facteur de limitation du nombre des essais qui  

pourraient être envisagés sur un même chantier.
Enfin,  sa  préparation  exigeant  d'avoir  déterminé  le  niveau  d'assise  des  fondations,  une 

reconnaissance préalable des couches de terrain en profondeur doit déjà avoir été faite à l'emplacement 
de la construction.

2.441 - Appareillage
L'appareillage se compose (fig. n° 6) :

- d'un plateau, ou table, de 1,50 à 2,00 m de côté, reposant sur un fût central, généralement carré, 
d'une vingtaine de centimètres de côté ;
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-  le  fût,  de longueur variable suivant  la profondeur de la couche étudiée,  se termine à sa partie  
inférieure par une plaque d'appui carrée ou circulaire de 25 à 30 cm de côté ou de diamètre, reposant sur  
le sol à essayer, au niveau de la fondation future.

2.442 - Principe de l'essai de sol
L'essai se déroule de la manière suivante :

- la table, maintenue à hauteur suffisante au-dessus du terrain et guidée pour éviter un déversement, 
est chargée progressivement, par paliers croissants. On mesure à des intervalles de temps déterminés 
les enfoncements de la plaque d'appui.

Un autre procédé consiste à enfoncer le fût à l'aide d'un vérin prenant appui sous la table, qui est alors 
fixe.

L'essai est terminé lorsqu'il y a affaissement brusque sous un faible accroissement de la charge : il 
s'est produit une rupture du sol. À partir de la contrainte de rupture ainsi mesurée on calcule la contrainte 
admissible du sol soumis à l'essai.

Il peut ne pas y avoir de rupture du sol. La contrainte admissible est alors déterminée à partir de la  
courbe des enfoncements successifs.

2.443 - Dispositif d'essai
Le terrain doit tout d'abord être terrassé au niveau du sol ou du sous-sol futur. Si ce terrassement 

général n'est pas réalisé au moment de l'essai, il est nécessaire d'excaver à ce niveau une plate-forme de 
2,50 à 3,00 m de côté, centrée sur l'emplacement choisi.

L'essai statique de chargement n'est pas employé pour les fondations profondes. Deux cas sont donc 
à envisager :

- Fondations superficielles (semelles isolées ou filantes à faible profondeur) : à partir de la plate-forme 
on creuse un puits d'environ 1,20 m de diamètre jusqu'au niveau de la fondation future. Après mise en  
place du fût et de la plaque d'appui au fond du puits et pose d'un chemisage autour du fût, le puits est 
remblayé  et  pilonné  sur  toute  sa  hauteur.  La  plaque  d'appui  peut  glisser  librement  à  l'intérieur  du 
chemisage, qui n'est pas remblayé.

-  Fondations  semi-profondes  (puits) :  mêmes  dispositions  que  précédemment,  mais  le  puits,  qui 
descend jusqu'au niveau de la fondation, doit faire au minimum 1,50 à 1,80 m de profondeur. Au-delà de 
cette profondeur son diamètre peut être réduit à sa partie inférieure.

2.444 - Implication pour les sédiments archéologiques
En conclusion  l'essai  de  sol  à  la  table  est  destructif  du  fait  de  l'importance  des  terrassements  

préparatoires qu'il nécessite. Mais il n'a pratiquement plus dans nos régions qu'un intérêt historique, son 
avantage  de  ne  demander  qu'un  matériel  rudimentaire  étant  contrebalancé  par  de  graves  défauts : 
l'interprétation des observations est délicate ; il est long à mettre en œuvre, lent et compliqué ; il exige des 
sols homogènes, perméables, faiblement compressibles ; l'influence de la charge de la plaque d'appui ne 
se fait sentir que sur une faible épaisseur d'où son incapacité à permettre de prévoir la transmission des 
contraintes au travers d'une succession de couches de nature et de hauteur différentes ; il ne donne pas 
une évaluation satisfaisante des tassements sous une semelle de fondation.

2.45 - Les essais au pénétromètre
Leur  principe  consiste  à  enfoncer  dans  le  sol  un  train  de tiges  munies  d'une  tête  spécialement  

aménagée et à mesurer la résistance à la pénétration de celle-ci.
Les divers procédés employés ont fait leur apparition au début du siècle. Ils se sont perfectionnés 

depuis, voyant, en particulier, se dégager les limites de leur utilisation.
D'un caractère non destructif, de même que ceux qui sont exécutés au pressiomètre, on s'étendra 

cependant quelque peu sur ces essais du fait qu'il n'existe pratiquement plus à l'heure actuelle de dossier 
d'étude de sol où il ne soit fait état de résultats obtenus à l'aide de l'un ou l'autre de ces appareils.

Les pénétromètres se divisent en deux types : les pénétromètres dynamiques, les plus anciens, et les 
pénétromètres statiques, plus pratiques d'emploi et d'interprétation.

2.451 - Les pénétromètres dynamiques
Il  en  existe  deux  sortes :  le  Standard  Penetration  Test  (S.P.T.)  et  le  pénétromètre  dynamique 

proprement dit.

2.4511 - S.P.T.
Le Standard Penetration Test nécessite l'exécution d'un forage préalable, d'un diamètre d'une dizaine 

de centimètres, descendu jusqu'au sol à étudier. Ce forage peut être un sondage avec prise de carottes, 
mais peut être un simple forage de petit diamètre, réalisé spécialement en vue de l'emploi du S.P.T.



14

Celui-ci se compose d'un tube carottier de 80 cm de long et de 5 cm de diamètre environ. À sa partie 
supérieure sont fixées des tiges de forage permettant son enfoncement.

Le tube étant descendu au fond du forage est enfoncé dans le sol à l'aide d'un mouton de 60 à 70 kg 
tombant d'une hauteur de 75 cm. On note le nombre de coups N nécessaires pour des enfoncements de 
30 cm.  Des tables donnent la corrélation entre N et la contrainte admissible de la couche de terrain 
correspondante.

Outre  ce  résultat,  le  fait  qu'il  s'agisse  d'un  tube  carottier  permet  le  prélèvement  d'échantillons 
remaniés.

Le S.P.T. est toutefois d'une mise en œuvre délicate (en particulier il ne doit y avoir aucun frottement 
latéral du tube). Il ne faut en aucun cas perdre de vue que l'estimation de la contrainte admissible par le 
S.P.T. n'est possible que dans certaines natures de terrains. De plus, comme dans tous les procédés de 
ce genre la présence de blocs entraînant des refus de pénétration peut être rédhibitoire. Sa profondeur 
est limitée à une quinzaine de mètres. Il demande en général des essais géotechniques comparatifs. Il  
est peu employé en Europe.

2.4512 - Pénétromètre dynamique
Le pénétromètre dynamique proprement dit est basé sur le même principe que le S.P.T. (fig. n° 7). Il 

ne nécessite pas de forage préalable.
L'appareil, très simple, se compose d'une pointe de section bien définie, fixée à la base d'un train de 

tiges de battage. Le tout est enfoncé dans le sol à l'aide d'un mouton tombant d'une hauteur constante, 
manœuvré à main ou entraîné par un moteur.

La pointe est formée d'un cône en prolongement d'une partie cylindrique ou tronconique, de 5 à 6 cm 
de diamètre ; le tout ayant une quinzaine de centimètres de longueur.

Le poids du mouton est d'environ 60 kg, avec une hauteur de chute de 75 cm. Ce poids est limité à 20 
kg dans les appareils où le mouton est manœuvré à la main.

On mesure le nombre N de coups nécessaires pour obtenir un enfoncement donné. On en déduit la  
contrainte admissible du sol traversé. La valeur des tassements ne peut pas, par contre, en être tirée.

Les limites d'emploi du pénétromètre dynamique sont étroites. Les résultats ne sont valables que pour 
certaines natures de terrains et, même dans ces conditions, doivent obligatoirement être recoupés avec 
d'autres moyens d'investigation : l'appareil ne permet pas de recueillir d'échantillons et il faut savoir que 
des terrains différents peuvent donner des valeurs de N identiques.

De plus, les mesures donnent une valeur globale de la résistance de pointe du sol sous la pointe 
(seule à retenir pour l'essai) et de la résistance due au frottement latéral sur les tiges de fonçage. Malgré  
les artifices employés pour éliminer ce dernier (en particulier en donnant à la pointe un diamètre supérieur  
à celui des tiges), on n'est jamais certain de ne pas surestimer la valeur de la résistance de pointe.

La profondeur atteinte avec cet appareil ne dépasse guère une dizaine de mètres avec un battage 
mécanique.

Malgré ces restrictions le pénétromètre dynamique constitue un outil simple, robuste et économique. 
S'il  n'est  pas  très  bien  adapté  pour  la  détermination  précise  des  contraintes  admissibles  sous  une 
fondation,  il  donne  une  bonne  idée  des  variations  de  la  résistance  des  couches  successives  à  la 
pénétration.  En particulier,  il  révèle  la  présence  de  couches dures  qui,  si  elles  sont  insuffisamment 
profondes, feraient obstacle au battage de pieux ou de rideaux de palplanches (voir 3ème partie).

2.452 - Le pénétromètre statique
C'est une amélioration du pénétromètre dynamique (fig. n° 8).
Comme  dans  celui-ci  on  enfonce  dans  le  sol  un  train  de  tiges  terminé  par  une  pointe.  Mais 

l'enfoncement se fait par pression, à l'aide d'un vérin, au lieu de se faire par battage avec un mouton. D'où 
l'épithète de statique au lieu de dynamique.

Le support du vérin, généralement un véhicule, doit donc être soit ancré, soit lesté pour équilibrer la  
réaction. La résistance à l'enfoncement est due à la somme d'une part de la résistance de pointe, d'autre 
part du frottement latéral du terrain sur les tiges.

Suivant que l'on dissocie la mesure de la résistance de pointe de celle du frottement latéral, ou que 
l'on mesure globalement la somme des deux, on distingue deux types de pénétromètre statique.

Le premier est dit à cône mobile. Il se compose d'une série de tubes raboutés par filetage, terminée à 
la base par une pointe cylindro-conique de même diamètre. Celle-ci n'est pas solidaire du train de tubes 
et peut être enfoncée séparément à l'aide d'un train de tiges coulissant à l'intérieur des tubes.

En fonçant  tubes  et  pointe  dissociée  on peut  donc  mesurer  séparément  résistance  de  pointe  et 
frottement latéral.

Le deuxième type est dit à cône fixe : la pointe y est solidaire du fût et on mesure la résistance globale.
Dans les deux cas, les résistances, ou pressions, sont lues sur les manomètres des vérins tous les 20 

à 25 cm d'enfoncement. Le fonçage est poussé jusqu'à la profondeur voulue, ou jusqu'au refus s'il se  
manifeste avant.

La contrainte admissible se déduit des valeurs de la résistance de pointe. La valeur des tassements 
peut également être estimée.
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Les résultats  des  sondages sont  présentés  sur  des  graphiques indiquant  d'une part  la  nature  et 
l'épaisseur des différentes couches traversées, d'autre part les courbes de résistance de pointe et de 
frottement latéral en fonction de la profondeur.

Les  sondages  au  pénétromètre  statique  doivent  être  eux  aussi  associés  à  des  techniques 
complémentaires  d'investigation  pour  reconnaître  la  nature  et  la  hauteur  des  couches :  sondages 
carottés.

Il est nécessaire d'exécuter au moins trois sondages sur l'emplacement de la construction prévue, le 
terrain pouvant n'être pas homogène sur toute l'étendue de celle-ci.

À part la restriction d'emploi dans les couches dures ou contenant des blocs empêchant l'enfoncement 
de la pointe, cet appareil convient à tous les terrains. Son maniement est simple.

Il est utilisable aussi bien en fondations superficielles qu'en fondations profondes (pieux).
Le diamètre de la pointe varie de 3,5 à 8,5 cm suivant les modèles. La force de fonçage va de 2,5 t 

avec les appareils à main jusqu'à 25 t avec moteur. La profondeur atteinte peut être de plusieurs dizaines 
de mètres.

Il n'est pas plus destructeur aux yeux de l'archéologue que les autres pénétromètres.

2.46 - Essai au pressiomètre
L'invention de cet  appareil  est  due à  l'ingénieur  Ménard.  Tous les  appareils  basés  sur  le  même 

principe utilisent les formules semi-empiriques établies par celui-ci.
Le pressiomètre Ménard est, pour diverses considérations dont l'exposé dépasserait le cadre de ce 

dossier,  très en faveur auprès des géotechniciens.  Il  donne directement  la  valeur  du taux de travail  
admissible, aussi bien en fondations superficielles que profondes.

2.461 - Principe du pressiomètre Ménard (fig. n° 9)
L'appareil comprend essentiellement une sonde cylindrique dilatable de 4 cm de diamètre. Elle est 

introduite dans le sol au niveau des couches à étudier, soit dans un forage préalable, soit par battage. La 
sonde peut également être auto-foreuse.

Planche 3 - Commentaire :

En plus de la description des couches rencontrées, de leur épaisseur, du niveau de la nappe, on 
trouve sur cette feuille de sondage deux catégories de courbes.

Celles  correspondant  au  forage  préliminaire,  nécessaire  pour  l'introduction  de  la  sonde 
pressiométrique:

-  la courbe du relevé du nombre de coups de mouton pneumatique nécessaires  pour obtenir  un 
enfoncement de 10 cm, avec refus à 6,50 m.

-  la  courbe  R  A  N  (=  radioactivité  naturelle)  du  nombre  de  coups  enregistrés  par  seconde  du 
rayonnement gamma naturel (celui-ci est plus élevé dans les argiles).

Ces courbes permettent de visualiser la résistance des couches à la pénétration et leurs séparations. 
Elles sont comparables à celles que l'on obtiendrait au pénétromètre.

Celles correspondant aux mesures faites au pressiomètre tous les mètres (voir 2.461 et 2.462) :

- le module pressiométrique E, en bars (= rapport contrainte/déformation) ;
- la pression limite Pl, en bars ;
à  partir  desquelles  sont  déterminées  la  contrainte  admissible  des  différentes  couches  et  les 

tassements.

Une tubulure la réunit à un contrôleur pression/volume situé à la surface du sol. Celui-ci se compose 
d'un réservoir de liquide et d'un système de mise en pression et de mesure de cette dernière.

La sonde cylindrique comprend trois cellules qui peuvent se dilater lorsqu'elles sont mises en pression. 
Un appareillage mesure sa dilatation radiale,  c'est-à-dire la déformation du terrain,  en fonction de la 
pression (fig. n° 9 bis).

Si l'on reporte sur un graphique portant en abscisse la pression dans la cellule souple centrale, en 
ordonnée sa dilatation, on observe trois phases dans la déformation du terrain :

-  une phase pseudo-élastique,  représentée par le segment de droite AB. On en tire  la valeur  du 
module pressiométrique E de la couche.

- une phase plastique, représentée par le segment de courbe BC. Elle détermine une pression de 
fluage Pf.

- une phase de rupture, représentée par la courbe asymptotique CD, tendant vers une valeur limite de 
la pression : pression limite Pl.

À partir de ces trois résultats E, Pf et Pl, Ménard, à l'aide de formules semi-empiriques (établies par 
essais directs et par la théorie mathématique), détermine le taux de travail admissible du terrain sous les  
différents types de fondation possibles, ainsi que la valeur des tassements.
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2.462 - Résultats - Implication pour les sédiments archéologiques
Les résultats d'un sondage pressiométrique sont présentés sous la forme d'un graphique indiquant :

- la nature des couches et leur épaisseur
- la valeur du module pressiométrique E (en bars) aux différentes profondeurs
- la valeur de la pression limite Pl (en bars).

Une note technique établit la valeur de la contrainte admissible et du tassement pour les différentes 
couches. On en déduit la profondeur et le type de fondation à adopter.

On remarquera  la  nécessité  de connaître  la  nature  des  couches  traversées,  ce  qui  impose  des 
techniques d'investigation complémentaire lorsque l'essai n'est pas fait dans un forage préalable.

L'implication pour le sous-sol archéologique est comparable à celle des essai de sols au pénétromètre, 
c'est-à-dire négligeable.

2.47 - Scissomètre
Pour en terminer avec les procédés d'essais en place on citera, pour mémoire, le scissomètre. Destiné 

à la mesure in situ de la cohésion du sol (voir 2.232) cet essai est peu usité, cette mesure se faisant plutôt 
par essais en laboratoire.

De structure comparable à celle du pénétromètre dynamique, le scissomètre s'en distingue par sa 
pointe munie de deux pales perpendiculaires. Un mouvement de rotation est transmis à celles-ci par 
l'intermédiaire  du  train  de  tiges,  après  fonçage  de  l'ensemble  à  la  profondeur  voulue.  De  l'effort  
nécessaire au cisaillement du sol sous la rotation des palettes on déduit la valeur de sa cohésion.

2.48 - Phicomètre
On citera également le phicomètre (brevet de la société SOPENA), d'utilisation récente. De mise en 

œuvre comparable à celle du pressiomètre, cet appareil donne directement, par essais in situ, les valeurs 
de ϕ  et de C (voir 2.232).

2.49 - Les essais de laboratoire
Longs et onéreux, représentent le stade le plus poussé de l'étude géotechnique.
Ils ont pour but d'apporter un complément d'information sur les caractéristiques mécaniques des sols  

dans les cas d'ouvrages importants, sensibles aux tassements différentiels2, et en présence de terrains 
difficiles, dont la nature, les accidents, l'hydrologie rendent délicate, voire impossible, l'interprétation des 
essais in situ.

La description des essais de laboratoire ne rentre pas dans le cadre de ce dossier. On rappellera 
seulement qu'ils nécessitent le prélèvement d'échantillons par carottage, que cette opération n'a qu'un 
effet destructeur négligeable sur un sous-sol archéologique éventuel et que l'examen des carottes peut, 
par contre, apporter quelque information sur l'existence et les caractéristiques de ce dernier.

2.5 - Les traitements des sols

Ayant  déterminé  à  partir  des  méthodes  d'essai  qui  viennent  d'être  exposées  les  caractéristiques 
mécaniques des couches de terrain situées sous l'ouvrage projeté, le constructeur se trouve à même de 
choisir la couche sur laquelle il va se fonder et le type de fondations qu'il va adopter, dans les conditions  
les plus avantageuses des points de vue technique et économique, et compte tenu des impératifs de 
l'environnement, en site urbain particulièrement.

Mais il arrive qu'il se trouve dans certains cas en présence de terrains de  caractéristiques mécaniques 
très médiocres et (ou) devant des conditions hydrologiques défavorables.

Les modes de fondations qui demeurent alors à sa disposition, de même que la construction des 
parties d'ouvrage situées en sous-sol, peuvent en être rendues de réalisation techniquement très difficile 
et aléatoire, et financièrement très coûteuse.

Il lui reste alors la ressource de faire appel, après étude des prix de revient, à des procédés spéciaux 
de traitement du sol,  ayant pour but d'améliorer ses caractéristiques mécaniques, tant dans son rôle 
porteur que dans son rôle d'écran étanche vis-à-vis de la nappe.

Les procédés modernes de traitement des sols visent donc à modifier l'état interne de ceux-ci afin d'en 
assurer la consolidation et l'étanchement.

Les techniques de traitement se divisent en deux groupes. Le plus usité est celui des traitements par  
injection.  Le  deuxième  comprend  divers  procédés,  mécaniques,  par  drainage,  par  congélation, 
électriques.

2 - Voir 3.32 et fig. 29.



17

2.51 - Traitements par injection
Le principe  consiste  à  injecter  dans  les  couches  à  renforcer  un  coulis  d'injection  liquide,  qui  en 

durcissant consolide le terrain dans sa masse.
Les injections peuvent être réalisées soit en milieux rocheux, soit en milieux pulvérulents.
Les milieux rocheux (traitement des fissures) échappent au domaine de l'archéologie, sauf lorsque le 

milieu est constitué par des maçonneries, bétons ou blocages appartenant à des ouvrages anciens.
Les milieux pulvérulents (sables, graviers, terrains alluvionnaires) sont, par contre, avec les remblais, 

des terrains où peuvent se rencontrer des dépôts archéologiques. On se limitera à la technique d'injection 
dans ces derniers milieux.

L'injection en sol rocheux n'en diffère d'ailleurs que par des détails d'exécution.

2.511 - Reconnaissances
Il  est  obligatoirement  procédé à des reconnaissances préalables du site  afin  de déterminer  avec 

précision la nature et la hauteur des différentes couches, ainsi que le niveau de la nappe. Ceci pour établir 
le  maillage d'implantation des  tubes d'injection,  la  profondeur et  le  coulis  les  mieux  adaptés  au but 
recherché : consolidation ou étanchement du sol.

Ces reconnaissances  se  font  par  prélèvement  de carottes.  Les  carottages  doivent  être  le  moins 
remaniés possible, ce qui présente des difficultés dans les sols meubles.

L'opération s'est longtemps faite par sondages de grand diamètre, à l'aide de bennes circulaires à 
poches preneuses (par exemple : benne Benoto) (fig. n° 10), ne bouleversant pas trop la granulométrie 
des couches prélevées.

Aujourd'hui, le carottages par vibro-percussion donne, avec des diamètres de sonde plus faibles (une 
vingtaine de cm) d'excellentes carottes en continu, même dans les terrains à granulométrie très fine.

2.512 - Forages d'injection (fig. n° 11)
Après détermination du maillage des injections, à chaque emplacement prévu on réalise un forage à la 

profondeur voulue.
En terrains pulvérulents les forages sont de deux types.
Soit des forages tubés, la paroi latérale devant être maintenue à cause de sa propension à s'ébouler,  

surtout sous le niveau de la nappe. Ils sont exécutés par percussion, par rotation ou par roto-percussion.
Soit des forages par rotation non tubés. La paroi est alors maintenue par une boue de bentonite 3 dont 

on maintient le forage rempli. La boue sera refoulée au fur et à mesure de l'injection sous forte pression  
du coulis. Toutefois hors de la nappe, lorsque le terrain présente une cohésion suffisante, les forages 
peuvent être exécutés sans boue, ni tubage, avec une simple tarière à vis (fig. n° 5).

L'implantation des forages d'injection varie suivant la nature du sol et suivant le but recherché.
En milieu pulvérulent le maillage peut varier entre 1 et 3 m pour les travaux de consolidation. Il est plus 

lâche  dans  le  cas  d'un  radier  ou  d'un  rideau  d'étanchement :  jusqu'à  5  et  même  10  m  suivant  la 
perméabilité du terrain.

2.513 - Injections
L'injection du coulis liquide, plus ou moins visqueux, se fait  sous la pression voulue à l'aide d'une 

pompe et d'un tube descendu au fond du forage. Un système d'obturation empêche la sortie du coulis par 
le haut de celui-ci.

La pression d'injection est calculée pour permettre la pénétration dans les plus fines fissures et dans 
les vides interstitiels du terrain (jusqu'à 600 bars).

Il existe plusieurs sortes de coulis, adaptées à la nature du sol et au but recherché : sa consolidation 
ou (et) son étanchement.

On utilise des coulis d'injection :

- d'argile traitée
- d'argile-ciment combinés avec coulis de gel de silice
- de bentonite ou d'argile
- de gel de silice mou ou dur
- de résine organique.

Les gels de silice mous sont employés en étanchement ; les durs en consolidation. Les gels de résine 
peuvent l'être pour les deux fonctions. Les autres coulis ne le sont qu'en étanchement.

Les limites extrêmes de la zone d'expansion du coulis autour d'un forage sont variables suivant la 
nature  du  sol.  Implantation  et  pression  d'injection  sont  déterminées pour  obtenir,  en  principe,  une 
imprégnation complète dans la surface du maillage et sur la hauteur désirée.

Le sous-sol est ainsi entièrement "gélifié" dans ce volume lorsque le coulis a achevé sa prise. Dans le 
cas des gels durs la résistance mécanique d'un sable atteint celle de la roche : une excavation ne peut s'y 

3 - Bentonite : argile d'origine volcanique gonflant au contact de l'eau, on dit aussi "boue thixotropique", formant un gel 
se liquéfiant par agitation et se régénérant au repos.
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faire qu'au marteau pneumatique. Les gels mous, dont la viscosité au départ est proche de celle de l'eau, 
atteignent une résistance moindre, suffisante en étanchement, proche de celle d'une roche tendre non 
perméable.

Un site archéologique inclus dans une zone traitée par injection devient ainsi comparable à une brèche 
préhistorique dont la gangue serait en partie constituée de silice ou de résine.

2.52 - Autres méthodes de traitement des sols

2.521 - Traitements mécaniques
Dans ces procédés les caractéristiques mécaniques du sol sont améliorées par des ondes de choc ou 

des  vibrations :  la  compacité  se  trouve  augmentée  du  fait  du  resserrement  résultant  des  grains 
constitutifs.

Leur effet ne s'étendant pas à une grande profondeur ils sont en général associés à des fondations 
superficielles. Ils s'appliquent de façon préférentielle à des types de terrains pouvant contenir des dépôts 
archéologiques : remblais, dépôts alluvionnaires, zones marécageuses.

2.5211 - Procédé par compactage dynamique
Il consiste à compacter le sol avec une masse lâchée en chute libre. Le poids du pilon varie de 10 à  

40 t.  suivant  les  appareillages.  Un engin  de levage le  soulève de 14 à  40 m,  à  une cadence de 2 
coups/minute. La surface du pilon est de 4 à 6 m2 (fig. n° 12).

Le tassement peut atteindre 30 à 50 cm pour une couche de sable de 5 à 12 m d'épaisseur et 15 à 30 
cm pour une même hauteur de limons.

Le sol  à compacter est  soit  constitué par un apport  important de remblai sur  un terrain en place 
compressible :  l'ensemble  subit  les  tassements  ;  soit  c'est  le  terrain  en  place  qui  est  directement 
compacté, avec ou sans un faible apport postérieur de remblai.

Il peut arriver que le sol en place soit d'abord enlevé sur une certaine épaisseur avant l'apport de 
remblai.  Il  est  évident  que  dans ce cas tout  ou partie  d'un site  archéologique puisse être  amené à 
disparaître.

Effet sur les couches archéologiques : on observe un déplacement des couches vers le bas et vers 
l'extérieur (suivant un cône vertical centré sur l'impact). Ceci est d'autant plus intense que l'on est moins  
profond. La structure des sols vaseux, à grains peu serrés, saturés d'eau est modifiée. Les objets délicats 
(bois, céramique, cuir) peuvent être fragmentés par le tassement. Les vestiges résistants seront d'une 
fouille plus difficile du fait des tassements différentiels (déconnexion stratigraphique).

2.5212 - Procédé par vibro-flottation
Un  générateur  de  vibrations  est  introduit  dans  le  sol.  Les  vibrations,  comme  dans  le  procédé 

précédent, améliorent sa compacité, donc ses propriétés mécaniques.
La  vibro-flottation  s'applique  aux  sols  non  cohérents.  Le  vibreur,  d'un  diamètre  de  30  à  40  cm, 

suspendu à une grue, s'enfonce dans ce type de sols sous l'effet de son propre poids et des vibrations.  
De l'eau est injectée pendant toute l'opération de descente et de remontée pour faciliter le tassement des  
particules constitutives du terrain (fig. n° 13).

La densité et la profondeur des points de compactage sont déterminées en fonction de la nature du 
sol, après essais in situ au pénétromètre ou au pressiomètre. Dans le cas du traitement du terrain sous le 
complexe Usinor à Dunkerque, par exemple, le maillage était d'un point pour 3 m2, avec une hauteur 
variant de 5 m à 20 m.

Le tassement du sol entraîne la formation d'un entonnoir au sommet de chaque point, ce qui oblige 
soit à compacter le sol au rouleau, soit à l'enlever sur une hauteur d'environ 1 m.

Les effets combinés du tassement et des injections d'eau sur un dépôt archéologique éventuel sont 
destructeurs :  fort  compactage  radial  des  couches  ;  volume  important  du  sol  entraîné  par  l'eau, 
particulièrement  en sol  mou ;  décapage ou roulage en surface généralement nécessaire du fait  des 
tassements au droit des points de compactage. Un site peut être entièrement détruit lorsque la trame ne 
dépasse pas 2 m. Lorsque la trame suit seulement les lignes de fondations, une zone peu affectée peut 
être préservée à l'intérieur.

2.5213 - Colonnes ballastées
Le procédé de  vibro-flottation  n'est  pas  adapté aux  sols  cohérents,  dont  les  particules  sont  trop 

fortement liées entre elles.
Un trou est foré comme précédemment par un vibreur avec injection d'air ou d'eau pour faciliter la  

pénétration. En même temps on introduit des graviers, qui suivent la descente et se trouvent compactés 
au fond à mesure de la remontée. Ils assurent eux-mêmes la transmission des vibrations sur le périmètre 
du trou (fig. n° 14).

Les charges de l'ouvrage à construire seront transmises aux colonnes de gravier ainsi formées, soit  
par des semelles centrées, soit  par des semelles filantes et des radiers. Une partie de la charge est  
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également transmise au terrain entre les colonnes par une couche de remblai  bien compacté ou de 
grave-ciment4.

Pour des charges très importantes les colonnes ballastées peuvent atteindre de forts diamètres ; on 
utilise pour cela simultanément plusieurs vibreurs.

La densité du maillage est fonction de celle des points d'application des charges (poteaux isolés par 
exemple) et de l'importance de celles-ci (plusieurs colonnes sous un même poteau par exemple).

Les fondations du viaduc de Cagnes-sur-Mer sont en partie réalisées suivant ce procédé. Les culées 
en terre armée (voir 3.735) reposent sur des colonnes ballastées de 90 cm de diamètre, ancrées dans 
l'argile. Leur longueur varie de 10 à 18 m. Les maillages utilisés sont suivant les charges de 3 m 2, 4,5 m2 

et 6 m2.
L'effet destructeur sur un dépôt archéologique est comparable à celui de la vibro-flottation, mais est  

aggravé par celui de l'exécution des colonnes, généralement de fort diamètre.

2.5214 - Consolidation par explosions
Dans ce procédé des charges explosives sont  introduites dans des forages jusqu'à la profondeur 

correspondant au centre de la zone à consolider. Le poids de la charge est fonction de la profondeur et du 
rayon d'action recherché.

L'onde de choc crée un compactage du terrain autour du point d'explosion.
Les sols justiciables de cette méthode sont les sols granulaires non cohérents, saturés d'eau : les 

particules peuvent en être resserrées et l'eau incompressible qui remplit les vides interstitiels permet une 
bonne propagation de l'onde de choc.

Les explosions sont provoquées à toutes profondeurs ; la limite étant imposée par le souci d'éviter des 
cratères et des gonflements en surface. Les tassements provoquent toutefois des affaissements qu'il est  
nécessaire de remblayer.

Le poids des charges varie de quelques kilos à une centaine.
Ce procédé est peu employé en France. Il n'est pas nécessaire d'insister sur son caractère destructif.

2.522 - Traitement par drainage
L'eau  libre  contenue  dans  un  terrain  peut  en  modifier  les  caractéristiques  mécaniques :  son 

mouvement est en effet susceptible d'entraîner une partie des particules constitutives et, d'autre part, elle 
en diminue la densité et la cohésion.

Établir des fondations sur un sol soumis à de telles conditions hydrologiques expose au risque de 
tassements sous la construction. Le tassement des couches peut être accéléré en surchargeant le terrain  
par une couche de remblai

S'il  n'est  pas  possible  d'avoir  recours  à  des  fondations  reposant  sur  une couche résistante  plus 
profonde (fondations sur pieux par exemple), une autre solution consiste dans la pose de drains verticaux 
permettant la migration de l'eau, assurant ainsi la stabilisation du terrain avant la construction.

Les  drains  sont  soit  des  bandes de carton  perméables  posées verticalement  avec  une machine 
spéciale, soit des drains de sable (fig. n° 15).

Ces derniers sont constitués par des forages (15 à 30 cm de diamètre) réalisés soit avec un tube battu 
que l'on retire à mesure que l'on remplit le trou de sable, soit avec une tarière. Dans ce dernier cas le 
sable est introduit après enlèvement de la tarière si la cohésion le permet, soit par un tube noyé dans 
l'axe de la vis de la tarière, celle-ci étant relevée à mesure du remplissage.

Accélérée en surchargeant le terrain par du remblai l'évacuation de l'eau se fait par l'intermédiaire des 
couches plus perméables sous-jacentes ou par des drains subhorizontaux posés en surface.

2.523 - Traitement par congélation
Applicable aux terrains contenant de l'eau ce procédé consiste à geler le sol pour le consolider. Cette 

consolidation n'est que provisoire : protection de travaux en excavation par exemple.
Pour ce faire on fonce des tubes, dans lesquels on fait ensuite circuler un liquide refroidi ou de l'azote  

liquide.
C'est un procédé onéreux, peu employé.

2.524 - Traitement par électro-osmose
Applicable aux seuls terrains argileux saturés, il consiste à faire migrer l'eau sous l'action d'un champ 

électrique.
L'anode est constituée de tiges métalliques foncées dans le sol ; la cathode d'un forage dans lequel 

l'eau est pompée à l'aide d'une crépine métallique à mesure de son arrivée.
C'est également un procédé peu employé.

4 - La grave-ciment est un mélange de graviers et de ciment de bonnes qualités mécaniques.
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2.53 - Méthode par substitution
Pour des ouvrages légers, peu sensibles aux tassements différentiels, l'amélioration du sol d'assise 

peut être réalisée par simple enlèvement de la partie supérieure sur une épaisseur suffisante et par son 
remplacement par un remblai sablo-graveleux soigneusement compacté au rouleau, qui supportera des 
fondations superficielles.

2.6 - Conclusion

Dans les pages qui précèdent ont été passées en revue :

- d'une part les différentes sortes de sols, avec leur classement géotechnique, c'est-à-dire du point de 
vue particulier intéressant les techniciens de la construction ;

-  d'autre  part  les  caractéristiques  géomécaniques  définissant  l'aptitude des  sols  à  supporter  des 
constructions, ainsi que les diverses sortes d'essais servant à mesurer ou calculer ces caractéristiques.

On a, pour finir, décrit les procédés qui permettent, dans certains cas, d'améliorer les caractéristiques 
des sols médiocres en vue de leur conférer un rôle porteur ou d'étanchement.

Chaque description  de  méthode d'essai  ou  de  traitement  comporte  une évaluation  qualitative  de 
l'implication  des  techniques  employées  pour  un  éventuel  contenu  archéologique  en  place  dans  les 
couches testées ou consolidées.

Le sous-sol, milieu dans lequel se situent les fondations des ouvrages de toute nature, milieu dont les 
zones superficielles et semi-profondes intéressent au premier chef l'archéologue, ayant été ainsi décrit 
dans cette  première  partie,  il  reste  à  étudier  les  divers  procédés de fondations à la  disposition des 
constructeurs, procédés traditionnels ou issus de techniques nouvelles.

Lorsque l'on examinera les dommages causés au sous-sol archéologique par ces différents procédés,  
on se souviendra que, parallèlement, les puissants moyens d'excavation qu'ils nécessitent permettent 
aujourd'hui l'exécution rapide de terrassements de grande ampleur, entraînant la destruction totale du 
sous-sol sur des volumes atteignant parfois des dizaines de milliers de mètres cubes, spécialement en 
site urbain où la systématisation des ouvrages souterrains sur plusieurs niveaux tend à pallier le manque 
de place disponible.
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3 - LES PROCÉDÉS DE FONDATIONS

3.1 - Généralités

3.11 - Définition des fondations
On appelle fondations les parties d'un ouvrage qui servent à transmettre au sol d'assise les charges 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, peuvent être causés à celui-ci par la déficience soit  du sol 
porteur (tassement, rupture du sol ), soit des fondations proprement dites.

En ce qui  concerne ces dernières,  leurs sections résistantes sont  calculées suivant  les lois de la 
résistance des matériaux. Si les charges qui leur sont appliquées sont correctement estimées et si leur 
exécution est satisfaisante aucun désordre n'est à craindre de leur côté.

Leur surface en plan, éventuellement leur surface latérale, sont calculées afin de ne transmettre au 
sol,  en tout  point  et  dans  tous  les  cas  de charges  possibles,  aucun  tassement  nuisible,  ni  aucune 
contrainte supérieure à la contrainte admissible fixée après sondages et essais géotechniques.

3.12 - Choix des fondations en fonction des caractéristiques des couches
La détermination des caractéristiques mécaniques des couches sous la construction projetée a donc 

une importance fondamentale.

3.121 - Principaux critères de choix de la couche d'assise
On a vu que le choix de la couche d'assise se faisait en fonction de la contrainte de rupture du sol de 

cette couche et des couches sous-jacentes ; les valeurs des tassements sont estimées en fonction des 
charges,  de  la  profondeur  et  des  dimensions  en  plan  des  différents  éléments  de  la  construction 
constituant les fondations.

3.122 - Autres critères de choix
Le choix de la couche d'assise doit également tenir compte d'autres critères :

- Présence de constructions existantes au voisinage ; celle-ci entraîne trois sortes de contraintes :
-  risque  de  mouvements  verticaux  ou  (et)  horizontaux  des  bâtiments  existants  du  fait  des 

décaissements nécessaires à la nouvelle construction et des tassements futurs de celle-ci,
- réciproquement, risque de transmission par le sol à la nouvelle construction d'efforts dus aux charges 

des bâtiments existants,
-  transmission  de  vibrations  aux  constructions  voisines  avec  certains  procédés  d'exécution  de 

fondations profondes.

- Présence d'une nappe phréatique en dehors de son influence sur les caractéristiques mécaniques, 
que l'on a signalée plus haut, la nappe entraîne, si elle est peu profonde, l'obligation de prévoir des parois  
et des radiers de sous-sol étanches et résistants à la poussée hydrostatique.

La stabilité de l'ensemble de la construction sous la poussée de bas en haut exercée par celle-ci 
oblige parfois, dans le cas de bâtiments très légers, à lester les radiers, ou même à les ancrer dans les 
couches sous-jacentes à l'aide de tirants.

-  Conditions  climatiques :  le  gel  et  le  dégel  saisonniers  peuvent  dégrader  une  couche  porteuse 
soumise à leur action. Il est donc nécessaire de choisir un niveau d'assise pour les fondations situé à une 
profondeur telle qu'il échappe au risque de gel.

En France, le niveau moyen est de 0,70 m en zone de climat tempéré mais il atteint jusqu'au double 
en régions montagneuses.

D'origine climatique, ou géologique, des phénomènes de gonflement en présence d'eau s'observent 
dans certains types de terrains argileux.  Ils  sont  assez puissants pour entraîner  le soulèvement  des 
constructions.  On  y  remédie  par  des  fondations  profondes  atteignant  les  couches  non  sujettes  au 
phénomène et en isolant du terrain les parties des fondations qui traversent les couches dangereuses.

- Zones sismiques : des précautions particulières sont à prendre pour les fondations des ouvrages 
construits dans les régions soumises à des tremblements de terre.
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Ceux-ci  disloquent  en  effet  la  structure  interne  des  terrains  faiblement  cohérents.  De  plus,  les 
fondations sont soumises à des efforts horizontaux qui doivent être pris en compte dans les calculs, afin 
de ne pas atteindre des valeurs de la contrainte du sol  supérieures à la limite admissible du fait  de  
l'obliquité de la résultante des charges (règles de calcul "parasismiques" appliquées depuis 1969 dans les 
zones sismiques).

3.13 - Trois grandes catégories de fondations
Les fondations se classent en trois grandes catégories :

- les fondations superficielles,
- les fondations semi-profondes,
- les fondations profondes.
Chaque catégorie sera étudiée plus loin en détail.
Les caractéristiques mécaniques des sols allant en général en s'améliorant avec la profondeur, les 

trois  catégories  de  fondations  correspondent,  en  gros,  à  des  contraintes  admissibles  de  la  couche 
d'assise croissantes.

3.14 - Descentes de charges
Le dimensionnement des fondations d'un ouvrage quelconque commence toujours par le calcul des 

charges de toute nature qui,  s'additionnant depuis les parties supérieures jusqu'à la base des murs, 
voiles, poteaux, piles ou culées, constituent la charge totale à répartir sur la couche de terrain choisie 
comme assise de la construction.

Cette opération est appelée : descentes de charges.
L'essentiel des charges dans un ouvrage construit en matériaux pondéreux (immeuble d'habitation, 

bâtiment industriel, ouvrage d'art, par exemple) est en général représenté par les charges verticales.
On distingue trois catégories parmi celles-ci.

D'une part les charges permanentes, c'est-à-dire le poids mort de la construction : murs, couverture, 
ossature en béton armé ou précontraint ou en charpente métallique, planchers, cloisons, revêtements de 
sols, etc.

D'autre  part  les  surcharges  ou  charges  d'exploitation,  qui  ne  sont  pas  permanentes  et  sont 
susceptibles de n'intéresser que certaines parties de la construction : tels que, par exemple, le poids de la 
foule dans un magasin ou une salle de spectacle, du matériel stocké dans un entrepôt, des machines sur 
les planchers d'une usine, des convois routiers ou ferroviaires sur un pont.

Enfin les surcharges climatiques : neige, composante verticale du vent. Celles-ci, variables suivant les 
régions,  ont  souvent une influence prépondérante dans le  calcul  des fondations des constructions à 
charges permanentes légères, comme les bâtiments en charpente métallique par exemple.

En effet, les charges verticales sont parfois négatives, c'est-à-dire dirigées de bas en haut. Ainsi la  
composante verticale du vent  sur les toitures dans certaines configurations de pente et de pressions 
intérieure et extérieure. On a déjà signalé le cas de la poussée hydrostatique sous les radiers d'ouvrages 
situés sous le niveau de la nappe.

La construction transmet également au niveau des fondations des charges horizontales : composante 
horizontale du vent, efforts au pied de portiques hyperstatiques, efforts dus au retrait5, au fluage6, à la 
température, freinage de convois, vibrations de machines, poussée hydrostatique sur les parois des sous-
sols, etc.

Les cas de charges obliques, telles que la poussée des terres sur les mur de soutènement ou de la 
matière ensilée sur les parois des magasins de stockage, sont toujours décomposables en poussées 
horizontales et verticales.

Dans  le  cas  d'ouvrages  élevés  sur  des  sites  exposés  aux  tremblements  de  terre,  les  calculs 
parasismiques prennent en compte des efforts verticaux et horizontaux supplémentaires proportionnels à 
l'importance du risque que l'on désire couvrir.

3.15 - Transmission des charges au sol - Dimensionnement des fondations
Le principe du dimensionnement d'une fondation est simple.

La couche d'assise étant choisie, on connaît la valeur de la contrainte de compression admissible σ de 
cette  couche.  La  valeur  des  tassements  a  été  estimée  et  jugée  compatible  avec  les  impératifs 
d'adaptabilité de la structure.

La surface de contact de la fondation avec la couche d'assise est alors calculée de manière à ce que, 
dans tous les cas de combinaisons de charges, la contrainte unitaire (soit le nombre de daN par cm2, ou  
bars) ne dépasse pas la contrainte admissible.

Un exemple illustrera cette proposition. Le cas le plus simple est celui de la semelle filante sous un 
mur, soumis à une charge verticale, sans charge horizontale associée.

5 - Le retrait est un phénomène de contraction du béton au moment de la prise.
6 - Le fluage est une déformation différée du béton soumis à un effort dans le temps.
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Soit un mur de charge verticale V = 30 000 daN au mètre linéaire, dont la semelle repose sur un sol 
situé à faible profondeur, ayant pour contrainte admissible σ = 2 bars.

La largeur l de la semelle doit être telle que sa surface, pour L = 1 m de longueur, soit égale à : 
S = 30     000   = 15 000 cm2

2

D'où l'on tire, l = 15 000 : 100 = 150 cm = 1,50 m (fig. n° 16).

Le diagramme théorique de la répartition des contraintes sur le sol est le rectangle ABCD.
On a AD = BC = 2 bars. La surface du rectangle ABCD est égale à V : 

150 x 100 x 2 bars = 30 000 daN = V

Lorsqu'une charge horizontale H est associée à la charge verticale V la semelle a tendance à basculer 
et le diagramme se déforme : de rectangulaire il devient trapézoïdal, à la limite triangulaire, la contrainte 
devenant plus forte sous l'arête de la semelle opposée au sens de l'action de la force horizontale (fig.  
n° 17).

La surface du trapèze A'B'C'D' est toujours égale à celle du rectangle ABCD :

VdaN==+×× 00030
2

5,15,2
100150

La somme des charges verticales est bien toujours égale à 30 tonnes.
Mais on s'aperçoit que la contrainte sous l'arête A' est passée de 2 bars à 2,5 bars : la contrainte 

admissible est dépassée.
L'action de la charge horizontale supplémentaire H oblige donc à augmenter la largeur de la semelle 

pour conserver une contrainte maxima inférieure ou égale à 2 bars (fig. n° 18).
Le calcul donne une largeur A"B" égale à un peu moins de 1,85 m.
Tout ceci se schématise dans les croquis de la figure n° 19.
Si l'on divise la largeur de la semelle en trois parties égales, que l'on fait varier la valeur de la force 

horizontale H, la charge verticale V restant constante, et que l'on observe le point du dessous de la 
semelle par où passe la résultante oblique des charges H et V, on constate que :

- Lorsque la résultante coupe la semelle dans le tiers central, le diagramme des réactions du sol est 
trapézoïdal (fig. n° 19 A). Dans le cas particulier où elle couperait la semelle exactement au centre (ce qui  
peut arriver si V n'est pas centrée dans l'axe du mur, mais à l'arrière du mur), le diagramme serait un  
rectangle (comme lorsque H est nulle) (fig. n° 16).

- Lorsque la résultante passe à la limite des tiers avant et central, le diagramme est un triangle. La 
contrainte admissible du sol sous l'arête avant a augmenté. La contrainte sous l'arête arrière est égale à 
zéro (fig. n° 19 B).

- Lorsque la résultante est dans le tiers avant, le diagramme comporte à l'arrière une zone négative où 
la semelle est soulevée. La contrainte à l'avant devient très importante (fig. n° 19 C).

À la limite lorsque la résultante sort de la semelle vers l'avant, la réaction du sol devient entièrement 
négative : le système n'est plus stable et bascule vers l'avant.

Dans la réalité ceci se produit plus tôt. En effet, la contrainte sous la semelle avant (fig. 19 C) peut  
devenir si forte que le sol est poinçonné : la semelle, bien que théoriquement encore stable, s'enfonce un 
peu à l'avant. Ceci a pour effet de décaler V vers l'avant, donc de déplacer la résultante encore un peu 
plus vers l'avant, donc d'enfoncer encore plus la semelle. Ceci jusqu'au renversement de l'ensemble.

On voit que lorsque H devient grand par rapport à V, le mouvement de bascule de la semelle s'accroît  
au point que la contrainte B"C" sous l'arête B" devienne nulle, puis négative ; c'est-à-dire que l'arrière de 
la semelle se soulève : la fondation devient instable. En même temps la contrainte sous l'arête avant A"D" 
croît et dépasse la contrainte admissible (fig. n° 20 A).

Le remède est d'élargir la semelle vers l'avant pour rétablir un diagramme plus équilibré en faisant 
rentrer la résultante dans le tiers central (fig. n° 20 B).

C'est le cas des fondations des mur de soutènement des terres, où la charge verticale est faible par 
rapport à la poussée oblique des remblais et, éventuellement, à la poussée horizontale de l'eau.

Il peut se rencontrer des cas où V n'est plus une charge mais un soulèvement.
En effet, comme on l'a signalé plus haut, il arrive que V soit dirigé du bas vers le haut dans certains  

cas de charges. La dimension de la fondation n'est plus déterminée pour répartir une charge sur le sol,  
mais pour que son poids soit suffisant pour équilibrer l'effort de soulèvement.

Quant aux efforts horizontaux, en général relativement faibles, ils sont transmis au sol soit par la face  
latérale de la fondation qui  travaille alors en butée, soit  par le frottement de la face inférieure sur la  
couche d'assise lorsque la charge verticale V est assez importante.
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3.16 - Cas des fondations profondes
Transmission des efforts au sol dans le cas des fondations profondes.
Les  quelques  exemples  précédents  sont  traités  dans le  cas  simple  d'une  fondation  superficielle, 

caractérisée par sa faible épaisseur par rapport à sa surface en plan et par la profondeur réduite de sa 
couche d'assise. Ces deux caractéristiques ont pour effet que la transmission des charges au sol se fait  
uniquement par l'intermédiaire de la face inférieure de la fondation.

Ce mode de transmission simple constitue un élément de différenciation avec les fondations dites 
profondes. En effet celles-ci, comme leur nom l'indique, pénètrent profondément dans les couches du sol. 
De plus leur section en plan est faible par rapport à leur hauteur. Il  s'ensuit  que la transmission des 
charges, verticales et horizontales, se fait non seulement par l'intermédiaire de la face inférieure de la 
fondation, mais aussi par sa surface latérale, cette dernière pouvant avoir un rôle prépondérant dans 
certains cas, en particulier dans celui des fondations par pieux.

3.2 - Les matériaux utilisés pour les fondations

Avant d'entrer dans la description des différentes catégories de fondations, on rappellera quelques 
notions sur les matériaux utilisés.

Les  fondations  des  bâtiments  anciens  rentrent  dans  les  deux  catégories :  superficielles  et  semi-
profondes. Elles mettent en œuvre trois matériaux principaux : le bois, le mortier ou béton de chaux et la 
pierre. Cette dernière a été remplacée par la brique, ou même la terre, là où elle faisait défaut.

Chacun de ces trois matériaux a été employé soit seul (par exemple : pieux et platelages en bois, 
massifs  de béton de cailloux,  assises de blocs cyclopéens non liaisonnés...),  soit  associé aux autres 
(caissons de bois emplis de terre, de cailloux ou de béton, massifs de maçonneries chaînés de pièces de 
bois, assises de moellons ou de pierres appareillées liées au mortier ...).

Depuis que l'utilisation du ciment artificiel est devenue d'usage courant le béton est d'emploi presque 
exclusif pour les fondations.

L'acier sous forme de tubes ou de profilés est également utilisé en fondations. Lorsqu'il s'agit de points 
d'appuis isolés, tels que les pieux, il est presque toujours associé avec le béton, qui joue un rôle soit de 
protection, soit de renforcement de la section résistante (section mixte acier béton des pieux tubés, micro-
pieux par exemple).

Toutefois l'acier se rencontre également en fondations sous une forme particulière : les palplanches et 
les palpieux (voir  plus loin),  profilés métalliques battus,  qui s'agrafent les uns aux autres. Ils  forment  
habituellement des rideaux de soutènement des terres, mais reçoivent parfois en même temps un rôle 
porteur (dans les culées de ponts par exemple).

3.21 - Le ciment artificiel ; mortiers et bétons
On appelle liant le composé minéral qui entre dans la composition des mortiers et des bétons et 

provoque leur durcissement.
Les mortiers sont composés de liant et de sable. De texture fine, à dosage riche en liant, ils servent à 

assembler les pierres des maçonneries ou à les recouvrir d'une couche protectrice, appelée enduit.
Les bétons sont composés de liant, de sable et de gravier. De texture plus grosse ils sont employés en 

pleine masse à la confection de massifs et de murs ou, avec un liant leur assurant de très bonnes qualités 
mécaniques et en association avec des barres d'acier,  à la réalisation des structures résistantes des 
constructions modernes (béton armé, béton précontraint).

Avant l'invention du ciment artificiel, le seul liant servant à la préparation des bétons et mortiers était la 
chaux, obtenue par calcination du calcaire. Les qualités mécaniques des mortiers et bétons de chaux 
étaient équivalentes à celles des pierres calcaires utilisées dans la construction et pouvaient atteindre une 
résistance de 15 à 20 bars à la compression.

Inventé dans la deuxième moitié du XIXe s., le ciment artificiel, dit Portland, est obtenu par la mouture 
d'un  mélange  de  carbonate  de  chaux,  de  silice,  d'alumine  et  de  fer,  cuit  dans  des  fours  jusqu'à 
ramollissement.

Convenablement  dosé avec des agrégats  (sable  et  gravier)  siliceux,  le ciment  artificiel  permet  la 
fabrication de bétons atteignant des résistances à l'écrasement de plus de 400 bars.

Ces hautes résistances sont à l'origine des nouveaux matériaux de construction que sont le béton 
armé et le béton précontraint.

À des dosages de ciment moindres on utilise beaucoup dans les fondations des bétons, dits "gros 
bétons", pour les ouvrages massifs non armés ou semi-armés, tels que les puits, les rigoles filantes, les 
murs de soutènement épais (dits "mur poids"), les radiers de lestage, etc. demandant des caractéristiques 
mécaniques peu élevées. Les graviers utilisés peuvent atteindre des dimensions importantes ; on parle 
alors de "béton cyclopéen".

Il existe plusieurs sortes de ciments suivant la destination recherchée. On fait varier pour cela les 
pourcentages de clinker, de laitier, de fillers et de pouzzolane entrant dans leur composition7.

7 - Clinker : grains pralinés qui se produisent lors de la fabrication du ciment dans la cuisson du carbonate de calcium et 
de l'argile ferrugineuse.

Laitier : sous-produit métallurgique, essentiellement formé de silicates.
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Les plus courantes sont le CPA (ciment Portland artificiel), le CPJ (ciment Portland composé), le CLK 
(ciment de laitier au clinker).

Chaque  sorte  est  divisée  en  classes,  correspondant  à  la  résistance  moyenne à  la  compression 
d'éprouvettes de 28 jours d'âge. On utilise surtout les classes 45, 45 R (R = à prise rapide) et 55 (un 
ciment de la classe 45 a une résistance moyenne à 28 jours égale à 450 bars, ou 45 MPa).

3.22 - Dosages des bétons - Agrégats
On rappellera pour mémoire quelques dosages rencontrés dans les travaux de fondations (par m 3 mis 

en œuvre).
- Béton de propreté (voir 3.31) :

150 kg CLK ou CPA
700 l cailloux 31,5/40
350 l gravillons 8/25
450 l sable
- Gros béton pour puits et rigoles filantes :

250 kg CLK ou CPA
700 l cailloux 31,5/70
300 l gravillons 8/25
400 l sable
- Béton pour béton armé

350 kg CPA
800 l gravillons 8/25
400 l sable

On entend, par exemple, par gravillons 8/25 des gravillons ne traversant pas les mailles d'un tamis de 
8 mm et traversant celles d'un tamis de 25 mm (si l'on veut transformer les litrages en poids d'agrégats, il  
faut tabler sur un poids moyen de 1600 daN par m3).

Ces dosages représentent des valeurs moyennes. Toutes les fois que l'utilisateur voudra obtenir une 
résistance optima il devra procéder à des essais de dosage des différents composants de son béton ; les 
résultats varient en effet suivant l'usine productrice et la date de fabrication du lot de ciment employé, de 
même que parfois le lieu de provenance des agrégats.

Ces derniers sont soit des sables et graviers siliceux roulés extraits d'un lit de rivière ou d'une carrière 
(après lavage), soit des matériaux concassés. Les meilleures résistances sont obtenues avec la première 
catégorie d'agrégats.

3.23 - L'acier
L'acier servant à façonner les armatures de béton armé se rencontre sous forme de barres de 12 à 14  

m de longueur, dans les diamètres : 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 et 40 mm.
Deux sortes d'aciers sont employées actuellement :

- l'acier doux, d'usage peu fréquent, lié à ses capacités de pliage-dépliage, de limite élastique8 égale à 
2 400 bars (acier Fe E 24).

- l'acier à haute adhérence (HA), en barres présentant sur toute leur longueur des reliefs destinés à  
améliorer l'ancrage de la barre dans le béton, de limite élastique égale à 4 000 bars (acier Fe E 40 A ou 
B).

Certains ouvrages de fondations sont réalisés en béton précontraint (voir plus loin) : structures de 
liaison des têtes de pieux, tirants d'ancrage, par exemple. L'acier y rentre sous la forme de câbles ou 
torons en fils à haute résistance.

On a vu plus haut que l'acier se rencontrait également en fondations sous d'autres conditionnements : 
palplanches, tubes, profilés (en H, en I, etc.). Il s'agit dans tous les cas, sauf lorsqu'il remplit un simple 

rôle de chemisage passif, d'acier à limite élastique élevée (≥ 2 400 bars).

3.24 - Béton armé - Béton précontraint
L'association du béton de ciment avec des armatures actives en acier permet de réaliser, avec une 

grande  liberté  de  formes,  des  structures  porteuses  (poutres,  dalles,  poteaux,  voûtes,  fondations) 
résistantes, de sections relativement réduites, économiques, durables dans le temps et ne nécessitant 
que  très  peu  d'entretien,  qui  ont  éliminé  les  matériaux  de  construction  anciens  et  concurrencent  
avantageusement les ossatures à base de profilés métalliques.

On distingue deux techniques : le béton armé, d'usage déjà traditionnel puisqu'il remonte à la fin du 
siècle dernier, et le béton précontraint.

Fillers : matières minérales très finement moulues, utilisées comme agglomérants.
Pouzzolane : Matière silico-alumineuse, naturelle ou artificielle.
8 - On appelle limite élastique d'un acier la contrainte de traction à partir de laquelle une barre tendue ne revient pas à 

sa longueur initiale lorsque la traction cesse, mais conserve une partie de son allongement.
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En matière de fondations, en particulier, ces techniques permettent la réalisation des ouvrages dans 
les meilleures conditions économiques, avec une garantie de durée pratiquement illimitée.

L'intrusion d'une fondation moderne dans un sous-sol archéologique risque d'assurer, en plus des 
destructions  entraînées  par  son  exécution,  une  altération  irrémédiable  du  site  du  fait  des  difficultés 
posées  par  l'éventuelle  élimination  de  structures  extrêmement  robustes  sans  porter  atteinte  à 
l'environnement sur une large zone.

3.241 - Le béton armé
Le béton armé a pour principe de base l'association de deux matériaux, le béton de ciment et l'acier, 

pour créer des sections résistantes où chacun des deux est utilisé au mieux de ses qualités mécaniques.
Le béton résiste très bien aux efforts de compression, mais par contre n'a qu'une faible résistance aux 

efforts de traction.
L'acier a d'excellentes capacités de résistance en traction comme en compression. D'autre part il est 

beaucoup plus cher que le béton. Il va donc s'agir de créer des sections résistantes où rentre le minimum 
d'acier et où les qualités de résistance du béton à la compression soient exploitées au maximum.

Qu'est-ce qu'une section résistante ; que se passe-t-il dans une telle section ?
L'exemple d'une poutre en bois, de section rectangulaire, posée librement sur deux appuis, en donne 

une image simplifiée du fait qu'il s'agit d'un matériau homogène et non composé comme une poutre en 
béton armé (fig. n° 21 et n° 22).

Appuyée sur  P1 et P2 la poutre se déforme sous son poids propre et sous la charge qui  lui  est  
appliquée. La fibre supérieure est comprimée et tend à se raccourcir. La fibre inférieure est tendue et tend 
à s'allonger.

La  fibre  XX',  située  à  mi-hauteur  de  la  section  lorsque  celle-ci  est  rectangulaire,  ne  subit  ni 
compression, ni traction : sa longueur ne varie pas. On l'appelle fibre moyenne ou fibre  neutre.

Soit  une  section  transversale  quelconque  AA'BB'  de  la  poutre  (fig.  n° 22).  La  fibre  neutre  est 
représentée par MM', située à mi-hauteur.

La moitié supérieure de la section, AA'MM', subit une compression. La contrainte de compression, 
maximum en AA', décroît jusqu'en MM', où elle est nulle.

La moitié inférieure MM'BB' subit une traction qui, de nulle en MM', croît jusqu'en BB'.
Les contraintes maximum, n'en AA' et n en BB', sont égales et de signe contraire.
Soit à remplacer la poutre en bois par une poutre de même section en béton armé.

La  moitié  supérieure  AA'MM',  ne  subissant  que  des  compressions,  peut  être  réalisée  en  béton, 
matériau travaillant  bien à la compression.  La moitié  inférieure MM'BB'  ne subit  par  contre  que des 
contraintes de traction. Celles-ci étant très mal supportées par le béton elle devra être réalisée en acier. 
Mais celui-ci pouvant résister à des contraintes beaucoup plus élevées que le béton, il est possible de lui  
donner une section S très inférieure à la surface de MM'BB'.

On aboutit donc dans le cas d'une poutre en béton armé à la section théorique de la figure n° 23.
Pratiquement  la  demi-section inférieure est  aussi  réalisée  en béton,  les  armatures  en acier  étant 

noyées à l'intérieur. Mais il  ne sera pas tenu compte de cette section de béton dans le calcul  de la  
résistance de la poutre, cette section étant supposée ne pas pouvoir résister aux efforts de traction.

On aura en définitive la disposition pratique de la figure n° 24.
L'ensemble de la section de béton AA'MM' et de la section d'acier S est dit section résistante de la 

poutre.
Ce raisonnement s'applique à toute pièce résistante en béton armé, quelles que soient sa forme, sa 

fonction (fondation par exemple) et les charges qui lui sont appliquées.
D'une manière simple on peut dire que les armatures principales sont toujours placées du côté des 

fibres tendues.
Aux contraintes de traction et de compression s'ajoutent des contraintes de cisaillement,  qui  sont 

reprises par les cadres et étriers transversaux en acier que l'on voit habituellement dans les ferraillages et  
qui n'ont pas un simple rôle de maintien des armatures (fig. n° 24).

Ordre de grandeur des contraintes admissible des matériaux dans un élément de structure en béton 
armé (règles CCBA 68) :

- 80 bars pour le béton des poteaux
- 160 bars pour le béton des poutres
- 2 800 bars pour l'acier à haute adhérence.

3.242 - Le béton précontraint
La technique du béton précontraint a pour avantage par rapport à celle du béton armé d'utiliser pour 

obtenir le même résultat des sections résistantes de moins grandes dimensions ou, ce qui revient au 
même, de permettre des portées de poutres plus grandes avec les mêmes largeur et hauteur de section.

Si l'on reprend l'exemple précédent d'une poutre rectangulaire simple, on a vu que certaines parties de 
la section étaient comprimées et d'autres tendues.

Le principe du béton précontraint est de comprimer à l'avance les parties qui seront tendues en service 
et de tendre les parties qui seront comprimées.
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La traction en service, par exemple, sera ainsi diminuée de la valeur de la compression qui a été 
communiquée à la section par la précontrainte.

Réalisation  de la  précontrainte :  soit  la  poutre  de  l'exemple  précédent,  coulée  en  béton de  forte 
résistance à la compression, reposant sur une plate-forme horizontale. Dans la moitié inférieure de la 
section on a disposé au coulage une gaine dans laquelle on enfile un câble ou des fils d'acier à haute 
limite élastique (fig. n° 25).

Lorsque le béton a atteint une résistance suffisante, on impose au câble, à l'aide d'un vérin, un effort 
de traction calculé à l'avance, et l'on clavète le câble à ses deux extrémités, les clavetages prenant appui 
sur la poutre. Puis l'on relâche le vérin. Le câble, qui tend à reprendre sa longueur initiale, comprime le  
béton de la poutre sur laquelle s'appuient les deux clavetages.

Cet effort étant dissymétrique (le câble est situé dans la moitié inférieure de la poutre) l'ensemble tend 
à se déformer suivant la figure n° 26 A.

La fibre supérieure CC' est tendue ; la fibre inférieure DD' est comprimée.
Puis la poutre est décoffrée, ou mise en place sur ses deux appuis P1 et P2 si elle est préfabriquée, et  

chargée. Elle tend alors sous son poids propre et la charge à prendre la position de la figure n° 26 B, en 
comprimant  les  fibres  supérieures  et  tendant  les  fibres  inférieures.  C'est-à-dire  à  l'inverse  de  la 
déformation due à la précontrainte du câble.

Si la valeur de la tension communiquée au câble par le vérin a été convenablement calculée,  la 
compression finale dans la partie supérieure, lorsque la poutre sera en service, sera plus faible qu'elle 
n'était dans le cas de la poutre en béton armé.

Ce sera en effet la différence entre la compression obtenue sous poids propre et surcharge et la 
traction imposée par la précontrainte .

Le raisonnement est valable pour les fibres inférieures qui seront, en service, comprimées ou peu 
tendues.

Le résultat  de la  précontrainte  aura donc été de diminuer  les contraintes dans la poutre  lorsque 
l'ouvrage est en service.

Une poutre de même section pourra donc supporter plus de charges en béton précontraint qu'en béton 
armé, mais il sera exigé des qualités mécaniques meilleures de la part du béton et de l'acier pour résister 
aux efforts dus à la mise en précontrainte.

Cette technique, ainsi qu'on l'a fait remarquer en 3.23, n'est vraiment utilisée en fondations que dans 
certains ouvrages particuliers, comme les tirants d'ancrage ou les structures de liaison des têtes de pieux,  
étudiés plus loin.

3.3 - Les fondations superficielles

C'est la première des trois grandes catégories de fondations (3.13).
Lorsque la couche d'assise choisie pour supporter une construction se trouve à une faible profondeur, 

par rapport à la plate-forme du terrassement général (3.341), avec un minimum de 0,70 m (profondeur 
hors gel), les fondations sont dites superficielles.

3.31 - Technologie
Réalisées en béton armé, la caractéristique morphologique de ces fondations est d'avoir une largeur 

importante par rapport à leur épaisseur. Elles sont rangées suivant leurs dimensions en deux types (fig.  
n° 27 et n° 28) :

- les semelles superficielles :  ce sont  soit  des semelles filantes sous les murs,  soit  des semelles 
carrées  ou  rectangulaires  sous  les  points  d'appuis  isolés  (poteaux  en  béton  armé,  trumeaux  en 
maçonnerie). Leur largeur est variable suivant la charge supportée et la contrainte admissible du sol (voir 
3.15).

- les radiers généraux : ils sont constitués par une dalle occupant toute la surface sous la construction, 
avec souvent un léger débord par rapport à l'aplomb des murs extérieurs.

Avant l'exécution des semelles et radiers on coule d'abord en fond de fouille une galette de béton 
maigre, ou béton de propreté, de 5 à 10 cm d'épaisseur, afin d'une part d'obtenir une surface horizontale 
plane, d'autre part d'isoler de la terre le béton et les armatures des semelles en béton armé.

La  faible  épaisseur  caractéristique  des  fondations  superficielles  entraîne  une  certaine  flexibilité 
longitudinale des semelles filantes sous murs, d'où risque de fissuration de ceux-ci en cas de tassements  
différentiels, même légers. Aussi associe-t-on la plupart du temps à ces semelles des murs en béton 
banché9,  non  armé  ou  légèrement  armé,  dans  la  hauteur  du  premier  niveau,  ou  tout  au  moins  un 
soubassement  dans  ce  matériau  sur  une  certaine  hauteur  au-dessus  de  la  semelle  (semelle  en  T  
renversé). Ceci afin de donner une raideur suffisante à la construction en cas de faiblesses locales de la 
couche d'assise ; phénomène particulièrement à craindre avec les sols à caractéristiques mécaniques 
peu élevées.

Les semelles superficielles reposent en effet fréquemment sur de tels sols.
De manière schématique, la solution des fondations superficielles sur semelles est adoptée pour des 

contraintes admissibles du sol supérieures ou égales à 1 bar. En dessous de cette valeur la solution du 

9 - On appelle béton banché un béton coulé sous forme de voile entre deux coffrages, ou banches.
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radier est souvent préférable, car en terrain médiocre, ou modérément hétérogène, le radier présente 
l'avantage d'avoir un meilleur comportement vis-à-vis des tassements différentiels.

Le radier est également d'un emploi justifié lorsque l'ouvrage à fonder pénètre dans une nappe d'eau, 
car il peut alors jouer le double rôle de fondation et de cuvelage étanche.

3.32 - Tassements
Avant  de  parler  du  dimensionnement  des  semelles  superficielles  il  faut  rappeler  la  notion  de 

tassement.
En  théorie  n'importe  quelle  charge  peut  être  fondée  sur  un  sol  de  caractéristiques  mécaniques 

moyennes, ou même faibles, à condition de lui donner une semelle de surface suffisante.
Cependant on est limité là par le phénomène du tassement. En effet, plus une fondation est large plus  

le sol qui la supporte subira un tassement important pour une même contrainte.
Or les sols à faibles caractéristiques mécaniques, sur lesquels reposent très souvent les fondations 

superficielles,  sont  particulièrement  sensibles  au tassement.  Il  faudra  donc  parfois,  en  présence  de 
charges lourdes, renoncer à des fondations superficielles de trop grande superficie pour adopter une 
solution  avec  fondations  semi-profondes  ou  profondes  moins  larges,  s'appuyant  sur  un  sol  de 
caractéristiques meilleures. Toutefois le radier général est également à envisager étant donné son bon 
comportement vis-à-vis des tassements.

On  distingue  deux  valeurs  de  tassements  possibles,  spécifiées  séparément  dans  les  rapports 
géotechniques :

-  Le tassement   maximal  (fig.  n° 29 A),  qui  concerne  le  mouvement  maximum qui  peut  affecter 
l'ensemble  de  la  construction.  Les  désordres  résultants  sont  situés  au  niveau  des  pénétrations  de 
canalisations et des liaisons et communications avec les constructions contiguës.

- Le tassement  différentiel (fig. n° 29 B) susceptible de se produire en des points différents d'un même 
ouvrage. Si ceux-ci ne sont pas structurellement dissociés par des joints ou si l'ossature n'est pas assez 
souple, ou au contraire artificiellement raidie, pour encaisser des déformations de la valeur attendue, il 
s'ensuivra des désordres plus ou moins graves suivant la nature de l'ouvrage.

La valeur des tassements différentiels est en relation directe avec celle du tassement maximal.
On admet en général pour celui-ci une valeur inférieure à 10 cm pour les constructions courantes. Le 

tassement différentiel entre deux points de la structure (deux poteaux par exemple), distants de L, ne doit  
pas dépasser dans ces constructions L/500.

La limite admissible descend plus bas, jusqu'à L/1000 ou moins encore, dans certains ouvrages très  
sensibles aux déformations différentielles (locaux contenant des machines par exemple).

3.33 - Dimensionnement des fondations superficielles
Malgré les restrictions précédentes la fourchette des dimensions en plan est très grande. L'épaisseur 

est fonction de ces dernières et ne joue de rôle que dans la résistance des sections de béton.
On rappelle que ce type de fondation transmet les charges au sol uniquement par sa face inférieure.

3.331 - Cas des radiers généraux
Dans le cas des radiers généraux la surface de la fondation est égale à celle de la construction. On  

peut la faire déborder légèrement de l'emprise de celle-ci dans certains cas (voir fig. n° 28).
Si l'on divise la charge du bâtiment porté par la surface du radier on obtient en général une contrainte  

du sol inférieure à la contrainte admissible du sol porteur, car la surface est surabondante.
La dalle du radier se comporte comme un plancher à l'envers, la réaction du sol correspondant à la 

surcharge du plancher. L'épaisseur du radier est donc déterminée en fonction de la distance entre les  
murs ou les poutres, comme pour un plancher. Disons qu'elle peut varier entre 0,20 m et 0,60 m dans les 
bâtiments courants. Et atteindre des valeurs très supérieures, 2 m et plus, dans des ouvrages spéciaux.

La profondeur du dessous du radier doit au moins le mettre à l'abri du gel (0,70 m en climat tempéré,  
béton de propreté inclus).

Pour l'estimation du volume de déblais nécessaire à son exécution il ne faut pas oublier :

-  d'une  part  la  présence  sous  le  radier  d'un  béton  de  propreté  d'une dizaine  de  centimètres 
d'épaisseur,

-  d'autre part  que le pied du talus de l'excavation générale doit  être suffisamment en retrait  pour 
permettre la pose des pieds des coffrages des murs extérieurs (au moins 1 m),

- enfin qu'il n'est pas toujours possible d'avoir des parois de terrassement verticales.

3.332 - Cas des semelles
Les semelles filantes ou isolées ne descendent pas, pour des raisons pratiques, au-dessous de 0,40 

m de largeur  par  0,20 m d'épaisseur.  Leur  profondeur minimale,  hors gel,  est  de 0,70 m en climat  
tempéré, y compris le béton de propreté de 5 cm coulé en fond de fouille.
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Lorsque l'on veut calculer la profondeur du terrassement de semelles il faut prendre en compte les  
recommandations du rapport  d'études géotechniques lorsqu'elles précisent  les hauteurs d'ancrage et 
d'encastrement.

L'ancrage est la hauteur de pénétration de la fondation dans le sol d'assise.
L'encastrement est  la profondeur minimale de la fondation par rapport  au terrain fini extérieur (ou 

intérieur en cas de sous-sol).
Par exemple, une contrainte admissible du sol sera donnée avec un encastrement minimal de 1/2 

largeur de semelle et un ancrage minimal de 1/4 de largeur dans la couche considérée (fig. n° 30).
Les fouilles pour semelle superficielles se font aujourd'hui pratiquement toujours à la pelle mécanique. 

Il existe des godets très étroits, jusqu'à 40 cm, permettant l'exécution de tranchées, ou rigoles, de largeur 
minimum, suivant très précisément les cotes des plans lorsque le terrain s'y prête.

Dans le cas de charges uniquement verticales les semelles filantes sous murs dépassent rarement 
2,50 m de largeur dans les bâtiments courants. Elles peuvent dépasser cette valeur dans des ouvrages 
exceptionnels (bâtiments industriels, silos, tours hertziennes, etc.). Leur épaisseur minimum se calcule 
par une formule simple,  suivant le schéma de la figure n° 30 (semelles en béton armé avec charge 
verticale centrée).

Exemple : soit une semelle de largeur 1 m, supportant un mur axé de 0,20 m d'épaisseur. On a A=100 
cm, a = 20 cm. La hauteur minimum doit être égale à :

cmh 255
4

20100 =+−=  (fig. n° 30 bis)

Lorsque des charges horizontales importantes leur sont appliquées, comme par exemple dans les 
murs de soutènement de terres, les semelles filantes atteignent couramment plusieurs mètres de largeur. 
Elles sont dans ce cas calculées avec une épaisseur inférieure à celle que donnerait l'application de la 
formule précédente.

Les dimensions des semelles isolées, sous poteaux par exemple, sont très variables, comprises entre 
les minima constructifs et les maxima à partir desquels se pose la question de l'intérêt d'un changement 
de mode de fondation.

Généralement rectangulaires ou carrées elles se rencontrent  sous d'autres formes : trapézoïdales, 
circulaires, etc. leur épaisseur se détermine comme sur la figure n° 30.

Dans l'estimation du volume des déblais nécessité pour l'exécution des semelles superficielles il doit 
être tenu compte, de même que pour les radiers généraux , de la nature des sols dans lesquels est faite  
la fouille.

Si les parois de celle-ci se tiennent bien les semelles peuvent être coulées directement dans la rigole,  
c'est-à-dire dans la largeur de l'excavation dont les parois font office de coffrage (fig. n° 30 et n° 31).

Si le terrain se tient mal, a tendance à s'ébouler, la fouille doit être ouverte plus large, afin de permettre 
de loger le coffrage des joues de semelles, ou de la dalle du radier général.

3.34 - Implication des fondations superficielles pour le dépôt archéologique

3.341 - Phases de terrassement
Avant de voir l'implication de cette première catégorie de fondations sur les sédiments archéologiques, 

il faut faire une remarque importante à propos des terrassements, valable également  pour les autres 
catégories.

On distingue deux phases de terrassement :

- Le terrassement  général : c'est-à-dire un terrassement préliminaire d'ensemble, qui va du simple 
décapage de la terre végétale sur environ une quarantaine de centimètres pour les bâtiments sans sous-
sol, au terrassement profond, par exemple au niveau du dessous du dallage sous l'emprise d'un parking 
souterrain à plusieurs sous-sols.

Le terrassement général consiste donc en un enlèvement complet des terres sur toute la surface, ou 
une partie importante, de la construction projetée. Dans le cas où les murs extérieurs du sous-sol sont  
coffrés, compter une surlargeur de 1,20 m en pied de talus pour l'encombrement des étais (voir planche  
4).

- Le terrassement des fondations proprement dit : exécuté à partir de la plate-forme préparée par le 
terrassement général.

C'est cette seconde phase qui est traitée ici pour chaque technique de fondation.

3.342 - Implication des semelles et radiers
Les semelles superficielles occupent une surface relativement importante, car elles correspondent le 

plus souvent à un taux de travail admissible du terrain peu élevé. Un taux plus fort, qui permettrait des  
semelles moins larges, n'est en général pas compatible avec la présence de couches archéologiques, qui 
ne sont en fait que des remblais stabilisés.
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Les radiers généraux, quant à eux, occupent toute la surface de la construction supportée.
Deux cas sont à considérer :

1) Il existe une couche d'assise porteuse située au-dessus du toit des sédiments archéologiques (au 
moins à la profondeur hors gel) :

a - si la nature du projet ne s'y oppose pas (par exemple par absence de sous-sol)  : des fondations 
superficielles reposant sur cette couche ne causeront pas de dommage au dépôt archéologique (tout au 
plus légers tassements),  sauf  peut-être en des points particuliers (par exemple : cuvette d'ascenseur, 
cuve à combustible enterrée, canalisations profondes) (planche 4)

b -  si  le  projet  ne permet  pas d'utiliser  cette  couche porteuse (par  exemple :  sous-sol  partiel  ou 
général) : on se trouve reporté au cas suivant.

2) La première couche d'assise porteuse est plus profonde que le toit des sédiments archéologiques :
-  destruction des sédiments jusqu'au niveau du dessous du béton de propreté sur la surface des 

semelles.  Sur  une  surface  plus  grande dans  le  cas  où  la  nature  du  sol  oblige  à  coffrer  les  joues 
(planche 4) ;

-  destruction  des  sédiments  jusqu'au  niveau  du  dessous  du béton de propreté  de  la  dalle  sous 
l'emprise entière du bâtiment projeté dans le cas d'un radier général.

Dès  qu'il  ne  peut  être  évité  de  pénétrer  dans  l'épaisseur  du  dépôt  archéologique  les  fondations 
superficielles sont très destructrices du fait de leur surface importante. Porter alors la préférence sur une 
solution de fondations profondes.

3.35  -  Fouilles  exécutées  contre  un  bâtiment  existant  fondé  sur  semelles 
superficielles
Un problème, fréquent en milieu urbain, est celui de l'exécution de terrassements au voisinage de 

constructions existantes sans provoquer de désordres. C'est un problème également souvent posé à 
l'occasion de fouilles archéologiques.

On considérera ici le cas où les fondations des bâtiments existants sont superficielles, qui est le cas le 
plus délicat. Et également le plus courant dans les quartiers anciens.

3.351 - Généralités sur l'ouverture d'une fouille
Des phénomènes différents accompagnent l'ouverture d'une fouille suivant que l'on considère le fond, 

ou plate-forme, et les parois périphériques.
- Le fond : l'enlèvement des terres sur la hauteur de la fouille a pour effet de décharger le fond. Par 

exemple un terrassement de 4 m de hauteur dans un terrain pesant  2000 daN/m3 enlève une charge de 
8000 daN/m2 soit une réduction de pression sur le fond de 0,80 bar.

Le terrain est  donc décomprimé. Ses caractéristiques mécaniques s'en trouvent diminuées ; cette 
réduction peut atteindre 10 à 20 % sur une profondeur de 1 à 2 m.

Si des charges importantes existent à proximité il se produit parfois, dans certains terrains et dans le  
cas de fouille profonde, un gonflement du sol lorsque l'excavation reste longtemps ouverte (plusieurs 
mois). Il doit en être tenu compte dans l'évaluation des tassements sous une construction future.

Dans le cas général de fouilles de fondation où les tranchées restent très peu de temps ouvertes le 
coulage immédiat d'un béton de propreté empêche le phénomène de décompression.

- Les parois d'une fouille : les parois doivent tenir sans s'ébouler pendant la durée de l'ouverture de 
l'excavation avant son remblaiement ou jusqu'à la réalisation de murs de soutènement périphériques.

Lorsque le terrain se tient mal, lorsqu'il supporte des charges verticales ou (et) horizontales, ou (et) 
lorsque le terrassement est profond il est parfois nécessaire d'étayer ou blinder les parois.

Une autre solution consiste à leur donner une inclinaison telle qu'elles ne puissent s'ébouler. Cette 
inclinaison dépend des  caractéristiques  du terrain :  ϕ (angle  de frottement  interne)  et  C (cohésion) 
(2.232). Elle peut, à la limite, être égale à 90°.

Le problème du maintien des parois de ces fouilles se pose souvent à l'archéologue. C'est pourquoi on 
s'étendra ici en détail sur les phénomènes et les solutions pratiques envisageables.

3.352 - Les efforts sur la paroi d'une fouille
Le calcul des murs de soutènement fait appel aux théories de la poussée des terres. La méthode de 

Coulomb (1773) permet une approche simplifiée des phénomènes.
Il est important de préciser qu'on suppose dans ce qui suit que le terrassement en grand ne pénètre 

pas dans la nappe phréatique. 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.
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3.3521 - Poussée de la terre du terre-plein sur la paroi
Considérons un terre-plein AX coupé par un terrassement vertical de hauteur AB.
Soit ϕ  l'angle de frottement interne (ou de talus naturel) du terrain, supposé pulvérulent et de mêmes 

caractéristiques sur toute la hauteur de la fouille. L'angle ϕ  détermine un plan BC tel que, si le prisme 
de terre  ABC n'était  pas  buté en AB,  il  ne glisserait  pas  sous  son  propre  poids  sur  la  surface  BC 
(fig. n° 32).

Par contre, si une rupture se produisait dans le terrain suivant un plan BC' quelconque, intermédiaire  
entre les plans BC et BA, tout le bloc ABC' situé au-dessus glisserait dans la fouille (fig. n° 33).

Il faut préciser que :

-  Les  surfaces  BC et  BC'  sont  en réalité  courbes,  avec  leur  concavité  vers  le  haut.  Coulomb  a 
volontairement simplifié en les supposant planes (tracé en pointillé fig. n° 32).

- On a considéré un terrain pulvérulent, où la cohésion C est nulle. Dans le cas d'un sol cohérent on 
peut dire que tout se passe comme si les surfaces BC, BC' étaient relevées du fait de la cohésion entre  
les particules du terrain, c'est-à-dire comme si l'angle ϕ  était augmenté.

- Une paroi ne peut être taillée verticalement sans danger dans un terrain où ϕ  est inférieur à 90° (
ϕ  = 90° dans la roche). En effet cette paroi tiendra peut-être un temps relativement long, mais il y aura 
effondrement d'un prisme ABC' dès qu'une rupture se produira suivant une surface BC' dans la masse du 
terrain. Ce qui arrivera pour des causes variées : vibrations, tassements, surcharge sur le terre-plein, 
accumulation d'eau dans celui-ci, gonflement d'un sol argileux, gel, etc.

Il faut donc toujours surveiller le comportement d'une paroi, même inclinée (en particulier l'apparition 
de fissures parallèles à la paroi dans le terre-plein).

3.3522 - Valeurs moyennes de ϕ  et de C pour quelques natures de terrains

 ϕ  en 
degrés

C en bars

Terre végétale ordinaire sèche 35 à 40 0

Terre végétale ordinaire humide 40 à 45 0

Terre forte très compacte 40 à 50 0,02

Cailloux 40 à 50 0

Graviers secs 35 à 40 0

Graviers humides 25 à 35 0

Sable 25 à 35 0

Marne sèche 40 à 45 0,03

Marne humide 25 à 40 0,04

Argile humide 15 à 25 0,03

Argile plastique 10 à 15 0,2 à 0,6

Argile molle  0 à 15 0

Argile graveleuse humide 25 à 40 0,03

Argile sèche, sableuse 30 à 45 0,02

Vase sèche 30 à 35 0,02

Vase humide 15 à 25 0,04

Craie 35 à 40 0

Mâchefer 40 0

Remblais stabilisés très anciens 45 0

3.3523 - Transmission des surcharges du terre-plein à la paroi
La détermination exacte de la zone de diffusion des charges amenées par des fondations dans le 

terrain sous-jacent nécessite la connaissance des caractéristiques mécaniques des différentes couches 
et demande des calculs longs.
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Cette détermination doit cependant être faite lorsque des terrassements sont exécutés pour bâtir à un 
niveau plus bas un ouvrage neuf contre une construction existante.

En effet, d'une part la fouille préalable ne doit pas entraîner d'effondrement, ni même de tassement, 
des fondations en place. D'autre part, s'il n'y a pas de reprise en sous-œuvre de celles-ci, les murs de 
l'ouvrage futur doivent être calculés pour supporter les poussées dues aux charges de l'ouvrage ancien 
diffusées à travers le terrain.

Le problème est d'autant plus délicat, évidemment, que les fondations existantes sont peu profondes 
et que les sous-sols à construire sont situés plus bas.

Dans les constructions courantes la technique la plus simple, et la plus ancienne, consiste souvent à 
travailler en deux étapes :

a -  un  terrassement  général  réservant  une  certaine  largeur  de  terrain  en  place,  ou  banquette 
provisoire, le long de la construction existante pour maintenir l'assise de ses fondations ;

b -  exécution  du  gros  œuvre  du  mur  mitoyen  par  petites  portions  alternées  en  pratiquant  des 
tranchées successives à travers la banquette (3.652 : reprises en sous-œuvre).

Les  conditions d'exécution des  fouilles archéologiques  correspondent le  plus  souvent  à  celles de 
l'étape a.

À ce stade du travail il n'est encore besoin que d'avoir une estimation de la zone de diffusion des 
charges dans le terre-plein.

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 de tangente 1/2, 
soit environ 27° (fig. n° 34).

Si la paroi de la fouille coupe le prisme de terres limité supérieurement par cet angle α, soit en P, toute 
la portion de paroi PB est sollicitée par les poussées dues à la charge de la semelle (fig. n° 35).

Ce raisonnement est valable également pour toute surcharge appliquée sur le talus AX. Avec toutefois 

un angle α' dépendant de la nature des couches supérieures du terre-plein, généralement supérieur à 27° 
(fig. n° 36). 45° est une valeur correcte dans un bon remblai compacté.

La  cohésion  C,  qui  équivaut  à  une  majoration  de  ϕ ,  n'est  généralement  considérée,  dans  la 
recherche du profil à donner à une paroi ou un talus, que comme un simple supplément de sécurité : on 
n'en tient donc pas compte dans la pratique.

3.353 - Profil à donner à la paroi d'une fouille
On vient de passer en revue (3.352) les différentes sollicitations possibles sur les parois d'une fouille.
Ne considérant ici que le cas de fouilles en terrain non noyé, on a passé sous silence la poussée 

hydrostatique.  Celle-ci  entre  en  jeu  pour  une  part  importante  (elle  peut  être  supérieure  à  celle  des 
poussées des terres) dans le calcul des parois des cuvelages étanches nécessaires dès que l'on pénètre 
dans la nappe phréatique.

Cependant, sans être noyé un terrain peut être affecté localement par des infiltrations, par exemple 
des  eaux  pluviales  au  pied  d'une  construction  existante.  Ses  caractéristiques  risquent  d'en  être 
profondément modifiées et la tenue d'une paroi de terre dangereusement compromise. On ne saurait 
donc  trop  insister  sur  la  nécessité  de  protéger  le  bord  des  fouilles  contre  les  infiltrations  ou 
ruissellements : drains, caniveaux, couverture largement débordante avec un film de polyane résistant 
aux circulations accidentelles.

Ces protections étant prévues, quel profil donner aux talus ou parois d'une fouille en terrain non noyé 
pour être à l'abri d'un effondrement ?

On a vu qu'il fallait se protéger :

- des poussées du terrain lui-même,
- des poussées dues aux surcharges appliquées sur ou à l'intérieur du terrain.
Soit  l'exemple  de  la  figure  n° 37 :  fouille  à  proximité  d'un  bâtiment  existant  fondé  sur  semelles 

superficielles.
L'angle de talus naturel ϕ  du terrain (supposé ici de caractéristiques constantes sur la hauteur de la 

fouille) est pris égal à :  ϕ  = 45° dans la cas de la figure n° 37 (voir tableau en 3.3522). L'angle de 

diffusion de la charge de la semelle est pris égal à α = 27°.
On procède de la façon suivante :

- Réserver une banquette horizontale de 1 m de largeur le long du mur existant. Elle délimite l'arête 
supérieure A de la paroi de la fouille.

-  Vérifier la profondeur et la largeur de la fondation existante par un sondage. Tirer au niveau du 
dessous de la fondation et à 0,50 m de celle-ci une droite parallèle à l'arête (M sur la figure). S'il s'avère 
que M passe à travers le profil de la paroi projetée (cas d'une semelle très large par exemple)  : élargir la 
banquette supérieure. Le rôle de celle-ci  est  d'éviter des affouillements (eaux de ruissellement,  eaux 
pluviales, gel).

- Le profil de paroi théorique, sans aucun risque d'éboulement sous les poussées de la terre et de la 
charge amenée par la semelle, est AB, faisant un angle égal à ϕ  avec l'horizontale.
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- Le plan MN, faisant également l'angle ϕ  avec l'horizontale, représente la limite du terrassement à 
partir de laquelle il y aura danger d'éboulement de la partie du terrain supportant la semelle.

-  Si  l'on  appelle  O  l'intersection  de  la  verticale  menée  de  l'arête  extérieure  de  la  semelle  avec 
l'horizontale du fond de fouille, la distance ON est donc la distance minimale obligatoire en l'absence 
d'eau à respecter pour ne pas risquer l'effondrement du bâtiment existant.

- Le profil d'une paroi ou talus AN, ne met pas à l'abri d'un éboulement de la partie de talus tramée en 
pointillé sur la figure n° 37.

- On voit sur la figure n° 38 qu'une paroi taillée suivant AN', N' étant situé entre R et N, bien que située 

à l'extérieur de l'angle α de diffusion des charges de la semelle, entraînera l'effondrement de celle-ci par 
glissement naturel du prisme de terre tramé en pointillé :  ceci parce que l'angle ON'A est plus grand 
que ϕ .

- Une paroi telle que AN, proche de la verticale, (fig. n° 39), n'est stable que si le ϕ  du terrain est au 

moins égal à ß = 90° -  α (soit dans la figure n° 37 :  ϕ  ≥ 90 - 27° = 63°). Ce qui ne se rencontre que 
dans les sols rocheux. Dans ce cas le profil d'une paroi, d'un talus AR' (fig. n° 39) présente des risques 
limités (fig. n° 39).

En aucune façon R' ne doit être situé au delà de N par rapport à O, ce qui serait le cas si ϕ était très 
grand, permettant une paroi AN presque verticale (fig. n° 35 et n° 39).

3.354 - Dispositions propres aux parois d'une fouille archéologique
La paroi  de  fouille  idéale  pour  l'archéologue est  la  paroi  verticale.  Celle-ci  n'étant  théoriquement 

possible qu'en sol rocheux, stérile, l'archéologue est donc toujours confronté au choix d'un compromis 
entre la sécurité et le désir de fouiller sur la plus grande surface possible.

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.
Toutes les fois qu'il y a eu une étude géotechnique sur le site il est recommandé de demander l'avis de 

l'ingénieur responsable de la reconnaissance.
- Connaissance de l'angle ϕ  : le tableau 3.3522 peut aider dans le choix de sa valeur.
On observe parfois dans des terrassements provisoires des parois talutées suivant un angle très raide, 

en équilibre dit "précaire". Basée sur le fait qu'un terrain tassé et humide se rompt suivant des plans plus 
proches de la verticale qu'un terrain sec, cette pratique est à proscrire, les conditions physiques pouvant 
se modifier dans le temps (dessèchement ou, au contraire, afflux d'eau ou gel).

Dans la majorité des cas ϕ  ne sera connu que de manière approximative.
- Niveau des fondations voisines : si aucun sondage préalable n'a été exécuté il ne sera connu qu'en 

cours  de fouille.  La reconnaissance des sous-sols  existants  éventuels  donnera une indication sur  la 
profondeur minimum des fondations.

L'architecte et l'entrepreneur de gros œuvre sont en principe en possession de ces renseignements.
Ce peut ne pas être le cas en espace urbanisé ancien.
S'il y a eu étude géotechnique il est probable que le mode de fondation des constructions voisines y 

est au moins évoqué.
- Profondeur de la fouille archéologique projetée : nécessaire pour connaître, une fois le profil de la 

paroi arrêté, la surface restant pour la fouille au fond de l'excavation.
- La présence d'une nappe phréatique peut être rédhibitoire.
En  possession  de  ces  données,  et  compte  tenu  des  impératifs  du  chantier  de  construction 

éventuellement à l'origine de la fouille, l'archéologue est en mesure de fixer la pente à donner à sa paroi 
en suivant les recommandations données plus haut (3.353).

Remarque 1 : certaines fouilles sont pratiquées au voisinage immédiat de bâtiments très sensibles, où 
le moindre désordre aurait une incidence financière importante.

Dans ce cas, malgré toutes les précautions prises la responsabilité de l'archéologue risque toujours 
d'être mise en cause, au moins partiellement, par les experts des compagnies d'assurances adverses à 
l'occasion  d'un  sinistre  survenu  pendant  ou  après  ses  fouilles,  étant  donné  la  difficulté  qu'il  y  a  à 
démontrer de manière absolue que celui-ci ne peut lui être imputé.

Or certains dommages ou causes de dommages sont parfois antérieurs aux fouilles. Il est bon de 
pouvoir le prouver en faisant faire un constat de l'état des bâtiments existants par un huissier avant le 
début des travaux.

Remarque 2 :  il  y a possibilité de substituer une paroi  de fouille  verticale à une paroi  inclinée en 
exécutant des redans, suivant la figure n° 40.

Les départs P, P', P" des banquettes horizontales sont situés sur la ligne AB d'angle ϕ . La hauteur 
des redans est réduite afin de limiter le volume des terres (parties tramées en pointillé) dont le risque 
d'éboulement ne peut être éliminé.

Pour cette raison la circulation doit être interdite sur les banquettes (risbermes).
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3.4 - Les fondations semi-profondes

C'est la deuxième grande catégorie de fondations. Elles se différencient des fondations superficielles 
par un rapport plus grand de leur profondeur à leur largeur. La séparation entre les deux catégories n'est  
pas toujours nette aux profondeurs moyennes.

La  solution  des  fondations  superficielles  est  la  plus  économique.  Mais  à  partir  d'une  certaine 
profondeur cet avantage devient moins évident. Par exemple du fait d'une hauteur de mur inutile à élever 
dans la terre au-dessus des semelles lorsque la construction ne comporte pas de sous-sol.

Il  est  alors  intéressant  de  chercher  s'il  n'existe  pas  une couche  porteuse  peut-être  un  peu  plus  
profonde, mais permettant un taux de travail admissible plus élevé, diminuant ainsi la surface nécessaire 
pour  les  fondations.  Le  terrassement  est  plus  profond,  mais  réduit  en plan.  On entre  ainsi  dans  la 
catégorie des fondations semi-profondes.

Elles  se  présentent  de façon  générale  sous  la  forme de massifs  isolés,  en béton armé ou non, 
supportant à leur partie supérieure, au niveau du sol ou du premier sous-sol, des poutres en béton armé, 
appelées longrines, sur lesquelles s'appuient le premier plancher et les murs en élévation (fig. n° 41).

Pour donner un ordre de grandeur on dira qu'une couche située vers 4 à 6 m de profondeur, avec un 
taux  de  travail  admissible  minimum  de  4  bars,  permet  d'envisager  une solution  de  fondation  semi-
profonde.

Les charges sont transmises au sol par la seule face inférieure des massifs. La hauteur de ceux-ci est 
insuffisante pour pouvoir tenir compte d'un frottement de leurs faces latérales sur le terrain. On en tient  
compte  quelquefois  en  partie  en  négligeant  dans  les  charges  le  poids  propre  des  massifs,  ou  en 
déduisant le poids des terres enlevées du poids du béton de substitution.

Lorsqu'un coffrage en bois est laissé en place au coulage du massif, il n'est alors plus question de 
frottement latéral.

On rencontre parfois une technique qui dérive des fondations superficielles en ce qu'elle utilise des 
semelles filantes, mais qui peut être classée semi-profonde du fait qu'on descend chercher une couche 
d'assise à taux de travail admissible assez élevé. Elle consiste à remplir des rigoles filantes de faible 
largeur avec du gros béton ; celui-ci est surmonté par un chaînage en béton armé avec un pourcentage 
minimum d'acier (fig. n° 42).

À taux de travail admissible du sol égal, avec des rigoles le volume de gros béton est, théoriquement,  
le même qu'avec des massifs isolés, mais on économise sur l'acier  des longrines, remplacées par un 
simple chaînage raidisseur, qui n'a plus à faire office de poutre porteuse.

Pratiquement, cependant, la difficulté de creuser des rigoles profondes très étroites entraîne souvent 
un supplément de volume de terrassement et de béton par rapport aux massifs isolés. Le passage des 
canalisations  doit  être  connu à l'avance,  pour prévoir  les  réservations   nécessaires  dans les rigoles 
continues.

Les principaux types de massifs de fondations semi-profondes sont : les puits et les caissons.

3.41 - Les puits

3.411 - Technologie
Les puits sont de section plus faible que les caissons : ils sont donc, en principe, appelés à supporter 

des charges moins fortes.
La contrainte du sol sous un puits varie, suivant les terrains, dans la fourchette de 4 à 15 bars. Les 

puits sont de toute forme : carrée, rectangulaire, circulaire ou irrégulière.
Creusés dans le sol, manuellement ou mécaniquement, ils sont remplis de béton  généralement non 

armé. Dans ce dernier cas ils sont souvent surmontés d'une galette en béton armé (fig. n° 41) qui sert à 
répartir la charge amenée par les longrines ou les poteaux, dont la surface d'appui réduite entraînerait 
une contrainte de compression locale trop élevée sur le béton des puits, dont le dosage en ciment n'est  
en général que de 250 kg par m3 et la contrainte admissible en compression limitée à 20 bars.

Les parois des puits sont :

- soit non coffrées, lorsque le terrain se tient bien, lorsqu'aucune poussée due à des fondations ou des 
charges situées à proximité n'est à craindre. Cela peut se faire aussi sur une hauteur réduite dans une 
nappe phréatique, mais alors le terrassement ne doit pas être exécuté manuellement, à moins que le 
niveau de l'eau n'ait été abaissé extérieurement par pompage ;

- soit coffrées (blindées) dans les cas contraires, avec des buses en béton, circulaires, carrées ou 
rectangulaires,  qui  sont  descendues à mesure que l'on creuse à l'intérieur,  par  exemple à la  benne 
crapaud (ou benne preneuse) (fig. n° 10) ou avec des éléments en bois (planches, bastaings) qui sont 
laissés en général en place après le coulage du béton. En effet leur pourrissement est sans inconvénient  
puisqu'il n'est pas tenu compte du frottement latéral dans le calcul de la charge portante.

Lorsque les puits sont circulaires le coffrage peut également être assuré par des tubes métalliques de 
grand diamètre.

Le plus souvent l'excavation des puits se fait avec des engins mécaniques. Elle doit l'être à la main 
lorsque, dans un sol très médiocre, il est nécessaire de construire un coffrage à mesure de l'avancement,  
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lorsque l'accès  d'engins est  impossible,  lorsque l'état  des constructions voisines interdit  d'ébranler  le 
sous-sol.

3.412 - Dimensionnement des puits
Les  dimensions  minimales  en  plan,  maximales  en  profondeur,  sont  imposées  par  le  procédé 

d'exécution employé.
Un  ordre  de  grandeur :  une  charge  de  150  tonnes,  qui  est  un  maximum  pour  une  construction 

courante, fondée sur un sol pouvant travailler à 4 bars, demandera un puits carré de 1,95 m de côté, ou 
circulaire de 2,20 m de diamètre.

-  Exécution manuelle :  le côté d'un terrassement manuel ne descend pas en dessous de 1,30 m, 
espace nécessaire au travail d'un terrassier (et 1,20 m de diamètre en puits circulaire).

Lorsqu'il faut blinder les parois les dimensions sont à majorer de l'épaisseur du coffrage. Toutefois 
dans le cas du bois, qui entraîne le plus d'encombrement, celle-ci n'atteint pas 10 cm.

Un puits creusé manuellement peut dépasser la profondeur de 6 m. On se trouve à la limite imprécise 
qui sépare fondations semi-profondes et fondations profondes.

-  Exécution  avec  engin  mécanique :  elle  se  fait  presque  exclusivement  à  la  benne preneuse  ou 
"crapaud" (fig. n° 43), qui permet de descendre à la verticale (sans coffrage ou à l'intérieur d'un tube 
lorsqu'il faut soutenir la paroi) sur des sections réduites en plan.

Il existe des bennes crapauds carrées, rectangulaires, circulaires (65 x 110 cm, 85 x 135, 110 x 110, 

∅ 110 cm, etc.)
La profondeur atteinte avec les bras des engins courants est de 4 à 4,50 m. Au-delà il faut des engins 

avec rallonges, ou utiliser des bennes à câble sur grue (qui peuvent aller jusqu'à 30 m).
Une autre méthode, l'excavation à la pelle "en rétro" (fig. n° 43) ne se fait que pour des puits de faible 

profondeur (1 à 1,50 m) étant donné que la longueur du trou croît rapidement avec sa hauteur, ceci étant  
dû à l'amplitude du mouvement du bras.

Pour un maximum de profondeur atteint d'environ 6 m en 90 cm de largeur,  la longueur du trou  
avoisine 6 m.

La largeur est réduite à celle du godet, celle-ci peut ne faire que 40 cm (utilisable jusqu'à 2 m de 
profondeur environ ; au-delà il faut passer au moins en 60 cm de large).

La pelle en rétro est par contre bien adaptée au creusement des rigoles filantes (fig. n° 42)
En rétro les parois dans le sens de la longueur de la fouille sont verticales. Une des extrémités a 

toujours une paroi d'inclinaison plus ou moins accentuée. Cette technique n'est pas utilisable lorsque le  
terrain exige un blindage en descendant à mesure de la fouille.

- "Pattes d'éléphant" : pour limiter le volume de terrassement et de béton de remplissage on emploie 
souvent la technique dite de la patte d'éléphant :  la base du puits est  élargie manuellement sur une 
certaine hauteur (définie sur la figure n° 44). Ainsi seule la partie inférieure du massif est exécutée suivant 
la surface imposée par la contrainte admissible du sol d'assise.

3.42 - Les caissons

3.421 - Technologie
Les caissons sont  en général  des  massifs  de grandes dimensions,  associés  à  des  charges  très 

importantes et à des sols moyens. On les rencontre plutôt en travaux publics qu'en bâtiment.
Leurs dimensions imposent une technique d'exécution différente de celle des puits : le havage. Cette 

méthode a l'avantage d'assurer le blindage du terrain à mesure de l'approfondissement de la fouille (fig. 
n° 45).

Celle-ci peut descendre assez bas pour que l'on entre dans la catégorie des fondations profondes,  
bien que le frottement latéral des parois sur le terrain ne soit en général pas pris en compte.

Le contour des caissons est de préférence régulier : carré, rectangulaire, polygonal régulier, circulaire. 
Le rapport de la dimension moyenne en plan à la profondeur est, dans la plupart des cas, plus grand que 
dans les puits.

On construit tout d'abord la paroi périphérique du caisson, en béton armé, sur le sol, à l'emplacement 
prévu (elle peut être préfabriquée lorsque les dimensions ne s'y opposent pas).

Le  terrassement  est  ensuite  pratiqué  à  l'intérieur,  mécaniquement  et  manuellement,  la  paroi 
descendant progressivement par gravité (il est parfois nécessaire de la lester). Le niveau d'assise atteint,  
on remplit l'intérieur de béton.

Lorsque l'on travaille dans un terrain noyé, il peut être réalisé au préalable un batardeau extérieur en 
palplanches (voir chapitre "Palplanches et palpieux"), dans lequel on pompe l'eau avant l'exécution du 
caisson (fig. n° 46).

3.422 - Dimensionnement des caissons
Il existe des caissons de dimensions réduites à l'espace strictement suffisant pour le terrassement, 

assimilables aux puits dont ils constituent alors un cas particulier. Ils sont employés lorsque le blindage de 
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la  paroi  doit  être  très  résistant  et  mis  en  place  immédiatement :  par  exemple  pour  les  fondations 
d'ouvrage en bordure immédiate d'une voie de chemin de fer à grande vitesse et grand trafic.

Mais d'une façon générale il s'agit plutôt de massifs importants atteignant plusieurs mètres de côté ou 
de diamètre.

3.43 - Implication des fondations semi-profondes pour le dépôt archéologique
Les fondations semi-profondes impliquent, par définition, une pénétration certaine dans tout ou partie 

de la hauteur des sédiments archéologiques. Ceux-ci ne subissent pas d'altération en dehors du volume 
des excavations.

Bien que constituées par des massifs isolés (excepté dans le cas des rigoles filantes, fig.  n° 42) les 
fondations semi-profondes ne laissent pas subsister d'îlots intacts de superficie beaucoup plus importante 
que les semelles filantes superficielles. Ceci est dû au terrassement entre massifs pour les longrines 
filantes qui les relient en tête. Sauf lorsque celles-ci sont incorporées dans la partie inférieure des murs 
(fig. n° 47).

Les dimensions des longrines sont fonction des charges et des portées, donc très variables. D'un 
minimum de 15 cm de largeur par 20 cm de hauteur, elles dépassent souvent le mètre en hauteur avec 
des largeurs pouvant atteindre le même ordre de grandeur. Il est donc impératif de se reporter aux cotes  
des plans de béton armé si l'on veut se faire une idée juste des destructions qu'elles entraînent entre les  
massifs (planche 5).

Dans l'estimation du volume excavé, ne pas oublier d'inclure l'encombrement du coffrage des parois  
latérales des longrines. Encombrement réduit si elles sont préfabriquées.

Pour un bâtiment donné, réduire le nombre des massifs ne diminue pas la superficie totale de leur  
terrassement : il reste théoriquement toujours le même à taux de travail du sol égal. De plus, les efforts 
auxquels est soumise une poutre étant proportionnels au carré de sa portée, plus les massifs seront 
espacés, plus les longrines seront hautes et larges.

Les dimensions des massifs de fondation portées sur les plans de béton armé sont dépassées sur le  
chantier : éboulements de parois, encombrement de coffrages  et d'étais, parois évasées des excavations 
à la pelle mécanique, etc.

Dans  un  projet  prévu  sur  puits  de  dimensions  données,  l'attention  doit  se  porter  sur  l'existence 
éventuelle de pattes d'éléphant en saillie par rapport à ces dimensions, qui pourraient n'être que celles du 
fût en élévation.

Noter, enfin, qu'il est assez rare que le niveau de l'assise des fondations des ouvrages anciens, même 
lourds, atteigne celui des massifs semi-profonds réalisés aujourd'hui pour les ouvrages courants.

Toutes particularités qui font de cette catégorie de fondations une solution très destructrice pour les 
dépôts archéologiques.

Remarque : certaines fondations ayant à supporter des efforts  horizontaux,  la butée sur  le sol  de 
certaines faces de puits ou de caissons peut être prise en compte pour assurer la stabilité. Il est donc  
dangereux d'exécuter une fouille au voisinage immédiat de fondations semi-profondes sans avoir vérifié  
cette éventualité : risque de suppression de la butée et de décompression du terrain.

3.5 - Les fondations profondes

Troisième et dernière catégorie de fondations, les fondations profondes comprennent l'ensemble des 
techniques plus récentes, dont les premières applications sont apparues avec la mécanisation, dès les 
années 1930. Le matériau utilisé dans la plus grande majorité des cas est le béton, armé ou non.

On les trouve parfois désignées dans certains documents par l'appellation, imprécise, de fondations 
spéciales10.

Les fondations profondes sont descendues jusqu'aux couches pouvant travailler à un taux élevé, en 
général jusqu'au substratum rocheux ; la contrainte étant limitée à 50 bars environ en compression simple 
pour le béton non armé.

De ce fait elles se caractérisent morphologiquement par :

- de faibles sections, tout en supportant des charges importantes ;
- une grande hauteur.
Leur rapport hauteur/largeur, ou élancement, est très grand : jusqu'à 50 (soit 25 m de profondeur pour 

une épaisseur ou un diamètre de 0,50 m).
Leur surface latérale, relativement importante par rapport à la surface de leur base, permet, lorsque la  

nature des couches traversées s'y prête, de prendre en compte le frottement latéral des parois sur le  
terrain dans le calcul de la force portante11 des fondations profondes.

Celle-ci comprend donc deux termes qui s'ajoutent (fig. n° 48) :

- la portance de pointe, c'est-à-dire la charge supportée par la couche d'assise située sous la base ;
- le frottement latéral contre les couches traversées sur la hauteur de la fondation.
10 - Les fondations semi-profondes sont aussi parfois désignées sous le nom de fondations spéciales, par opposition  

avec les semelles superficielles qui sont d'une réalisation plus simple.
11 -  Force portante : terme employé habituellement pour désigner la charge que peut supporter sans dommage une 

fondation. On emploie aussi le terme charge nominale dans le cas des pieux.
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C'est là une des caractéristiques qui distinguent les fondations profondes des fondations superficielles 
et semi-profondes, pour lesquelles le frottement latéral est négligeable.

Le frottement latéral n'est pas pris en compte dans la portance des fondations profondes dans certains 
cas particuliers. Il est même parfois pris en déduction de la portance. Il arrive, au contraire, qu'il soit pris 
seul en compte sans portance de pointe.

Souvent plus coûteuses que les fondations superficielles, les fondations profondes offrent sur elles 
l'avantage :

- d'offrir une très grande sécurité de la résistance du sol,
- d'être très peu sensibles aux tassements,
- de supporter les plus fortes charges en gardant une section réduite,
- de ne pas demander de terrassements importants pendant leur exécution,
- de ne pas déconsolider le terrain (découle du précédent),
- d'être pratiquement toujours une solution possible.
Elles sont obligatoires :

- en terrain à très mauvaises caractéristiques mécaniques à faible et moyenne profondeur ;
- lorsque les charges à fonder sont trop élevées par rapport au taux de travail admissible des couches 

supérieures.
Elles offrent des facilités d'exécution par rapport aux autres catégories de fondations :

- en terrain nécessitant un blindage ;
- en présence d'eau ;
- en cas de construction au voisinage immédiat de bâtiments existants.
Les principales techniques de fondations profondes sont : les pieux, les paroi moulées, les barrettes, 

les parois caissons, les parois préfabriquées , les parois mixtes.
Tous ces procédés sont mécanisés. Certains pieux et certaines techniques de parois font également 

appel à la préfabrication.

3.51 - Les pieux en béton
La technique des pieux est  la première apparue entièrement mécanisée.  C'est  aujourd'hui la plus 

répandue.
Le  pieu  peut,  morphologiquement,  être  comparé  à  un  poteau  de  grand  élancement,  de  section 

circulaire  ou carrée suivant  son mode de fabrication,  transmettant  les charges  amenées à sa partie 
supérieure par les poutres de fondation, ou longrines, jusqu'aux couches profondes du terrain à taux de 
travail admissible élevé.

3.511 - Généralités

3.5111 - Travail des pieux
Les pieux supportent des charges de 15 tonnes (pieu aiguille de 10 cm de diamètre) à 1000 tonnes et  

plus (pieu de 160 cm de diamètre et plus).
Dans la plupart des terrains la portance d'un pieu, comme il a été dit plus haut à propos des fondations 

profondes en général, est la somme de deux termes : la portance de pointe et le frottement latéral.
Lorsqu'il n'existe pas de couche de terrain assez résistante pour assurer une portance de pointe, le 

frottement latéral est seul pris en compte dans le calcul de la charge admissible du pieu. On appelle ce  
type de pieu : pieu flottant.

À l'inverse, certaines couches n'assurent pas le frottement latéral (terrain remanié par exemple) ou 
bien le pieu est trop court pour que le frottement ait une valeur qui vaille d'être prise en compte  : le terme 
de pointe représente alors la totalité de la portance du pieu.

Certains terrains mous traversés peuvent se tasser après coup et exercer sur le pieu un frottement 
dirigé vers le bas : on dit qu'il y a frottement négatif. Action défavorable qu'il faut évaluer à l'avance. En 
effet, le frottement négatif est à retrancher de la force portante du pieu.

Les charges supportées par les fondations ne sont pas toujours uniquement verticales. Des charges 
horizontales (vent, freinage, efforts de machines, etc.) leur sont également parfois associées. Pour les 
absorber on utilise :

- soit des pieux inclinés,
-  soit  des pieux verticaux encastrés dans le sol,  réalisés en béton armé pour résister à l'effort  de 

flexion résultant (moment fléchissant).
Assez exceptionnellement, des pieux,  généralement inclinés,  sont  utilisés pour encaisser  un effort 

d'arrachement (pieux d'ancrage ). C'est le frottement latéral qui est mobilisé dans ce cas. Le pieu doit être 
armé d'aciers longitudinaux, le béton seul résistant mal à la traction.

Une pièce de grand élancement, un poteau par exemple, soumise à une compression longitudinale, a 
tendance à "flamber", c'est-à-dire à se voiler transversalement ; ce qui entraîne sa rupture. Dans le cas 
d'un pieu le terrain environnant assure son maintien ; même dans un terrain médiocre un pieu en béton 
non armé ne craint pas le flambement jusqu'à un élancement de 50. Dans un sol très vaseux cependant,  
il est parfois nécessaire d'armer les pieux même pour un élancement inférieur.
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Lorsque l'on est amené à fouiller sur une certaine hauteur alentour de pieux, il doit être pris conseil  
auprès d'un spécialiste pour éviter les risques dus au flambement et à la réduction de la charge portante 
par suppression d'une partie du frottement latéral.

On appelle pieux de compactage des pieux battus ou vibro-foncés (voir plus loin), exécutés à des  
entraxes rapprochés (2 à 3 diamètres) dans des terrains sableux afin d'améliorer leurs caractéristiques : 
le sable est refoulé et compacté à la mise en place des pieux sur environ 2 diamètres autour de ceux-ci. 
Technique à rapprocher des traitements de sol par vibro-flottation (2.5212) et par colonnes ballastées 
(2.5213).

3.5112 - Groupement de pieux
Les pieux peuvent être groupés sous une même charge lorsque la force portante d'un seul pieu est 

insuffisante et que l'on veut rester dans les diamètres courants (40 à 60 cm dans le bâtiment, soit 63 à 
141 tonnes) ou éviter de multiplier les diamètres sur un même chantier.

Les groupements les plus fréquents sont 2, 3 ou 4 pieux, avec des entraxes minimum de 3 diamètres 
(voir 3.513 et fig. n° 56).

3.5113 - Matériaux constitutifs des pieux
Il  a  été  question  jusqu'ici  de  pieux  en  béton :  ce  sont  en  effet  les  plus  utilisés.  Les  différentes 

techniques sont étudiées en détail plus loin. Il existe aussi des pieux en bois et en acier.
- Pieux en bois : d'un emploi exclusif autrefois, ils ne sont plus utilisés que dans les pays où le bois est 

abondant.
Pour une bonne conservation ils ne doivent pas subir d'alternance d'immersion et d'émersion, ce qui 

provoquerait leur pourrissement.
Ils sont encore employés aussi parfois comme pieux de compactage : petits pieux courts d'acacia 

enfoncés très serrés dans le sable pour supporter, par exemple, un radier de bassin.
- Pieux en acier : moins souvent employés que les pieux en béton, ils se présentent sous la forme de 

profilés en H, de tubes ou d'un assemblage creux de palplanches, ou palpieux (voir 3.72), enfoncés dans 
le sol par battage.

Les pieux en H peuvent être enrobés de béton. Les tubes et les palpieux sont souvent remplis de 
béton : leur force portante sous charges verticales et horizontales en est renforcée.

Un des principaux avantages des pieux en acier est de pouvoir être facilement rallongés par soudure 
de tronçons successifs (entures). Tous les profilés pour pieux sont traités contre la corrosion.

- Pieux en béton : pour mémoire, voir paragraphe suivant.

3.512 - Les pieux en béton - Technologie
Il  existe une grande variété  de pieux en béton. On distingue deux familles principales :  les pieux 

préfabriqués et les pieux battus ou forés moulés dans le sol.

3.5121 - Les pieux préfabriqués
Ces  pieux  sont  préfabriqués  à  l'avance,  à  plat,  soit  en  atelier,  soit  sur  place  sur  une  aire  de 

préfabrication. Ils sont en général de section carrée, avec une extrémité pointue. La manutention et la 
mise en œuvre leur imposant des efforts importants, ils sont en béton armé. Le dosage en ciment est  
donc riche : 350 à 500 kg par m3 de béton. La durée de séchage est portée à environ un mois avant le 
battage, à moins d'employer des ciments rapides.

Maintenus en place, verticalement ou inclinés, ils sont enfoncés dans le sol par battage au mouton en 
chute libre, ou avec un mouton-batteur mécanique. Un casque de battage protège la partie supérieure du 
pieu.

Ils  sont  enfoncés  jusqu'au  refus,  c'est-à-dire  jusqu'à  ce  que  l'enfoncement  ne dépasse  plus  une 
certaine valeur pour un nombre de coups donné.

On utilise aussi le vibro-fonçage et le lançage.
Dans le vibro-fonçage le pieu est enfoncé par une masse vibrante.
Dans le lançage c'est un jet d'eau sous pression qui creuse le sol sous la pointe du pieu. Ce procédé a  

l'inconvénient d'entraîner un risque de remaniement du sol dans les terrains meubles, ayant une action 
défavorable sur le terme de frottement latéral.

Le battage de pieux préfabriqués n'est plus aujourd'hui en usage en milieu urbain, les ébranlements 
causés étant nuisibles aux constructions voisines.

Par contre une technique spéciale est employée pour le renforcement de fondations (reprise en sous-
œuvre)  en  travaillant  en  espace  réduit,  dans  un  sous-sol  existant  (fig.  n° 49).  Il  s'agit  de  pieux 
préfabriqués foncés au vérin, faits de courts éléments creux, cylindriques, que l'on enfonce un à un en les 
superposant, le vérin prenant appui sur l'ossature supérieure existante. Les éléments sont réunis ensuite 
par du béton et une armature d'acier. Un dé en béton armé est coulé en partie supérieure, assurant la 
liaison entre la tête du pieu et l'ancienne fondation.

Cette technique a désormais laissé la place à celle des micro-pieux.



39

3.5122 - Les pieux battus, moulés dans le sol - Généralités
La technique de ces pieux consiste à enfoncer dans le terrain par battage, vibro-fonçage ou lançage  

(3.5121), un tube en acier, résistant, vide, obturé à la base. Le tube est descendu jusqu'au refus, comme 
un pieu préfabriqué.

Le vide cylindrique, ainsi créé par refoulement et compactage du sol environnant, est ensuite rempli de 
béton soigneusement tassé, après démolition du bouchon inférieur. Le tube est retiré à mesure, ou après,  
que le béton ait été mis en place. La base peut être élargie en patte d'éléphant par pilonnage intensif au  
début du bétonnage.

Sauf cas spéciaux (pieux encastrés dans le sol, devant résister à des efforts de flexion, par exemple), 
les pieux moulés ne sont armés que sur quelques mètres à leur partie supérieure, pour assurer leur 
liaison avec les structures hautes (3.513).

Il est parfois placé une chemise métallique mince à l'intérieur du tube, destinée à rester en place et à 
empêcher les pertes de béton au moment de l'exécution dans certains sols très mous, ou en présence 
d'eaux agressives ou d'eau courante, ou à pallier un frottement négatif éventuel.

Les diamètres courants varient de 40 à 80 cm au maximum en terrain favorable. Au-delà ce type de  
pieu doit être remplacé par le pieu foré, le battage n'étant plus possible.

La contrainte admissible des matériaux du béton est limitée à 50-55 bars, avec un dosage de ciment  
de 350 kg par m3.

Les pieux battus ne sont plus utilisés aujourd'hui en milieu urbain pour les mêmes raisons que les 
pieux préfabriqués.

Il existe une grande variété de techniques de pieux battus moulés dans le sol  : elles ne se distinguent 
souvent que par de simples variantes, propres à chaque entreprise. On n'en décrira ici que deux.

a - Pieu à tube entraîné, battu-pilonné :

C'est le plus classique. Les différentes phases de l'exécution sont détaillées sur la figure n° 50.
Le bouchon de béton entraîne le tube sous les chocs d'un mouton. Après le refus le bouchon est 

démoli par pilonnage. Le béton est coulé et pilonné à mesure que l'on retire le tube.
Le béton étant refoulé dans le terrain environnant la paroi offre une surface irrégulière, qui améliore le  

frottement latéral. Le béton utilisé doit être assez ferme (peu d'eau), pour ne pas se désorganiser sous le  
pilonnage du mouton.

b - Pieu à tube battu, moulé-vibré :

Les phases de l'exécution sont décrites sur la figure n° 51.
Ce procédé diffère du précédent en ce que :

- le battage est appliqué directement sur le tube par le mouton ;
- le tube n'est retiré, par traction et vibration, qu'après qu'il ait été entièrement rempli de béton ;
- le béton est vibré, et non pilonné (sauf au pied pendant la démolition du bouchon).

3.5123 - Les pieux forés - Généralités
Dans cette technique le trou est d'abord réalisé à l'emplacement du pieu avec enlèvement des terres.
Si le terrain l'exige la paroi est maintenue par un tube d'acier provisoire, ouvert à la base, foncé par un 

batteur-vibreur.  La terre est  ensuite retirée soit  à la tarière hélicoïdale, soit  au hammer-grab ou à la 
curette à clapet12.

Si le terrain est suffisamment cohérent, sans nappe, le trou est foré sans tube, en général à la tarière.  
L'emploi d'une boue de bentonite (2.512) permet également d'éviter le tube, tout en mettant à l'abri d'un 
éboulement de la paroi.

La base du pieu peut être élargie en patte d'éléphant avec des outils spéciaux.
L'intérêt  de la technique du forage est  que la réalisation de chaque pieu est  ainsi  précédée d'un 

sondage. La nature des couches traversées, ainsi que celle de l'assise, sont reconnues. L'archéologue 
peut retirer des informations utiles de la surveillance d'un chantier de fondations exécutées suivant ce 
procédé.

Le forage terminé, le tube ou le trou, rempli ou non de boue, est rempli de béton au tube plongeur ; les  
impuretés sont ainsi maintenues en surface et sont évacuées à la fin de l'opération. Le tube éventuel est  
remonté avec vibrage. Il existe des tarières à axe creux avec lesquelles le béton est mis en place à 
mesure que la terre est remontée.

Dans certains sols très mous, en présence d'eaux agressives ou d'eau courante, en cas de risque de 
frottement  négatif,  une  chemise  métallique  légère,  introduite  dans  le  tube,  est  laissée  en  place  au 
coulage, afin d'éviter les pertes de béton au moment de l'exécution.

La gamme des diamètres de pieux réalisés par forage est étendue : de 10 cm jusqu'à 160 et plus. La 
contrainte du béton est limitée à 50-55 bars, avec un dosage de ciment de 400 kg par m3.

Les pieux sont munis de barres d'aciers à béton sur quelques mètres à leur partie supérieure pour 
assurer  leur  liaison avec  les  structures  hautes (3.513).  Ils  sont  armés,  si  nécessaire,  sur  toute  leur 
hauteur (efforts de flexion, de traction) avec des armatures de béton armé ; le tube d'acier extérieur peut  
également être laissé en place et jouer le rôle d'armature résistante.

12 - Hammer-grab, curette à clapet : bennes preneuses de petit diamètre.
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Du fait des faibles ébranlements transmis au sol environnant les pieux forés sont aujourd'hui les seuls 
employés en milieu urbain.

Il existe une grande variété de pieux forés. On en décrira ici deux des plus courantes. On y ajoutera  
deux techniques apparentées,  dont  l'une,  celle  des  micro-pieux est  de plus en plus utilisée pour le 
renforcement de fondations existantes.

a - Pieu vibro-foré

La technique est décrite sur la figure n° 52.
Le tube, ouvert à la base, est enfoncé par un batteur-vibreur jusqu'à la couche d'assise. Les terres 

sont  retirées  avec  une tarière  hélicoïdale,  avec  ancrage de deux diamètres  environ  dans la  couche 
porteuse (ce qui remplace la patte d'éléphant).

Lorsque le tube a été rempli de béton au tube plongeur, il est retiré avec vibrage.
b - Pieu à la tarière continue 

Cette technique (fig. n° 53) se concilie mal avec les sols durs : il est nécessaire d'interrompre le travail 
à la tarière pour utiliser momentanément le trépan pour traverser les couches trop résistantes. Sinon, 
lorsque le terrain est cohérent, la tarière continue a l'avantage de faire remonter les déblais à mesure de 
la descente.

Bien que remaniés il est possible d'examiner les matériaux remontés ; leur profondeur se retrouve en 
traçant des repères sur la vis (le nombre de tours correspond à une certaine profondeur).

Lorsque la couche d'assise est atteinte, le béton est injecté à partir de la base à travers l'axe creux.
Ce procédé, très rapide (5 à 10 m/H en terrain facile), permet de réaliser les plus grands diamètres de 

pieux.
c - Micro-pieu ou pieu aiguille ou pieu racine :

Il  s'agit  d'un pieu foré de très petit  diamètre.  Ce qui  permet  son exécution avec un matériel  peu 
encombrant, dans un espace réduit et à travers des maçonneries existantes sans les ébranler. Il convient  
tout à fait au confortement des ouvrages anciens.

La faible section des micro-pieux fait que la charge est supportée en majeure partie par le frottement  
latéral. Le flambement est empêché par l'injection de coulis de ciment dans le terrain ou la maçonnerie 
environnante.

Les sections courantes vont de 10 à 25 cm de diamètre, avec des charges admissibles de 15 à plus  
de 100 tonnes. La fiche, ou longueur, peut dépasser 30 m.

La figure n° 54 schématise les phases de l'exécution :

- forage par rotation, verticalement ou suivant une inclinaison, sur la longueur calculée ;
- introduction de l'armature : tube en acier avec perforation, câbles ou barres d'acier pour béton armé ;
- injection d'un coulis de sable et ciment sous pression, scellant le pieu à son environnement, tout en 

consolidant celui-ci, et formant le corps du pieu (tubage provisoire de revêtement ou boue bentonitique en 
cas de terrain sans cohésion) ;

- scellement des armatures en partie haute à la superstructure.
d - Pieu expansé et pieu picot

- Le pieu expansé est un procédé servant à améliorer le frottement latéral en comprimant le terrain 
environnant.

Il est classé dans les pieux forés, mais peut être réalisé à partir d'un pieu battu.
Un manchon gonflable est introduit dans le tube d'acier provisoire avant le coulage du béton du pieu. 

Celui-ci achevé et le tube retiré, on gonfle immédiatement le manchon sous forte pression, refoulant ainsi  
le béton dans le terrain à la périphérie. On complète ensuite le remplissage de béton après avoir dégonflé 
et retiré le manchon.

- La technique du pieu picot est proche de celle du pieu expansé.
Un mandrin est d'abord foncé ou battu, puis retiré, laissant son empreinte dans le sol (fig. n°  55). Il 

s'agit donc ici plutôt d'un pieu battu que foré.
L'empreinte est remplie de béton. Puis le mandrin est à nouveau foncé au même emplacement. Le sol 

et le béton sont fortement refoulés et comprimés sur la périphérie. On complète le bétonnage après avoir  
retiré le mandrin.

Les pieux picots  sont  courts  (moins de 6 m)  et  de petit  diamètre (moins de 40 cm).  En général  
implantés  suivant  une  trame  assez  serrée,  ils  servent  à  répartir  des  charges  uniformément  sur  de 
grandes  surfaces  (par  exemple  une  dalle  d'entrepôt  ou  un  radier  de  bassin),  lorsque  les  couches 
supérieures du terrain sont très médiocres.

3.513 - Superstructures des pieux - Recépage

3.5131 - Platelages, longrines et tirants
Les pieux reçoivent les charges de la construction dont ils constituent les fondations par l'intermédiaire 

d'un élément en béton armé, appelé platelage, sur lequel s'appuient les longrines et les poteaux.
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Le platelage est un ouvrage massif, qui assure la transmission des efforts des superstructures aux 
pieux et solidarise en même temps ceux-ci en tête de façon rigide lorsqu'ils forment des groupements 
sous une même charge ou lorsqu'ils doivent absorber des efforts horizontaux.

La figure n° 56 représente les formes de platelage pour un pieu (ou dé) et pour des groupements de 
deux, trois et quatre pieux.

La hauteur d'un dé est généralement égale au diamètre du pieu. La hauteur minimum des platelages 
se déduit de l'entraxe e  des pieux par la formule :

cmminiH 5
2

+= e

En plan le dé ou le platelage déborde de l'emprise des pieux d'environ 10 à 20 cm.
Comme dans le cas des fondations semi-profondes la construction est supportée de pieu à pieu ou de 

groupement à groupement par des poutres en béton armé ou longrines (voir 3.43).
On appelle tirants des longrines de section réduite (par exemple 30 x 30), faiblement armées, qui n'ont 

qu'un rôle de maintien des têtes des pieux isolés, sans rôle porteur.

3.5132 - Recépage
La tête des pieux est toujours dérasée et refaite sur une certaine hauteur. Les pieux préfabriqués sont  

en effet détériorés par le battage. Les pieux moulés dans le sol ont à leur partie supérieure un béton 
mélangé de terre ou de boue bentonitique. De plus, les aciers prévus pour la liaison avec platelages et  
longrines doivent être dégagés sur une hauteur suffisante.

On appelle cette opération le recépage.
Les pieux sont souvent bétonnés jusqu'au niveau de la plate-forme du terrassement général et sont 

recépés jusqu'au niveau prévu pour le dessous des platelages : cote d'arase définitive, qui figure sur les 
plans de béton armé. En principe les longrines sont posées sur le dessus des platelages.

Le recépage, exécuté au marteau-pneumatique pour la démolition, demande un terrassement autour 
de la tête de chaque pieu. Fait le plus souvent à la pelle mécanique celui-ci est important : il occupe la 
surface du futur platelage augmentée d'au minimum 50 cm du côté de chaque joue. Au-delà de 1 m de 
profondeur les parois de l'excavation sont talutées à 45° (planche 1).

3.52 - Les parois moulées dans le sol
Cette technique, issue de celle des pieux forés, est récente. Sa première réalisation en France date de 

1961.  La  multiplication  des  constructions  à  sous-sols  multiples  en  milieu  urbain  explique  son 
développement rapide et sa généralisation.

3.521 - Généralités
La paroi moulée en béton armé consiste en un voile coulé dans les terres, comme une sorte de pieu 

continu, ceinturant l'emprise des sous-sols futurs (parking souterrain à plusieurs niveaux par exemple).
Le  terrassement  se  fait  ensuite  à  l'intérieur  de  l'enceinte  ainsi  délimitée,  pratiquement  sans 

interruption, sauf le temps d'exécuter des tirants d'ancrage à différents niveaux (3.522). Aucun étaiement 
n'encombre le volume de l'excavation pendant les travaux (à part des butons dans les angles : voir plus 
loin).

La paroi moulée permet la réalisation, en site construit dans la nappe phréatique, de terrassement 
profonds et étendus. Des profondeurs de plus de 20 m sont de pratique courante. Le procédé n'est en 
principe rentable qu'à partir de deux niveaux de sous-sol. La paroi moulée sert :

- de fondation : lorsqu'elle est descendue jusqu'aux couches porteuses profondes ;
- de soutènement : en maintenant les terres et les surcharges sur la périphérie ;
- de paroi étanche : en protégeant de l'eau extérieure le volume enclos ; sa base est ancrée dans les 

couches  imperméables  assez  profondément  pour  isoler  de  la  nappe  la  plate-forme  inférieure  du 
terrassement.

Suivant les cas elle assure partie ou totalité de ces trois fonctions.

3.522 - Technologie de la paroi moulée

3.5221 - Forage de la paroi
Après  nivellement  d'une  plate-forme  générale  (habituellement  située  au  niveau  des  fondations 

superficielles des constructions existantes contiguës) et implantation du contour de la paroi, on exécute à 
l'emplacement de celle-ci une tranchée guide, la pré-saignée : profonde d'environ 1 m, elle est légèrement 
plus large que la paroi future (fig. n° 57).

Les épaisseurs courantes de paroi vont de 0,50 m à 1 m, exceptionnellement plus.
Les parois de la pré-saignée sont en béton armé de 10 à 20 cm d'épaisseur.
Le forage se fait à la benne à partir de la pré-saignée, par tronçons ou panneaux de 4 à 6 m de 

longueur moyenne. L'excavation est maintenue en permanence emplie de boue de bentonite (2.512), 
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destinée  à  soutenir  les  parois  de  terre  qui,  sans  elle,  s'ébouleraient  sous  les  poussées  du  terrain 
encaissant, de l'eau et de la surcharge due aux fondations existantes voisines.

Il est parfois employé à la place de la benne excavatrice un outil de perforation qui aspire les débris de  
forage avec la boue.

3.5222 - Bétonnage et ferraillage
Le forage terminé, les armatures en acier à béton, préparées à l'avance sous forme de cages de la  

dimension du panneau, sont mises en place.
Le bétonnage est  fait  par panneau, au tube plongeur (un ou deux pour un panneau). Celui-ci  est  

descendu au fond et le béton est coulé par le bas : les impuretés et la boue mélangées forment une 
croûte, le cake, qui remonte à mesure du bétonnage et est éliminée au sommet de la paroi.

La contrainte admissible des matériaux du béton armé est  limitée à 60 bars,  avec un dosage de 
ciment de 350 à 450 kg par m3.

Le bétonnage est réalisé, en général, par panneaux alternés, de façon à couler un panneau entre deux 
panneaux déjà en place. Ceci afin d'assurer une liaison efficace au niveau des reprises, en laissant une 
empreinte en creux aux extrémités des premiers panneaux à l'aide de profilés spéciaux ou tube joints, 
placés provisoirement au moment du bétonnage (fig. n° 57).

3.5223 - Terrassement de l'excavation - Tirants d'ancrage et butons
Lorsque la paroi est entièrement terminée, le terrassement en grand se fait à l'intérieur de l'enceinte  

suivant le processus schématisé sur la figure n° 58.
À la fin de la première phase la paroi de béton armé forme mur de soutènement sur la hauteur du 

premier sous-sol futur. Des tirants d'ancrage dans le terrain extérieur sont alors mis en place, à raison 
d'un ou deux par panneau (fig. n° 57 et n° 58). Un trou est foré jusqu'à une couche permettant l'ancrage ; 
le tirant est introduit dans le forage et scellé par un coulis de ciment.

Pour cela la gaine protectrice qui recouvre le tirant est interrompue sur une certaine longueur avant 
son extrémité, qui est épanouie de manière à améliorer l'ancrage. Un obturateur gonflable, prévu entre 
l'extrémité épanouie et la partie sous gaine, obstrue alors le forage pendant qu'on injecte, par un tube 
d'injection, un coulis de ciment sous pression à l'extrémité du tirant.

Le coulis pénètre dans le terrain environnant, formant un bulbe d'ancrage (sa longueur, de l'ordre de 
plusieurs mètres, est fonction, ainsi que la pression, de la nature du terrain).

L'obturateur est ensuite dégonflé et la partie antérieure du forage, jusqu'à la paroi moulée, est remplie 
de coulis  de ciment  qui  enrobe ainsi  la  gaine protectrice  de l'acier  (certains  tirants  provisoires  sont 
dépourvus de gaine).

Le  corps  du  tirant  est  soit  en  acier  à  béton  (tirant  passif),  soit,  le  plus  souvent,  en  acier  pour 
précontrainte (il est alors mis en tension : tirant actif). Un appareil d'ancrage extérieur assure l'appui de la 
paroi moulée sur la tête du tirant.

La longueur des tirants dépasse généralement la dizaine de mètres. Leur inclinaison varie de 35° à 45° 
sur l'horizontale.

Puis la deuxième phase du terrassement est exécutée, et ainsi de suite.
Les  angles  de  la  paroi  saillants  vers  les  terres  sont  généralement  maintenus  par  des  butons 

horizontaux en tubes d'acier, plutôt que par des tirants. Le pied de la paroi est buté dans le sol par sa  
fiche, ou longueur d'ancrage, sous le fond du terrassement.

3.5224 - Construction des planchers
Le terrassement achevé et les fondations des murs et poteaux intérieurs exécutées, les planchers sont 

coulés  un  à  un.  Ils  sont  rendus  solidaires  de  la  paroi  par  des  aciers  scellés  dans  celle-ci  après 
terrassement.

Les têtes des tirants d'ancrage, disposées au niveau de chaque étage, sont alors sectionnées : les 
planchers assurent le butonnage définitif de la paroi. Les tirants, désormais inutiles, sont presque toujours 
laissés en place dans le terrain encaissant.

3.523 - Différents types de parois moulées
On vient de décrire la technique classique. Il existe des variantes.
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3.5231 - Paroi d'étanchéité
Destiné à créer une barrière étanche dans l'épaisseur du sol (par exemple pour protéger une nappe), 

ce type de paroi ne comporte pas de terrassement après son exécution.
N'étant pas armée, la paroi est coulée soit  avec un mélange de boue de bentonite et de graviers  

(épaisseur importante, d'au moins 1,50 m) ; soit en béton de ciment plastique à dosage de ciment réduit,  
introduit au tube plongeur sous boue de bentonite (épaisseur variable de quelques centimètres à une 
soixantaine, suivant le dosage) ; soit avec un mélange de bentonite, de ciment et d'adjuvants assurant  
son autodurcissement (épaisseur 50 à 60 cm).

3.5232 - Paroi de soutènement simple
Cas où il n'est pas prévu de construction dans l'excavation après terrassement. La paroi, en béton 

armé, est alors maintenue par des tirants d'ancrage permanents, ou par des contreforts, intérieurs ou 
extérieurs, réalisés par le même procédé que la paroi proprement dite.

3.5233 - Paroi moulée classique
À  côté  de  la  technique  classique  déjà  décrite,  à  triple  fonction  (fondation,  soutènement,  écran 

étanche), on trouve aussi (fig. n° 59 et n° 60) :

a - la paroi de tranchée couverte :
Surtout utilisée en travaux publics pour les voies de circulation : routes, chemins de fer, métro, canaux 

souterrains, parkings à niveaux multiples.
On  coule  les  parois  moulées  de  rive  en  béton  armé  (éventuellement  celles  formant  appuis 

intermédiaires), puis le plancher de couverture au niveau du sol, qui sert à buter les parois en tête.
Le terrassement est ensuite effectué en souterrain, sous ce plancher sur la hauteur du premier sous-

sol. Plusieurs planchers successifs peuvent être coulés au cours du terrassement.
Cette technique a deux avantages :

- libération immédiate de la surface pour la circulation au niveau du sol existant ;
- suppression des tirants et des butons.
b - Les "jambes de pantalon" :
Dans le cas d'une paroi à fonction porteuse, la couche d'assise peut être située beaucoup plus bas 

que le dernier sous-sol et que les couches imperméables sous la nappe : la paroi de soutènement et 
d'étanchéité continue n'a pas besoin d'être prolongée jusqu'à l'assise de fondation.

On la prolonge seulement sous une partie des panneaux de la paroi. On obtient ainsi une disposition 
dite "en jambes de pantalon".

3.53 - Les barrettes
On appelle ainsi des éléments de paroi moulée limités à un panneau. Elles se présentent sous deux 

formes.

3.531 - Barrettes de paroi moulée discontinue
Il est possible de laisser un petit intervalle entre les panneaux d'une paroi moulée lorsque le terrain 

encaissant a une cohésion suffisante au terrassement et lorsqu'il n'y a pas de nappe d'eau.
La technique des tube joints  est  en effet  toujours  délicate  (3.522).  Avec une paroi  exécutée par  

barrettes séparées la liaison entre éléments se fait en coulant du béton armé dans l'intervalle à mesure de 
l'avancement du terrassement général.

3.532 - Barrettes isolées
En béton armé, utilisées comme des pieux de section rectangulaire allongée, elles sont réalisées dans 

les épaisseurs courantes à partir d'un minimum de 50 cm. En plusieurs passes de la benne excavatrice la 
largeur peut être portée à plus de 1,50 m (fig. n° 61).

Leur  grande  section  autorise  des  charges  très  supérieures  à  celle  des  pieux.  Convenablement 
orientées, leur longueur en plan leur permet d'encaisser des efforts horizontaux importants. Par exemple 
pour le contreventement des fondations d'ouvrages élevés : silos, tours, ponts, etc.

La tour Montparnasse, à Paris, est fondée sur barrettes : les plus grandes ont une section de 5 x 1,50 
m, pour une profondeur de 60 m.

3.54 - Les parois caissons
Autre mode d'utilisation de la technique de la paroi moulée, la paroi caisson consiste en une enveloppe 

enterrée,  en  béton  armé,  que  l'on  remplit  de  béton  cyclopéen  (3.21),  après  avoir  retiré  les  terres 
contenues à l'intérieur.

Elle remplace, pour de très grandes dimensions et de grandes profondeurs, la technique des caissons 
havés (3.42).
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Elle permet de fonder des charges ou d'ancrer des efforts de traction considérables.

3.55 - Les parois préfabriquées

3.551 - Généralités
La finition d'une paroi moulée présente toujours une certaine grossièreté du fait de son moulage dans 

le  sol :  inégalités  de  la  face  visible  après  terrassement,  joints  entre  panneaux imparfaits,  mauvaise 
position de l'armature, etc.

La paroi préfabriquée est un perfectionnement de la paroi moulée : le béton n'est plus coulé au tube 
plongeur sous une boue de bentonite, mais introduit dans celle-ci sous forme de panneaux de béton armé 
entiers, fabriqués à l'avance en atelier (fig. n° 62).

3.552 - Technologie
Le forage est fait comme pour une paroi moulée, mais un peu plus large que la future paroi, avec  

remplissage de boue de bentonite.
Les panneaux préfabriqués, en béton armé, sont descendus à la suite les uns des autres dans le 

forage et calés sur les parois de la pré-saignée. Ils sont centrés de manière à laisser une épaisseur de 
boue de chaque côté. Un coulis de sable et ciment est ensuite injecté par le bas, qui prend la place de la 
boue sur les deux faces des panneaux.

Il existe des mélanges autodurcissants qui font office à la fois de boue de forage et de coulis, ce qui 
simplifie les opérations.

Les extrémités des panneaux préfabriqués sont façonnées en forme de joints, de manière à assurer la  
liaison de panneau à panneau, le coulis de ciment assurant le scellement.

Au moment du terrassement le coulis durci est enlevé sur la face de la paroi qui devient apparente.
Les dimensions des panneaux préfabriqués sont conditionnées par leur poids qui ne doit pas être 

prohibitif vis-à-vis de la manutention et de l'appui sur les murettes de la pré-saignée. La longueur est en  
général comprise entre 2 et 4 m. Les épaisseurs sont un peu inférieures à celles des parois moulées, la  
préfabrication autorisant des contraintes du béton plus élevées.

Des passages sont réservés dans les panneaux pour les tirants d'ancrage qui seront mis en place au 
cours du terrassement.

3.56 - Les parois mixtes (ou composites)
On citera, pour mémoire, les techniques ainsi appelées, qui associent les procédés de la paroi moulée 

et de la paroi préfabriquée.
Par exemple : une paroi préfabriquée armée, en partie haute, sur la hauteur des sous-sols à terrasser 

et de la nappe phréatique (rôle triple : porteur, de soutènement et d'étanchéité), encastrée au pied dans 
une paroi moulée non armée, descendant plus profondément jusqu'au substratum porteur (rôle porteur 
simple).

3.57 - Implication des fondations profondes pour le dépôt archéologique
Les fondations profondes sont la solution qui demande le minimum de surface en section horizontale.
Les dimensions des pieux et parois indiquées sur les plans correspondent, à peu de chose près, au 

volume qui sera effectivement détruit lorsque des couches archéologiques seront traversées : en effet, de 
par leur mode d'exécution, les fondations profondes ne demandent aucune surlargeur de terrassement 
pour l'établissement de coffrages en profondeur.

Cependant de nombreuses causes de destruction subsistent dans les couches superficielles.
La circulation des engins, le décapage de la bentonite répandue, détériorent à la longue la surface de 

la  plate-forme  du  terrassement  général,  qu'on  peut  considérer  comme  devant  être  complètement 
bouleversée, suivant la nature du sol et les intempéries, sur parfois plusieurs dizaines de centimètres.

On retrouve,  toujours  en surface,  sous  le  niveau de la  plate-forme du terrassement  général,  les 
destructions causées par la construction des longrines (3.43 : implication des fondations semi-profondes), 
auxquelles  s'ajoutent  celles  des  parois  des  pré-saignées  dans  le  cas  des  parois  moulées  ou 
préfabriquées. Toutes les fois que possible les longrines seront demandées incorporées dans la base des 
murs (fig. n° 47).

Toujours  dans  les  couches  supérieures,  mais  plus  profondément  que  celui  des  longrines,  le 
terrassement des dés et platelages (3.513), confondu avec celui du recépage, entraîne également des 
destructions importantes (planche 5). Celles-ci peuvent être beaucoup réduites en exigeant (moyennant 
un léger surcoût) que le dessous des dés et platelages règne avec le dessous des longrines supportées.

Quelle est l'implication pour le dépôt archéologique de la fabrication des fondations proprement dites, 
pieux et parois, au-dessous de ces terrassements partiels, plus ou moins superficiels ? Les observations 
ne révèlent qu'une zone de destruction périphérique limitée.
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3.571 - Implication des techniques de pieux

3.5711 - Pieux préfabriqués battus ou vibro-foncés
- dimensions théoriques réduites : 25 à 40 cm de côté ;
- ébranlements et vibrations n'ont qu'une influence minime sur les dépôts ;
- la section détruite correspond à très peu près à celle du pieu : couronne de terrain déconnectée par 

enfoncement vers le bas, d'épaisseur et longueur fonction de la granulométrie et de l'adhérence sur le 
pieu ; l'épaisseur de la couronne ne dépasse pas, à notre connaissance, 5 à 10 cm. Elle peut être nulle 
dans les couches faiblement résistantes.

- tassement radial de la couronne ci-dessus définie.

3.5712 - Pieux préfabriqués battus avec lançage
- dimensions théoriques comme en 3.5711 ;
- désagrégation du terrain sous le jet d'eau sous pression, avec remaniement du sol sur une aire plus 

importante qu'avec le battage seul ; d'autant plus que cette technique, peu courante, est utilisée dans les 
sols meubles ;

- pas d'observation connue.

3.5713 - Pieux préfabriqués foncés au vérin en sous-œuvre (fig. n° 49)
- diamètre réduit : maximum 30 à 35 cm.
- action semblable à 3.5711 sur les couches traversées.

3.5714 - Pieux battus moulés dans le sol (fig. n° 50 et n° 51)
- diamètre théorique : 40 à 80 cm maximum en terrain favorable.
- l'élargissement de la base compacte le sol jusqu'à 0,50 m alentour ;
- l'action sur les couches traversées est comparable à celle de 3.5711. Mais la déconnexion peut être  

dirigée vers le bas ou vers le haut du fait de l'arrachage du tube.
- cas particulier des pieux de compactage (3.5111) : employés en terrain sableux, le tassement radial 

des particules peut entraîner la destruction d'un site lorsque le réseau de pieux est très serré.

3.5715 - Pieux forés avec tube à la tarière, à la curette à clapet ou au hammer-
grab (fig. n° 52)

- procédé d'emploi fréquent ;
- diamètres théoriques courant : 40 à 80 cm ;
- couronne de terrain déconnectée comme en 3.5714 ; épaisseur et tassement radial plus faibles du 

fait que le tube est ouvert à la base ;
- généralement pas de patte d'éléphant à la base (remplacée par une fiche plus profonde).

3.5716 - Pieux forés à la tarière non continue (avec ou sans tube provisoire)
- procédé d'emploi fréquent ;
- diamètres théoriques courants : 40 à 80 cm ;
- diamètres théoriques exceptionnels : jusqu'à 160 cm ;
- tarière vissée, puis retirée pour enlever la terre à intervalles rapprochés :
a - sans tube provisoire : efforts de torsion sur le terrain sur 25 cm autour du fût du pieu ; risques 

d'éboulement de la paroi ;
b - sans tube provisoire, mais avec boue de bentonite : mêmes efforts, mais sur moins de 25 cm ; 

risques d'éboulement très diminués ;
c - avec tube provisoire : effets comparables à 3.5715.

- possibilité d'exécution d'une patte d'éléphant à la base.

3.5717 - Pieux forés à la tarière continue (fig. n° 53)
- procédé d'emploi fréquent ;
- tarière vissée en continu pendant la descente. Lorsqu'elle est au fond, introduction du béton par l'axe 

creux et remontée de la tarière en dévissant, en emmenant la terre à mesure du remplissage de béton ;
- très peu de terre entraînée sur la périphérie à la remontée par dévissage ;
- pas de risque d'éboulement de la paroi, le béton prenant à mesure la place de la terre ;
- très peu d'action sur le terrain encaissant.
Remarque : dans ce qui précède les remblais anciens sont supposés, ce qui est le cas général, peu 

sensibles aux infiltrations de la boue bentonitique sous pression gravitaire. Il est toutefois nécessaire de 
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se référer aux observations locales, certains terrains étant parfois affectés par ces infiltrations, ce qui 
entraîne l'obligation de forer avec tubage.

3.5718 - Micro-pieux (fig. n° 54)
- procédé d'emploi tendant à devenir fréquent ;
- mêmes implications que 3.5715, mais en petits diamètres : 10 à 25 cm théoriques ;
- par contre infiltrations dans le terrain environnant du coulis de ciment injecté sous pression, plus ou 

moins étendues suivant la porosité.

3.5719 - Pieux expansés (fig. n° 55)
- en plus des effets semblables à 3.5715, efforts de compression radiale énergiques sur la périphérie  : 

possibilité d'infiltration des couches par le béton du pieu. Il s'agit toutefois d'un béton plastique et non d'un 
coulis d'injection comme dans le cas des micro-pieux.

3.572 - Implication des techniques de parois moulées ou préfabriquées, et des 
techniques dérivées

- les procédés d'emploi le plus fréquent sont la paroi moulée et les barrettes ;
- les épaisseurs théoriques courantes : 50 à 100 cm ;
- les techniques du type paroi moulée impliquent un recépage analogue à celui des pieux (3.5132) ;
- la bentonite étant remplacée à mesure par le coulis de ciment (ou bien le coulis faisant office de 

bentonite), les risques d'éboulement sont réduits au maximum. Bien que les remblais anciens soient en 
général peu sensibles aux infiltrations de boue, il est nécessaire de se référer aux observations locales 
pour déceler d'éventuelles zones à risque.

- l'excavation pour la paroi est descendue pratiquement à la largeur théorique dans le cas d'une paroi 
moulée ; sauf rencontre d'obstacles par la benne ;

- l'excavation doit avoir une surlargeur de 30 à 50 % par rapport à celle des panneaux de béton armé  
dans le cas d'une paroi préfabriquée ;

- l'impact sur les dépôts archéologiques des tirants d'ancrage est comparable à celui des micro-pieux 
(3.5718) ;

- l'adoption d'une des techniques de parois moulée ou préfabriquée implique, dans la majorité des cas,  
l'exécution d'un terrassement en grand à l'intérieur de l'enceinte délimitée ; la fabrication de la paroi elle-
même n'entraîne qu'une très faible augmentation du volume détruit.

3.573 - Remarques
Certains pieux, ayant à supporter des efforts horizontaux, prennent appui sur le terrain encaissant ;  

celui-ci exerce, de plus, un effet de frettage contre le flambement des pieux, surtout dans les parties non 
armées. La base des parois moulées ou préfabriquées est encastrée dans le sol (fiche) qui la maintient  
par effet de butée. Il est donc dangereux d'exécuter une fouille au voisinage immédiat de pieux ou de la  
base de parois sans prendre l'avis de techniciens autorisés.

En terrain  aquifère,  une fouille  au pied d'une paroi  peut  provoquer l'apparition du phénomène de 
renard (3.8222).

3.6 - Les reprises en sous-œuvre de fondations

3.61 - Généralités
On appelle reprises en sous-œuvre dans une construction existante des travaux affectant la structure 

porteuse, exécutés sans causer de désordres à l'ouvrage, à l'occasion soit de transformations, soit de 
renforcements ou de réparations.

Lorsque la reprise concerne les fondations,  elle peut s'appliquer  soit  aux éléments de fondations 
proprement dits, soit au sol d'assise sur lequel ils s'appuient.

Les problèmes posés par les reprises en sous-œuvre et leurs solutions sont variés : on se limitera ici à 
l'exposé succinct des cas les plus couramment rencontrés. Il a paru aussi utile de dire quelques mots sur 
les étaiements et sur l'utilisation des vérins.

3.62 - Renforcement du sol d'assise de fondations existantes
Solution adoptée en fondations superficielles ou semi-profondes sur  un terrain de caractéristiques 

mécaniques devenues insuffisantes, lorsque :
- un bâtiment se trouve surchargé par une surélévation ou par des charges de service supérieures à 

celles prévues lors de sa construction ;
- ou que des transformations dans la structure en élévation viennent surcharger certaines parties de 

fondations ;
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- ou que des signes de faiblesse sont observés au niveau des fondations par suite d'une mauvaise 
estimation des caractéristiques mécaniques du terrain ou de modifications accidentelles de celles-ci ;

Et à la condition que les éléments de fondation eux-mêmes (semelles, radiers, puits) soient jugés de 
résistance suffisante.

Les caractéristiques du sol d'assise sont alors renforcées par la technique des injections, décrite en 
2.51.

3.63 - Renforcement des fondations proprement dites
Si le terrain  est  jugé de caractéristiques suffisantes sous les fondations existantes,  mais  que les 

éléments de celles-ci ne sont pas aptes à supporter les charges qui leur sont appliquées (soit par erreur 
de conception à l'origine, soit par suite de surcharge), on peut les élargir et les renforcer.

Réalisées en béton armé ou précontraint ces augmentations des dimensions des semelles nécessitent 
l'accès à toutes leurs faces, avec un terrassement souvent plus profond que le terrassement primitif,  
suffisamment large pour la circulation et pour l'étaiement des coffrages ; soit au moins 50 cm de chaque 
côté. Avec talutage des parois à partir de 1 m de profondeur.

3.64  -  Approfondissement  de  fondations  existantes  jusqu'à  une  couche  plus 
résistante
Pour des raisons pratiques (accès impossible sur toutes les faces, dimensions trop importantes) la 

solution précédente n'est pas toujours réalisable. On descend alors sur une couche plus profonde, de 
meilleures caractéristiques, ne nécessitant plus l'élargissement des fondations existantes. On se retrouve 
dans le cas de fondations semi-profondes ou profondes.

Sauf exception (cas d'un mur dont la reprise sur toute sa longueur est nécessité par l'exécution d'une 
fouille contiguë - voir 3.65), sous un mur continu la technique consiste, après étaiements éventuels, à 
descendre des points d'appuis espacés, puits ou pieux, reliés ou non, au niveau de l'ancienne semelle par 
une longrine en béton armé réalisée en sous-œuvre (exemples fig. 63 A et B).

Sous une semelle isolée, après étaiement du poteau ou trumeau porteur, la reprise se fait avec des 
pieux ou, par parties, avec des puits (exemple fig. 64).

3.641 - Reprise par puits (3.41)
Nécessité de terrassement avec blindage (terrain encaissant surchargé), en espace souvent exigu. Il  

se fait la plupart du temps à la main, pour ne pas ébranler la construction.
Les puits sont montés en béton à la pompe, amené par tuyau souple (autrefois en maçonnerie de  

moellons).

3.642 - Reprise par pieux
- Soit pieux classiques forés (3.5123) de part et d'autre de la fondation à reprendre et reliés par des 

longrines traversant la maçonnerie existante ou passant sous la semelle.
Rarement  possible :  nécessité  d'avoir  accès  des  deux  côtés  et  d'avoir  une  hauteur  disponible 

suffisante pour la machine ;
-  soit  pieu préfabriqué foncé au vérin préfabriqués foncés au vérin :  (3.5121).  Supplantés par  les 

suivants depuis une quinzaine d'années.
- soit micro-pieux ou pieux aiguilles (3.5123) : technique récente, de plus en plus employée. Étant 

forés inclinés, à travers la maçonnerie existante, ces pieux demandent un minimum de terrassement (fig. 
n° 63 B).

Un autre gros avantage : le coulis de ciment injecté renforce à la fois le sol d'assise et les maçonneries 
et fondations anciennes.

3.65 - Reprise de fondations existantes à cause d'une fouille contiguë exécutée en 
contrebas
Le problème posé par l'exécution d'un terrassement près de bâtiments fondés à un niveau plus élevé 

est exposé en 3.35 (fig. n° 35 à n° 40). Le talus et la banquette ne pouvant être conservés lorsque la 
nouvelle construction et l'ancienne sont côte à côte ou mitoyennes, il est nécessaire de prolonger les 
fondations de la dernière jusqu'au niveau du fond de la fouille.

Ce type de reprise se rencontre fréquemment en site urbain. Il est souvent évité grâce aux techniques 
de la paroi moulée (3.52) ou préfabriquée (3.55) qui créent, avant tout terrassement, un véritable mur de 
soutènement contre les constructions existantes.

Mais ces techniques sont chères, simplement déjà par le prix du déplacement et de l'installation du 
matériel, et non envisageables sur des longueurs réduites et pour des bâtiments de faible importance.

De plus, elles s'adaptent mal aux tracés comportant trop de lignes brisées.
Il existe des techniques de soutènement de parois de fouilles plus économiques : la paroi berlinoise et 

les rideaux de palplanches (3.71 et 3.72). Mais ces procédés ne sont utilisables que pour des hauteurs et 
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des poussées limitées.  Ils ne constituent que des soutènements provisoires :  la construction nouvelle 
devra assurer le maintien permanent des terres et des fondations des ouvrages voisins.

En dehors de ces méthodes, la reprise en sous-œuvre de fondations existantes jusqu'au niveau du 
fond  de  la  fouille  permet  de  transmettre  directement  au  sol  d'assise  les  charges  verticales  d'une 
construction contiguë. Les poussées horizontales des terres et des surcharges qui leur sont appliquées 
devront être supportées par la nouvelle construction dès que la fouille atteint une certaine profondeur.

Sur la figure n° 65 A la reprise en sous-œuvre du mur existant est capable de supporter seule la 
poussée des terres situées à droite. La hauteur de ces terres est trop importante sur la figure n° 65 B : la 
construction future, dans l'excavation, devra en assurer le contreventement.

3.651 - Reprise en sous-œuvre avant exécution de la fouille générale
La reprise des murs se fait en creusant des puits blindés sous les murs à reprendre jusqu'à une assise 

porteuse située sous le niveau du fond de la fouille future. La semelle et la maçonnerie (moellons ou 
béton, armé ou non) sont montés puits par puits, jusque sous la maçonnerie existante où un joint maté 
assurera une liaison verticale efficace (fig. n° 66).

Les puits sont alternés et exécutés un à un afin de monter la reprise du mur par tronçons. Le mur est 
ainsi repris sur toute sa longueur le long de la future fouille. L'étaiement est assuré par le blindage des 
puits.

Une reprise renforcée est exécutée au droit de chaque point délicat (semelles de poteaux, départs de 
murs de refend intérieurs).

Deux contraintes sont à respecter :

- la reprise doit laisser libre l'espace côté terrassement général futur ;
- celui-ci devra être fait par tranches (tranchées perpendiculaires au mur repris en sous-œuvre), en 

assurant constamment le maintien de l'étaiement de la reprise qui subit une poussée de la part des terres. 
Noter parfois l'emploi de tirants d'ancrage (3.5223) avec reprise en béton armé. La construction future 
devra prendre le relais de ces étaiements.

3.652 - Reprise en sous-œuvre après exécution de la fouille générale
Le terrassement  général  est  réalisé  en laissant  en place  une banquette  suivant  les  prescriptions 

indiquées en 3.353.
La reprise en sous-œuvre est exécutée ensuite par tronçons alternés, grâce à des tranchées ouvertes 

dans la banquette, perpendiculairement au mur (fig. n° 67).
La technique est la même qu'en 3.651.
L'étaiement doit toujours être maintenu jusqu'à ce que la construction future vienne en prendre le 

relais (sauf si la fouille est peu profonde et la reprise capable de supporter seule la poussée de terres).

3.66 - Les étaiements
Il est souvent question de blindages et d'étaiements à propos de terrassements ou de reprises en 

sous-œuvre. On rappellera ici quelques notions sur ces ouvrages provisoires, en général en bois.
La théorie de la poussée des terres (3.352) donne pour résultante des poussées sur une paroi une 

force oblique située :
- vers le tiers de la hauteur à partir de la base lorsqu'il s'agit de la poussée des terres seules ;
- vers la moitié de la hauteur lorsqu'il s'agit de la poussée due à la surcharge sur les terres.
Un étaiement de mur de soutènement doit donc s'appliquer principalement sur ces deux zones. La 

figure n° 68 en montre la disposition théorique, contre un mur en maçonnerie. Dans le cas d'une paroi de 
terre des planches ou des madriers disposés horizontalement contre le terrain constituent le blindage ; 
celui-ci s'appuie sur les batteries d'étais, plus ou moins espacées.

On distingue :

- la semelle sous le pied des étais, perpendiculaire à l'effort ;
- les étais, parallèles à l'effort ;
- les cales en tête des étais, solidement fixées au madrier vertical qui répartit les poussées sur la  

batterie d'étais ;
- les étrésillons contreventant l'ensemble dans le plan des étais et parallèlement à la paroi.
Ces dispositions sont à comparer à celles de la figure n° 69, qui montre un étaiement mal positionné et 

incorrect, non contreventé, avec l'indication en tireté des différentes façons dont sa ruine peut intervenir.
La figure n° 68 A représente un étaiement supportant des efforts à composante principale horizontale. 

Un étaiement destiné à retenir des poussées proches de la verticale (par exemple un pignon dont les 
fondations sont défaillantes) aura une disposition comparable, mais (fig. n° 68 B) :

- les étais seront plus près de la verticale ;
- leur tête sera profondément ancrée dans les maçonneries, de préférence sous chaque plancher s'il y 

en a ;
- leur base aura une assise proche de l'horizontale.
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3.67 - Les vérins
Souvent employés dans les reprises en sous-œuvre, les vérins permettent de soulever et maintenir de 

très lourdes charges.
Les vérins sont formés d'un piston coulissant dans un cylindre sous pression d'huile. Logés dans une 

niche créée entre les deux parties à soulever, leurs extrémités plates s'appuient sur des semelles en 
béton ou en acier servant à répartir l'effort sur les maçonneries.

Après soulèvement un calage de béton maintient en place les éléments, puis le vérin est retiré (voir  
par exemple le fonçage au vérin de pieux préfabriqués, fig. n° 49).

Moins encombrants, les vérins plats sont constitués par une sorte de coussin en tôle emboutie que l'on 
dilate avec une pompe à huile à haute pression comme un vérin traditionnel.

Il est possible de remplacer l'huile par un coulis de ciment : le vérin plat est alors laissé en place, à 
demeure.

3.7 - Les ouvrages de soutènement

Sont rangés dans cette rubrique des ouvrages qui ne sont pas classables parmi les techniques de 
fondations, mais qui leur sont étroitement liés, soit comme techniques annexes, soit parce qu'ils peuvent 
parfois jouer eux-mêmes un rôle de fondations.

Mais leur fonction essentielle est celle d'ouvrages résistant à la poussée des terres.
On étudiera successivement :
- la paroi berlinoise ;
- les palplanches métalliques ;
- les murs de soutènement (par opposition aux parois).

3.71 - La paroi berlinoise
Technique d'étaiement de paroi de fouille, son caractère provisoire et le mode d'assemblage de ses 

éléments excluent son utilisation comme ouvrage porteur.
Le principe de la berlinoise consiste dans l'implantation dans le sol, à intervalles réguliers, de profilés 

métalliques  en H,  verticaux,  enterrés  sur  toute  leur  longueur,  entre  les  ailes  desquels  on glisse  un 
blindage à mesure que l'on descend le terrassement.

3.711 - Technologie (fig. n° 70)
On exécute d'abord un forage à l'emplacement prévu pour chaque profilé, à une profondeur un peu 

supérieure à celle du fond du futur terrassement (fiche d'ancrage du pied des profilés). Chaque H est 
descendu dans son forage et sa base est scellée dans du béton.

Le reste de la hauteur est calé provisoirement dans le forage par un béton maigre.
Le terrassement est ensuite exécuté. À mesure de la descente un blindage retenant les terres est  

glissé et calé entre les ailes des profilés. Il est fait soit  de planches ou de madriers, soit de plaques 
préfabriquées en béton armé, soit de panneaux métalliques.

Le béton coulé au fond des forages maintient le pied des profilés.
Sur la hauteur de ceux-ci un ou plusieurs tirant  d'ancrages  d'ancrage assurent leur stabilité sous la 

poussée des terres (3.5223). Les tirants sont souvent fixés par l'intermédiaires de liernes13 en profilés 
métalliques.

Ce soutènement ne peut être que provisoire du fait de sa légèreté ; les murs de la construction à  
édifier dans la fouille devront supporter la poussée des terres lorsque la paroi berlinoise sera démontée 
(récupération possible des poteaux et des liernes).

3.712 - La paroi parisienne
Est une variante lourde de la paroi berlinoise. Elle peut constituer un soutènement définitif.
Les poteaux métalliques en H sont remplacés ici par des poteaux préfabriqués en béton armé (fig.  

n° 71). Le blindage est réalisé avec un voile en béton armé, coulé sur place ; des aciers en attente dans 
les poteaux assurent la liaison de l'ensemble.

Des  tirants  d'ancrage  maintiennent  sur  la  hauteur  les  poteaux,  qui  sont  butés  en  pied  par  un 
remplissage en béton du fond du forage (fiche).

À condition d'être assise sur une couche de terrain résistante et d'être armée en conséquence, la paroi 
parisienne peut être utilisée en même temps comme paroi de fondation.

3.713 - Implication pour le dépôt archéologique
Les parois berlinoise et parisienne ont une implication comparable à celle de la paroi moulée. Les 

forages  pour  les  poteaux  en  béton  armé.  ou  métalliques  dépassent  rarement  50  cm  de  diamètre 

13 - Lierne - pièce de charpente, généralement horizontale, servant à transmettre un effort à des éléments d'ossature qui 
lui sont perpendiculaires.
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(correspondant à 40 cm maximum pour les poteaux). Le blindage est appliqué et calé contre l'aile côté  
terres.

Remarque : la base des poteaux de parois parisiennes édifiées comme ouvrages définitifs étant butée 
par le sol, il est dangereux d'exécuter une fouille à proximité des fiches.

3.72 - Les palplanches métalliques

3.721 - Généralités
Les rideaux de palplanches sont surtout employés en travaux publics pour réaliser rapidement, sans 

terrassement  préalable,  des  ouvrages  de  soutènement  importants,  provisoires  ou  définitifs.  Ils  sont 
particulièrement adaptés aux travaux en site noyé.

Plus déformables que les parois en béton armé, les palplanches s'utilisent moins en ouvrages de très 
grande hauteur.

Parmi les divers profils existants les plus forts sont parfois utilisés aussi comme voiles porteurs, par  
exemple pour former des culées de ponts.

3.722 - Technologie
Les palplanches sont des profilés en acier , fabriqués à partir de plats de 0,5 à 2 cm d'épaisseur, 

auxquels on a donné une forme nervurée leur assurant une rigidité suffisante pour pouvoir être enfoncés 
dans le sol et résister à la flexion. Les bords sont moulurés en forme de crochet, ce qui permet d'agrafer  
les palplanches les unes aux autres pour former un rideau de soutènement vertical continu et étanche.

Leur largeur varie de 36 à 50 cm. La hauteur h du profil va jusqu'à 22 cm : un voile de palplanches 
agrafées peut donc avoir jusqu'à 44 cm d'épaisseur (fig. n° 72). La longueur standard fournie par les 
laminoirs  est  de 12 ou 14 m.  Éventuellement  de plus  grandes longueurs  peuvent  être  obtenues en 
soudant les palplanches bout à bout (entures).

Les palplanches sont enfoncées, une par une ou deux par deux, assez profondément (fiche) pour que 
la butée du terrain sur le pied du rideau assure la stabilité de celui-ci sous la poussée des terres ou de la  
nappe d'eau à soutenir. La fiche peut atteindre le double de la hauteur du rideau visible.

Les palplanches sont enfoncées par battage au mouton, le haut des profilés étant protégé par un 
casque de battage. Un sol trop résistant sur lequel les palplanches se tordront est impropre à l'emploi du 
procédé. Les ébranlements et le bruit dus au battage font que les palplanches sont peu utilisées en site 
urbain.

Le lançage (3.5121) et le mouton-vibreur sont parfois associés au battage.
La longueur de la fiche peut être réduite en utilisant des tirants d'ancrage (fig.  n° 72). Ces tirants, fixés 

près de la tête du rideau par des liernes (3.711), sont très souvent de simples barres d'acier terminées  
par des plaques d'ancrage en béton armé, enterrées à une certaine distance du rideau (hors du prisme 

délimité par l'angle ϕ : voir 3.352 et figure n° 32). On utilise aussi des tirants forés et ancrés comme ceux 
des parois moulées.

Les palplanches peuvent être arrachées et réemployées. Le métal est traité contre la corrosion.

3.723 - Emploi des palplanches
On distingue deux sortes de profils (fig. n° 72) :
- les palplanches à profil nervuré, dites palplanches à inertie, destinées à supporter principalement des 

efforts de flexion, perpendiculaires au plan du rideau ;
-  les  palplanches  plates,  à  agrafage  renforcé,  destinées  à  supporter  des  efforts  de  traction 

horizontalement dans le plan du rideau.

3.7231 - Emploi des palplanches à inertie
- Murs de soutènement
- murs de quai portuaires ou fluviaux
- rideaux parallèles, constitués d'un remplissage de remblai entre deux rideaux de palplanches.
- batardeaux : ce sont des enceintes, en général rectangulaires, battues soit dans des sols noyés, soit  

dans l'eau. Une fois vidé de l'eau et de la terre qu'il  contenait,  le batardeau sert à travailler à sec à 
l'intérieur ; par exemple pour construire la fondation d'une pile de pont au milieu d'un cours d'eau. Les 
parois sont étayées sur la hauteur avec des liernes et des butons. Elles peuvent servir de coffrage pour  
l'ouvrage à construire. Elles peuvent être arrachées ou laissées en place après achèvement des travaux.

3.7232 - Emploi des palplanches plates
Elles s'emploient dans des ouvrages massifs,  là où un simple rideau serait  trop faible ou la fiche 

insuffisante (sol mauvais ou sol trop dur).
Ce sont les gabions, ouvrages cylindriques, ou semi-cylindriques cloisonnés, disposés en file pour 

former un soutènement continu. Le diamètre d'un gabion dépasse couramment la dizaine de mètres.
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Le gabion est rempli de remblai. Celui-ci poussant radialement de manière uniforme sur le périmètre 
de la paroi,  celle-ci  est  sollicitée en traction :  d'où l'emploi  de palplanches plates.  Cette traction peut 
atteindre 300 à 400 tonnes au mètre linéaire.

Étant donné le sens de l'effort, les palplanches des gabions n'ont pas besoin d'une fiche importante.

3.724 - Les palpieux
On appelle ainsi des pieux en acier  formés par l'assemblage de 2, 3 ou 4 palplanches à inertie (fig. 

n° 73).
Enfoncés par battage, les palpieux sont laissés tels quels, ou remplis de béton pour augmenter leur 

section, donc leur force portante (voir : pieux en acier , 3.5113).
Les palpieux peuvent être utilisés comme des pieux ordinaires ; mais ils sont plutôt associés à des 

rideaux de palplanches, là où ceux-ci ont à jouer un rôle porteur sous des charges verticales, ou pour  
renforcer leur résistance à la flexion sous des charges horizontales localisées.

Ils forment la structure des ducs d'Albe, ensembles de palpieux encastrés dans le sol, servant dans les 
ports à encaisser les efforts d'accostage et d'amarrage des bateaux.

3.725 - Implication pour le dépôt archéologique
Si l'implication de la fiche des palplanches est faible, celle des tirants et de leurs plaques d'ancrage est 

à  prendre  en  considération,  car  ceux-ci  demandent  un  terrassement  pour  leur  mise  en  place, 
contrairement  aux  tirants  forés  habituellement  employés  avec  les  autres  types  de  parois  (moulée, 
préfabriquée, etc.).

Les plaques d'ancrage en béton armé sont parfois remplacées par un muret continu, ou par un massif 
de béton, ou par deux segments de palplanches en croix, enterrés plus ou moins profondément. Très 
grossièrement, les plaques d'ancrage se situent à une distance du rideau voisine de deux fois la hauteur 
des terres à soutenir. Ne jamais terrasser devant les plaques d'ancrage.

Remarque : la fiche des parois en palplanches assurant leur stabilité par effet de butée sur le sol, il est  
dangereux d'exécuter une fouille au pied de ces ouvrages. De plus si le rideau soutient une nappe d'eau, 
une fouille, même de dimensions réduites, ayant pour effet de diminuer la fiche, le phénomène du renard 
peut apparaître (3.8222).

3.73 - Les murs de soutènement

3.731 - Généralités
Les murs de soutènement se distinguent des parois de soutènement, décrites plus haut, en ce que 

leur stabilité est assurée par une semelle de fondation (superficielle ou adaptée à une fondation semi-
profonde  ou  profonde)  ou  par  leur  grande  surface  en  plan,  alors  que  les  parois  se  tiennent  par 
l'encastrement profond de leur pied dans le sol (fiche) et par, éventuellement, des tirants d'ancrage ou 
des butons.

Essentiellement  destinés  à  maintenir  des  poussées  horizontales,  les  murs  de  soutènement  sont 
parfois  appelés à supporter aussi  des charges verticales et  à servir  de murs  de fondation pour des 
constructions annexes.

Les murs de soutènement sont des ouvrages construits en élévation : ils ont leur place dans cette 
étude en tant qu'associés à des travaux de terrassement, donc à des projets susceptibles d'avoir une 
implication pour les dépôts archéologiques14.

Ce qui n'est pas toujours le cas des parois, les murs de soutènement sont en règle générale des 
ouvrages définitifs. Leurs matériaux constitutifs sont la maçonnerie ou le béton armé. Les murs de terre 
armée font aussi appel à d'autres matériaux.

On étudiera successivement :

- les murs poids ;
- les murs en béton armé ;
- les murs à remplissage de remblai ;
- les murs de terre armée.

3.732 - Les murs poids
En maçonnerie de moellons ou de béton, ils sont seuls en usage pendant toute la période qui précède 

l'invention du béton armé.
De forme massive (fig. n° 74), leur stabilité est assurée par leur poids. Q représente la résultante 

oblique des poussées, P le poids du mur, H la composante horizontale de la poussée.
Si l'on se reporte aux schémas de la figure n° 20 (3.15), on voit que la résultante Q de P et H doit 

couper le plan de la semelle en N dans son tiers central, pour que le sol soit toujours comprimé et que le 

14 - Sont également considérés comme murs de soutènement : les murs d'ouvrages contenant des liquides (piscines, 
certains types de réservoir, bassins de rétention, etc.) ou de bâtiments de stockage (d'engrais, de céréales, etc.).
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mur  soit  stable  (on  admet  quelquefois  que  N  sorte  un  peu  du  tiers  central,  avec  une  légère 
décompression à l'arrière de la semelle).

Le fruit, ou inclinaison, du parement du mur est indifféremment extérieur, intérieur, ou des deux côtés. 
Un profil en escalier se rencontre également.

La maçonnerie doit faire bloc pour résister aux efforts de traction et de cisaillement qui apparaissent  
dans sa masse : le mortier de liaison doit être de bonne qualité. Certains murs poids anciens, surtout 
ceux composés d'un blocage de béton entre deux parements de moellons, peuvent de ce fait présenter  
un danger lorsque le mortier a été désagrégé et entraîné par des eaux d'infiltration :

- d'une part parce que le poids du mur a diminué ;
- d'autre part, parce qu'il n'y a plus de liaison suffisante entre les différentes parties.
Un drainage du parement côté terres est toujours prévu, l'accumulation d'eau derrière le mur pouvant 

plus que doubler la poussée. Des trous, ou barbacanes, sont ménagés par intervalles dans l'épaisseur de 
la maçonnerie pour permettre l'écoulement de l'eau d'infiltration vers l'extérieur.

Des formules empiriques donnaient l'épaisseur des maçonneries. Par exemple, dans le cas d'un mur à 
fruit extérieur, de hauteur h, soutenant un remblai à talus horizontal sans surcharge :

- épaisseur au sommet : b' = 0,09 h + 0,33 (mètres)

- épaisseur à la base :  hbb
5

1
'+=

Soit h = 3 m : b' = 0,60 m et b = 1,20 m.

3.733 - Les murs en béton armé
L'emploi du béton armé comme matériau permet d'alléger la structure du mur.
La perte de poids de maçonnerie qui en résulte est compensée par le poids des terres situées à 

l'aplomb d'une semelle largement débordante (fig. n° 75) : le poids est en effet, on l'a vu en 3.732, une 
condition nécessaire à la stabilité.

Les  efforts  de  traction  dans  la  structure,  inadmissibles  pour  du  béton  seul,  sont  repris  par  les 
armatures en acier.

La section d'un mur en béton armé a la forme d'un L ou d'un T renversé. Le voile vertical, avec ou 
sans fruit extérieur ou intérieur, est encastré dans la semelle.

La largeur de celle-ci est calculée pour assurer la stabilité sans dépasser la contrainte admissible du 
sol  de  fondation.  Le  rapport  entre  les  débords  avant  et  arrière  de  la  semelle  sont  le  résultat  d'un 
compromis  entre  ces  impératifs  mécaniques  et  ceux  du  projet :  économies  recherchées  sur  le 
terrassement, place disponible devant le mur, existence de constructions sur le terre-plein à proximité de 
celui-ci, etc.

La position du point N sur le plan de la semelle obéit aux mêmes règles que dans le cas de la figure  
n° 74.

On retrouve les mêmes nécessités de drainage et de réservation de barbacanes que pour les murs  
poids.

Il n'existe pas de formules simplifiées pour dimensionner un mur de soutènement en béton armé. Très 
approximativement, la largeur de la semelle avoisine les deux tiers de la hauteur du mur. L'épaisseur de 
celui-ci à la base peut être légèrement inférieure au 1/10 de la hauteur ; l'épaisseur de la semelle à 
l'aplomb étant égale.

Lorsque le poids du mur et des terres sur la semelle est insuffisant pour empêcher le glissement de 
l'ensemble sous la poussée horizontale, on dispose une nervure, à l'avant ou à l'arrière de la semelle, qui  
prend appui sur le terrain par effet de butée (fig. n° 75).

Noter l'existence d'un type de mur en béton dit semi-armé (voir les dossiers types de la SNCF par 
exemple), intermédiaire entre le mur poids et le mur en béton armé : en béton dosé en ciment comme le 
béton armé, de forme analogue à celles de la figure n° 75, ses sections sont plus massives et sont 
armées d'un ferraillage minimum contre la fissuration.

Les murs de soutènement en béton armé sont quelquefois renforcés par des tirants d'ancrage, à 
plaques comme ceux des rideaux de palplanches, ou forés comme ceux des parois armées.

3.734 - Les murs à remplissage de remblai
Ces murs,  qui ne demandent que des fondations superficielles, sont constitués par des sortes de 

gabions s'opposant par leur masse à la poussée des terres (fig. n° 76).
Le remblai de remplissage intérieur est maintenu :

- soit dans des coffres métalliques assemblés en mur continu ;
- soit dans des cadres à claire-voie formés d'éléments emboîtés préfabriqués en béton armé.
Le remplissage doit être fait de sables et graviers, permettant l'écoulement des eaux d'infiltration par la  

base du mur.
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3.735 - La terre armée
Ce procédé récent (1965) n'utilise que la terre, dans laquelle sont noyées des armatures assurant sa 

cohésion.
Le parement extérieur est constitué par des plaques préfabriquées en béton armé ou métalliques, 

superposées et fixées entre elles tout en restant articulées : elles servent à empêcher la terre de s'ébouler 
vers l'extérieur (fig. n° 77)

Les  armatures  sont  fixées  à  l'arrière  des  plaques.  Constituées  de  bandes  métalliques, 
perpendiculaires au parement, elles sont posées à plat dans la terre à mesure que celle-ci est mise en 
place et compactée derrière les plaques. Leur longueur est égale à un peu moins que la hauteur du mur. 
Elle est calculée pour que leur frottement sur les terres équilibre la poussée de celles-ci.  Comme le 
précédent, ce type de mur ne demande que des fondations très légères. Il est utilisé pour de grandes 
hauteurs (jusqu'à 15 m).

Le remblai doit permettre le drainage des eaux d'infiltration.

3.736 - Implication des murs de soutènement pour le dépôt archéologique
Un mur de soutènement peut être construit :

- en élévation sur un terrain plat, pour réaliser une plate-forme entièrement faite de remblai d'apport : 
le terrassement susceptible d'avoir un impact sur le dépôt archéologique se limite à celui des fondations 
(superficielles ou adaptées à une solution semi-profonde ou profonde) ;

- en déblai ou en remblai dans un talus existant dont on veut redresser la pente à la verticale ou 
suivant un angle supérieur à l'angle de talus naturel, ou dans une fouille dont on veut maintenir la paroi de 
façon définitive :  le terrassement comporte alors,  en plus de celui des fondations, l'enlèvement d'une 
partie du terrain en place sur la hauteur du mur (fig. n° 78).

La semelle d'un mur de soutènement en béton armé est toujours de largeur relativement importante. 
Les murs de terre (3.734 et 3.735) ne demandent qu'un minimum d'encastrement dans le sol.

Exceptionnellement des tirants d'ancrage à plaque imposeront un terrassement complémentaire loin 
derrière le mur (3.722 : tirants des rideaux de palplanches) dans le cas des murs en béton armé. Ne 
jamais terrasser devant les plaques d'ancrage.

Remarque :  il  est  dangereux  de  pratiquer  des  fouilles  sans  avis  autorisé  devant  un  mur  de 
soutènement : il risque de s'ensuivre un glissement de l'ouvrage sous l'effet de la poussée des terres.

3.74 - Le cloutage des talus
Le renforcement et la protection d'un talus incliné sont assurés dans cette technique par l'exécution 

sur la paroi d'un voile en béton (projeté au cement-gun) armé d'une nappe de treillis soudé. Ce voile est  
ancré en profondeur dans le terrain par un maillage de tirants passifs (3.5223), en acier à béton. Ceux-ci 
sont scellés dans des forages inclinés exécutés au préalable, l'autre extrémité, coudée, étant noyée dans 
le voile au coulage de celui-ci.

3.8 - Les épuisements et les rabattements de nappe

3.81 - Généralités
La présence de l'eau dans le sol est toujours une gêne pour les travaux de fondations. Que ce soit 

pour  l'excavation  de  semelles  superficielles  ou  de  puits  semi-profonds,  ou  pour  l'exécution  d'un 
terrassement général (aussi bien en ce qui concerne la plate-forme du fond que les parois), le travail dans 
une nappe entraîne un surcroît de difficultés et de précautions qui peuvent être très coûteuses. Il n'y a 
guère que les techniques modernes de pieux en béton qui soient à peu près indépendantes du niveau de 
la nappe.

La méthode la  plus  courante,  et  la  plus  ancienne,  employée pour  remédier  à  une telle  situation 
consiste  à  épuiser  la  fouille,  c'est-à-dire  à  recueillir  l'eau  dès  sa  pénétration  dans l'excavation,  à  la 
canaliser et à l'évacuer à l'aide d'une pompe. C'est elle qui est utilisée à l'intérieur des grandes enceintes  
en parois armées.

La technique du rabattement de nappe lui est préférée dans certains cas : l'eau est éliminée dans un 
volume plus grand que celui de l'excavation future, qui est ensuite effectuée dans un terrain asséché.

On citera pour mémoire, puisque déjà mentionnées, les techniques d'assèchement par congélation 
(2.523) et par électro-osmose (2.524).

Les  techniques  de  drainage  utilisent  pour  l'assèchement  des  sols,  à  côté  des  drains  verticaux 
employés pour la consolidation des sols compressibles (2.522), des drains subhorizontaux dont la pose 
exige des terrassements en tranchée, des forages ou des lançages.
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3.82 - Pression statique et dynamique

3.821 - Pression statique
Toute paroi  de terrassement  ou d'ouvrage,  creusée ou construite  sous la nappe, dans un terrain 

aquifère, subit une pression hydrostatique, qui se traduit par :
- une poussée horizontale sur les parois verticales, nulle au niveau du haut de la nappe et croissant 

linéairement vers le bas de la paroi ;
- une poussée verticale uniforme, dirigée vers le haut, sur la plate-forme des terrassements ou le  

radier des constructions.
Dans le cas d'un terrassement ces poussées se manifestent par des arrivées d'eau à travers les 

parois et la plate-forme ; celle-ci peut même éclater si le terrain n'est pas assez perméable.

3.822 - Pression dynamique
À ces actions s'ajoute celle que le courant exerce sur tout obstacle qui lui est opposé.
La pression dynamique qui en résulte est cause de deux phénomènes dont les conséquences peuvent 

être très graves pour la tenue des parois et du terrain environnant le terrassement : la boulance et le 
renard.

3.8221 - La boulance
Creuser dans un terrain perméable, gorgé d'eau, crée un mouvement des particules liquides vers la 

fouille, qui s'accentue à mesure que l'on descend plus profondément. À partir d'un certain niveau dans les 
terrains à grains fins,  comme le sable, le courant  ainsi  provoqué  atteint une vitesse suffisante pour 
entraîner  la  masse  des  matériaux  environnants,  qui  s'écroule  dans la  fouille  et  rend  le  creusement 
impossible.

3.8222 - Le renard
Ce  phénomène  se  produit  au  pied  des  parois  de  soutènement  de  fouille  (parois  moulée  ou 

préfabriquée en béton armé, rideau de palplanches métalliques, par exemple) lorsque la fiche (3.722) en 
est insuffisamment profonde.

L'épuisement  de l'eau à l'intérieur  de la  fouille  crée  une différence  de niveau de la  nappe entre 
l'extérieur et l'intérieur. D'où une tendance de l'eau à contourner le dessous de la paroi pour ressortir à 
travers la plate-forme du fond. Si celle-ci est assez épaisse, c'est-à-dire si la fiche de la paroi est assez 
longue, il ne se passe rien : le phénomène est contenu.

Si l'on continue à creuser (ou si la fiche a été calculée trop courte) la pression différentielle de la nappe 
arrive à entraîner les particules les plus fines du terrain vers le haut du côté de la fouille : la perméabilité 
augmente donc. Un courant se développe autour de la base de la paroi. Et à une certaine profondeur, la  
fiche devenant insuffisante, un courant d'eau et de particules de terrain dissocié envahit l'excavation de 
façon soudaine,  pouvant entraîner  rapidement  jusqu'à  des centaines de mètres  cubes de matériaux 
venus de l'extérieur.

Les parois armées sont en général  descendues et  ancrées dans le substratum rocheux,  dont les 
fissures éventuelles sont colmatées par des injections de coulis de ciment : le phénomène de renard ne 
risque donc d'intervenir que dans le cas de parois en "jambes de pantalon". Il est par contre beaucoup 
plus à craindre avec les parois en palplanches.

3.83 - Les épuisements
Leur mise en œuvre demande le minimum de moyens. Les arrivées d'eau se font naturellement, par la 

plate-forme et par les parois. L'eau est canalisée dans des rigoles en légère pente, creusées en général 
au pied des parois, vers des puisards dont le nombre et les dimensions sont déterminées en fonction du  
volume de la fouille et du débit des arrivées.

Des pompes, placées dans les puisards, évacuent l'eau hors de la fouille. Ces pompes, électriques ou 
à air comprimé, s'arrêtent et se mettent en marche automatiquement suivant les variations du niveau de 
l'eau dans les puisards.

Méthode la plus économique pour l'assèchement de fouilles, les épuisements ont pour défauts :

- de ne pas mettre à l'abri des phénomènes de boulance et de renard, ni de la rupture du fond de la  
fouille sous la sous-pression ;

- d'obliger à limiter la profondeur de l'épuisement en fonction de la nature des terrains pour éviter 
l'apparition de ces phénomènes ;

- de ne pas protéger les terrassements pour les fondations situées dans l'emprise du terrassement 
général : creusées sous la plate-forme ces fondations doivent être exécutées dans la nappe et imposent 
des épuisements complémentaires.

De plus, le pompage des arrivées d'eau ayant pour effet d'abaisser le niveau extérieur de la nappe, le 
risque de tassement des terrains encaissants doit être toujours considéré s'il existe des constructions à 
proximité.
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3.84 - Les rabattements par pompages
Leur but étant d'exécuter tous les terrassements et travaux en fond de fouille à sec, on assèche pour 

cela un volume de terrain supérieur en superficie et en profondeur à celui de l'excavation future.
Procédé plus onéreux que le simple épuisement, il est parfois le seul possible. En particulier lorsque le 

terrain est de nature à entraîner des phénomènes de boulance et de renard, et lorsque la hauteur de 
nappe à abaisser est importante.

Deux  procédés  de  pompage,  différant  par  le  matériel  (et  sa  mise  en  œuvre),  sont  employés 
concurremment. Dans les deux cas le dispositif d'ensemble du rabattement est celui schématisé sur la 
figure n° 80.

Le pompage doit être assuré en permanence jusqu'à la fin des travaux dans l'excavation.

3.841 - Les rabattements de nappes par puits filtrants
Les puits sont répartis à l'extérieur sur le périmètre de la fouille future, à faible distance des parois.
Un puits filtrant se compose (fig. n° 81) :

- d'un forage préalable de 30 à 55 cm de diamètre, pouvant atteindre jusqu'à 50 m de profondeur ;
- d'un tube crépiné (perforé), en métal ou en plastique, placé dans l'axe du forage ; son diamètre varie 

de 10 à 30 cm ;
-  d'un  remplissage  filtrant,  entre  la  paroi  du  forage  et  le  tube  crépiné,  constitué  d'un  matériau 

granulaire.
Dans chaque puits est immergé un groupe électro-pompe. Des collecteurs recueillent à la surface 

l'eau pompée et l'évacuent à distance de la zone à assécher.
La figure n° 82 schématise l'action d'un puits filtrant sur la nappe.
Les forages doivent être assez profonds et rapprochés pour que la nappe soit rabattue en dessous du 

niveau de la plate-forme du terrassement futur. Le pompage peut s'effectuer jusqu'à 50 m de profondeur  
avec les pompes actuelles.

3.842 - Les rabattements de nappe par pointes filtrantes
Les  pointes  filtrantes  ne  demandent  pas  de  forages  préalables,  mais  la  hauteur  de  rabattement 

obtenue est faible (5 m au maximum), ce qui exige d'opérer par paliers alternés de rabattement et de 
terrassement.

Une pointe filtrante se présente sous la forme d'un corps de pompe cylindrique d'environ 1 m de 
longueur, pour un diamètre de 8 cm, prolongé par un tube d'acier ou de PVC de 4 à 5 cm de diamètre et  
long d'au plus 7 m (fig. n° 83).

Une partie du corps est crépinée et sert au pompage de l'eau. La partie inférieure permet au contraire 
le lançage d'eau sous pression. Les pointes, disposées suivant le schéma de la figure n°  80, mais avec 
un entre axe moyen de 1 m, sont enfoncées dans le sol par lançage (3.5121). La pointe doit être à 1,50 m  
au moins sous la nappe et la perméabilité du terrain doit être bonne à ce niveau.

Les pointes sont ensuite reliées à un collecteur d'aspiration et l'eau pompée est évacuée à distance.
Leur mise en place par lançage les font réserver aux terrains faiblement cohérents, à granulométrie  

fine. Mais on introduit quelquefois les pointes dans des forages lorsque les terrains ne se prêtent pas au 
lançage.

Les pointes sont récupérables.
Elles peuvent être utilisées en complément d'un rabattement par puits filtrants, par exemple lorsqu'une 

couche imperméable retient des poches d'eau à une certaine hauteur au-dessus du fond de la fouille.

3.85 - Le rabattement par drainage
Un réseau de pointes filtrantes disposées en bordure d'une paroi peut être remplacé par un drain 

horizontal au fond d'une tranchée.
Une machine récente, appelée machine trancheuse, creuse à la fois la tranchée et pose au fond un 

drain, ou tube crépiné, en PVC souple.
La tranchée, d'une largeur de 15 cm, atteint au maximum 6 m de profondeur. Les niveaux à respecter 

par rapport à la nappe et les caractéristiques exigées du terrain sont les mêmes que pour la mise en 
place de pointes filtrantes.

Le drain est posé par tronçons. Une extrémité est bouchée ; l'autre remonte jusqu'à la surface pour 
être branchée sur un collecteur de pompage.

La hauteur limitée du rabattement oblige à opérer par paliers alternés de pompage et de terrassement.
Le procédé est comparable au drainage des terres cultivées par drains en PVC, à ces différences près 

que dans ce dernier cas :

- les tranchées sont multiples et généralement peu profondes ;
- l'écoulement de l'eau se fait gravitairement, les drains suivant le pendage naturel.
Le drainage de pentes instables se fait également par drains gravitaires, mais ceux-ci sont posés dans 

des forages subhorizontaux et non dans des tranchées.
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3.86  -  Implication  des  épuisements,  rabattements  et  drainages  pour  le  dépôt 
archéologique

3.861 - Implication des épuisements et rabattements
- Du fait des excavations :

Après exécution de la fouille (terrassement général), le procédé par épuisement implique la réalisation 
de rigoles et de puisards d'évacuation sous la plate-forme intérieure.

Ces terrassements s'ajoutent à ceux normalement prévus pour la construction : fondations des murs 
et poteaux intérieurs, canalisations, cuvettes d'ascenseurs, fosses pour cuves, etc.

Les  procédés par  rabattement  par  pompage exigent  l'exécution de forages (puits  filtrants)  ou de 
lançages  (pointes  filtrantes)  sur  le  périmètre  du  futur  terrassement  général.  L'exécution  de  ces 
perforations  n'est  destructrice  en  elle-même par  rapport  au  dépôt  archéologique  que  sur  une  faible 
section horizontale.

- Du fait de l'abaissement de la nappe :

- à la périphérie immédiate des pointes et puits filtrants : entraînement des particules fines du terrain 
au début du pompage ;  d'où tassements locaux,  centrés sur  les points  de pompage, plus ou moins 
accusés suivant la nature du sol.

- sur l'ensemble de la zone rabattue : lorsque le terrain est faiblement cohérent (vase, limon, tourbe, 
argile molle) le rabattement de la nappe peut être cause de tassements de consolidation, moins marqués 
que les précédents mais affectant une large étendue (2.522).

Les  tassements  sont  susceptibles de créer  des  désordres  dans les constructions existantes.  Les 
sédiments  archéologiques  seront  déformés  plus  ou  moins  gravement  suivant  la  compressibilité : 
réduction d'épaisseur et déplacement stratigraphique des couches.

On  notera  que  le  tassement  des  terrains  très  compressibles  cités  plus  haut  pourrait  atteindre 
progressivement jusqu'à 10 à 50 % de leur épaisseur si le rabattement était maintenu de façon définitive.

Un assèchement momentané de l'environnement peut avoir une action néfaste sur la conservation des 
matières organiques.

Rappelons qu'épuisements et rabattements ont un caractère provisoire et que la nappe reprend en 
général  son niveau primitif  après  achèvement  des travaux (sauf  perturbation grave d'un écoulement 
naturel, par exemple).

Les accidents graves dus aux phénomènes de boulance ou de renard sont rappelés pour mémoire.  
Les volumes de terre entraînés à cette occasion dans la fouille peuvent être considérables.

3.862 - Implication des drainages
Les implications sont celles des rabattements, en partie minorées lorsque l'évacuation de l'eau se fait 

gravitairement, donc lentement et non avec la brutalité des pompages.
Elles sont par contre aggravées lorsque la pose des drains demande l'exécution de tranchées.
Rappelons que les machines (3.85), capables de poser des drains dans des tranchées très étroites 

(15 cm) et profondes, sont d'un emploi peu fréquent du fait du prix élevé de leur amenée à pied d'œuvre. 
Faites habituellement à la pelle mécanique à godet (en rangées parallèles espacées d'environ 5 m dans 
le cas des drainages agricoles), les tranchées atteignent jusqu'à 2 et 3 m de profondeur. Leur largeur ne 
descend pas alors au-dessous de 60 cm.

3.863 - Implication des tirants d'ancrage verticaux
On citera ici brièvement le cas des ouvrages étanches situés dans une nappe d'eau, donc soumis à la 

poussée d'Archimède, dont le poids mort est insuffisant pour équilibrer cette dernière.
On remédie à cette instabilité verticale :

- soit en épaississant le radier du cuvelage pour augmenter son poids ;
- soit en ancrant le radier, d'épaisseur normale, dans les couches sous-jacentes à l'aide de tirants  

verticaux.
Ces tirants sont semblables aux tirants horizontaux ou inclinés des parois moulées (3.5223), mais sont 

posés à titre définitif.
Leur implication pour les sédiments archéologiques est comparable à celle des micro-pieux (3.5718).

3.9 - Conclusion

Pour cette revue des techniques actuelles on a adopté un classement en trois catégories : fondations 
superficielles, semi-profondes, profondes.

Un classement en deux catégories, superficielles et profondes, est souvent retenu dans les ouvrages 
techniques,  la limite entre semi-profondes et  profondes n'étant  pas toujours précise,  toutes les deux 
répondant également au besoin d'utiliser des couches d'assise à taux de travail admissible élevé, qui sont  
en  général  situées  à  une  assez  grande  profondeur.  Toutes  deux  comprennent  des  procédés  de 
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fondations non continues, par appuis isolés (puits, pieux), exigeant l'exécution d'une poutraison au niveau 
du sol (longrines).

Cependant il existe également des différences assez caractéristiques entre les deux pour qu'il nous 
soit  paru  logique  d'introduire,  comme  le  font  certains  documents  techniques,  une  catégorie 
supplémentaire de fondations semi-profondes :

- elles s'appuient sur des couches à caractéristiques mécaniques beaucoup moins élevées que les 
fondations profondes ;

- de ce fait, et parce que ces couches sont en général plus proches de la surface, leur élancement 
(rapport de leur longueur à leur dimension moyenne en plan) est plus faible. On les appelle parfois aussi  : 
semi-élancées (dossiers techniques de la S.N.C.F.) ;

- du fait de ce faible élancement le frottement latéral n'est généralement pas pris en compte dans le  
calcul de leur force portante ;

- l'enveloppe des caissons mise à part, le béton utilisé dans les fondations semi-profondes est à faible 
dosage en ciment, non armé ou peu armé, les contraintes imposées à ce matériau restant peu élevées ;

- leurs techniques d'exécution sont plus traditionnelles ;
- leur implication pour les sédiments archéologiques est plus défavorable que celle des fondations 

profondes : section en plan plus importante.
À la description des techniques de fondations proprement dites on a rattaché celle de techniques 

annexes, qui leur sont étroitement liées :
- reprises en sous-œuvre
- ouvrages de soutènement
- épuisements et rabattement de nappes.

Dans le chapitre consacré aux fondations superficielles on a jugé profitable de s'étendre sur le cas des 
terrassements pratiqués au voisinage des constructions fondées à faible profondeur,  traitant  ainsi  du 
problème de la tenue des parois de fouilles, qui se pose constamment à l'archéologue.

Ce recensement des techniques se devait d'être exhaustif s'il voulait remplir sa mission d'information 
auprès d'archéologues pouvant être amenés à travailler sur l'emplacement de chantiers de toute nature, 
faisant appel aux procédés de terrassement et de fondation les plus divers. Au niveau de l'information 
recherché il fallait donc rassembler, de façon essentiellement descriptive avec le recours minimum à la 
théorie indispensable, les connaissances et le vocabulaire propres à leur faciliter, dès les premiers stades 
de leurs interventions, le dialogue avec les professionnels de la construction et la lecture des dossiers 
techniques ; et plus tard, sur le terrain, une bonne compréhension des contraintes imposées par les 
terrassements  ainsi  que  des  demandes  formulées  par  les  conducteurs  de  travaux  et  les  chefs  de 
chantiers au moment où leurs préparatifs peuvent se chevaucher avec la fin d'une fouille programmée ou 
lorsqu'une intervention est nécessitée par une découverte fortuite.

Chaque description a été voulue concise, se tenant aux précisions essentielles et s'appuyant le plus 
possible sur l'illustration.

On a donné pour chaque type de fondation un ordre de grandeur des dimensions des structures en 
béton (armé ou non celui-ci est le principal matériau utilisé). Les dimensions exactes pour un chantier 
donné seront  chaque fois  à rechercher  sur  les plans d'exécution fournis  à l'architecte par  le bureau 
d'études de béton armé de l'entreprise de gros œuvre.

Cependant ce qui  importe vis-à-vis de l'implication pour les sédiments archéologiques ce sont les 
dimensions  des  excavations  correspondant  à  ces  structures  ;  ainsi  qu'éventuellement  l'aire  de 
perturbation du terrain environnant. La valeur de cette aire, connue par observations, est donnée pour 
certaines techniques ; une valeur estimée seulement pour d'autres.

On a complété ces indications par les planches 4 et 5 représentant les dimensions conformes aux 
règlements de sécurité des terrassements superficiels nécessaires pour un certain nombre de structures 
courantes.

Dans tous les cas les terrassements pour les canalisations doivent  être pris  en compte.  Souvent 
absentes du plan des fondations celles-ci font dans ce cas l'objet d'un plan séparé dont l'examen est  
nécessaire, leur mise en place pouvant avoir une implication importante (planche 4).

Ne doivent pas être oubliés non plus les terrassements éventuels pour les fosses de cuves situées 
hors des bâtiments. Ainsi que ceux pour les fosses de centrales à béton ou à bentonite, pour les chemins 
de grues, pour les fosses de débourbage des camions, etc.(se reporter au plan d'installation de chantier  
établi par l'entrepreneur de gros œuvre).

On soulignera dans cette conclusion l'importance prise depuis quelques décennies par la mécanisation 
des procédés d'excavation.

Les  terrassements  manuels  tendent  à  disparaître.  Ils  ne  sont  plus  en  usage  que  là  où  l'engin 
mécanique ne peut accéder ou lorsque son intervention, trop énergique, est jugée dangereuse pour les 
constructions existantes.

Les excavations à la main, mis à part l'inconvénient d'un volume parfois majoré (liberté de mouvement 
du  personnel  -  nécessité  d'étayer),  avaient  l'avantage  de  permettre  une  surveillance  plus  aisée  de 
l'enlèvement des déblais en milieu sensible du point de vue archéologique.

Aujourd'hui les terrassements mécaniques rendent cette surveillance difficile du fait :

- du danger présenté par le stationnement à proximité des engins ;
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- du volume important des godets, qui ne descend guère au-dessous du 1/2 m3, sauf pour les très 
petits engins utilisés pour les creusements en tranchée : il n'est en effet possible de voir du contenu du 
godet que ce qui est à la surface ;

- du déversement direct du godet dans des camions dont la benne est située à une hauteur qui ne 
permet pas d'en voir le contenu ;

- de la rapidité de disparition de très grands volumes de terres et de démolition et d'enlèvement de 
structures en maçonnerie, même importantes.

D'un autre côté :

- la plupart des techniques de fondations profondes ou semi-profondes mécanisées, répondant à un 
souci d'économie de terrassement et de coffrage, ont réduit au maximum le volume des destructions 
directes par le forage ;

-  à  part  les  quelques  procédés  avec  amélioration  du  sol  autour  de la  fondation  (injections  sous 
pression par exemple), la mise en place du béton n'a pas d'impact sensible sur le terrain encaissant ;

- certains procédés sont exploitables comme de véritables sondages, permettant la reconnaissance de 
la nature et de l'épaisseur des couches traversées ;

-  enfin  la  rapidité  même  de  l'exécution  de ces  fondations  et  terrassements  est  parfois  favorable 
lorsqu'elle a pour conséquence d'allonger les délais alloués pour des fouilles de sauvetage programmées.

On  terminera  en  faisant  remarquer  l'intérêt  qu'il  y  aurait  à  rassembler  des  observations  plus 
nombreuses quant à l'action de certaines techniques sur les sédiments archéologiques : procédés de 
traitement des sols (énumérés dans la deuxième partie), méthodes d'assèchement des terrains, injections 
(tirants d'ancrage, micro-pieux) et pieux expansés, principalement.
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4 - Le processus d'élaboration d'une opération

 de construction

4.0 - Présentation

La normalisation des étapes de l'élaboration des opérations de construction a fait l'objet, dans le cas 
des marchés publics, de divers textes réglementaires et directives d'application, couvrant l'ensemble des 
cas de figures envisageables.

Ces documents exposent une procédure qui est également applicable aux marchés privés.
On détaillera ici un processus passe-partout, en énumérant dans l'ordre chronologique, les différents 

documents établis à chaque étape normalisée, dont la consultation peut être utile : depuis le "programme" 
du maître de l'ouvrage jusqu'à l'"exécution des ouvrages" par les entrepreneurs (les étapes suivantes 
étant sans utilité pour l'archéologue).

À la lecture, la progression en précision et en profondeur des études en vue de la mise au point du 
"projet"  (dossier  STD et  PEO) fera  apparaître  l'intérêt  qu'a  l'archéologue à prendre contact  avec les 
concepteurs dès les premières étapes de leur travail : toute demande de modification du projet devient de 
plus en plus difficile à satisfaire à mesure de l'avancement de sa préparation.

Les pages qui suivent font principalement appel aux textes officiels15 concernant les "Marchés Publics 
d'ingénierie et d'architecture" : textes réglementaires et directives d'application du décret n° 73-207 du 
28/02/1973,  publiés  par  la  Documentation  française,  31  quai  Voltaire  75344  Paris  cedex  07 
(www.ladocumentationfrancaise.fr)

4.1 - Les participants à l'opération et leurs rôles

4.11 - Le maître d'ouvrage
Est  ainsi  appelée la  personne morale  ou  physique pour  le  compte  de  laquelle  sont  produits  les 

ouvrages, et également, dans le cas de marchés publics, le service, organisme ou agent public désigné 
pour la conduite de l'opération d'investissement16.

Rôle du maître d'ouvrage : il  organise les opérations d'investissement ;  il  décide du processus de 
réalisation des ouvrages avec le concours, dans la majorité des cas, d'un concepteur unique, le maître  
d'œuvre ; il met en place les responsables des études, contrôles et travaux ; il passe les commandes des 
missions d'architecture et d'ingénierie ; il gère les marchés d'études.

Il  a le libre choix des titulaires des marchés tant de travaux que d'études et  de contrôles.  Il  doit  
cependant éviter d'intervenir dans les domaines de responsabilités respectifs de ceux-ci, auquel cas leur 
responsabilité contractuelle s'en trouverait réduite.

Le maître d'ouvrage, et lui seul, assure la responsabilité des études de définition et du dossier d'études 
qui en résulte, le "programme" d'une opération de construction.

4.12 - Le maître d'œuvre
Concepteur désigné par le maître d'ouvrage, investi contractuellement d'une mission de prestations 

intellectuelles de la compétence des architectes,  des agréés en architecture et  des ingénieurs,  c'est  
l'unique responsable17 de la conception et du contrôle d'exécution de l'ensemble des ouvrages à réaliser.

Il  établit18 "l'avant-projet  sommaire"  (4.231) ;  il  est  responsable,  qu'il  en soit  "l'auteur" ou non, de 
"l'avant-projet  détaillé"  et  du  "projet"  (4.233  et  4.234)19 ;  il  établit  le  "dossier  de  consultation  des 
entrepreneurs;"  (4.235)  et  apporte  son  aide  au  maître  d'ouvrage  dans  la  comparaison  des  offres 

15 - Les textes officiels récents concernant les missions de maîtrise d'ouvrage publique et de maîtrise d'œuvre privée 
sont : la loi M.O.P. n° 85-704 du 12/07/1985 (modif. 03/01/1977, 01/12/1988, 13/07/1991 et 13/12/2000) et les décrets n° 93-
1268 du 29/11/1993 et n° 2001-210 du 7/03/2001.

16 - L'opération d'investissement a pour but la production de nouveaux équipements.
17 - Dans le cas d'un processus de réalisation simple. Un processus est dit composé lorsque, exceptionnellement, la 

responsabilité est partagée entre un maître d'œuvre général et des maîtres d'œuvre particuliers.
18 -  Par souci  de simplification on s'est  placé dans le cas d'une mission complète de maîtrise  d'œuvre (première 

catégorie), comprenant le maximum de tâches et de responsabilités pour le maître d'œuvre.
19 -  L'établissement  du projet  d'un ouvrage peut,  au gré du maître  d'ouvrage et  lorsque le maître  d'œuvre est  un  

concepteur privé, être confié à un entrepreneur (mission de maîtrise d'œuvre "sans projet"). De même, l'avant-projet détaillé  
et le projet peuvent être confiés à un entrepreneur (mission du maître d'œuvre "sans APD"). Le maître d'œuvre est alors 
responsable en ce qui concerne la conformité du projet à l'avant-projet détaillé approuvé par le maître d'ouvrage (premier 
cas) et la conformité de l'APD et du projet à l'avant-projet sommaire approuvé (second cas).
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concurrentes  (4.236)  et  dans  l'attribution  aux  entrepreneurs  des  rôles  de  maître  de  chantier  et  de 
spécialistes ; il contrôle l'exécution de chacun des ouvrages ; il constitue les dossiers nécessaires à la 
mise en service des ouvrages.

Son rôle inclut la coordination qui résulte de la pluralité des ouvrages.
Il apporte son aide au maître d'ouvrage dans la désignation, lorsqu'elle est nécessaire, d'organismes 

spécialisés tels  que :  bureaux d'études techniques,  bureaux de contrôle technique, géotechniciens et 
laboratoires.

Lorsque le  maître  d'œuvre est  un architecte  c'est  sa  propre agence  qui  établit  tous les  plans et 
documents constituant les dossiers, accomplit toutes les démarches et formalités, organise les réunions, 
rédige  les  rapports  et  assure  les  surveillances  nécessaires  au  bon  accomplissement  des  missions 
énumérées ci-dessus.

Ces missions peuvent aussi être remplies par un service public ou une société nationale assurant les 
fonctions de maître d'œuvre concepteur dans le cas de marchés publics.

Lorsque le maître d'œuvre est responsable de l'exécution des ouvrages, il est dit maître de chantier. Il  
est investi de cette fonction par le maître d'ouvrage.

À la  différence du maître  d'œuvre privé,  un maître  d'œuvre public  peut  exercer  sa fonction sans 
procéder  nécessairement  lui-même  à  toutes  les  études  et  à  tous  les  contrôles  requis  aux  phases 
successives de la conception et de l'exécution des ouvrages.

4.13 - Les bureaux d'études techniques

4.131 - Le bureau d'études de béton armé
Organisme privé, il est soit indépendant (ingénieur conseil), soit intégré à une agence d'architecture ou 

à une entreprise de gros œuvre.
Lorsqu'il  est  indépendant  il  est  soit  directement  chargé  d'une  mission  d'ingénierie  par  le  maître 

d'œuvre, avec qui il travaille alors en collaboration à la mise au point des avant-projets, projet et dossier  
de consultation des entreprises ; soit seulement appelé par les entreprises de gros œuvre, non dotées 
d'un bureau d'études interne, au moment de la remise du dossier de consultation si celui-ci ne comporte 
pas déjà l'étude du béton armé, ou si l'entreprise est en désaccord avec celle-ci et juge pouvoir proposer  
une solution différente. Son agrément est  toutefois lié au libre choix du maître d'ouvrage, assisté du 
conseil technique du maître d'œuvre.

Son rôle est de mettre au point la structure porteuse des ouvrages, en béton armé ou précontraint, en  
harmonie avec la conception architecturale ; d'en calculer les sections résistantes au plus économique ; 
d'établir les quantitatifs de béton, acier et coffrage, nécessaires à la détermination du coût des ouvrages ; 
de dessiner les plans des fondations et de la structure pour le dossier d'avant-projet détaillé20 et tous les 
plans nécessaires à l'exécution des ouvrages par la ou les entreprises chargées du gros œuvre.

Au niveau des fondations il donne son avis au maître d'œuvre pour le meilleur choix, des points de vue 
technique  et  économique,  entre  les  solutions  proposées  par  le  bureau  d'études  géotechniques 
responsable. C'est lui qui dimensionne les éléments de fondations suivant le type retenu et en établit les 
plans.

Tous les calculs et plans fournis par l'ingénieur de béton armé sont soumis à l'approbation du bureau 
de contrôle désigné (4.14).

4.132 - Le bureau d'études de charpente métallique
Pour mémoire.
Son rôle  est  l'équivalent  de celui  du précédent dans le  domaine de la  construction métallique.  Il 

n'intervient pas au niveau des fondations.

4.133 - Le bureau d'études thermiques
Pour mémoire.

4.134 - Le bureau du métreur-vérificateur
Pour mémoire.
Organisme privé indépendant, il est chargé par le maître d'œuvre d'établir les devis quantitatifs, états 

mensuels, etc. lorsque ce dernier désire soulager de cette tâche ses propres services.

4.14 - Les bureaux de contrôles techniques
Créés vers 1930 ces bureaux répondaient alors au besoin pour les compagnies d'assurances d'un 

organisme impartial et compétent, agréé par elles, dont le rôle consistait à contrôler les concepteurs et 
entrepreneurs afin de limiter les risques de sinistre dans la construction.

20 - Lorsqu'il intervient à ce stade.
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Depuis 1978 (loi Spinetta) a été introduite la définition de contrôleur technique agréé par l'État. Le 
contrôle  de certains  ouvrages,  désignés  suivant  leur  importance  et  (ou)  leur  complexité,  est  devenu 
obligatoire sous les points de vue de la solidité et de la sécurité. De même est devenu obligatoire le 
contrôle du respect des règlements visant la sécurité des personnes (incendie, ascenseurs, etc.).

Parallèlement ces bureaux exercent des missions complémentaires exigées par les assureurs dans 
certaines formes de contrats avec réduction de prime.

Leur intervention est limitée au contrôle, à l'exclusion de toute étude.
Ainsi,  concernant  les  fondations,  ils  doivent  seulement  vérifier  que  l'étude  du  sol  a  été  faite  

correctement par un géotechnicien compétent et donner leur avis sur l'interprétation des reconnaissances 
et essais.

Ils participent avec le maître d'œuvre et les bureaux d'études techniques au stade de la conception 
des ouvrages : avant-projets et projet (respect des règles de l'art et des règlements en vigueur).

Au stade de l'exécution, ils contrôlent la conformité aux normes exigées pour l'agrément des matériaux 
et pour leur mise en œuvre. Ils donnent leur aval ou leurs observations sur les calculs et plans d'exécution 
qui leur sont transmis par les bureaux d'études techniques.

4.15 - Les géotechniciens
Organisme  privé  ou  attaché  à  un  service  public  ou  à  une  société  nationale  le  bureau  d'études 

géotechniques est responsable des missions de reconnaissances et d'essais décrites dans la deuxième 
partie du guide.

C'est lui qui, à partir  des renseignements ainsi obtenus, ainsi que de ceux fournis par d'éventuels 
essais complémentaires de laboratoire, détermine les couches de terrain pouvant être utilisées comme 
assises des fondations. Il calcule la valeur des tassements maximal et différentiel à prévoir et fixe le taux 
de travail admissible sur ces couches.

Ces résultats font l'objet d'un rapport géotechnique dans lequel sont proposées en conclusion une ou 
plusieurs solutions de fondations, à l'intention du maître d'œuvre, parmi lesquelles, assisté du bureau de 
contrôle et de l'ingénieur en béton armé, il choisira celle qui lui paraît, techniquement et économiquement, 
la plus intéressante.

La mission du géotechnicien doit  se placer au plus tard au début des études d'établissement  de 
l'avant-projet détaillé (4.233).

Lorsque les ouvrages sont peu importants et (ou) sont situés dans une zone où le sous-sol, connu du 
fait de constructions antérieures récentes, ne présente pas de risque de mauvaises surprises, l'impasse 
est  souvent faite par  économie sur  l'étude géotechnique.  La pratique enseigne pourtant  que parfois, 
même après  une étude géotechnique préliminaire  lorsque  celle-ci  a  compté des  sondages trop peu 
nombreux, le sol se révèle moins régulier que prévu et que des sondages et des essais complémentaires 
doivent être exécutés au dernier moment, perturbant le début des travaux et remettant en question le coût 
des fondations.

4.16 - Les laboratoires
Pour mémoire.
Ils comprennent :
-  les  laboratoires  d'essais  géotechniques,  le  plus  souvent  intégrés  aux  bureaux  d'études 

géotechniques.
- les laboratoires d'essais des matériaux (du béton en particulier).

4.17 - Les entrepreneurs
Les  entrepreneurs  des  divers  corps  d'état  sont  choisis  après  étude  comparative  de  leurs  offres,  

consécutives à la remise par le maître d'œuvre du dossier de consultation des entrepreneurs (DCE).
Ce choix est fait  par le maître d'ouvrage, assisté du maître d'œuvre.  Il  procède éventuellement à 

l'attribution parmi eux des rôles de maître de chantier et de spécialistes21.
Le maître de chantier22 est l'entrepreneur responsable de l'exécution des ouvrages, ou seulement de 

certains d'entre eux. Il assure l'ordonnancement et le pilotage des travaux des ouvrages de son ressort.
Exerce un rôle de spécialiste l'entrepreneur responsable de l'exécution d'un lot technique.
On a vu (4.12, note 19) qu'un entrepreneur pouvait, au gré du maître d'ouvrage lorsque le maître 

d'œuvre était un concepteur privé, se voir confier l'établissement du projet lorsque la mission du maître 
d'œuvre était "sans projet" ;  ou l'avant-projet détaillé et le projet lorsque la mission du concepteur ne 
contenait pas l'avant-projet détaillé. La responsabilité de l'entrepreneur est alors engagée en tant que 
"auteur  du projet"  ;  celle  du maître  d'œuvre  l'étant  également  quant  à  la  conformité  à  l'avant-projet  
approuvé par le maître d'ouvrage.

Chaque entrepreneur dispose sur le chantier d'au moins un chef de chantier, sous la direction d'un 
conducteur de travaux responsable de la conduite d'un ou plusieurs des chantiers de l'entreprise.

21 - Ces rôles ne sont distribués que sur les chantiers importants.
22 - Quand ce n'est pas le maître d'œuvre lui-même, ou un autre concepteur ou organisme spécialement choisi à cet  

effet pour l'ensemble des ouvrages.
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Celui-ci  peut  être  supervisé  par  un ingénieur  de  travaux  sur  les  chantiers  très  importants  ou de 
réalisation particulièrement délicate.

4.2 - Le processus d'une opération entre le stade de la définition des ouvrages et 
le début de leur exécution

Certains des participants à l'opération précédemment définis seront les interlocuteurs de la Direction 
de  la  circonscription  régionale  des  Antiquités  (historiques  ou  préhistoriques)  lors  d'une  intervention 
éventuelle de celle-ci. Ce à des titres et à des stades de la conception et de l'exécution et suivant des  
modalités qu'il convient de déterminer.

Pour cela on rappellera le processus de la conception sous sa forme la  plus simple,  c'est-à-dire 
lorsque  le  maître  d'œuvre  est  investi  d'une  mission  complète  de  première  catégorie,  soit  avec 
responsabilité s'étendant :  aux étapes de la conception primaire (voir  tableau 4.24),  de la conception 
secondaire, de la conception tertiaire, du choix des entrepreneurs, du contrôle des entrepreneurs et de la 
mise en place des ouvrages. Les articles 4.21 à 4.239 sont pour leur plus grande partie constitués par les 
textes officiels des "Marchés Publics d'ingénierie et d'architecture" (voir note 15).

4.21 - Définition des ouvrages
Il  appartient  tout  d'abord  au  maître  d'ouvrage  de  définir  les  ouvrages  et  le  processus  de  leur 

réalisation.
Le dossier d'études qui en résulte est appelé le PROGRAMME de l'opération.
Le programme est la base sur laquelle travaillera le maître d'œuvre dans l'accomplissement de sa 

mission.

4.22 - Objectifs de la maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre se divise en maîtrise d'œuvre générale et maîtrise d'œuvre particulière23.
Maîtrise d'œuvre "générale" :

- Étape 0, dite de la conception primaire - Objectifs :

- définir les caractéristiques essentielles des divers ouvrages, sur la base du programme établi par le 
maître d'ouvrage ;

- les traduire sous la forme de l'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS) de l'ensemble des ouvrages, qui 
permet au maître d'ouvrage d'apprécier s'il est opportun de poursuivre la réalisation.

- Étape I, dite du choix des concepteurs : pour mémoire24.

- Étape II, dite du contrôle des concepteurs : pour mémoire.
Maîtrise d'œuvre "particulière" :

- Étape 1, dite de la conception secondaire - Objectifs :
pour chaque groupe d'ouvrage :

- préciser les caractéristiques de réalisation des ouvrages du groupe sur la base de l'APS accepté par 
le maître d'ouvrage ;

-  les traduire sous la forme de l'AVANT-PROJET DÉTAILLÉ (APD) des ouvrages du groupe, qui 
permet au maître d'ouvrage d'arrêter le budget de leur réalisation (sur la base de conditions économiques 
définies).

- Étape 2, dite de la conception tertiaire - Objectifs :
pour chaque sous-groupe d'ouvrages :

- déterminer dans tous leurs détails les dispositions techniques des ouvrages du sous-groupe, sur la 
base de l'APD accepté par le maître d'ouvrage ;

-  les  traduire  sous  la  forme  de  PROJET  des  ouvrages  du  sous-groupe  (SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES DÉTAILLÉES + PLANS D'EXÉCUTION DES OUVRAGES), qui permet au maître d'œuvre 
de donner l'ordre de commencer les travaux et fournitures.

- Étape 3, dite du choix des entrepreneurs - Objectifs :
pour chaque sous-groupe d'ouvrages :

- établir le(s) DOSSIER(S) DE CONSULTATION DES ENTREPRENEURS ;
-  apporter  au  maître  d'ouvrage  une  aide  dite  ASSISTANCE-MARCHÉ(S)  DE  TRAVAUX  dans 

l'attribution soit du rôle de maître de chantier à un entrepreneur, soit des rôles de spécialistes et dans la 
mise au point du (des) marché(s) correspondant(s).

- Étape 4, dite du contrôle des entrepreneurs - Objectifs :
pour chaque sous-groupe d'ouvrages :

- assurer le CONTRÔLE GÉNÉRAL DES TRAVAUX faits par les entrepreneurs ;

23 - Les caractères en majuscules représentent dans ce qui suit les éléments normalisés d'une mission.
24 - Les étapes I et II n'existent que dans le cas d'un processus dit composé où, exceptionnellement, la responsabilité  

est partagée entre un maître d'œuvre général et des maîtres d'œuvre particuliers. On se place ici dans le cas du processus 
simple avec un maître d'œuvre unique.
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-  assister  le  maître  d'ouvrage  pour  la  RÉCEPTION et  le  DÉCOMPTE DES TRAVAUX et  autres 
prestations desdits entrepreneurs.

- Étape 5, dite de la mise en service des ouvrage : pour mémoire.
(Les étapes 4 et 5 correspondent au rôle de contrôle d'exécution).

4.23 - Description des éléments de mission normalisés de maîtrise d'œuvre

4.231 - L'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)
- Recherches et études sur la base du programme remis par le maître d'ouvrage ayant pour buts  

essentiels  de  traduire  graphiquement  les  intentions  du  programme  et  de  dégager  les  possibilités 
techniques les mieux adaptées aux besoins à satisfaire. Elles portent sur :

- les contraintes d'environnement de l'opération dans l'espace et le temps ;
- la définition du programme éventuel de reconnaissances nécessaires à cette phase (en particulier en 

matière de sondages et d'études de sol) et l'appréciation des résultats de ces reconnaissances ;
- la solution d'ensemble (parti général et solution technique) à retenir pour l'ensemble des ouvrages, 

ainsi que la répartition des ouvrages et leurs liaisons dans l'espace et le temps.
-  Établissement  de  l'avant-projet  sommaire :  joint  au  "programme"  et  au  "rapport"  (économique, 

administratif  et  financier)  établis  par  le  maître  d'ouvrage,  il  constitue  l'avant-projet  sommaire  de 
l'opération. L'avant-projet sommaire comporte :

- Un mémoire, à la fois descriptif, explicatif et justificatif, composé de cinq chapitres consacrés à :

a) à l'exposé et à l'étude comparative des différentes solutions d'ensemble possibles dans le cadre du 
programme ;

b) à la justification du choix de la solution d'ensemble préconisée, notamment par référence à la notion 
de coût global ;

c) à la description sommaire de la solution d'ensemble préconisée ;
d) à l'indication des tranches et des délais possibles de réalisation ;
e) à l'indication des bases d'estimation des dépenses de premier établissement, de l'incertitude qui y 

est  attachée et du programme des reconnaissances complémentaires nécessaires pour réduire cette 
incertitude.

- Une estimation sommaire des dépenses de premier établissement distinguant :

a)  pour les divers ouvrages,  les dépenses de reconnaissances complémentaires et  les dépenses 
d'études et de construction ;

b)  pour  l'ensemble  de  l'opération  (en  incorporant  les  données  chiffrées  fournies  par  le  maître 
d'ouvrage sur  les  frais  d'ordre  administratif  et  financier)  les  dépenses de libération des  emprises  et 
d'aménagement  ou  de  raccordement  de  l'infrastructure  existante,  les  droits  et  taxes,  les  frais  de 
financement et intérêts intercalaires ;

c) pour chaque poste de dépenses, une tolérance en plus ou en moins, symétrique, exprimée en 
pourcentage de son montant et caractérisant l'incertitude attachée à ses bases d'estimation et les aléas 
de réalisation normalement prévisibles, étant entendu que le maître d'ouvrage conserve la responsabilité 
des données chiffrées qu'il a fournies avec leurs propres tolérances.

-  Le dossier de la solution d'ensemble préconisée, renfermant tous les plans (croquis,  esquisses, 
schémas,  plans  de  masse  et  de  situation,  plans),  notes  techniques  et  de  calculs  nécessaires  à  la 
compréhension et à l'appréciation de cette solution.

- Si certains documents fournis à l'appui de l'étude comparative des différentes solutions d'ensemble 
possibles  ne peuvent  être  insérés  dans le  mémoire,  ils  feront  l'objet  d'un  dossier  supplémentaire  à 
caractère d'annexe à l'APS.

4.232  -  Dossier  de  consultation  des  concepteurs  (DCC)  -  Assistance  marché 
d'études (AME) - Contrôle général des études (CGE) - Réception et décompte 
des études (RDE) 

Pour mémoire : étapes I et II.

4.233 - L'AVANT-PROJET DÉTAILLÉ (APD)
Recherches et études relatives aux ouvrages dans le cadre d'une solution d'ensemble retenue sur la 

base de l'APS accepté par le maître d'ouvrage. Elles ont pour buts essentiels l'approfondissement de la 
solution d'ensemble au niveau des  ouvrages considérés,  la  présentation des  choix  architecturaux  et 
techniques ainsi que l'établissement d'une estimation détaillée des dépenses d'exécution. Elles portent 
sur :

-  l'interprétation  des  données  recueillies,  l'appréciation  des  résultats  des  reconnaissances 
complémentaires et l'application des règlements en vigueur ;

- les principes de construction, les fondations et structures et leur dimensionnement ;
- les dispositions générales et les principes d'équipement en fonction des besoins de l'exploitation ;
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-  la nature et la qualité des matériaux et matériels à employer compte tenu de l'occupation et de 
l'utilisation prévues ;

- les modalités générales et délais d'exécution.

Établissement de l'avant-projet détaillé : joint au "rapport" établi par le maître d'ouvrage, il constitue le 
dossier  d'avant-projet  détaillé  permettant  d'arrêter  toutes  les  options  architecturales,  techniques, 
financières et de gestion des ouvrages. L'avant-projet détaillé comporte :

-  Un  mémoire  à  caractère  à  la  fois  descriptif,  explicatif  et  justificatif,  composé de sept  chapitres 
consacrés :

a)  à  l'indication  de l'ensemble  des  "données"  utilisées  (données d'ordre  climatique,  hydrologique, 
géologique, géotechnique, données sur l'encombrement des terrains par câbles, canalisations, ouvrages 
enterrés, etc.) et de l'interprétation qui leur a été donnée pour l'étude de l'APD ;

b) à l'indication de l'ensemble des dispositions réglementaires et des servitudes et de l'application qui  
en a été faite ;

c)  à  la  justification  des  types  d'ouvrage  préconisés,  en  particulier  par  un  exposé  et  une  étude 
comparative des différents types d'ouvrage raisonnablement envisageables dans le cadre de la solution 
d'ensemble retenue et à l'indication, le cas échéant, des variantes larges susceptibles d'être admises ;

d) à la description des ouvrages et de leurs principaux éléments dans la mesure où elle est nécessaire 
à la compréhension des plans et, en tout état de cause, pour expliquer les modes de construction et  
d'exploitation ;

e) à l'indication des lots techniquement homogènes qui donneront lieu chacun à une spécification 
particulière ;

f) à l'indication des dates souhaitables et délais normaux d'exécution des travaux, compte tenu du 
mode de dévolution envisagé ;

g)  à  l'indication  des  bases  d'évaluation  détaillée  des  dépenses  afférentes  à  l'exécution  et  de 
l'incertitude qui y est attachée.

- Une évaluation détaillée des dépenses afférentes à l'exécution des ouvrages, généralement fondée 
sur des avant-métrés. Cette évaluation, qui devra être cohérente avec le coût d'objectif 25, sera assortie 
d'une tolérance en plus ou en moins, symétrique (dito définition dans l'APS).

- Le dossier technique des ouvrages renfermant :
a)  les  plans  d'ensemble  représentant  les  ouvrages  dans  leur  site  avec  le  report  des  données 

recueillies et permettant d'apprécier leur convenance et de définir leur adaptation au terrain ;
b) les plans de disposition générale et plans des divers niveaux aux échelles de 1/200 et 1/100 ;
c) les plans et schémas de principe des principaux équipements ;
d) les plans de principe des fondations et de structure ;
e) les plans de principe des réseaux avec raccordements aux réseaux publics ;
f) les plans de certains éléments répétitifs ;
g) en tant que de besoin, certains plans d'exécution, d'assemblage ou détails de fabrication.

-  Seront  rassemblés  dans  un  dossier  à  caractère  d'annexe  de  l'APD  les  documents  éventuels 
suivants :  documents  à  caractère  de  relevés  de  sondages,  éléments  permettant  la  mise  à  jour  de 
l'estimation de l'APS.

4.234 - LE PROJET (STD et PEO)
- Études de détail relatives à l'exécution des ouvrages sur la base de l'APD accepté par le maître 

d'ouvrage. Ces études ont pour buts essentiels la détermination dans tous leurs détails des dispositions 
architecturales  et  techniques  des  ouvrages  et  la  spécification  de  lots  techniques  qui  pourront  être 
exécutés chacun par un spécialiste. Elles portent sur :

-  les caractéristiques fonctionnelles,  dimensionnelles et  de positionnement de tous les détails des 
ouvrages ;

- le choix des matériaux et des équipements ;
- la constitution de groupements d'éléments techniquement homogènes du point de vue de leur mise 

en œuvre ;
- l'analyse des jonctions entre ces groupements de façon à pouvoir en attribuer la responsabilité sans 

équivoque ;
- le planning général des travaux.

- Établissement des spécifications techniques détaillées (STD), qui comportent :
- les STD proprement dites, définissant sans ambiguïté, concurremment avec les plans, les travaux 

des divers corps d'état ou spécialités ;
- le programme général prévisionnel des travaux avec dates probables d'intervention des différents 

corps d'état ou spécialités ;

25 - Le coût d'objectif est la somme de deux termes, évalués hors TVA :
- la rémunération initiale, obligatoirement forfaitaire, de la mission elle-même ;
- l'estimation prévisionnelle de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage, à  

l'exclusion de celles contenues dans la mission.
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-  l'avant-métré  (devis  quantitatif),  énumérant  les  diverses  unités  d'œuvre  employées  dans  la 
construction et indiquant la quantité nécessaire de chacune d'elles ;

- l'estimation détaillée des dépenses s'appuyant sur l'avant-métré (devis quantitatif).

- Établissement des plans d'exécution des ouvrages (PEO), qui comportent :
- les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs dont l'établissement précède et commande 

celui des plans d'exécution ;
-  les  plans  d'exécution  des  ouvrages  proprement  dits,  accompagnés  de  leurs  nomenclatures  et 

d'éventuelles instructions techniques ; ils définissent sans ambiguïté, concurremment avec les STD, les 
travaux des divers corps d'état ou spécialités.

4.235 - LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRENEURS (DCE)
- Propositions au maître d'ouvrage concernant les modalités de la consultation des entreprises.
- Établissement, dans le cadre des directives du maître d'ouvrage, du "dossier de consultation des 

entrepreneurs"  (partie  0  exceptée)  tant  pour  la  consultation  d'entreprises  générales  que  pour  les 
consultations  complémentaires  éventuelles  d'entreprises  spécialisées.  Ce  dossier,  dont  les  pièces  à 
caractère technique sont  des extraits  de l'APD26 et,  s'ils  existent  au moment  de la consultation des 
entreprises, des STD ou des PEO27, comporte :

- La partie I, qui contient des pièces qui serviront de base au marché :
a) le cadre d'acte d'engagement ;
b) le cahier des prescriptions spéciales (CPS) auquel sont annexés le devis descriptif, le cadre de 

décomposition du prix forfaitaire de tout ou partie des ouvrages (ainsi, éventuellement, que le cadre du 
bordereau des prix et le cadre du détail estimatif) qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres 
de prix ;

c)  les  plans,  dessins,  notes  de  calculs,  résultats  de  sondages  ou  autres  pièces  si  elles  sont 
mentionnées au CPS comme pièces constitutives du marché, engageant ainsi la responsabilité du maître 
d'ouvrage.

- La partie II, qui contient les pièces propres à faciliter aux candidats l'intelligence du dossier. Ces 
pièces,  non mentionnées dans le CPS comme pièces constitutives du marché, n'ont  qu'un caractère 
indicatif et n'engagent pas la responsabilité du maître d'ouvrage. Il s'agit notamment d'indications sur la 
situation des câbles, canalisations, ouvrages souterrains, etc. que l'on rencontrera au cours des travaux 
ou sur les zones, aussi définies que possible, où l'on peut en rencontrer.

- La partie 0, contenant les pièces relatives aux conditions d'appel à la concurrence (avis public et  
règlement de la consultation) est établie par le maître d'ouvrage.

4.236 - L'ASSISTANCE-MARCHÉ DE TRAVAUX (AMT)
- Propositions au maître d'ouvrage concernant les entreprises à consulter.
- Réponses aux demandes d'informations complémentaires en provenance des entreprises consultées 

et diffusion de ces réponses.
- Étude comparative des offres remises par les entreprises concurrentes et proposition de classement 

des offres susceptibles d'être retenues.
- Mise au point de l'offre retenue et assistance au maître d'ouvrage pour l'attribution du marché, y 

compris la mise au point matérielle des projets de documents contractuels.

4.237 - CONTRÔLE GÉNÉRAL DES TRAVAUX (CGT)
Pour mémoire.

4.238 - RÉCEPTION ET DÉCOMPTE DES TRAVAUX (RDT)
Pour mémoire.

26 - Dans le cas de mission sans APD les pièces sont extraites de l'APS.
27 - Lorsque la mission de maîtrise d'œuvre est "sans projet", le projet peut être confié, au gré du maître d'ouvrage, à un 

entrepreneur (voir 4.12, note 16).
Ainsi dans le cas du béton armé, fondations comprises, le projet de béton armé est :
- Soit joint au dossier de consultation des entrepreneurs sous forme de devis quantitatif inclus dans les STD et sous 

forme de plans d'exécution (PEO),
lorsque la maîtrise d'œuvre est "avec projet" ;  un ingénieur de béton armé est alors  spécialement investi  de cette 

mission par le maître d'œuvre, qui n'en a la responsabilité que vis-à-vis de la conformité à l'APD ou l'APS.
- Soit, lorsque la maîtrise d'œuvre est "sans projet", confié aux entrepreneurs consultés qui, en conformité avec les  

plans d'exécution d'architecture et le devis descriptif,  le font établir par un ingénieur-conseil en béton armé agréé par le 
maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. La responsabilité de l'ingénieur et de l'entrepreneur sont engagées en tant que  
"auteurs du projet". Il n'est en général fourni à ce stade au maître d'œuvre qu'un plan de dimensionnement sommaire des 
fondations.
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4.239 - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)
Pour mémoire.

4.24 - Tableau résumé du chapitre 4.2

PROGRAMME Définition des ouvrages par le maître d'ouvrage

MAÎTRISE Étape o Avant-projet sommaire (APS)

dite de la conception primaire

D'ŒUVRE Étape I Dossier de consultation des concepteurs 
(DCC)

dite du choix du concepteur Assistance - marché d'étude (AME)

GÉNÉRALE Étape II Contrôle général des études (CGE)

dite du contrôle du concepteur Réception et décompte des études (RDE)

MAÎTRISE Étape 1 Avant-projet détaillé (AMD)

dite de la conception secondaire

D'ŒUVRE Étape 2 Projet : Spécifications techniques détaillées 
(STD)

dite de la conception tertiaire Plans d'exécution des ouvrages (PEO)

PARTICULIÈRE Étape 3 Dossier (s) de consultation des entrepreneurs 
(DCE) 

dite du choix des entrepreneurs Assistance-marché(s) de travaux (AMT)

Étape 4 Contrôle général des travaux (CGT)

dite du contrôle des entrepreneurs Réception et décompte des travaux (RDT)

Étape 5 Dossiers des ouvrages exécutés (DOE)

dite de la mise en service des ouvrages
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Index des termes techniques cites dans le texte

Les chapitres techniques 2 et 3 du guide suivent le processus logique de réalisation d'un projet de 
fondations. Les termes sont définis au moment de leur apparition dans le texte au(x) paragraphe(s) dont 
la numérotation est indiquée en caractères gras.

A
Acier 3.2, 3.23, 3.242, 3.5113, 3.722, 3.724
Agrégats 3.21, 3.22
AMT (voir assistance-marché(s) de travaux)
Ancrage

des aciers à béton 3.23
dans le sol 3.332, 3.5111, 3.5123

Angle de frottement interne ´2.232, 3.351, 3.3522, 3.3523
Angle de talus naturel ´2.232, 3.3522, 3.3523
APD (voir avant-projet détaillé)
APS (voir avant-projet sommaire)
Armatures

de béton armé 3.23, 3.241, 3.5123, 3.5222, 3.733
de terre armée 3.735

Assise (de fondations) 2.21, 3.122, 3.3, 3.61, 3.642
Assistance marché d'études (AME) 4.232
Assistance-marché(s) de travaux (AMT) 4.22
Auteur du projet 4.17
Autodurcissant (coulis, mélange) 3.552
Avant-projet détaillé (APD) 4.233
Avant-projet sommaire (APS) 4.231

B
Banquette 3.3523, 3.353, 3.354
Bar (b) 2.223
Barbacane 3.732, 3.733
Barrette 3.5, 3.53, 3.531, 3.532
Batardeau 3.7231
Battage 2.4512, 2.461, 3.5113, 3.5121, 3.5122, 3.5132, 3.722, 3.724
Benne preneuse 3.411, 3.412
Bentonite 2.512, 2.513, 3.5123, 3.5221, 3.5231, 3.551
Béton 3.21, 3.22, 3.411, 3.5, 3.51, 3.5231, 3.711, 3.724, 3.725, 3.732

armé 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.241, 3.31, 3.4, 3.411, 3.421, 3.5, 3.5111, 3.5121,
3.5123, 3.5131, 3.521, 3.531, 3.532, 3.54, 3.552, 3.63, 3.64, 3.712, 3.725, 3.731,
3.733, 3.734
banché 3.31
cyclopéen 3.21, 3.54
de propreté 3.22, 3.31, 3.351
maigre 3.31, 3.711
précontraint 3.21, 3.23, 3.24, 3.242

Blindage 3.412, 3.421, 3.5, 3.641, 3.651, 3.66, 3.71, 3.712
Boulance 3.8221, 3.83, 3.861
Bulbe d'ancrage 3.5223
Bureau de contrôle technique 4.14
Bureau d'études de béton armé 4.131
Bureau d'études géotechniques (voir géotechnicien)
Bureau d'études techniques 4.13
Buton 3.5223, 3.7231, 3.731

C
Câble 3.23
Cadre 3.241
Cahier des prescriptions spéciales (CPS) 4.235
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Caisson 3.42, 3.421, 3.422
Cake 3.5222
Caractéristiques mécaniques (du sol) 2.1, 2.21, 2.232, 3.12, 3.13, 3.351, 3.3522, 3.62
Carottage 2.33, 2.36, 2.49, 2.511
Carottier (tube) 2.33, 2.4511
Casque de battage 3.5121, 3.722
CGT (voir contrôle général des travaux)
Chaînage 3.4
Charges d'exploitation 2.221, 3.14
Charges permanentes 2.221, 3.14
Chaux 3.21
Chef de chantier 4.17
Ciment Portland artificiel 3.21, 3.22
Classe

d'un ciment 3.21
d'un acier 3.23

Clinker 3.21
Cloutage des talus 3.74
Coffrage 3.331, 3.332, 3.412, 3.43, 3.7231
Cohésion 2.232, 2.47, 3.351, 3.3522, 3.3523, 3.531, 3.735
Colonne ballastée 2.5213
Compactage dynamique 2.5211
Conducteur de travaux 4.17
Cône mobile 2.452
Congélation (traitement d'un sol par) 2.5, 2.523, 3.81
Consolidation (d'un sol) par explosions 2.5214
Contrainte

admissible d'un matériau 3.241, 3.411, 3.5122, 3.5222
admissible d'un sol 2.222, 2.224, 3.11, 3.31, 3.331, 3.411
de rupture d'un sol 2.442, 3.121
du sol 2.221, 3.15, 3.331

Contreventement 3.532, 3.65
Contrôle général des études (CGE) 4.232
Contrôle général des travaux 4.22
Coulis

de sable et ciment 3.552, 3.572, 3.67
d'injection 2.51, 2.513, 3.5123c, 3.5223, 3.642, 3.8222

Coulomb 3.352
Coupe de sondage 2.1, 2.31, 2.42
Coût d'objectif 4.233 (note)
CPS (voir cahier des prescriptions spéciales)
Crapaud 3.411
Culée 2.5213, 3.14, 3.2, 3.721
Curette à clapet 3.5123
Cuvelage 3.31, 3.353, 3.863

D
Dallage 3.341
Dé 3.5121, 3.5131, 3.57
DCE (voir dossier de consultation des entrepreneurs)
DécaNewton (daN) 2.223
Décapage 2.5212, 3.341
Décompression (du sol) 3.351
Décompte des travaux 4.22
Descentes de charges 3.14
Diagramme d'essai 2.42
Diagraphies 2.36
Dimensionnement des fondations 3.14, 3.15
Dossier de consultation des concepteurs (DCC) 4.232
Dossier de consultation des entrepreneurs (DCE) 4.235
Drainage 2.522, 3.732, 3.733, 3.735, 3.81, 3.85, 3.862
Duc d'Albe 3.724

E
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Élancement 3.5, 3.51, 3.5111
Électro-osmose (traitement d'un sol par) 2.524, 3.81
Encastrement (dans le sol) 3.332, 3.5111, 3.731, 3.736
Entrepreneur 4.17
Enture 3.5113, 3.722
Épuisements 3.83, 3.861
Essai

de dosage du béton 3.22
de sol 2.222, 2.33, 2.41, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47
statique de chargement 2.44, 2.441, 2.442, 2.443, 2.444

Étaiement 3.521, 3.66, 3.71
Étrésillon 3.66
Étrier 3.241
Étude géotechnique 2.1, 2.21, 2.4, 2.41, 3.354

F
Ferraillage 3.241
Fibre neutre 3.241
Fiche 3.5123c, 3.5223, 3.5715, 3.573, 3.711, 3.712, 3.722, 3.725, 3.8222
Fillers 3.21
Flambement 3.5111, 3.5123c, 3.573
Fluage 3.14
Fonçage 2.452, 2.47, 3.5121, 3.67
Fondations 3.11
Forage 2.33, 2.36, 2.4511, 2.4512, 2.461, 3.5123

d'injection 2.512
Frottement latéral 2.4512, 2.452, 3.4, 3.5, 3.5111, 3.5121, 3.5122, 3.5123c, 3.9
Frottement négatif 3.5111, 3.5122, 3.5123

G
Gabion 3.7232
Galette 3.411
Géotechnicien 4.15
Géotechnique 2.1, 2.21, 2.4, 2.41, 3.354
Gonflement (du sol) 3.122, 3.351, 3.3521
Granulométrie 2.23, 2.231, 3.5711
Grave-ciment 2.5213
Gros béton 3.21
Groupement de pieux 3.5112

H
Hammer-grab 3.5123, 3.5715
Haute adhérence (acier à) 3.23, 3.241
Havage 3.421

I
Inclinaison

d'une paroi 3.351, 3.352, 3.353, 3.354, 3.732
d'un tirant 3.5223

Ingénieur de travaux 4.17
Injection 2.5, 2.51, 2.513, 2.5212, 3.5123c, 3.62, 3.8222

J
Jambes de pantalon 3.5233b, 3.8222
Joue 3.332, 3.342

L
Laboratoire 4.16
Laitier 3.21
Lançage 3.5121, 3.5122, 3.5712, 3.722, 3.842, 3.861
Liant 3.21
Lierne 3.711, 3.722, 3.7231
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Limite élastique 3.23, 3.242
Longrine 3.4, 3.411, 3.43, 3.51, 3.5131, 3.57, 3.642

M
Machine trancheuse 3.85
Madrier 3.66, 3.711
Maître de chantier 4.12, 4.17
Maître d'œuvre 4.12
Maître d'ouvrage 4.11
Maîtrise d'œuvre 4.22
Matériaux 3.2, 3.5113

résistance des 3.11, 3.241
Mécanique des sols 2.1
Méga Pascal (MPa) 2.223
Méthode

électrique de résistivité 2.36
par substitution 2.53
sismique 2.36

Micro-pieu 3.2, 3.5123c, 3.5718, 3.642
Module pressiométrique 2.462
Mortier 3.21
Mouton 2.4511, 2.452, 3.5121, 3.5122, 3.722

batteur 3.5121
vibreur 3.722

Mur
de soutènement 3.14, 3.15, 3.332, 3.352, 3.66, 3.7, 3.7231, 3.73, 3.731, 3.732, 3.733, 

3.734, 3.735, 3.736
en béton armé 3.733
poids 3.21, 3.732

N
Nappe 2.31, 2.42, 2.5, 3.122, 3.14, 3.411, 3.521, 3.5231, 3.531, 3.56, 3.722, 3.725, 3.8, 
3.822, 3.841, 3.842, 3.861, 3.863

O
Opération d'investissement 4.11
Obturateur 3.5223
Outil rotatif 2.33
Ouvrages de soutènement 3.7

P
Palpieu 3.2, 3.5113, 3.724
Palplanches 2.4512, 3.2, 3.23, 3.5113, 3.65, 3.7, 3.72, 3.721, 3.722, 3.723, 3.724
Paroi

berlinoise 3.65, 3.7, 3.71, 3.711, 3.712, 3.713
caisson 3.5, 3.54
d'étanchéité 3.5231
d'une fouille 3.351, 3.352, 3.353, 3.354, 3.65, 3.71
de soutènement 3.5232, 3.731
mixte (ou composite) 3.5, 3.56
moulée 3.5, 3.52, 3.521, 3.522, 3.523, 3.56, 3.572, 3.65
parisienne 3.712
préfabriquée 3.5, 3.55, 3.551, 3.552, 3.56, 3.65

Patte d'éléphant 3.412, 3.5122, 3.5123, 3.5123a
Pénétromètre 2.45, 2.5212

dynamique 2.45, 2.451, 2.4512
statique 2.45, 2.452

PEO (voir plans d'exécution des ouvrages)
Phicomètre 2.48
Pieu

aiguille 3.2, 3.5123c, 3.5718, 3.642
à tube battu, moulé-vibré 3.5122b
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à tube entraîné, battu-pilonné 3.5122a
battu moulé dans le sol 3.512, 3.5122, 3.5714
de compactage 3.5111, 3.5714
en béton 3.51
expansé 3.5123d, 3.5719
foré à la tarière continue 3.5123b, 3.5717
foré moulé dans le sol 3.512, 3.5123, 3.5715, 3.5716, 3.5717, 3.5718, 3.5719, 3.642
picot 3.5123d
préfabriqué battu ou vibro-foncé 3.5121, 3.5711
préfabriqué foncé au vérin 3.5121, 3.5713, 3.642, 3.67
préfabriqué battu avec lançage 3.5712
racine 3.2, 3.5123c, 3.5718, 3.642
vibro-foré 3.5123a

Pile 3.14, 3.7231
Pilonnage 3.5122a
Plans d'exécution des ouvrages (PEO) 4.22
Platelage 3.5131, 3.5132, 3.57
Pointe filtrante 3.842
Portance de pointe 3.5, 3.5111
Poussée des terres 3.14, 3.352, 3.66, 3.7
Pouzzolane 3.21
Pré-saignée 3.5221
Précontrainte 3.242, 3.5223
Pressiomètre (Ménard) 2.46, 2.461, 2.462, 2.5212
Pression

d'injection 2.513, 3.5123c, 3.5223, 3.67
de fluage (PF) 2.461
hydrostatique 3.821
limite (PL) 2.461
statique 3.82, 3.821
dynamique 3.822

Prise 2.513, 3.21
Prisme de terre 3.3521, 3.353
Profil

d'une paroi, d'un talus 2.232, 3.351, 3.352, 3.353, 3.354
géotechnique 2.42

Profondeur hors gel 3.3
Programme 4.11, 4.21
Projet 4.234
Puits 3.41, 3.411, 3.412, 3.641, 3.651
Puits filtrant 3.841

R
Rabattement

de nappe 3.352, 3.8, 3.861
par drainage 3.85, 3.862
par pompage 3.84, 3.841, 3.842, 3.861

Radier général 3.31, 3.32, 3.33
Rapport géotechnique 2.1, 2.42, 3.32
RDT (voir réception et décompte des travaux)
Recépage 3.5132
Réception et décompte des études (RDE) 4.232
Réception et décompte des travaux 4.22
Reconnaissance

du sol 2.1, 2.3, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35
géophysique 2.36
géotechnique (voir reconnaissance du sol)

Renard 3.8222
Reprise en sous-œuvre 3.5121, 3.6, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65
Résistance de pointe 2.4512, 2.452
Résistivité (voir méthode électrique)
Retrait 3.14
Rétro 3.412
Rideau de palplanches (voir palplanches)
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Rigole 3.21, 3.22, 3.332, 3.4
Risberme 3.354
Roche 2.21
Rupture d'un sol 2.442, 3.11

S
Scissomètre 2.47
Semelle superficielle 3.31, 3.32, 3.33
Silts 2.231
Sismiques (zones) 3.122
Sol 2.21, 2.22, 2.23
Sols cohérents 2.224
Sondage 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35
Sondeuse 2.32
Spécialiste 4.17
Spécifications techniques détaillées 4.22
Standard Penetration Test 2.451
STD (voir spécifications techniques détaillées)
Substitution (voir méthode par)
Surcharges climatiques 3.14

T
Talus naturel 2.232
Tarière 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.512, 3.5123, 3.5715, 3.5716, 3.5717
Tassement 2.224, 2.42, 3.32, 3.861

différentiel 3.32
maximal 3.32

Terrassement (général) 3.341
Terre armée 2.5213, 3.731, 3.735
Tirant 3.5131

actif 3.5223
d'ancrage 3.23, 3.521, 3.5223, 3.651, 3.711, 3.712, 3.722, 3.725, 3.731, 3.733, 3.736
d'ancrage vertical 3.863
passif 3.5223

Traitement des sols 2.5
Tranchée 3.332, 3.85
Trépan 2.33, 2.35
Tricône 2.33
Tube

crépiné 3.841, 3.85
d'injection 3.5223
joint 3.5222, 3.531
plongeur 3.5123, 3.5222, 3.5231, 3.551

U
Unités S.I 2.223

V
Vérin 3.5121, 3.5713, 3.642, 3.67
Vibration 2.5212, 2.5213, 3.5123
Vibro-flottation 2.5212
Vibro-fonçage 3.5121

W
Wagon-drill 2.33
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Termes techniques usuels absents ou non définis dans le texte

A
Adjuvant : produit d'addition qui, ajouté en faible quantité au béton, permet de modifier son évolution 

dans  le  temps  ou  telle  ou  telle  de  ses  caractéristiques  ou  propriétés.  Exemples :  accélérateur  ou 
retardateur de prise, antigel etc.

Aiguille vibrante : appareil servant à la vibration du béton. Sa forme effilée permet de vibrer dans des 
espaces étroits et dans le cas d'un ferraillage serré (voir vibration).

Ancrage (des aciers à béton) : dans les ouvrages en béton armé pour éviter le glissement des barres 
d'acier dans le béton : celles-ci sont munies de crosses ou de crochets à leurs extrémités. De plus, les 
aciers à haute adhérence (acier HA) présentent sur toute leur longueur des reliefs destinés à améliorer 
leur ancrage.

Armatures : barres d'acier de toutes formes servant à armer un élément en béton armé.

B
Bastaing : pièce de bois utilisée pour les étaiements ou les coffrages, de section égale à 6,5 x 16,5 ou 

18 cm. Le bastaing est plus petit que le madrier.
Battage : action d'enfoncer dans le sol par percussion.
Béton  de  résines :  béton  où  le  ciment  est  remplacé,  totalement  ou  en  partie,  par  une  résine 

synthétique. Il sert aux réparations, aux collages entre bétons, aux scellements (exemple : scellement 
d'aciers dans des trous forés dans une paroi moulée pour assurer sa liaison avec les planchers des sous-
sols).

Béton maigre : béton faiblement dosé en ciment (200 kg au m3 au plus).
Blindage : coffrage grossier en bois, métal ou béton préfabriqué servant à maintenir la terre d'une paroi 

entre des étaiements.
Boisage : blindage en bois.

C
Cement-gun : tuyau souple terminé par une lance, servant à projeter du béton sous pression sur une 

paroi verticale ou inclinée.
Cerces : armatures de béton armé de rôle similaire à celui des cadres, mais de forme circulaire. Les 

cerces peuvent être remplacées par des spires continues hélicoïdales.
Chaînage : élément filant en béton armé, légèrement ferraillé, n'ayant qu'un simple rôle de raidisseur 

ou de ceinture.
Chaise : repères formés de deux piquets et d'une planche horizontale sur laquelle sont matérialisés 

par des pointes les alignements des murs d'une future construction. Les chaises sont plantées sur la 
plate-forme du terrassement général avant les fouilles des fondations.

Chape : mince couche de béton riche en ciment, coulée sur la surface d'un dallage ou d'un plancher.
Coffrage : éléments démontables, en bois ou métal, servant à mouler le béton avant sa prise (ou à 

maintenir la terre d'une paroi).
Coffrage glissant : coffrage pour ouvrages verticaux en béton coulés par tranches horizontales, que 

l'on fait glisser vers le haut à mesure du durcissement de chaque tranche. Exemple : coffrage glissant 
pour paroi cylindrique de silo, de tour ou de cheminée.

Contreventement :  ensemble  des  dispositifs  adoptés  pour  qu'un  ouvrage  résiste  aux  efforts 
horizontaux (vent ou poussée des terres, par exemple).

Coulage du béton : action de verser, dans un coffrage ou dans une fouille, le béton à l'état plastique.
Crochet : extrémité recourbée d'une barre d'acier d'armature à béton. 
Crosse : même définition que le crochet.
Culée : ouvrage de fondation supportant l'extrémité d'un pont.
Cuvelage :  on  met  à  l'abri  de  l'eau  l'intérieur  d'un  ouvrage  construit  dans  une  nappe  d'eau  en 

construisant  un cuvelage ; ensemble,  généralement en béton armé, dont les parois et  le radier sont 
étanches et dont le bord supérieur des parois est situé plus haut que le niveau des plus hautes eaux.

D
Dallage : dalle de béton, en général armé légèrement, coulée à même le sol avec interposition ou non 

d'un hérisson de pierraille, d'une forme en sable ou en béton maigre ou d'un film en matière plastique  
(polyane).

Décoffrage : action de démonter un coffrage après durcissement du béton.

E
Élingue : câble avec crochets servant à soulever un fardeau.
Enrobage : se dit de la distance séparant une armature de béton armé de la paroi d'un coffrage.
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Enture : acier en attente sortant d'une pièce en béton armé ; ou assemblage bout à bout de deux 
pièces métalliques soudées (exemple : entures de palplanches).

F
Ferraillage : action de façonner les armatures pour béton armé ; désigne également l'ensemble des 

armatures façonnées d'un élément de béton armé.
Flèche : la flèche d'une poutre est l'écart maximal qui apparaît entre sa position horizontale au repos et 

la position qu'elle prend en fléchissant sous une charge.
Fonçage : action d'enfoncer progressivement dans le sol sous l'action d'un vérin.
Fontis : cavité naturelle souterraine créée par dissolution.
Fouille (à pleine fouille) : on parle de béton coulé à pleine fouille lorsqu'il est coulé directement dans 

une tranchée ou rigole, sans interposition d'un coffrage.
Fourreaux : gaines laissées dans la maçonnerie ou le béton pour le passage futur de câbles ou de 

canalisations.
Fruit : inclinaison d'une paroi.

G
Grave : matériau calibré, roulé naturellement ou concassé (vient de gravier).
Gros œuvre : le gros œuvre d'un bâtiment comprend les fondations, les murs,  les planchers et la 

toiture.

H
Hérisson : couche de blocs de matériaux durs servant à aplanir une plate-forme de terrassement sous 

un dallage en béton.

I
Inclinaison (d'une paroi, d'un talus) : sauf indication contraire représente l'angle fait avec l'horizontale.

J
Joint de dilatation : coupure ménagée dans l'ossature d'un bâtiment, destinée à absorber les variations 

linéaires dues à la température ou au retrait  du béton. Le joint affecte toute la hauteur de l'ouvrage, 
fondations non comprises (joint diapason).

Joint de rupture (ou de tassement) :coupure ménagée dans l'ossature d'un bâtiment entre deux parties 
où l'on craint  des tassements inégaux des fondations.  Le joint  affecte toute la hauteur de l'ouvrage, 
fondations comprises.

Joue : on appelle ainsi les faces verticales d'un élément en béton de faible hauteur (poutre, semelle, 
par exemple).

L
Laitance : mélange d'eau et de ciment apparaissant par ségrégation à la surface d'un élément coulé 

en béton.
Lançage : utilisation d'un jet d'eau à haute pression dans une opération de forage.
Liant : sert à lier les éléments du squelette d'une pièce en béton (agrégats, armatures) ou d'un mortier. 

La chaux et le ciment sont des liants.
Ligatures : attaches en fil de fer servant à fixer entre elles les différentes armatures d'un ferraillage 

pour béton armé. Les ligatures sont souvent remplacées par des points de soudure électrique.

M
Madrier : pièce de bois utilisée pour les étaiements ou les coffrages, de section égale à 7,5 ou 10,5 x 

22,5 cm. Le madrier est plus grand que le bastaing.
Métal déployé : parfois employé en armature le métal déployé est fabriqué à partir d'une tôle d'acier 

percée de fentes par emboutissage, puis étirée. Le métal déployé se présente sous l'aspect de mailles en 
forme de losanges.

Moment  fléchissant :  en mécanique le  moment  d'un couple  de forces  est  le  produit  de l'intensité 
commune des  deux forces,  multipliée par  la  distance  qui  les  sépare.  Une poutre,  sur  deux appuis,  
soumise à une charge, subit un moment fléchissant.

P
Prise de béton : passage progressif du béton de l'état liquide à l'état pâteux, puis solide.
Projeteur :  technicien qui établit des projets.  Le concepteur projeteur établit des projets qu'il  a lui-

même conçus.
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R
Radier : dalle de béton, armé ou non, recouvrant le sol sous une construction. Sa différence avec le 

dallage est que le radier sert de fondations à la construction.
Radier-brosse  (ou  radier-pieux) :  technique  d'application  récente  (1980  en  France)  associant  la 

portance d'une semelle (fondation superficielle) à celle d'un ou plusieurs pieux sous-jacents (fondation 
profonde).  Ce système mixte  permet de réaliser une économie appréciable sur la longueur de pieux 
nécessaire dans le cas d'une fondation profonde traditionnelle sur pieux. Son application suppose que les 
couches de terrain superficielles possèdent des caractéristiques mécaniques suffisantes.

S
Ségrégation du béton : séparation des éléments constitutifs avant la prise, les plus denses tombant au 

fond , provoquée par le transport, la mise en place ou une vibration excessive.

T
Taux de travail : voir contrainte (index).
Tout-venant : matériau de remblai, non calibré, brut de carrière.
Treillis  soudés :  panneaux  ou  rouleaux  d'armatures  préfabriquées  formés  de  fils  d'acier  soudés 

électriquement suivant des mailles rectangulaires. La largeur standard est de 2,40 m. Les treillis soudés 
sont employés dans les dalles et les voiles en béton armé.

Trépan :  outil  utilisé  en  forage  pour  vaincre  un  obstacle  s'opposant  à  la  pénétration.  Il  agit  par 
percussion (impact d'une masse taillante) ou par découpage (rotation d'un outil de coupe).

Tubage : emploi d'un tube métallique, provisoire ou destiné à rester en place, pour retenir les terres 
pendant une opération de forage.

V
Vibration du béton : la vibration, soit dans la masse, soit appliquée au coffrage, a pour but d'assurer 

une bonne mise  en place  des  éléments  constitutifs  du béton,  donc  un moulage  exempt  de cavités 
nuisibles à l'aspect et à la résistance.

Voile : mur en béton, armé ou non, de faible épaisseur.
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Liste des figures et planches

Figures

  1 : Angle de talus naturel
  2 : Tarière à main
  3 : Exemple de matériel de forage mécanique
  4 : Principe du tube carottier simple
  5 : Tarière mécanique
  6 : Dispositif d'essai à la table
  7 : Schéma d'un pénétromètre dynamique (à main)
  8 : Principe du pénétromètre statique à cône mobile
  9 : Pressiomètre Ménard
  9 bis : Pressiomètre Ménard : phases de déformation du terrain
10 : Benne BENOTO
11 : Procédés de consolidation de sols par injection de coulis sous pression
12 : Compactage dynamique
13 : Vibroflottation (sols pulvérulents)
14 : Colonne ballastée (sols cohérents)
15 : Drain vertical en sable
16 : Réaction du sol sous fondation avec charge verticale
17-18 : Réaction du sol sous charges horizontale et verticale
19 A-B-C : Diagramme de la réaction du sol sous une fondation sollicitée
par une force verticale et une force horizontale
20 A : Semelle avec soulèvement de la partie arrière
20 B : Suppression du soulèvement par allongement de la semelle vers l'avant
21 : Flexion d'une poutre sur deux appuis simples
22 : Section résistante homogène (A-B)
23 : Section résistante non homogène : béton armé
24 : Éléments constitutifs du ferraillage (armatures) d'une poutre en béton armé
25 : Béton précontraint : poutre avant mise en précontrainte
26 A : Béton précontraint : mise en tension et clavetage des câbles
26 B : À la mise en service de la poutre les contraintes qui apparaissent dans la section viennent en sens 
inverse de celles introduites par la précontrainte
27 : Fondations superficielles : semelles
28 : Fondations superficielles : radier général
29 : Tassements
30 : Ancrage et encastrement d'une fondation
30 bis : Épaisseur minimum d'une semelle superficielle en Béton armé
31 A : Semelle superficielle coulée en rigole
31 B : Semelle superficielle coffrée
32 : Poussée des terres - Méthode de Coulomb : prisme limite ABC, 62
33 : Effondrement d'un prisme ABC', contenu dans le prisme limite ABC
34 : Schéma simplifié de la diffusion des charges en profondeur
35 : Paroi de fouille sollicitée par la charge d'une fondation existante
36 : Paroi de fouille sollicitée par une surcharge sur le terre-plein
37 : Choix du profil de la paroi d'un terrassement
38 : Danger d'une paroi trop proche de la verticale
39 : Cas d'un terrain possédant un ´ supérieur ou égal à 90°-Ó
40 : Paroi à redans verticaux
41 : Exemple de fondation semi-profonde
42 : Fondation filante en rigole profonde
43 A : Excavation à la pelle mécanique "en rétro"
43 B : Excavation à la benne crapaud
44 : Dimensionnement d'une "patte d'éléphant"
45 : Havage d'un caisson
46 : Havage en terrain noyé
47 : Exemples de longrines incorporées ou non aux murs d'un sous-sol. (coupe entre puits)
48 : Mode de travail des fondations
49 : Pieu foncé au vérin par éléments préfabriqués
50 : Pieux battus : pieu à tube entraîné, battu-pilonné
51 : Pieux battus : pieu moulé-vibré
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52 : Pieux forés : pieu vibro-foré
53 : Pieux forés : pieu à la tarière continue
54 : Pieux forés : micro-pieu
55 : Pieu picot 
56 : Dé sur pieu et platelages sur groupements de pieux
57 : Fabrication d'une paroi moulée
58 : Exemple d'utilisation de la paroi moulée
59 : Application de la technique de la tranchée couverte à un parking souterrain à cinq niveaux
60 : Parois moulées
61 : Exemple de fondation sur barrette
62 : Paroi préfabriquée (avant terrassement)
63 : Approfondissement de fondations en sous-œuvre
64 : Approfondissement de fondations en sous-œuvre : cas d'une semelle isolée sous poteau reprise par  
des micro-pieux
65 : Reprise d'un mur mitoyen en sous-œuvre
66 : Reprise en sous-œuvre par puits d'un mitoyen avant un terrassement général
67 : Reprise en sous-œuvre d'un mitoyen après exécution d'un terrassement général
68 : Étaiements
69 : Conséquences d'un étaiement incorrect et insuffisant
70 : Principe de la paroi berlinoise
71 : Principe de la paroi parisienne
72 : Parois de soutènement en palplanches en acier
73 : Palpieux en acier
74 : Murs de soutènement : mur poids
75 : Mur de soutènement en béton armé classique
76 : Mur de soutènement à remplissage de terre en éléments préfabriqués en béton armé
77 : Principe de la terre armée
78 : Terrassements pour un mur de soutènement
79 : Poussée hydrostatique sur les parois et le radier d'un ouvrage plongé dans une nappe
80 : Schéma d'un dispositif de rabattement de nappe
81 : Puits filtrant
82 : Action d'un pompage sur une nappe d'eau
83 : Pointe filtrante

Planches

Pl. 1 : Pénétromètre dynamique - Feuille de sondage
Pl. 2 : Pénétromètre statique - Feuille de sondage
Pl. 3 : Feuille d'essai pressiométrique
Pl. 3 bis : Feuille d'essai pressiométrique
Pl. 4 : Dimensions pratiques des terrassements superficiels
Pl. 5 : Dimensions pratiques des terrassements superficiels (suite)



79

Table des matières

1 - GÉNÉRALITÉS......................................................................................................................................5

1.1 - RAPPORTS ENTRE TECHNICIENS DE LA CONSTRUCTION ET ARCHÉOLOGUES............................................5
1.2 - INTÉRÊT D'UNE INFORMATION DES ARCHÉOLOGUES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION..............5
1.3 - CONTENU DU GUIDE.................................................................................................................................5

1.31 - L'information doit porter sur le sol et les fondations.......................................................................5
1.32 - Articulation du guide........................................................................................................................6

2 - LES SOLS DE FONDATION................................................................................................................7

2.1 - GÉNÉRALITÉS...........................................................................................................................................7
2.2 - CLASSIFICATION DES SOLS.......................................................................................................................7

2.21 - Définitions - Classification géologique............................................................................................7
2.22 - Classification géotechnique suivant la contrainte admissible du sol...............................................8

2.221 - Définition de la contrainte du sol  sous une fondation................................................................................8
2.222 - Définition de la contrainte admissible  d'un sol..........................................................................................8
2.223 - Unités utilisées...........................................................................................................................................8
2.224 - Classification..............................................................................................................................................8

2.23 - Classification géotechnique suivant la granulométrie.....................................................................8
2.231 - Analyse granulométrique............................................................................................................................8
2.232 - Classification..............................................................................................................................................9

2.3 - RECONNAISSANCES - SONDAGES..............................................................................................................9
2.31 - Rapport de sondage..........................................................................................................................9
2.32 - La reconnaissance simple.................................................................................................................9
2.33 - La reconnaissance avec matériels spécialisés..................................................................................9
2.34 - Caractéristiques des sondages........................................................................................................10
2.35 - Implication des sondages pour les sédiments archéologiques.......................................................10
2.36 - Reconnaissances géophysiques......................................................................................................10

2.4 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - ESSAI DE SOLS................................................................................................10
2.41 - Généralités......................................................................................................................................10
2.42 - Rapport géotechnique.....................................................................................................................11
2.43 - Tableau récapitulatif du processus d'une étude de sol (en vue du choix d'un mode de fondations).12
2.44 - L'essai statique de chargement.......................................................................................................12

2.441 - Appareillage.............................................................................................................................................12
2.442 - Principe de l'essai de sol...........................................................................................................................13
2.443 - Dispositif d'essai.......................................................................................................................................13
2.444 - Implication pour les sédiments archéologiques........................................................................................13

2.45 - Les essais au pénétromètre.............................................................................................................13
2.451 - Les pénétromètres dynamiques.................................................................................................................13
2.452 - Le pénétromètre statique..........................................................................................................................14

2.46 - Essai au pressiomètre.....................................................................................................................15
2.461 - Principe du pressiomètre Ménard (fig. n° 9).............................................................................................15
2.462 - Résultats - Implication pour les sédiments archéologiques.......................................................................16

2.47 - Scissomètre.....................................................................................................................................16
2.48 - Phicomètre......................................................................................................................................16
2.49 - Les essais de laboratoire................................................................................................................16

2.5 - LES TRAITEMENTS DES SOLS..................................................................................................................16
2.51 - Traitements par injection................................................................................................................17

2.511 - Reconnaissances.......................................................................................................................................17
2.512 - Forages d'injection (fig. n° 11).................................................................................................................17
2.513 - Injections..................................................................................................................................................17

2.52 - Autres méthodes de traitement des sols..........................................................................................18
2.521 - Traitements mécaniques...........................................................................................................................18
2.522 - Traitement par drainage............................................................................................................................19
2.523 - Traitement par congélation.......................................................................................................................19
2.524 - Traitement par électro-osmose..................................................................................................................19

2.53 - Méthode par substitution................................................................................................................20
2.6 - CONCLUSION..........................................................................................................................................20

3 - LES PROCÉDÉS DE FONDATIONS................................................................................................21

3.1 - GÉNÉRALITÉS.........................................................................................................................................21
3.11 - Définition des fondations................................................................................................................21
3.12 - Choix des fondations en fonction des caractéristiques des couches..............................................21

3.121 - Principaux critères de choix de la couche d'assise....................................................................................21



80

3.122 - Autres critères de choix............................................................................................................................21
3.13 - Trois grandes catégories de fondations..........................................................................................22
3.14 - Descentes de charges......................................................................................................................22
3.15 - Transmission des charges au sol - Dimensionnement des fondations............................................22
3.16 - Cas des fondations profondes.........................................................................................................24

3.2 - LES MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LES FONDATIONS.................................................................................24
3.21 - Le ciment artificiel ; mortiers et bétons..........................................................................................24
3.22 - Dosages des bétons - Agrégats.......................................................................................................25
3.23 - L'acier.............................................................................................................................................25
3.24 - Béton armé - Béton précontraint....................................................................................................25

3.241 - Le béton armé...........................................................................................................................................26
3.242 - Le béton précontraint................................................................................................................................26

3.3 - LES FONDATIONS SUPERFICIELLES.........................................................................................................27
3.31 - Technologie.....................................................................................................................................27
3.32 - Tassements......................................................................................................................................28
3.33 - Dimensionnement des fondations superficielles.............................................................................28

3.331 - Cas des radiers généraux..........................................................................................................................28
3.332 - Cas des semelles.......................................................................................................................................28

3.34 - Implication des fondations superficielles pour le dépôt archéologique.........................................29
3.341 - Phases de terrassement.............................................................................................................................29
3.342 - Implication des semelles et radiers...........................................................................................................29

3.35 - Fouilles exécutées contre un bâtiment existant fondé sur semelles superficielles.........................30
3.351 - Généralités sur l'ouverture d'une fouille...................................................................................................30
3.352 - Les efforts sur la paroi d'une fouille.........................................................................................................30
3.353 - Profil à donner à la paroi d'une fouille......................................................................................................32
3.354 - Dispositions propres aux parois d'une fouille archéologique....................................................................33

3.4 - LES FONDATIONS SEMI-PROFONDES.......................................................................................................34
3.41 - Les puits..........................................................................................................................................34

3.411 - Technologie..............................................................................................................................................34
3.412 - Dimensionnement des puits..........................................................................................................35
3.42 - Les caissons....................................................................................................................................35

3.421 - Technologie..............................................................................................................................................35
3.422 - Dimensionnement des caissons................................................................................................................35

3.43 - Implication des fondations semi-profondes pour le dépôt archéologique.....................................36
3.5 - LES FONDATIONS PROFONDES................................................................................................................36

3.51 - Les pieux en béton..........................................................................................................................37
3.511 - Généralités................................................................................................................................................37
3.512 - Les pieux en béton - Technologie.............................................................................................................38
3.513 - Superstructures des pieux - Recépage.......................................................................................................40

3.52 - Les parois moulées dans le sol.......................................................................................................41
3.521 - Généralités................................................................................................................................................41
3.522 - Technologie de la paroi moulée................................................................................................................41
3.523 - Différents types de parois moulées...........................................................................................................42

3.53 - Les barrettes...................................................................................................................................43
3.531 - Barrettes de paroi moulée discontinue......................................................................................................43
3.532 - Barrettes isolées........................................................................................................................................43

3.54 - Les parois caissons.........................................................................................................................43
3.55 - Les parois préfabriquées................................................................................................................44

3.551 - Généralités................................................................................................................................................44
3.552 - Technologie..............................................................................................................................................44

3.56 - Les parois mixtes (ou composites)..................................................................................................44
3.57 - Implication des fondations profondes pour le dépôt archéologique..............................................44

3.571 - Implication des techniques de pieux.........................................................................................................45
3.572 - Implication des techniques de parois moulées ou préfabriquées, et des techniques dérivées....................46
3.573 - Remarques................................................................................................................................................46

3.6 - LES REPRISES EN SOUS-ŒUVRE DE FONDATIONS...................................................................................46
3.61 - Généralités......................................................................................................................................46
3.62 - Renforcement du sol d'assise de fondations existantes...................................................................46
3.63 - Renforcement des fondations proprement dites..............................................................................47
3.64 - Approfondissement de fondations existantes jusqu'à une couche plus résistante..........................47

3.641 - Reprise par puits (3.41)............................................................................................................................47
3.642 - Reprise par pieux......................................................................................................................................47

3.65 - Reprise de fondations existantes à cause d'une fouille contiguë exécutée en contrebas...............47
3.651 - Reprise en sous-œuvre avant exécution de la fouille générale..................................................................48
3.652 - Reprise en sous-œuvre après exécution de la fouille générale..................................................................48

3.66 - Les étaiements.................................................................................................................................48
3.67 - Les vérins........................................................................................................................................49



81

3.7 - LES OUVRAGES DE SOUTÈNEMENT........................................................................................................49
3.71 - La paroi berlinoise..........................................................................................................................49

3.711 - Technologie (fig. n° 70)...........................................................................................................................49
3.712 - La paroi parisienne...................................................................................................................................49
3.713 - Implication pour le dépôt archéologique..................................................................................................49

3.72 - Les palplanches métalliques...........................................................................................................50
3.721 - Généralités................................................................................................................................................50
3.722 - Technologie..............................................................................................................................................50
3.723 - Emploi des palplanches............................................................................................................................50
3.724 - Les palpieux.............................................................................................................................................51
3.725 - Implication pour le dépôt archéologique..................................................................................................51

3.73 - Les murs de soutènement................................................................................................................51
3.731 - Généralités................................................................................................................................................51
3.732 - Les murs poids.........................................................................................................................................51
3.733 - Les murs en béton armé............................................................................................................................52
3.734 - Les murs à remplissage de remblai...........................................................................................................52
3.735 - La terre armée...........................................................................................................................................53
3.736 - Implication des murs de soutènement pour le dépôt archéologique..........................................................53

3.74 - Le cloutage des talus......................................................................................................................53
3.8 - LES ÉPUISEMENTS ET LES RABATTEMENTS DE NAPPE............................................................................53

3.81 - Généralités......................................................................................................................................53
3.82 - Pression statique et dynamique......................................................................................................54

3.821 - Pression statique.......................................................................................................................................54
3.822 - Pression dynamique..................................................................................................................................54

3.83 - Les épuisements..............................................................................................................................54
3.84 - Les rabattements par pompages.....................................................................................................55

3.841 - Les rabattements de nappes par puits filtrants..........................................................................................55
3.842 - Les rabattements de nappe par pointes filtrantes.......................................................................................55

3.85 - Le rabattement par drainage..........................................................................................................55
3.86 - Implication des épuisements, rabattements et drainages pour le dépôt archéologique.................56

3.861 - Implication des épuisements et rabattements............................................................................................56
3.862 - Implication des drainages.........................................................................................................................56
3.863 - Implication des tirants d'ancrage verticaux...............................................................................................56

3.9 - CONCLUSION..........................................................................................................................................56

4 - LE PROCESSUS D'ÉLABORATION D'UNE OPÉRATION.........................................................59

 DE CONSTRUCTION.............................................................................................................................59

4.0 - PRÉSENTATION.......................................................................................................................................59
4.1 - LES PARTICIPANTS À L'OPÉRATION ET LEURS RÔLES..............................................................................59

4.11 - Le maître d'ouvrage........................................................................................................................59
4.12 - Le maître d'œuvre...........................................................................................................................59
4.13 - Les bureaux d'études techniques....................................................................................................60

4.131 - Le bureau d'études de béton armé.............................................................................................................60
4.132 - Le bureau d'études de charpente métallique.............................................................................................60
4.133 - Le bureau d'études thermiques..................................................................................................................60
4.134 - Le bureau du métreur-vérificateur............................................................................................................60

4.14 - Les bureaux de contrôles techniques..............................................................................................60
4.15 - Les géotechniciens..........................................................................................................................61
4.16 - Les laboratoires..............................................................................................................................61
4.17 - Les entrepreneurs...........................................................................................................................61

4.2 - LE PROCESSUS D'UNE OPÉRATION ENTRE LE STADE DE LA DÉFINITION DES OUVRAGES ET LE DÉBUT DE LEUR 
EXÉCUTION...........................................................................................................................................................62

4.21 - Définition des ouvrages..................................................................................................................62
4.22 - Objectifs de la maîtrise d'œuvre.....................................................................................................62
4.23 - Description des éléments de mission normalisés de maîtrise d'œuvre...........................................63

4.231 - L'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS).................................................................................................63
4.232 - Dossier de consultation des concepteurs (DCC) - Assistance marché d'études (AME) - Contrôle général des 

études (CGE) - Réception et décompte des études (RDE) .........................................................................................63
4.233 - L'AVANT-PROJET DÉTAILLÉ (APD)..................................................................................................63
4.234 - LE PROJET (STD et PEO)......................................................................................................................64
4.235 - LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRENEURS (DCE).................................................65
4.236 - L'ASSISTANCE-MARCHÉ DE TRAVAUX (AMT)..............................................................................65
4.237 - CONTRÔLE GÉNÉRAL DES TRAVAUX (CGT)..................................................................................65
4.238 - RÉCEPTION ET DÉCOMPTE DES TRAVAUX (RDT)........................................................................65
4.239 - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)..................................................................................66

4.24 - Tableau résumé du chapitre 4.2.....................................................................................................66



82

INDEX DES TERMES TECHNIQUES CITES DANS LE TEXTE.....................................................67

TERMES TECHNIQUES USUELS ABSENTS OU NON DÉFINIS DANS LE TEXTE...................73

LISTE DES FIGURES ET PLANCHES.................................................................................................77


	1 - GÉNÉRALITÉS
	1.1 - Rapports entre techniciens de la construction et archéologues
	1.2 - Intérêt d'une information des archéologues dans le domaine de la construction
	1.3 - Contenu du guide
	1.31 - L'information doit porter sur le sol et les fondations
	1.32 - Articulation du guide


	2 - LES SOLS DE FONDATION
	2.1 - Généralités
	2.2 - Classification des sols
	2.21 - Définitions - Classification géologique
	2.22 - Classification géotechnique suivant la contrainte admissible du sol
	2.221 - Définition de la contrainte du sol sous une fondation
	2.222 - Définition de la contrainte admissible d'un sol
	2.223 - Unités utilisées
	2.224 - Classification

	2.23 - Classification géotechnique suivant la granulométrie
	2.231 - Analyse granulométrique
	2.232 - Classification


	2.3 - Reconnaissances - sondages
	2.31 - Rapport de sondage
	2.32 - La reconnaissance simple
	2.33 - La reconnaissance avec matériels spécialisés
	2.34 - Caractéristiques des sondages
	2.35 - Implication des sondages pour les sédiments archéologiques
	2.36 - Reconnaissances géophysiques

	2.4 - Étude géotechnique - Essai de sols
	2.41 - Généralités
	2.42 - Rapport géotechnique
	2.43 - Tableau récapitulatif du processus d'une étude de sol (en vue du choix d'un mode de fondations).
	2.44 - L'essai statique de chargement
	2.441 - Appareillage
	2.442 - Principe de l'essai de sol
	2.443 - Dispositif d'essai
	2.444 - Implication pour les sédiments archéologiques

	2.45 - Les essais au pénétromètre
	2.451 - Les pénétromètres dynamiques
	2.4511 - S.P.T.
	2.4512 - Pénétromètre dynamique

	2.452 - Le pénétromètre statique

	2.46 - Essai au pressiomètre
	2.461 - Principe du pressiomètre Ménard (fig. n° 9)
	2.462 - Résultats - Implication pour les sédiments archéologiques

	2.47 - Scissomètre
	2.48 - Phicomètre
	2.49 - Les essais de laboratoire

	2.5 - Les traitements des sols
	2.51 - Traitements par injection
	2.511 - Reconnaissances
	2.512 - Forages d'injection (fig. n° 11)
	2.513 - Injections

	2.52 - Autres méthodes de traitement des sols
	2.521 - Traitements mécaniques
	2.5211 - Procédé par compactage dynamique
	2.5212 - Procédé par vibro-flottation
	2.5213 - Colonnes ballastées
	2.5214 - Consolidation par explosions

	2.522 - Traitement par drainage
	2.523 - Traitement par congélation
	2.524 - Traitement par électro-osmose

	2.53 - Méthode par substitution

	2.6 - Conclusion

	3 - LES PROCÉDÉS DE FONDATIONS
	3.1 - Généralités
	3.11 - Définition des fondations
	3.12 - Choix des fondations en fonction des caractéristiques des couches
	3.121 - Principaux critères de choix de la couche d'assise
	3.122 - Autres critères de choix

	3.13 - Trois grandes catégories de fondations
	3.14 - Descentes de charges
	3.15 - Transmission des charges au sol - Dimensionnement des fondations
	3.16 - Cas des fondations profondes

	3.2 - Les matériaux utilisés pour les fondations
	3.21 - Le ciment artificiel ; mortiers et bétons
	3.22 - Dosages des bétons - Agrégats
	3.23 - L'acier
	3.24 - Béton armé - Béton précontraint
	3.241 - Le béton armé
	3.242 - Le béton précontraint


	3.3 - Les fondations superficielles
	3.31 - Technologie
	3.32 - Tassements
	3.33 - Dimensionnement des fondations superficielles
	3.331 - Cas des radiers généraux
	3.332 - Cas des semelles

	3.34 - Implication des fondations superficielles pour le dépôt archéologique
	3.341 - Phases de terrassement
	3.342 - Implication des semelles et radiers

	3.35 - Fouilles exécutées contre un bâtiment existant fondé sur semelles superficielles
	3.351 - Généralités sur l'ouverture d'une fouille
	3.352 - Les efforts sur la paroi d'une fouille
	3.3521 - Poussée de la terre du terre-plein sur la paroi
	3.3522 - Valeurs moyennes de et de C pour quelques natures de terrains
	3.3523 - Transmission des surcharges du terre-plein à la paroi

	3.353 - Profil à donner à la paroi d'une fouille
	3.354 - Dispositions propres aux parois d'une fouille archéologique


	3.4 - Les fondations semi-profondes
	3.41 - Les puits
	3.411 - Technologie

	3.412 - Dimensionnement des puits
	3.42 - Les caissons
	3.421 - Technologie
	3.422 - Dimensionnement des caissons

	3.43 - Implication des fondations semi-profondes pour le dépôt archéologique

	3.5 - Les fondations profondes
	3.51 - Les pieux en béton
	3.511 - Généralités
	3.5111 - Travail des pieux
	3.5112 - Groupement de pieux
	3.5113 - Matériaux constitutifs des pieux

	3.512 - Les pieux en béton - Technologie
	3.5121 - Les pieux préfabriqués
	3.5122 - Les pieux battus, moulés dans le sol - Généralités
	3.5123 - Les pieux forés - Généralités

	3.513 - Superstructures des pieux - Recépage
	3.5131 - Platelages, longrines et tirants
	3.5132 - Recépage


	3.52 - Les parois moulées dans le sol
	3.521 - Généralités
	3.522 - Technologie de la paroi moulée
	3.5221 - Forage de la paroi
	3.5222 - Bétonnage et ferraillage
	3.5223 - Terrassement de l'excavation - Tirants d'ancrage et butons
	3.5224 - Construction des planchers

	3.523 - Différents types de parois moulées
	3.5231 - Paroi d'étanchéité
	3.5232 - Paroi de soutènement simple
	3.5233 - Paroi moulée classique


	3.53 - Les barrettes
	3.531 - Barrettes de paroi moulée discontinue
	3.532 - Barrettes isolées

	3.54 - Les parois caissons
	3.55 - Les parois préfabriquées
	3.551 - Généralités
	3.552 - Technologie

	3.56 - Les parois mixtes (ou composites)
	3.57 - Implication des fondations profondes pour le dépôt archéologique
	3.571 - Implication des techniques de pieux
	3.5711 - Pieux préfabriqués battus ou vibro-foncés
	3.5712 - Pieux préfabriqués battus avec lançage
	3.5713 - Pieux préfabriqués foncés au vérin en sous-œuvre (fig. n° 49)
	3.5714 - Pieux battus moulés dans le sol (fig. n° 50 et n° 51)
	3.5715 - Pieux forés avec tube à la tarière, à la curette à clapet ou au hammer-grab (fig. n° 52)
	3.5716 - Pieux forés à la tarière non continue (avec ou sans tube provisoire)
	3.5717 - Pieux forés à la tarière continue (fig. n° 53)
	3.5718 - Micro-pieux (fig. n° 54)
	3.5719 - Pieux expansés (fig. n° 55)

	3.572 - Implication des techniques de parois moulées ou préfabriquées, et des techniques dérivées
	3.573 - Remarques


	3.6 - Les reprises en sous-œuvre de fondations
	3.61 - Généralités
	3.62 - Renforcement du sol d'assise de fondations existantes
	3.63 - Renforcement des fondations proprement dites
	3.64 - Approfondissement de fondations existantes jusqu'à une couche plus résistante
	3.641 - Reprise par puits (3.41)
	3.642 - Reprise par pieux

	3.65 - Reprise de fondations existantes à cause d'une fouille contiguë exécutée en contrebas
	3.651 - Reprise en sous-œuvre avant exécution de la fouille générale
	3.652 - Reprise en sous-œuvre après exécution de la fouille générale

	3.66 - Les étaiements
	3.67 - Les vérins

	3.7 - Les ouvrages de soutènement
	3.71 - La paroi berlinoise
	3.711 - Technologie (fig. n° 70)
	3.712 - La paroi parisienne
	3.713 - Implication pour le dépôt archéologique

	3.72 - Les palplanches métalliques
	3.721 - Généralités
	3.722 - Technologie
	3.723 - Emploi des palplanches
	3.7231 - Emploi des palplanches à inertie
	3.7232 - Emploi des palplanches plates

	3.724 - Les palpieux
	3.725 - Implication pour le dépôt archéologique

	3.73 - Les murs de soutènement
	3.731 - Généralités
	3.732 - Les murs poids
	3.733 - Les murs en béton armé
	3.734 - Les murs à remplissage de remblai
	3.735 - La terre armée
	3.736 - Implication des murs de soutènement pour le dépôt archéologique

	3.74 - Le cloutage des talus

	3.8 - Les épuisements et les rabattements de nappe
	3.81 - Généralités
	3.82 - Pression statique et dynamique
	3.821 - Pression statique
	3.822 - Pression dynamique
	3.8221 - La boulance
	3.8222 - Le renard


	3.83 - Les épuisements
	3.84 - Les rabattements par pompages
	3.841 - Les rabattements de nappes par puits filtrants
	3.842 - Les rabattements de nappe par pointes filtrantes

	3.85 - Le rabattement par drainage
	3.86 - Implication des épuisements, rabattements et drainages pour le dépôt archéologique
	3.861 - Implication des épuisements et rabattements
	3.862 - Implication des drainages
	3.863 - Implication des tirants d'ancrage verticaux


	3.9 - Conclusion

	4 - Le processus d'élaboration d'une opération
	de construction
	4.0 - Présentation
	4.1 - Les participants à l'opération et leurs rôles
	4.11 - Le maître d'ouvrage
	4.12 - Le maître d'œuvre
	4.13 - Les bureaux d'études techniques
	4.131 - Le bureau d'études de béton armé
	4.132 - Le bureau d'études de charpente métallique
	4.133 - Le bureau d'études thermiques
	4.134 - Le bureau du métreur-vérificateur

	4.14 - Les bureaux de contrôles techniques
	4.15 - Les géotechniciens
	4.16 - Les laboratoires
	4.17 - Les entrepreneurs

	4.2 - Le processus d'une opération entre le stade de la définition des ouvrages et le début de leur exécution
	4.21 - Définition des ouvrages
	4.22 - Objectifs de la maîtrise d'œuvre
	4.23 - Description des éléments de mission normalisés de maîtrise d'œuvre
	4.231 - L'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)
	4.232 - Dossier de consultation des concepteurs (DCC) - Assistance marché d'études (AME) - Contrôle général des études (CGE) - Réception et décompte des études (RDE)
	4.233 - L'AVANT-PROJET DÉTAILLÉ (APD)
	4.234 - LE PROJET (STD et PEO)
	4.235 - LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRENEURS (DCE)
	4.236 - L'ASSISTANCE-MARCHÉ DE TRAVAUX (AMT)
	4.237 - CONTRÔLE GÉNÉRAL DES TRAVAUX (CGT)
	4.238 - RÉCEPTION ET DÉCOMPTE DES TRAVAUX (RDT)
	4.239 - DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)

	4.24 - Tableau résumé du chapitre 4.2


	Index des termes techniques cites dans le texte
	Termes techniques usuels absents ou non définis dans le texte
	Liste des figures et planches

