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 QUESTIONNEZ
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Quelles sont les questions reliées à la fondation dont je 
dois me préoccuper lors de l’achat d’une maison?

Le nom le dit bien : la fondation d’une 
maison est bien sa fondation. Une 
fondation typique coulée en béton 
commence avec l’installation d’une 
semelle qui soutient les murs de la 
fondation. La semelle est un socle 
de béton installé sous l’assise de la 
fondation qui doit être coulée sur un sol 
stable ou très bien compacté et drainé 
pour réduire les risques d’affaissement. 

Un tuyau de plastique perforé (tuile de 
ruissellement) est installé à l’extérieur de 
la semelle, pour recueillir l’eau qui peut 
s’accumuler à cet endroit, et du gravier 
est placé sur les tuiles de ruissellement 
pour permettre le drainage. Les murs 
de la fondation coulés en béton sont 
installés sur la semelle et transfèrent le 
poids des portions de la maison situées 
au-dessus du sol vers les semelles et, 

par la suite, vers le sol sous celles-
ci. Dans certains cas, une couche de 
drainage est placée à l’extérieur du mur 
de la fondation pour aider à diriger l’eau 
vers les tuiles de ruissellement, afin de 
réduire l’accumulation potentielle d’eau 
autour des murs de la fondation et des 
fuites d’eau à l’intérieur de la maison. 

La maison dépend de l’intégrité 
structurelle du système de fondation 
tout entier et si des problèmes de 
fondation surgissent, ils sont souvent 
coûteux à régler. La plupart des maisons 
canadiennes récentes possèdent une 
fondation en béton coulé ou composée 
de blocs de béton, tandis que d’autres 
ont préservé une fondation en bois. 
La plupart des maisons anciennes 
présentent des fondations en pierre (ou 
blocailles) ou en brique de maçonnerie. 

La liste qui suit présente quelques 
problèmes typiques de fondation 
qui surgissent dans les maisons 
canadiennes. À titre préventif, il faut 
remarquer que ces conditions peuvent 
être notées lors de l’inspection d’une 
maison. Cependant, il est pratiquement 
impossible pour un inspecteur ou 
tout autre professionnel de donner 
une opinion conclusive sur la cause 
du problème ou sur la détérioration 
possible des conditions en se fondant 
sur une simple inspection visuelle. 



Des renseignements plus complets 
nécessiteraient des méthodes 
d’inspection en profondeur et un 
historique détaillé de la maison. 

Fondations en béton coulé, en 
pierres et en blocs de béton

Fissures

•  La plupart des fondations en béton 
coulé (et certaines fondations en 
blocs de béton) présentent souvent 
des fissures verticales ou diagonales 
dont la largeur n’excède pas un 
huitième de pouce. En effet, ces 
fissures se produisent durant la 
période de séchage du béton, au 
cours des premières années suivant la 
construction de la fondation. Même si 
ces fissures ne sont pas à proprement 
parler des préoccupations structurelles, 
elles créent des ouvertures dans le 
sous-sol et devront peut-être être 
colmatées pour prévenir les fuites 
d’eau à l’intérieur du sous-sol. Parmi 
les conditions qui rendent possible 
l’infiltration de l’eau à travers les 
fissures, notons les niveaux d’eau 
autour de la fondation, la présence 
et l’état des systèmes de drainage et 
du gravier autour du périmètre du 
fond de la fondation, et la présence 
de matériaux à l’épreuve de l’eau et 

de l’humidité sur la surface de la 
fondation. Toute fissure, grande ou 
petite, devrait être mesurée pour en 
vérifier la progression et, si nécessaire, 
réparée par un professionnel.

La déviation des murs

•  La déviation d’un mur de fondation 
est habituellement un problème 
structurel plus important causé par 
les pressions latérales qui s’exercent 
sur la fondation, telles qu’un excès 
d’humidité dans le sol (plus commun 
dans des sols de type argileux, qui 
prennent beaucoup d’expansion 
lorsque l’eau s’y introduit), des 
racines d’arbres adjacents à la 
fondation, un remplissage prématuré 
ou un remplissage avec de larges 
roches. Une déviation importante ou 
continue peut parfois être corrigée 
en ajoutant du soutien à l’intérieur 
du mur de la fondation, comme un 
pilier en béton ou une poutre de fer.

La formation de nids de 
gravillon et effritement

•  La formation de nids de gravillon 
est un terme utilisé pour décrire 
l’état d’une fondation en béton 
coulé dans laquelle l’agrégat (petites 
pierres) qu’elle contient apparaît en 
surface. Cette situation se produit 

généralement lorsque le béton 
n’a pas été suffisamment vibré et 
compacté après avoir été placé dans 
les coffrages. L’effritement peut se 
produire sur les fondations en béton 
coulé, mais aussi sur le mortier des 
fondations en pierres et à la surface 
des briques des fondations en 
briques. Les effets de la formation de 
nids de gravillon et de l’effritement 
sont semblables; si suffisamment 
de matériaux se détériorent, le mur 
pourrait éventuellement s’écrouler. 
De même, ces zones sont plus 
sensibles à l’infiltration d’humidité. 
Il est habituellement très difficile de 
déterminer l’état d’une fondation sous 
terre, où le problème est souvent pire, 
en raison du taux d’humidité élevé. Si 
l’on observe l’effritement du mortier 
ou du béton à l’intérieur d’un mur de 
fondation, sa face extérieure, située 
sous terre, sera sans aussi détériorée 
et nécessitera des réparations.

•  En raison de l’âge des fondations 
de pierres et de briques, il est 
fort probable qu’un effritement 
de la brique et/ou du mortier ait 
eu lieu. C’est ce qui explique, en 
partie, pourquoi les fondations 
en pierres et en briques sont plus 
aptes à fuir que celles en béton.
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