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 NOTIONS DE BASE 

SUR LES 

FONDATIONS  



INTRODUCTION AU CALCUL DES 

FONDATIONS  

♣ Les fondations sont des ouvrages géotechniques fréquemment rencontrés dans 

les projets de construction. Il existe une diversité de configuration en fonction:  

 de la nature du sol  

 de la structure.  

♣ La conception de l’encrage d’un ouvrage dans l’environnement géologique 

pose souvent davantage de problèmes que la conception de l’ouvrage lui-

même, en raison des spécificités de la géotechnique.  

♣ On ne dispose en général que d’une connaissance partielle (ou imparfaite) du 

terrain et des actions qu’exerce l’ouvrage sur le sol, ou de l’évolution future 

de la configuration du terrain.  

♣ Le concepteur doit trouver des réponses à certaines interrogations:  

 soit en phase de dimensionnement de l’ouvrage,  

 soit lors de la vérification.   



Comment reporter les charges d’une structure sur le terrain (ou réciproquement) 
par l’intermédiaire d’une interface qui garantit la stabilité mécanique de 
l’ouvrage dans le temps (fondation, tunnel) ?  
Quelles actions exercent le sol sur l’ouvrage (tranchées, murs de soutènement) ?  
Comment réaliser des terrassements qui offrent toutes les garanties de stabilité 
dans le temps sur lesquels on pourra construire des ouvrages ?   

Phase de dimensionnement  



La transmission des charges entre structure et terrain est-elle assurée en garantissant la 
stabilité mécanique de l’ouvrage et sa tenue dans le temps ?  
Quels outils utilisés pour faire ces vérification ?  

PHASE DE VÉRIFICATION  



 Un ouvrage quelles que soient sa forme et sa destination, prend toujours 

appui sur un sol d’assise. Les éléments qui jouent le rôle d’interface entre 

l’ouvrage et le sol s’appellent fondations. Ainsi, quelque soit le matériau 

utilisé, sous chaque porteur vertical, mur, voile ou poteau, il existe une 

fondation.  

La fondation d’un bâtiment ou d’un ouvrage est la partie de ce dernier qui 

repose sur un terrain ou sol d’assise et qui transmet à ce dernier toutes les 

sollicitations (charges et surcharges combinées) auxquelles ce bâtiment est 

soumis par l’intermédiaire de sa superstructure. 

On dit que les fondations font partie de l’infrastructure d’un ouvrage ou 

d’un bâtiment.  

DEFINITION 



Une fondation est l'élément de construction qui transmet la charge de l'ouvrage au terrain 

de 

fondation. Les éléments géométriques qui la définissent sont : 

- B, la largeur de la fondation ; 

- L, la longueur ; 

- D, l'encastrement qui est la profondeur de la base de la fondation. On utilise souvent un 

encastrement équivalent De qui tient compte des propriétés mécaniques relatives des sols 

traversés par la fondation. Nous préciserons ce terme, plus loin, dans les calculs. 

GÉOMÉTRIE D'UNE FONDATION ET DÉFINITIONS 



ROLES DES FONDATIONS   

 

La structure porteuse d’un ouvrage  supporte différentes charges telles que :   

 des charges verticales :  

  des charges horizontales (ou obliques):  

Rôle principal 



 La structure porteuse d’un ouvrage  supporte différentes charges telles que   

  

des charges verticales :  

  

• comme les charges permanentes telles que le poids des éléments 

porteurs, le poids des éléments non porteurs,  

• comme les charges variables telles que le poids des meubles, le 

poids des personnes…, le poids de la neige,  

 

des charges horizontales (ou obliques):  

  

• comme des charges permanentes telles que la poussée des terres,  
• comme les charges variables telles que la poussée de l’eau ou du vent.  

ROLES DES FONDATIONS   

RÔLE PRINCIPAL 



La structure porteuse transmet 

toutes ces charges au sol par 

l’intermédiaire des fondations.  

Il ne s’agit pas de calculer la 

charge globale que reprend 

l’ouvrage mais la charge reprise 

par chaque fondation. En effet 

chaque fondation ne reçoit pas la 

même charge. Cela dépend des 

éléments porteurs repris. La 

charge reprise par une fondation 

se calcule au moyen d’une 

descente de charges.  

Le rôle principal d’une fondation 

est donc d’assurer la 

transmission des charges 

appliquées sur l’ouvrage au sol.  

RÔLE PRINCIPAL 

ROLES DES FONDATIONS   



RÔLE PRINCIPAL 





1°) La fondation doit résister elle-même aux charges et doit être calculée en 

conséquence.  

2°) L'ensemble ouvrage – fondation - sol doit être en équilibre stable. Il ne doit pas y 

avoir possibilité de mouvement.  

 pas de glissement horizontal : L’adhérence sol – fondation doit empêcher les 

forces horizontales (poussées du vent, des terres…) de pousser l’ouvrage 

horizontalement.  

 pas de basculement : Les charges horizontales ont tendance à faire basculer 

l’ouvrage car elles créent un moment. Les forces verticales (poids) doivent les 

contrebalancer.  

 pas de déplacement vertical : Le sol doit être suffisamment résistant pour éviter 

l’enfoncement du bâtiment de manière uniforme ou dissymétrique (tassements 

différentiels entre deux parties solidaires de l'ouvrage) et le bâtiment doit être 

suffisamment lourd pour éviter les soulèvements dus à l'action de l'eau contenue 

dans le sol (poussée d'Archimède).  

3°) Une fondation doit être durable. Toutes les précautions devront être prises dans les 

dispositions constructives, le choix et l'emplacement des matériaux, ainsi que dans la 

mise en œuvre.  

4°) Une fondation doit être économique. Le type de fondation , les matériaux employés 

et la mise en œuvre doivent être le moins coûteux possible.  

RÔLES SECONDAIRES  



La détermination des 

dimensions des structures 

des bâtiments a pour objet 

la conservation d'un état 

d'équilibre stable. Comme 

tout solide, les 

constructions obéissent aux 

lois générales de l'équilibre. 

L'ensemble construction - 

sol d'assise doit permettre 

d'écrire que la somme des 

forces suivant les deux axes 

principaux est égale à 0, 

ainsi que la somme des 

moments. 

FONCTION DE LA FONDATION 



La fondation doit, dans ce cadre, assurer l'équilibre entre la pression engendrée par 

la sollicitation (descente de charge de la construction) et la résistance du sol 

(contrainte admissible). 

FONCTION DE LA FONDATION 

Un mur ou un poteau supporte une partie des charges de l’ouvrage et compte-tenu de ses 

faibles dimensions, risquent de poinçonner le sol. C’est pour cela que sous un mur et un 

poteau, on place une fondation qui permet de répartir la même charge mais sur une surface 

horizontale plus importante et donc de diminuer la pression exercée sur le sol, c’est à dire de 

diminuer la force exercée sur le sol par unité de surface.  



La fondation doit transmettre les charges qu'elle reçoit de la superstructure au sol d'assise 

choisi (grâce aux données de l'étude géotechnique. 

Les charges qui arrivent depuis la superstructure sont redirigées vers le sol de manière 

linéaire ou de manière ponctuelle suivant la configuration (élément de type voile ou de type 

poteau)  

FONCTION DE LA FONDATION 



Le schéma de principe du 

fonctionnement d’une 

fondation est celui de 

l’action – réaction.  

FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE D’UNE 

FONDATION. 

On voit donc bien que la fondation proprement dite doit non seulement ‘résister’ à la 

charge issue de la superstructure que l’on note P mais doit aussi reprendre la réaction du 

sol de fondation que l’on note R : la fondation pour ainsi dire est prise en sandwich.  

. 

Ce qui nous amène à dire que le dimensionnement d’une fondation est mené 

simultanément en considérant l’élément structural proprement dit (la fondation) ainsi que 

le sol de fondation lequel doit répondre à certaines exigences.  



L’action verticale P issue des différentes charges et surcharges est en réalité appliquée 

sous forme de pression sur le sol de fondation .En vertu du principe de l’action et de la 

réaction le sol réagit en développant aussi une pression. On écrit alors :  

 

 

 

RÉPARTITION DES EFFORTS SOUS UNE FONDATION 

Il faudra toujours s’assurer que la pression exercée par la fondation sur le sol est 

inférieure à la pression que peut supporter le sol. La pression que peut supporter le sol a 

été déterminée grâce aux essais de reconnaissance de sol.  



La pression exercée à la surface du sol entraîne des pressions dans les couches de sol 

situées en-dessous jusqu’à une certaine profondeur qui varie suivant le type de 

fondations et la charge appliquée.  

RÉPARTITION DES EFFORTS SOUS UNE FONDATION 

Pour que le système sol – fondation soit en équilibre il faut que la 

force de réaction du sol de fondation R soit égale à la force 

transmise par la fondation 



Si on trace les courbes d’égale pression 

sous une fondation, on obtient un bulbe 

de pression, ce qui permet de savoir 

quelles couches de sol sont touchées par 

ces pressions.  

BULBE DE PRESSION 



Les deux types de fondations sont :  

• les fondations superficielles,  

• les fondations profondes et spéciales.  

TYPES DE FONDATIONS 

Les fondations sont dites superficielles si une des deux  conditions suivantes est respectée  

 

avec  
H : profondeur de la fondation et  
L : largeur de la fondation.  

H/L < 6 ou H < 3 m  



Le choix du type de fondation dépend :  

1) du type d'ouvrage à fonder, donc des charges appliquées à la fondation 

(charges différentes pour une maison individuelle et pour une tour),  

2) de la résistance du sol. Il est important de faire une bonne reconnaissance des 

sols.  

. Si la couche superficielle est suffisamment résistante, il sera quand même nécessaire de 

faire une reconnaissance de sol sous le niveau de la fondation sur une profondeur de 

deux fois la largeur de la fondation et s'assurer que les couches du dessous sont assez 

résistantes.  

. Si la couche superficielle n'est pas assez résistante, une reconnaissance des sols devra 

être faite sur une profondeur plus importante.  

On choisira toujours la fondation la plus économique.  

On dit souvent que la qualité globale d’un ouvrage dépend d’abord 

de la  qualité de ses fondations. 

CHOIX DU TYPE DE FONDATIONS 



Facteur s influençant le 
choix du type de fondation 

Environnement naturel 
- Pollution des eaux de surface 
et des nappes  
- Pollution sonore  
- etc…   

Constructions voisines 
- stabilité  
- tassement  et déplacement horizontaux 
- contraintes fonctionnels  

Ouvrage  
- Charges a apporter au sol 
- tassement totaux  et différentiels 
- autres contraintes fonctionnelles 
 

SOL 
- Stratigraphie 
- Résistance 
- déformabilité 
- la nappes phréatiques 

FACTEUR S INFLUENÇANT LE CHOIX DU TYPE DE 

FONDATION 



PATHOLOGIE DES FONDATIONS  

En général, les désordres dus à des problèmes de fondation entraînent des frais importants. 

Ils sont très variés et d’origines diverses. Leurs effets peuvent aller de la fissuration de la 

structure du bâtiment jusqu’à sa mise en péril, c’est à dire son abandon pur et simple, la 

construction devenant impropre à sa destination initiale.  



PATHOLOGIE DES FONDATIONS  



PATHOLOGIE DES FONDATIONS  



Les désordres peuvent être dus à :  

- une reconnaissance de sol incomplète et donc souvent un sol mal adapté :  

• profondeur insuffisante des sondages,  

• présence de cavités non détectées,  

• nappe d’eau insoupçonnée,  

• agressivité de l’eau,  

• point dur sous un radier,  

• terrain d’assise non homogène ou peu résistant et très compressible,  

• sol compressible d’épaisseur variable sous radier,  

• sols différents sous un même bâtiment,  

PATHOLOGIE DES FONDATIONS  



• fondations inadaptées ou mal calculées,  

• fondations différentes sous un même ouvrage,  

• radier chargé inégalement,  

• fondations sur un remblai récent non stabilisé,  

• chargement dissymétrique de l’ouvrage,  

UNE ERREUR DE CALCUL OU DE 

CONCEPTION   



• fondation non mise hors gel car profondeur 

trop faible,  

• ferraillage de la fondation mal positionné,  

• bétonnage des pieux mal surveillé,  

• oubli du drainage,  

• présence de terre dans le béton des fondations,  

UNE MAUVAISE EXÉCUTION  



•  vibrations importantes lors du battage des pieux d’une 

construction voisine,  

•  pieux pouvant être endommagés par les charges apportées par 

une fondation superficielle à proximité,  

UNE CAUSE EXTÉRIEURE   



reprises en sous-œuvre mal exécutées.  

Il en résulte:  

• un tassement plus ou moins uniforme de la construction,  

• des tassements différentiels occasionnant des désordres dans la 

structure et dans le second œuvre ou des désordres dans les 

constructions existantes voisines.  

UNE MODIFICATION DES CONDITIONS 

EXISTANTES 


