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1. Les mouvements de fondations d’une maison 

individuelle  

1.1 - Les mouvements courants  

Les maisons individuelles sont habituellement fondées superficiellement par 

des semelles en béton armé. 

En présence d’un sol déformable, ces fondations peuvent subir des mouvements 

susceptibles d’engendrer des dommages importants. 

A titre d’exemple, un tassement différentiel de 1 cm, entre deux points 

d’appui distants de 5 m, suffit à provoquer la fissuration.  
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Les tassements différentiels entraînent principalement des dommages 

structurels : fissures de cisaillement en diagonale ou fissures de traction 

horizontales et verticales sur les murs extérieurs.  

Aussi ils entrainent des fissurations dans les dalles et des ruptures des 

canalisations. 

 Trois conditions doivent être réunies pour déclencher la fissuration :  

1) Un sol compressible sous le niveau d’assise des fondations ;  

2) Des charges irrégulièrement réparties aux fondations. Ce 

déséquilibre des efforts sur le sol provoque un tassement différentiel. 

Le sol se déformera donc plus ou moins selon les points d’appui ;  

3) La fragilité de la superstructure. Les déformations différentielles du 

sol vont engendrer des efforts de traction et de cisaillement dans la 
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superstructure. Les points faibles et notamment les joints de 

maçonnerie seront les 1
er

 à ne pas résister à ces contraintes.  

Les autres causes de fissuration peuvent être :  

1) l’implantation du bâtiment sur un sol hétérogène, renfermant des 

inclusions rocheuses qui constituent autant de points durs ou, au 

contraire, des débris végétaux (tourbes) ou des matières organiques en 

décomposition (vases) qui forment des zones compressibles ;  

2) Présence de l’eau dans le terrain ; 

3) l’implantation de la maison directement sur la terre végétale de 

surface ou à une si faible profondeur que le sol n’est pas à l’abri du gel ; 
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4) la présence juxtaposée de 2 remblais d’âge différent sous les 

fondations  un ancien, peu compressible, et un récent, mal compacté lors 

des travaux ;                    

5) Lorsque deux bâtiments sont construits à des époques différentes ; 

6) la création ultérieure d’une plate-forme contre une façade du 

pavillon. Elle crée une surcharge parasite excessive au droit de la 

semelle de ce mur.  

1.2 - Les mouvements exceptionnels en sols sensibles  

Les argiles dites « gonflantes » sont dangereuses pour les fondations : 

tassements en période de sécheresse, soulèvements quand l’eau revient. 
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Cette alternance de tassements et de soulèvements provoque des dégâts dans les 

murs. 

Dans les cas graves, les fissures peuvent atteindre une largeur d’ouverture de 

l’ordre de 30 à 40 mm. : On parle alors de fractures ou lézardes.  

Le diagnostic des désordres : en alternance saisonnière normale, les variations 

de teneur en eau de sols perturbent son équilibre hydrique sur moins d’un mètre 

(1m) de profondeur.  

En revanche, une sécheresse prolongée entraîne une forte évaporation d’eau 

entre la surface et le banc argileux sur une profondeur de 2 à 4 m. Ce 

phénomène provoque une importante diminution du volume du sol argileux, ce 

qui se traduit par un retrait pouvant atteindre une dizaine de centimètres.  
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Ces mouvements du sol ne sont pas uniformes sous les bâtiments. Des efforts 

différentiels importants apparaissent donc entre le centre du pavillon et sa 

périphérie, d’où l’apparition de fissures ou de lézardes.  

Ce processus peut être aggravé par la présence, à proximité du pavillon, de 

végétaux dont les besoins en eau sont importants : chênes, peupliers, …  

La nature même des argiles concernées peut donner naissance, lors d’une 

période ultérieure très pluvieuses, à un phénomène opposé de gonflement qui 

tend à refermer les fissures. 

2. Le tassement de dallage  
De nombreux terrains ne sont pas aptes à recevoir une dalle sur terre-plein.  

Ceci vise notamment :  
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 Les sols meubles incluant des rognons rocheux aptes à constituer des 

points durs ;  

 Les sols de natures différentes pouvant entraîner des tassements 

différentiels de la forme ;  

 Les sols constitués de remblais non contrôlés.  

 La réalisation de la forme est souvent mise en cause :  

1 –  La forme a été réalisée à partir de matériaux inadaptés  

 Généralement, 2 types de matériaux sont utilisables :  

a)  Les « granulats » (cailloux, graviers, sable) en provenance de carrières 

ou de lits de rivières, bien calibrés et propres (sans impuretés argileuses), 

de mise en œuvre peu aléatoire.  
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b) Les matériaux dits « tout-venant », beaucoup plus dangereux car ils 

possèdent parfois un pourcentage d’éléments fins qui rendent la mise en 

œuvre très délicate.   

2 –  La forme a été mal compactée :  

L’opération de compactage du matériau de forme est le point clé de  

l’exécution d’un dallage sur terre-plein.  

Son but est de lui conférer la capacité portante adéquate ainsi qu’une 

bonne résistance à la déformation.  

L’exécutant peut donc faire des erreurs, par exemple :  

- Compacter des couches trop épaisses pour la profondeur d’action de 

l’engin (20 cm étant un maximum pour les rouleaux courants) ;  

- Effectuer un nombre insuffisant de passages du rouleau ;  
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- Négliger le serrage des zones de rives ;     

Le compactage insuffisant le long des murs de façades est très souvent 

observé. 
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Exemple 1 : Un particulier s’étant fait construire un pavillon sur un terrain 

assez vaste à peu près horizontal, voulut aménager entre lui et la route une butte 

qui en masquerait la vue, atténuerait les bruits de la circulation et serait 

agrémentée de rocailles, de buissons et de fleurs. 
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Au bout de quelques mois des fissures apparurent dans les murs du 

pavillon, qui étaient de directions à peu près horizontales sur la façade 

orientée à la butte et prolongeaient obliquement vers le bas. 

 Causes: le terrain d’assise du pavillon est une argile sableuse 

relativement sèche, faiblement consolidée, qui avait à peine achevé son 

tassement sous le poids du pavillon de l’ordre de 200 tonnes. Les quelques 

2000 tonnes de remblais apportés à proximité ont développé leur action en 

profondeur jusque sous le pavillon, y entraînant des tassements différentiels. 

 Remèdes: les facteurs provoquant les tassements n’ayant plus à varier, 

ces derniers tendaient lentement vers un nouvel état d’équilibre. Il fallut 

attendre pendant deux ans, que cet état fût atteint. Quand les témoins posés 

sur les murs ne se rompirent plus; la pathologie accusée par le pavillon ne 
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justifiant guère sa démolition. Aussi, les fissures furent soigneusement 

rebouchées et les enduits et peintures réfectionnées et tout est rentré dans 

l’ordre. 

Même si le remblai paraît homogène et bien réparti autour d’une 

construction, il peut causer des désordres si le tassement qu’il provoque est 

irrégulier, du fait de l’hétérogénéité du terrain d’assise. 
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Exemple 2: Un pavillon réalisé sur un terrain en pente se fissure gravement peu 

après son achèvement, les fissures horizontales ou en diagonale se trouvent 

essentiellement dans l’angle affectant le côté situé en aval de la pente. 
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 Causes: les fondations reposent sur une argile légèrement sableuse, 

surmontant une couche de sable graveleuse (à peu près incompressible), 

plus profondément vers l’aval que vers l’amont. 

De plus, pour rattraper l’horizontalité, le talus entourant la maison était 

beaucoup plus important à l’aval qu’à l’amont. La plus grande charge à 

l’aval et la plus grande épaisseur de terrain compressible à cet endroit ont 

provoqué un tassement plus important. 

 Remèdes: Le tassement risquait de se poursuivre longtemps et 

atteindre une ampleur dangereuse pour le pavillon. Il faut soulager le 

sous-sol en aval de la pente en déblayant rapidement les terres en 

remblai de ce côté et construire un escalier pour reconstituer l’accès au 

pavillon. 
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Si te terrain est fluant (argile molle, tourbe, etc.), il va tendre à se 

déformer en périphérie vers des zones moins compacts. Il poussera alors 

sur tous les obstacles qu’il rencontrera et les renversera peut-être. 
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Exemple 3: Dans un immeuble en béton armé récemment achevé, fondé sur 

puits en gros béton, certains poteaux se fissurent d’une manière apparemment 

anarchique dans la hauteur du sous-sol et du rez-de-chaussée. 

La fondation sur puits avait été choisie pour asseoir le bâtiment sur un bon 

calcaire, situé sous 6 à 8 mètres d’une argile tourbeuse de très mauvaise qualité.  
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La fissuration des poteaux s’accompagnait d’autres fissures fines, horizontales 

ou en voûtes (diagonale), dans les murs et cloisons attenants; ce qui semble 

révéler de légers tassements. 

 Causes: la pathologie observée semble désigner l’origine au sein 

des fondations. De nouveaux sondages montrèrent que le calcaire, 

terrain d’assise, ne pouvait être mis en cause. 

En revanche, une auscultation des puits à l’aide de mesure du temps 

d’émission et de réception d’ondes vibratoires transmises verticalement 

dans le puits révéla des délais anormalement courts; les ondes se 

réfléchissaient à une trop faible profondeur. Le creusement le long des 

puits, montrait que ces derniers présentaient des inclusions terreuses. 
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Finalement, l’explication donnée fut la suivante: à la réalisation des 

fondations, les trous creusés n’avaient pas été blindés. Les puits 

circulaires semblaient stables, le temps de les remplir de gros béton par 

période sèche. 

Mais au coulage, le béton n’aurait été déversé avec précaution. La 

coulotte du camion toupie le projetait parfois contre la paroi latérale de 

la fouille entraînant par conséquent des terres. 

Quand il arrivait qu’une grande masse d’argile se détache et prend place 

horizontalement dans la masse du béton, elle couvrait latéralement une 

large partie de la section du puits. Dès lors, la charge de l’immeuble 

n’est plus transmise au sol que par la partie saine, amoindrie et 

excentrée. 
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Durant les travaux, cette transmission se fit en mobilisant des flexions 

dans le gros béton du puits et des butées contre l’argile. Cette situation 

était transitoire: un gros béton non armé fléchi et se fissure et une 

mauvaise argile, sollicitée en butée, recule. 

Finalement, les puits présentant les plus graves défauts se trouvaient 

rompus et les reports des charges avaient causé la fissuration des 

poteaux et murs. 

 Remèdes: Il fallut ausculter systématiquement tous les puits de 

fondation de l’immeuble. Ceux qui se révélèrent incapables de 

transmettre leurs charges furent doublés par deux pieux encadrant, 

foncés (creusés) en sous-œuvre en prenant appui sous les murs.  
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Exemple 4: Un bâtiment voisin d’un grand chantier se lézarde. Les 

canalisations d’eaux usées se rompent dans le sous-sol. 

 

Le bâtiment voisin était soigneusement entretenu, et l’on ne pouvait pas 

évoquer la vétusté. Les lézardes s’accompagnaient de déformation des baies 

et de coincement de fenêtres et des portes; ces désordres provenaient 

manifestement des mouvements des fondations. 
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 Causes: Les constructeurs du chantier voisin, appelés pour réparer les 

dommages, prétextèrent que l’origine du sinistre était due aux fuites des 

canalisations en sous-sol.  

Les eaux qui s’en échappaient s’infiltraient dans le sol, noyaient la couche 

d’assise des fondations et réduisaient sa force portante. Contre cette 

hypothèse, on pouvait faire valoir: 

1)  Le faible débit des fuites, 

2) Le caractère très perméable de la couche d’assise, qui n’avait pu 

être gorgée d’eau, mais tout au plus faiblement imprégnée;  

3) Certaines fissures apparurent en surface du terrain dans d’autres 

zones voisines de la fouille, et qui étaient dues manifestement à une 

décompression du sol. 
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 Remèdes: on posa des témoins sur des lézardes pour noter leur 

évolution. On répara les canalisations en cave et on attendit. On attendit 

que les travaux voisins soient sortis de terre et que tous les remblais soient 

terminés. 

Tous les trois mois, on observait les témoins. Certains s’étaient cassés et 

on les remplaçait. Les mouvements s’arrêtèrent d’eux-mêmes quand 

l’ossature du nouvel immeuble atteignit le troisième étage. On colmata 

alors les lézardes. Malgré le soin apporté, leurs traces restèrent visibles, 

car l’enduit était un mouchetis tyrolien, et on ne put reconstituer le grain 

au dessus du rebouchage. 
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Exemple 5: Un groupe de pavillons se fissurent en façade et dans leurs 

cloisonnements intérieurs. 

 

Il s’agit d’un lotissement où chaque pavillon est à rez-de-chaussée et comble 

aménageable avec sous-sol partiel à usage de garage où on accède de la rue par 

une rampe. Les murs en briques reposent par semelle filante sur une argile 

légèrement sableuse. Peu de temps après la livraison des premiers pavillons, des 
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fissures apparurent en haut des façades, partant de la sous toiture qui n’avait pas 

été chaînée et atteignant les angles des baies. A l’intérieur, les cloisons 

longitudinales présentaient également des fissures au dessus des portes. 

 Causes : L’allure des désordres montrait un léger basculement de la 

partie sous sol, qui avait tendance à tasser plus que l’autre.  

En effet, d’un côté, les semelles étaient enfouies à environ 60cm tandis que 

de l’autre, elles étaient à quelques 3 mètres sous le sol. Le terme de 

profondeur a produit son effet. 

 Moralité : en terrain compressible, il ne faut construire que des 

ouvrages équilibrés ; un sous sol total aurait ici homogénéisé les tassements, 

raidi les pavillons…et ajouté un espace disponible pour les occupants. Un 

bon chaînage en tête des murs est également recommandé. 


