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1 -   CONDITIONS D'INTERVENTION 

A la demande du CABINET IXI et pour le compte de la SMABTP le Bureau d'Etudes 
TERREFORT a effectué en avril 2016 un diagnostic géotechnique en relation avec les désordres qui 
affectent une maison d’habitation appartenant à Mme BERT, sise Lotissement Les Barthes de Bormes 
à REYREVIGNES (46) – voir plan de situation en annexe A. 

Notre mission a pour objet de déterminer si les désordres qui affectent cette construction sont liés 
au sol d’assise des fondations et d’en déterminer les causes. Elle est de type G5 limitée à l'objet, 
conformément à la classification des missions géotechniques types, à leur schéma d'enchaînement et 
aux conditions générales des missions géotechniques (norme NFP 94-500 – révision de novembre 
2013, présentées en annexe E). 

Notre rapport comprend : 

• la définition du contexte géologique et environnemental, 

• les résultats et l’interprétation des sondages et essais, 

• l’identification des causes à l’origine du sinistre. 

2 -  CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE 

La maison étudiée est située dans une zone pavillonnaire. Le site est légèrement pentu vers le 
Nord-Est (pente naturelle inférieure à 5%) mais le terrain semble avoir été travaillé en léger remblai à 
l’aval formant une plateforme autour de la construction. 

D’après la carte géologique (feuille de Figeac, au 1/50000), le terrain est constitué par les marnes 
attribuées au Toarcien, notées I7-8. Ces matériaux peuvent être altérés voire colluvionnés en tête.  

Les matériaux argileux superficiels peuvent être à l'origine de saturations temporaires pendant les 
périodes de fortes pluies. Le substratum est globalement peu perméable mais de l'eau peut y circuler à 
la faveur de fracturations ou de lentilles sableuses peu cimentées. 
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3 -  DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION ET DES DESORDRES 

On se référera au plan de situation et au schéma d’implantation des sondages (annexe A).  

La maison a été construite en 2013. Elle est de type RdC simple en briques avec système de 
puits-longrines (12 puits d’après le plan) Ø600mm, descendus entre 2,5 à 5m de profondeur. On note 
un soubassement de refend central. Il y aurait 4 puits par longueur de façade et refend (soit 12 puits au 
total) ce qui correspond à 3 puits par mur pignon. Le plancher bas est hourdi. 

D’après nos informations, les premières fissures seraient apparues en février 2014 soit 2 mois 
après la réception de décembre 2013. 

Notre rapport n’a pas pour objet de détailler l’ensemble des désordres mais synthétiquement, les 
principaux désordres actuels sont les suivants : 

A l’extérieur : 

• En façade avant, des fissures horizontales et en marches d’escalier indiquent un 
tassement de la partie courante de la façade. 

• En façade arrière (Est), une grande fissure horizontale basse sous les fenêtres côté Sud, 
des fissures horizontales au-dessus des fenêtres et de la porte vitrée et une autre assez 
ouverte en arase du soubassement côté Nord, à droite de la baie vitrée. 

• En façade Sud, trois fissures horizontales en partie basse. 

• On note un désaffleur de certaines fissures. 

A l’intérieur : 

• Un début d’espacement sous plinthes dans l’entrée et à gauche de la baie vitrée.  

• Quelques fissures au niveau des joints de plaques de plâtre au niveau des portes et 
fenêtres. 

Ces désordres traduisent des tassements importants des fondations avec une déformation de la 
maçonnerie en élévation. 

Du point de vue de l'environnement végétal, on trouve plusieurs chênes et peupliers côté Sud.  
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4 -  RESULTATS ET INTERPRETATION DES SONDAGES ET ESSAIS 

4 - 1 -  Organisation de la reconnaissance 

Pour mener à bien notre mission, nous avons réalisé, conformément au programme : 

• Deux sondages manuels de reconnaissance de fondations, notés F1 et F2, réalisés 
respectivement en façade Ouest et Est. 

• Un sondage pressiométrique, noté SP1, mené en destructif jusqu’à 8m et accompagné de 5 
essais pressiométriques standards pour mesure des caractéristiques mécaniques des sols.  

• Un sondage à la tarière, noté T1, pour prélèvement et visualisation d’échantillons de sol.  

• Trois sondages au pénétromètre dynamique, notés PD1 à PD3, descendus jusqu’aux refus 
obtenus entre 3,8 et 6,2m de profondeur, de façon à déterminer l’épaisseur des sols meubles 
et la portance du sol d’assise. 

• En laboratoire, à partir de prélèvements remaniés issus du sondage SP1 : deux mesures de la 
teneur en eau du sol, deux analyses granulométriques et une analyse sédimentométrique, une 
mesure des limites d'Atterberg, une mesure de la valeur au bleu du sol et un essai de 
dessiccation sur échantillon reconstitué. 

• A partir des échantillons prélevés en T1 et SP1 : 12 mesures de teneur en eau formant deux 
profils hydriques. 

Dans la suite du rapport, sauf indication contraire, les profondeurs sont données par rapport au 
niveau du sol lors de notre intervention. Ce niveau est noté « TA ». 

 

4 - 2 -  Reconnaissance des fondations  

On se réfèrera aux coupes présentées en annexe B. 

Le sondage F1, réalisé en façade Ouest montre une longrine en béton préfabriquée de 20cm de 
hauteur, puis un dé de béton de 10cm de débord et 20cm de hauteur. Le dé repose sur un puit en béton 
sain circulaire avec un débord de 20cm et une largeur contre le dé de 80cm. 

Le sondage F2, réalisé en façade Est montre une longrine en béton préfabriquée également de 
20cm de hauteur, puis un dé de béton de 10cm de débord et 25cm de hauteur. Le puit en béton sain 
présente une largeur contre le dé 70cm et un débord de 15cm. 

Les matériaux rencontrés sont des graviers blancs et des gros blocs jusqu’à 0,75-0,85m de 
profondeur. 
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4 - 3 -  Coupe verticale des sols 

Les coupes des sondages sont présentées en annexe C. 

Les différents sondages font apparaître, sous la terre végétale et les remblais éventuels :  

a) Jusqu’à 2,2-4m de profondeur : les argiles de décalcification superficielles 

Il s’agit d’argiles marron devenant calcareuses avec des débris et rognons calcaires en 
profondeur. Les compacités sont moyennes à faibles jusqu’à 1,6-2,2m de profondeur (qd = 1,2 à 
3,9MPa, Pl = 0,35MPa et Em = 9,8MPa à 1,5m de profondeur) puis plus élevées au-delà (qd = 5 à 
11,3MPa, Pl = 1,3MPa et Em = 27,9MPa à 2,5m). 

b) A partir de 2,2-4m : le substratum peu altéré à sain 

Ce niveau est composé d’une marne calcaire marron brun rapidement ferme à raide (qd > 10MPa 
puis refus entre 3,8 et 6,2m de profondeur, Pl (retenu) = 4MPa et Em = 72,9 à 106). 

 

4 - 4 -  L’eau libre dans le sol 

Aucun niveau d’eau n’a été rencontré le jour de notre intervention, le 8 avril 2016. 
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4 - 5 -  Essais en laboratoire 

Les échantillons principaux ont a été prélevés en SP1 dans les argiles de décalcification entre 0,5 
et 2,2m et entre 2,2 et 3,5m de profondeur. Le tableau des résultats des essais et les diagrammes 
correspondants sont donnés en annexe D. 

Echantillon prélevé entre 0,5 et 2,2m : 

• Classe de sol : sol fin classé A3,  

• Teneur en eau : Wnat = 30,3% et indice de consistance de Ic= 0,93 correspondant à un 
état humide. 

• Indice de plasticité Ip = 33%, correspondant à un potentiel de retrait gonflement élevé 
(25<IP<55). 

• Teneur très élevée en particules argileuses (passant à 2µm = 55,3 %). 

• L’essai de dessiccation indique une limite de retrait effectif de Wre = 17,6% soit 12,7 
points en-dessous de la teneur en eau en surface indiquant dans cette tranche de sols un 
potentiel de retrait. 

Echantillon prélevé entre 2,2 et 3,5m : 

• Classe de sol : sol fin classé A2,  

• Teneur en eau : Wnat = 18% correspondant à un état très sec (seulement 0,4 points au-
dessus de la limite de retrait d’où un potentiel de retrait complémentaire négligeable. 

• L’essai au bleu indique une valeur au bleu du sol de VBS = 4,9g/100g correspondant à 
une argile moyennement active. 

Deux profils hydriques ont été réalisés en SP1 et T1. Ils indiquent des matériaux : 

• humides à très humides jusqu’à 2m dans les deux cas, 

• secs à 3m puis très sec jusqu’à 7m en SP1, 

• très secs de 3m à 5m en T1. 
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5 -  SYNTHESE, CAUSES DES DESORDRES 

Les observations, sondages et essais effectués ont permis de mettre en évidence les éléments 
suivants : 

• Trois façades sont affectées. Les fissures sont longues, d’amplitude importante et ceratines 
présentent un désaffleur. Leur géométrie suggère un tassement plus important des parties 
courantes des façades que des angles. D’après nos informations, les fissures auraient tendance 
à s’ouvrir en période pluvieuse. 

• Les sondages F1 et F2 montrent des longrines en béton préfabriqué de 20cm de hauteur et des 
dés de béton de 20 à 25cm de hauteur avec un débord de 10cm. Les puits en béton sain sont 
circulaires et présentent des largueurs le long du dé de 70 à 80 cm. Les têtes des puits sont 
entourées de graviers calcaires blancs et de gros blocs. 

• Les sols d’assise correspondent aux argiles de décalcification qui peuvent présenter des 
rognons et débris calcaires en profondeur. Elles sont épaisses de 2,2 à 4m, moyennement à 
peu compactes en tête puis plus fermes en profondeur. Elles recouvrent les marno-calcaires 
rapidement fermes à raides. 

• Aucun niveau d’eau n’a été rencontré au droit des sondages le jour de notre intervention, le 8 
avril 2016. 

• Les argiles superficielles présentent une fraction très importante en particules argileuses 
(passant à 2µm = 55%). Ces matériaux sont très plastiques et actifs (sol A3 IP=33 en surface 
et A2 au-delà de 2,2m de profondeur). Les sols sont dans un état humide à moyennement 
humide jusque vers 2m et sec à très secs en profondeur (potentiel de retrait négligeable en 
profondeur). 

Finalement, notre diagnostic est le suivant : 

• Les liaisons entre les puits, les dés et les longrines paraissent correctes. La qualité du béton 
des fondations n’appelle pas de commentaires défavorables. 

• La géométrie des fissures ne s’apparente pas à un défaut de rigidité des longrines. 

• En première approximation (selon nos hypothèses sur la nature des matériaux et la géométrie 
de la structure) les descentes de charges sont estimées à environ 7T au centre de la maison et 
au milieu des petites façades, 7,5T dans les angles, 10,5T en partie courante des façades 
Ouest et Est. Soit des contraintes appliquées au sol comprises entre 250kPa et 371kPa. 

• Dans tous les cas la contrainte admissible par le sol parait donc suffisante à 2,5m en PD1, 
PD3 et SP1. Elle est suffisante à partir de 3,5m en PD2. Ces profondeurs sont faibles par 
rapport aux longueurs des puits, ce qui élimine un défaut majeur de portance des sols d’assise. 

• On rappelle que les désordres sont apparus deux mois après la livraison en hiver 2013-2014 
ce qui exclue l’hypothèse du retrait des argiles le long des fûts des puits et sous la pointe. Par 
ailleurs, les teneurs en eau mesurées au-delà de 2m sont très basses indiquant un potentiel de 
retrait négligeable. 
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• A ce stade, il reste principalement deux hypothèses pouvant expliquer les désordres : 

� Soit les longueurs réelles des puits sont plus courtes qu’annoncé plaçant les pointes dans des 
niveaux de portance insuffisante (ceci paraît peu probable car les longueurs de puits 
annoncées paraissent cohérentes avec la géologie du site). 

� Soit les sols d’assises sous les pointes ont été remaniés et décomprimés suite à un défaut (ou 
absence) de curage de la fouille avant de couler les fondations. Ceci a pu être aggravé par des 
pluies entre la réalisation des fouilles et le coulage du béton. Ce défaut peut expliquer les 
largeurs surabondantes des puits en tête, ce qui signifierait une forme conique des puits et 
donc des contraintes appliquées supérieures à celles calculées. 

• Cette dernière hypothèse nous parait la plus plausible. Elle pourrait expliquer la rapidité 
d’apparition de ces fissures et l’ouverture des fissures en période pluvieuse (perte de portance 
complémentaire de ces sols remaniés).  

• Les contraintes les plus importantes sont appliquées en partie courante des grandes façades, 
ce qui explique la localisation des principaux désordres. 

• La présence de graviers sur une forte épaisseur en périphérie de la construction implique un 
passage favorisé de l’eau autour des fondations périphériques ce qui peut expliquer qu’à 
charge équivalente le milieu de la façade Sud ait tassé alors que les deux puits centraux ne 
semblent pas affectés. 

• Cette hypothèse pourrait être vérifiée au moyen de pénétromètres réalisés contre les puits 
mais cette vérification pourrait s’avérer délicate (une fouille arrêtée avant la base du puit 
accompagnée de pénétromètres de type panda sera mieux adaptée mais sans garantie). 

Dans tous les cas, la structure étant affectée, des mesures de confortement adaptées sont donc à 
prendre afin de limiter l'évolution de ces désordres. 

 

6 -  STRATEGIE DE CONFORTEMENT 

1) Solution de reprise : 

Compte tenu de la structure et du contexte géologique, une reprise générale de type micropieux 
s’impose (murs périphériques et refend). 

Les données à prendre en compte pour la conception et l’exécution sont détaillées dans les 
chapitres suivants.  

2) Traitement de la végétation 

Il est impératif de supprimer les arbres proches de la construction (D<1,5 fois la hauteur de 
l’arbre adulte). 
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7 -  CONFORTEMENT PAR MICROPIEUX 

1) Ancrage dans le sol : 

Nous proposons sur la base des résultats du sondage pressiométrique SP1 et T1, les valeurs de 
frottement latéral unitaire limite « qs » suivantes pour des micropieux de type II : 

(1) Valables en SP1 et T1, profondeurs à adapter. 

2) Remarques : 

Etant donné la présence de matériaux granulaires sous les longrines et de la forte humidité des 
sols d’assise, le risque de gonflement pourra être négligé. 

Nous rappelons que l'exécution de ces micropieux doit être conforme au DTU 13.2 relatif aux 
fondations profondes. A défaut d'essais de portance et pour des chantiers de moins de 25 micropieux, 
la charge limite sera frappée d'un coefficient minorateur de 1,5. 

3) Liaisonnement : 

Les dés des puits devront être désolidarisés des longrines. Les micropieux seront accrochés au 
moyen de plots béton liaisonnés aux longrines. 

4) Travaux complémentaires : 

Nous rappelons les dispositions habituelles : 

- procéder au matage et à l'agrafage des fissures, 

- différer la réalisation des embellissements (crépi-enduit) de un an au moins après les 
reprises en sous-œuvre. 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Nous nous mettons à la disposition du Maître d'Ouvrage pour mettre au point le projet de 
confortement et suivre les travaux (Missions G2 & G4). 

_________ 

 

Profondeurs (1) Formation Nature du sol qs Commentaire 

De 0 à 4m Altération  Argiles 0 kPa Neutralisation du frottement latéral 

Au-delà de 4m Substratum 
altéré à sain 

Argiles 
calcareuses 

150kPa Abaque C du DTU 13-2 


























































