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1 -   CONDITIONS D'INTERVENTION 

A la demande du CABINET SILEX et pour le compte de AREAS DOMMAGES le Bureau 
d'Etudes TERREFORT a effectué en mai-juin 2016 un diagnostic géotechnique en relation avec les 
désordres qui affectent une maison d’habitation appartenant à M. VINCENT, sise Lieu-dit Baraillé à 
LEDAT (47) – 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. 

• Les options de remèdes envisageables. 

2 -  CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE 

La maison étudiée est située dans une zone d’habitats dispersés. Le terrain est légèrement pentu 
vers le Sud-Ouest (pente inférieure à 5%) et a visiblement été travaillé en remblai à l’aval de la 
construction. 

D’après la carte géologique (feuille de Villeneuve sur Lot, au 1/50000), le terrain objet de notre 
étude est constitué par les Molasses du Fronsadais (partie supérieure), notées e7g1 et constituées de 
grès tendres carbonatés et d’argiles beiges carbonatées. Ces matériaux peuvent être altérés voire 
colluvionnés en tête. 

Le terme de molasse désigne, localement, un sédiment détritique de type continental, mis en 
place par des ruisseaux itinérants dans un environnement palustre ou plus rarement lacustre. Ces 
dépôts présentent essentiellement des faciès fins limono-argileux plus ou moins calcareux, compacts, 
très largement surconsolidés et pénétrés de niveaux sableux correspondant à une sédimentation de 
remplissage de chenaux et de bras de rivière ravinant les dépôts précédents. Des niveaux à 
concrétions, nodules, encroûtements et dalles calcaires viennent armer cette formation.  

La molasse est globalement peu perméable mais de l'eau peut circuler à la faveur de lentilles 
sableuses. Les matériaux argileux superficiels peuvent être à l'origine de saturations temporaires 
pendant les périodes de fortes pluies. 
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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 2004. Elle est de type R+1 partiel avec plancher bas hourdis sur 
vide sanitaire et murs en briques. Le plancher intermédiaire est hourdis sous l’étage et les plafonds en 
RdC sont suspendus en placo. 

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

• Des fissures horizontales en partie courante de la façade Sud-Est se terminant 
horizontalement ou en marches d’escaliers vers les extrémités.  

• Des fissures verticales et obliques depuis les angles de la fenêtre de la chambre 3 (angle 
Est). 

Ces désordres traduisent essentiellement un tassement de la partie courante de la façade Sud-Est 
accompagné d’un léger tassement de l’angle Est. 

Ces fissures s’étaient refermées au moment de notre visite (22 mai 2016) par rapport à la visite 
de l’expert (19 janvier 2016). 

Du point de vue de l'environnement végétal, on trouve de nombreux arbustes le long de la façade 
Sud-Est (rosiers et lavandes essentiellement). 

On note une descente EP sans regard à l’amont (terrasse en pavés autobloquants) et une descente 
déboitée à l’aval. 
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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 : 

• Un sondage manuel de reconnaissance de fondation, noté F1, réalisée côté Sud-Est à droite 
de la fenêtre des WC. 

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

• Trois sondages au pénétromètre dynamique, notés PD1 à PD3, descendus jusqu’au refus 
obtenu entre 2,9 et 8m de profondeur, de façon à déterminer l’épaisseur des sols meubles et 
la portance du sol d’assise. 

• En laboratoire, à partir d’échantillons prélevés en SP1 : une mesure de la teneur en eau, une 
analyse granulo-sédimentométrique, une mesure des limites d’Atterberg et de la valeur au 
bleu du sol. A partir d’un échantillon prélevé en F1 : une mesure de la teneur en eau. 

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 » (terrain actuel). 

 

4 - 2 -  Reconnaissance des fondations 

On se réfèrera à la coupe présentée en annexe B. 

Le sondage F1, réalisé côté Sud-Est à droite de la fenêtre des WC montre un soubassement en 
agglomérés de béton puis une fondation filante en béton sain avec la géométrie suivante :  

� Débord extérieur : 30cm, 

� Hauteur : 0,60m, 

� Encastrement : 1,8m /TA, 

� Sol d’assise : Argile marron brun humide légèrement sableuse. 

On rencontre des remblais en tête jusque vers 1,2m (présence de débris de béton et d’agglo 
contenant des racines et des radicelles). 
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4 - 3 -  Coupe verticale des sols 

Les coupes des sondages sont présentées en annexe C. 

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

� Jusqu’à 1,6m à l’amont et 3,6m à l’aval : les argiles d’altération et les colluvions 
superficielles. 

Il s’agit d’argiles sableuses plus ou moins calcaires caractérisées par des compacités moyennes à 
faibles. On y mesure :  

• Au pénétromètre : qd = 1,2 à 5,6MPa, 

• Au pressiomètre : Pl = 0,65MPa et Em = 10,3MPa à 1,5m de profondeur. 

On retiendra une forte épaisseur de matériaux de compacité faible et homogène à l’aval, 
vraisemblablement colluvionnés (qd = 1,2 à 2,8MPa en PD3). 

� De 1,6m à l’amont et 3,6m à l’aval et jusqu’à 7m : le substratum altéré 

Ce niveau est composé d’argiles calcaires et de marnes argileuses moyennement compactes à 
fermes. Les refus pénétrométriques sont obtenus dans ce niveau entre 2,9 et 3m à l’amont. On y 
mesure : 

• en PD3 :  qd = 3,7 à 17,6MPa. 

• Au pressiomètre : Pl = 1,7 à 3,6MPa et Em = 21 à 94,8MPa. 

� A partir de 7m de profondeur : le substratum peu altéré à sain 

Il s’agit de marnes calcaires fermes à raides. On y mesure : 

• Au pénétromètre : qd > 15MPa puis refus vers 8m en PD3. 

• Au pressiomètre : Pl (estimé) = 4MPa et Em >100MPa. 

 

4 - 4 -  L’eau libre dans le sol 

Un niveau d’eau a été rencontré vers 6,8m en SP1, au moment de notre intervention le 23 mai 
2016. 
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4 - 5 -  Essais en laboratoire  

L'échantillon principal a été prélevé au droit du sondage SP1, dans l'argile calcaire entre 2 et 
3,1m de profondeur. 

Le tableau des résultats des essais et les diagrammes correspondants sont donnés en annexe D. 

Les essais indiquent que l’échantillon de sol prélevé est un sol fin, classé A2 selon le GTR, avec 
une teneur en eau de 17,5 et un indice de consistance de 1,23 correspondant, pour ce matériau, à un 
sol sec. 

Avec un indice de plasticité Ip = 24, le matériau, selon le diagramme de Casagrande est classé 
dans les : 

Argiles moyennement plastiques. 

et indique, pour cet échantillon, un potentiel de retrait-gonflement moyen (10<IP<25). 

L’essai au bleu sur la fraction 0-400µm, VB (= 3,6 g/100g) qui est une mesure indirecte de la 
surface spécifique des particules argileuses, permettant de qualifier la sensibilité à l’eau de 
l’échantillon (MAGNAN YOUSSEFIAN), classe le sol en : 

Argile moyennement active. 

On notera une teneur importante en particules argileuses (passant à 2µm = 46,3 %). 

D'après la classification de LAUTRIN, l'activité au bleu de la fraction argileuse contenue dans le 
sol global, [Acb = (100*Vbs)/C2 = 7,6], permet de classer le matériau dans les : 

Argiles normales 

La teneur en eau mesurée en F1 à 1,8m indique un sol moyennement humide (Wnat = 20%). 
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5 -  SYNTHESE, CAUSES DES DESORDRES 

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

• Les désordres sont localisés à la partie courante de la façade Sud-Est avec léger tassement de 
l’angle Est. 

• Le sondage F1 montre des fondations filantes avec un débord extérieur de 30cm,  une hauteur 
de 60cm et un encastrement de 1,8m dans une argile légèrement limoneuse à sableuse 
moyennement humide. 

• Les sols d’assise correspondent aux argiles d’altération et colluvions épaisses de 1,6m à 
l’amont et de 3,6m à l’aval. Elles recouvrent le substratum altéré qui présente une épaisseur 
d’environ 3,5m à l’aval. Le substratum sain et raide a été rencontré à partir de 7m environ en 
PD3 et SP1. 

• Un niveau d’eau a été mesuré à 6,8m de profondeur en SP1 en fin de journée le 23 mai 2016. 

• Les sols d’assise présentent une fraction argileuse importante (passant à 2µm = 46,3%) ces 
argiles sont moyennement plastiques et actives (sols A2, Ip =24) et peuvent subir des 
mouvements de retrait-gonflement sous déséquilibre hydrique. 

Finalement, notre diagnostic est le suivant : 

• La géométrie et la qualité des fondations n’appellent pas de commentaires défavorables.  

• Bien que peu élevée en tête, la portance du sol d’assise reste suffisante vis à vis des charges 
qui sont appliquées et élimine l‘hypothèse d’une anomalie de portance. 

• Finalement, l'apparition des désordres et leur évolution cyclique actuelle nous parait 
liée à la nature argileuse et sensible des sols d’assise. 

• Les photographies suggèrent la présence de redans qui n’ont pu être déterminés dans la fouille 
compte tenu de la profondeur d’assise.  

• La localisation des désordres suggère bien la présence de tels redans qui, associés à la 
présence de remblais plus épais à l’angle Sud, induisent une profondeur d’assise plus 
importante dans cet angle et y explique l’absence de désordre alors qu’il est soumis à des 
variations hydriques de plus grande amplitude (descente EP déboitée). 

• La teneur en eau mesurée en fond de fouille n’est pas assez élevée pour suggérer un problème 
de fuite d’eau au niveau des WC. On vérifiera toute de même ce point par précaution. 

• Dans tous les cas la présence de la végétation le long de cette façade constitue un facteur 
fortement aggravant des désordres de par l’action de succion des racines. 

 

La structure étant affectée, des mesures de confortement adaptées sont donc à prendre afin de 
limiter l'évolution de ces désordres. 
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6 -  STRATEGIE DE CONFORTEMENT 

1) Options de reprise : 

Compte tenu de la localisation des désordres et du contexte, deux options peuvent être 
envisagées : 

• Soit une option d’amélioration de sols locale par injection de résine expansive jusque vers 
3m-3,5m de profondeur. Dans ce cas, le traitement concernera la façade Sud-Est et les deux 
angles en retour. 

• Soit une solution de reprise générale de l’habitation par micropieux avec mise en place d’un 
joint de rupture entre l’habitation et les annexes non traitées. Les données à prendre en 
compte pour la conception et l’exécution sont détaillées dans les chapitres suivants.  

2) Limitation des variations hydriques 

Dans tous les cas, il conviendra de supprimer la végétation située à proximité de la construction. 
Nous rappelons la distance de sécurité de 1,5 fois la hauteur de l’arbre adulte (PPR sécheresse pour 
les projets à venir comme pour le bâti). 

Les descentes EP devront être réparées. 

3) Risque évolutif 

Si malgré ces travaux d’amélioration de sol ou de reprise en sous-œuvre une évolution était 
constatée, un approfondissement (par micropieux dans le cas de l’injection) ou une extension de la 
reprise (cas des micropieux) serait alors envisagés. 

 

7 -  CONFORTEMENT PAR MICROPIEUX 

1) Ancrage dans le sol : 

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

Profondeurs (1) Formation Nature du sol qs Commentaire 

De 0 à 4m Argiles 
d’altération 

Argile ± sableuse  0 kPa Neutralisation du frottement latéral 

De 4 à 7m Substratum altéré Argile marneuse 
et marnes 
argileuse 

80 kPa Abaque A du DTU 13-2  

Au-delà de 7m Substratum peu 
altéré à sain 

Marne calcaire  210kPa Abaque C du DTU 13-2 
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(1) Valables en SP1 et PD3, profondeurs à adapter. 

2) Efforts parasites : 

La possibilité d’une pression de gonflement des argiles superficielles est à prendre en compte au 
niveau de l’assise des fondations existantes. Cette pression est tributaire de la teneur en eau du sol au 
moment des travaux et de ses possibilités d’expansion lors du processus de gonflement. On estime 
qu’elle peut atteindre 0,075MPa et on conseille d’en tenir compte pour le dimensionnement des 
micropieux. 

A cela, il faudra ajouter une deuxième action parasite qui est le frottement ascendant, dont la 
valeur unitaire est estimée à -35 kPa, s’exerçant sur le fût du micropieu et intégré sur une hauteur 
forfaitaire de 4m. 

Enfin, le potentiel de frottement négatif descendant lié au tassement des sols lâches. Il reste 
faible et il est pris en compte dans la neutralisation du frottement sur les premiers mètres. 

3) Remarques : 

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. 

4) Liaisonnement : 

La géométrie des fondations visualisées est suffisante pour un accrochage direct des micropieux 
aux fondations existantes. L’entreprise spécialisée devra toutefois vérifier la nécessité de mettre en 
place des massifs de liaison ou des longrines dans les zones qui n’ont pas été visualisées. 

5) Travaux complémentaires : 

Nous rappelons les dispositions habituelles : 

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

- différer la réalisation des embellissements (crépi-enduit) de deux ans 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). 

_________ 


















































