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I - MISSION 
 
 
A la demande de MAISONS ESAA, et pour le compte de la Mairie de St Remy en Rollat, 
notre société a réalisé des sondages de reconnaissance et des essais de sol en Août 2020, pour 
la construction de 4 maisons individuelles, implantées Rue de Piquejalle, parcelle ZM 53 à 
SAINT REMY EN ROLLAT (03 110). 
 
Notre mission consistait en une étude géotechnique pour : 
 

• Reconnaître les sols de fondation au droit du projet, 
• Faire une proposition sur les types et caractéristiques des fondations à envisager, 
• Etudier les possibilités et les modalités de réalisation des dallages de fond sur terre-

plein. 
 
Il s’agit d’une étude géotechnique de conception G1 + G2 – AVP de la norme NF P 94-500 du 
30 novembre 2013. 
 
Le seul et unique documents fourni pour remplir notre mission a été le plan masse des 
4 maisons, à l’échelle 1/250ème. 
 
 
 

II - PROJET 
 
Le projet consiste en la construction de 4 maisons individuelles en RDC, sans sous-sol. 
 
Les altitudes des planchers bas ne nous ont pas été communiquées. Elles devraient se situer 
sensiblement au niveau de la surface topographique actuelle. 
 
Les charges maximales reçues par les sols ne nous ont pas été communiquées. 
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III - ETUDE GEOTECHNIQUE 
 

3.1 METHODE DE TRAVAIL 
 
Nous avons procédé à l’exécution de 2 sondages de reconnaissance, notés DEC1 et DEC2, à 
6,0 m de profondeur par rapport à la surface topographique du terrain au moment du chantier. 
 
Nous avons aussi réalisé 2 essais au pénétromètre dynamique (Norme NF P 94-115-32kgs), 
notés PDB1 et PDB2, battus jusqu’au refus à 6,0 m de profondeur. 
 
Leur implantation est reportée sur le plan annexé. 
 
Les sondages de reconnaissance ont été forés en Ø 63 mm à la tarière mécanique hélicoïdale 
continue avec un atelier SOMAFOR 35P. 
 
Des échantillons remaniés représentatifs des différentes couches traversées ont été prélevés au 
fur et à mesure de l’avancement pour leur identification géologique. 
 
Faute de référence topographique, les têtes de sondages ont été nivelées par nos soins en 
prenant comme référence une barrière (altitude locale de + 100,00). Ce point référence est 
reporté sur le plan annexé. 
 
Ces altitudes sont inscrites sur les feuilles de sondages annexées. 
Elles sont données avec une précision de +/- 0,2 mètre. 
 
La coupe géologique de chacun des sondages, et les résultats des essais, sont joints sur les 
feuilles placées en annexe. 
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3.2 RESULTATS ET INTERPRETATION 
 
3.2.1   LE SITE 
 
Il s’agit d’une parcelle vierge de toute construction. 
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3.2.2   NATURE DU SOL 
 
Les 2 sondages de reconnaissance ont permis de distinguer des argiles +/- sableuses et 
marneuses, à graviers, de couleur dominante brune, marron, rousse et grise, jusqu’à 6,0 m de 
profondeur. 
 
Ces argiles sont sensibles au phénomène de retrait-gonflement. 
 
Elles sont coiffées par quelques décimètres de terre végétale limoneuse. 
 
 

3.2.3   L'EAU DANS LE SOL 
 
Il n'a pas été observé d'arrivée d'eau dans les sondages au moment du chantier (le 26/08/2020).  
 
Signalons cependant que les sols superficiels sont souvent le siège de circulations anarchiques 
d’eaux d’infiltration qui ont tendance à gagner les points bas naturels ou artificiels. 
 
Nota : des arrivées d’eaux ponctuelles peuvent être rencontrées en cas d’épisodes 
météorologiques défavorables dans les niveaux superficiels. 
 
 

3.2.4   CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
 
Les caractéristiques mécaniques mesurées au moyen de 2 essais au pénétromètre (Norme NF 
P 94-115-32kgs) s’avèrent moyennes dans les argiles, avec une résistance dynamique de 
pointe (qd) comprise entre 3 et 10 MPa. 
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3.2.5   CLASSIFICATION SELON LES RISQUES 
 
a) Risque sismique et classification : 
 
• Le projet : 
 
Les constructions sont classées en quatre catégories d’importance définie suivant le Code de 
l’Environnement (article R 563-3). Ces catégories sont référencées dans le tableau suivant : 
 
 

Catégorie 
d’importance Description 

I •  Bâtiment dans lequel il n’y a pas d’activité humaine nécessitant un séjour de longue durée 

II 

•  Bâtiment d’habitation individuelle, 
•  Etablissement recevant du public (ERP) de 4ième et 5ième catégorie à l’exception des écoles selon 

R123-2 et R123-19, 
•  Bâtiment dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres dont : 

• Les bâtiments d’habitation collective, 
• Les bâtiments à usage commercial ou de bureau pouvant accueillir simultanément au plus 300 

personnes, 
• Les bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes, 
• Les parcs de stationnement ouverts au public. 

III 

• Etablissements scolaires, 
• Etablissement recevant du public de 1ère, 2ième et 3ième catégorie selon R123-2 et R123-19, 
• Bâtiment dont la hauteur est supérieure à 28 mètres dont : 

• Les bâtiments d’habitation collective, 
• Les bâtiments à usage de bureau, 
• Les bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes dont les bâtiments à 

usage commerciale ou de bureau non classé ERP, 
• Les bâtiments industriels pouvant accueillir plus de 300 personnes, 
• Bâtiments des établissements sanitaires et sociaux à l’exception des bâtiments de santé, 
• Bâtiments des centres de production collective d’énergie. 

IV 

• Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public 
(moyens de secours, personnel et matériel de la défense, moyens de communication, sécurité 
aérienne), 

• Bâtiments assurant la production et le stockage d’eau potable et la distribution publique d’énergie, 
• Etablissements de santé, 
• Centres météorologiques. 

 
Les maisons individuelles sont de catégorie d’importance II. 
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• Classification des sols : 
 
La classe du sol a été définie en considérant les sondages de reconnaissance et les essais 
géotechniques réalisés in situ. 
 
Elle est définie selon le tableau ci-dessous : 
 

Classe 
de sol Description du profil stratigraphique 

Paramètres 

Vs (m/s) NSPT 

(coups/30cm) Cu (kPa) 

A 
Rocher ou autre formation géologique de ce type 
comportant une couche superficielle d’au plus 5 m de 
matériau moins résistant 

> 800 - - 

B 

Dépôts raides de sable, de graviers ou d’argile 
surconsolidée, d’au moins plusieurs dizaines de mètres 
d’épaisseur, caractérisés par une augmentation 
progressive des propriétés mécaniques avec la 
profondeur 

630 - 800 > 50 > 250 

C 
Dépôts profonds de sable de densité moyenne, de 
graviers ou d’argiles moyennement raide, ayant des 
épaisseurs de quelques dizaines à plusieurs centaines de 
mètres 

180 - 360 15 - 50 70 - 250 

D 
Dépôts de sol sans cohésion de densité faible à moyenne 
(avec ou sans couches cohérentes molles) ou comprenant 
une majorité de sols cohérents mous à fermes 

< 180 < 15 < 70 

E 
Profil de sol comprenant une couche superficielle 
d’alluvions avec des valeurs de v s de classe C ou D et une 
épaisseur comprise entre 5 m environ et 20 m, reposant 
sur un matériau plus raide avec v s > 800 m/s 

   

S1 
Dépôts composés, ou contenant, une couche d’au moins 
10 m d’épaisseur d’argiles molles/vases avec un indice de 
plasticité élevé (IP > 40) et une teneur en eau importante 

< 100  
valeur 

indicative 
- 10 - 20 

S2 
Dépôts de sols liquéfiables d’argiles sensibles ou tout 
autre profil de sol non compris dans les classes A à E ou 
S1 

   

 
Le profil de sol à considérer dans le présent rapport est de classe C. 
 
 
• Classification du site : 
 
Le site géographique est à classer en zone sismique 2 (aléa faible) d’après la carte de 
sismicité de la France (Décret n° 2010-1255 du 22 Octobre 2010). 
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b) Risque au retrait des sols de fondation : 
 
Le site est classé en aléa fort dû aux mouvements de terrain différentiels consécutifs aux 
sécheresses et à la réhydratation des sols (phénomène de retrait-gonflement des argiles). 
 
De plus, la Commune de SAINT REMY EN ROLLAT est soumise à PPR argiles retrait-
gonflement. 
 

 
 
 
c) Risque minier et cavités souterraines : 
 
Aucune cavité n’est recensée au droit du projet (source InfoTerre). 
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d) Risque aux remontées de nappes phréatiques : 
 
Le site est classé en aléa faible sur le risque de remontée de nappe phréatique par inondation 
d’eau dans les sédiments (source BRGM). 
 

 
 
 
e) Risque de liquéfaction : 
 
L’analyse de la liquéfaction n’est pas requise dans les zones de sismicité 1 et 2 (très faible et 
faible) par l’arrêté de l’article 4 de l’Euro code 8 NF-EN 10 298-5. 
 
En conséquence, ce risque est nul. 
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IV - ETUDE DES FONDATIONS DES 4 MAISONS 
 
De l'analyse des résultats des sondage et des essais présentés plus haut, il ressort 
principalement que le sol est composé d’argiles moyennement compactes et sensibles au 
phénomène de retrait-gonflement. 
 
Dans ces conditions, il est possible d'envisager les systèmes de fondations superficielles par 
SEMELLES et/ou MASSIFS suffisamment encastrés dans ces argiles afin de se prémunir 
contre les effets de retrait-gonflement. 
 
Cette solution est donc étudiée ci-après. 
 
 

4.1 NIVEAUX MINIMUM D'ASSISE 
 
 
Les fondations seront ancrées au minimum de 0,5 m dans les argiles, et avec un encastrement 
minimum de 1,5 m. 
 
En conséquence, les profondeurs minimales d’assises seront de 1,5 m par rapport à la surface 
topographique au moment du chantier. 
 
 Notes : 
 
• Ancrage = hauteur de pénétration de la fondation dans la couche d'assise, ici, les argiles. 
• Encastrement = profondeur minimale des fondations en-dessous du terrain fini extérieur. 
• Le dessouchage entraîne des volumes de béton supplémentaire. 
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4.2 TAUX DE TRAVAIL ADMISSIBLE 
 
En appliquant pour taux de travail admissible "qELS" sous la fondation le 1/15 de la résistance à 
la rupture dynamique au pénétromètre, le coefficient de sécurité obtenu est de 6 dans les sols 
courants et sableux, et de 3,6 dans les sols argileux, d’après la règle de Sanglerat. 
 
Avec qd = 4 MPa,  

 

qELS = 0,15 MPa (15 T/m²) 
 
 

 
0,1 MPa = 1 bar = 1 daN/cm² =103 daN/m² = 100 kPa = 10 T/m² = 100 kN/m² = 0,1 MN/m² 
 
 

4.3 EVALUATION DES TASSEMENTS 
 
Les tassements totaux seront inférieurs au centimètre, les tassements différentiels restant 
inférieurs au demi-centimètre. Ils seront donc admissibles. 
 
 

4.4 CONSEILS GENERAUX DE MISE EN OEUVRE 
 
• Vérification soigneuse des matériaux extraits des fouilles pour assurer le bon ancrage des 

fondations dans les argiles ; purger le cas échéant toutes poches de sol mou, que l'on 
pourrait encore rencontrer au niveau d'assise retenu, dessouchage soigné, ce qui pourra 
conduire à un approfondissement du niveau de fondations entre les sondages et des 
volumes de béton supplémentaires. 

 
• Prévoir des possibilités de pontage, si les purges sont trop importantes. 
 
• Evacuation des éventuelles eaux d'infiltration lors de leur apparition dans les fonds de 

fouille des fondations. 
 
• Le rattrapage des niveaux d'assise pourra se faire à l'aide de gros béton, ou de béton maigre 

coulé pleine fouille. 
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• Bétonner aussitôt après terrassement et pleine fouille, pour éviter les phénomènes 

d'altération des argiles, particulièrement sensibles à l’eau car cette altération pourrait 
induire des tassements supplémentaires non négligeables à ceux estimés précédemment. 

 
• La largeur minimale des semelles sera de 0,5 m pour les semelles continues, et de 0,7 m 

pour des semelles isolées et des massifs. 
 
• Du fait de l'encastrement minimum demandé précédemment, la protection contre le gel qui 

nécessite normalement une profondeur d'assise au-dessous du terrain fini extérieur 
supérieure à 0,7 m, sera automatiquement assurée. 

 
 

4.5 PRECAUTIONS SPECIALES DUES AU RETRAIT-GONFLEMENT DES 
SOLS DE FONDATION 
 
Le sol de fondation est composé par des argiles très sensibles au phénomène de retrait-
gonflement dans la région. 
 
Les variations de teneur en eau de ces sols provoquent des phénomènes de gonflement et de 
retrait, qui sont préjudiciables aux maisons qui y sont fondées superficiellement, avec un 
encastrement insuffisant. 
 
Les causes des variations de teneur en eau peuvent être diverses : 
 

• Naturelles lorsque l’on en trouve dans la zone de variation du profil hydrique, ou en cas 
de sécheresse prolongée, 

• Artificielles : fuites de canalisation, modification du régime de circulation des eaux 
superficielles, plantation d’arbres, etc. 

 
 
Il conviendra d’adopter certaines dispositions constructives pour s’affranchir de ces 
problèmes : 
 

1. Fondations par semelles continues armées et rigidifiées ; les semelles isolées et les 
massifs seront liaisonnés par des longrines. 

 
2. Coulage des fondations à pleines fouilles. 

 
3. La profondeur minimale des fondations au-dessous du terrain fini extérieur sera partout 

au moins égale à 1,5 m. 
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4. Les fouilles de fondations extérieures seront complètement remplies de béton coulé en 
pleine fouille, ou de grave-ciment, jusqu’au niveau du terrain fini extérieur, pour 
assurer une bonne étanchéité des fondations aux eaux de surface. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

5. Joints complets rapprochés en cas de maisons ou bâtiments allongés, et à chaque aile de 
la construction. 

 
6. IMPERATIF : La distance minimale entre la construction et les arbres et arbustes sera 

de 2 H, H étant la hauteur prévisible de l’arbre adulte. 
 

 
 

NIVEAU FINI EXTERIEUR 

NIVEAU BAS INTERIEUR 

Rebouché    
(béton  ou grave 
ciment pleine 
fouille) 

Rebouché    
(béton ou 
grave ciment 
pleine 
fouille) 

1,5 m mini 
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7. Maitrise soignée des eaux de circulations superficielles (caniveaux, etc..). 

 
8. Etanchéité soignée et pérenne des réseaux humides, notamment ceux enterrés. 

 
9. Terrassements rapides et continus ; ensuite, coulage des fondations dans les plus brefs 

délais. 
 

10. La mise en place d’un drainage périphérique des eaux de surface n’est pas conseillée, il 
ne remplace en aucun cas la nécessité d’encastrement. Ce système se bouche vite en 
milieu argileux, accumule ainsi l’eau, et attire le système racinaire même éloigné qui le 
colmate très rapidement en poussant à l’intérieur des drains. 

 
 
 

V - DALLAGE DE FOND DES MAISONS 
 
Eu égard à la sensibilité des argiles au retrait-gonflement, les dallages de fond seront 
obligatoirement portés par les fondations. 
 
Un vide sanitaire est vivement recommandé. 
 
 

   
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir inscrire notre société sur le panneau de chantier. 
 
 

   
 
 
Nous restons à la disposition des différents intervenants pour tous renseignements 
complémentaires dans le cadre de notre mission G2-AVP. 
 
 

Daniel GALAZKA 
Responsable d’Agence Centre-Est 
06.09.76.98.90 
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