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Zones de failles 

• "Sauf nécessité absolue, aucun ouvrage ne 
doit être édifié au voisinage immédiat d'une 
zone faillée reconnue active".

• Les règles PS 92 ne précisent pas la 
notion de "voisinage immédiat". Elle 
sera estimée par des études spécifiques 
(géotechnique, géophysique…).



Des documents imprécis, mais 
des études en cours



Sols susceptibles de tasser 

• Les sols reconnus comme pouvant tasser 
sous l'effet des séismes doivent faire l'objet 
d'attentions particulières : étude préalable, 
évaluation des phénomènes possibles, 
traitement éventuel ou si nécessaire éviction 
du site.
Quel que soit le mode de fondations 
envisagé, les sols susceptibles de tasser 
devraient être traités en zone sismique.



Cas des sols potentiellement 
liquéfiables

• Les règles PS 92 définissent 
formellement les critères à déterminer 
pour établir un diagnostic de sol 
susceptible de liquéfaction.  

• A ce titre les études géotechniques 
finales avant réalisation doivent 
proposer un diagnostic sans équivoque.



Les documents publics: à préciser
• Les PPR (Plans de Prévention des Risques) ou 
cartes de microzonages mentionnent les 
zones potentiellement liquéfiables étendues. 
Ces documents sont conservatifs en l’absence 
d’études précises site par site 



Etudes géotechniques

• Les essais  réalisés pour chaque projet 
peuvent permettre l’économie des 
fondations spéciales dans bien des cas en 
révélant la non-susceptibilité des sols à la 
liquéfaction. 

• Dans le cas contraire, elles permettent de 
préciser les caractéristiques des 
fondations.



Identifier le phénomène pour 
choisir les fondations adaptées

• La présence de fondations descendues au bon sol a 
permis d’éviter le basculement de l’ouvrage (citerne) 
malgré le tassement. Néanmoins, le type de liaison 
entre les têtes de pieux et l’ouvrage les rend 
vulnérables à l’action horizontale d’une réplique 
violente. 



• Les fondations ne 
descendaient pas au 
delà de la zone 
liquéfiable. Une 
couche supérieure 
d’argile de résistance
mecanique
apparemment 
suffisante pour un 
radier peut dissimuler 
une couche 
liquéfiable plus 
profonde. 



PS-92 - § 4.12 : Zones 
suspectes de liquéfaction

• Les couches de sol présentant les 
caractéristiques décrites dans l’article 9.12 
doivent être a priori considérées comme 
susceptibles de donner lieu à des 
phénomènes de liquéfaction.

• L'évaluation du risque de liquéfaction doit 
être faite suivant les dispositions des articles  
9.12 à 9.15 ; les mesures à prendre lorsque 
la sécurité apparaît insuffisante vis-à-vis de 
ce risque sont précisées à l’article 9.16.



PS-92 - § 9.12 : 
Identification des sols liquéfiables

a) Sables, sables vasards et silts présentant les 
caractéristiques suivantes :

- degré de saturation Sr voisin de 100%,
- granulométrie assez uniforme correspondant à un 
coefficient d’uniformité Cu inférieur à 15 :

Cu = D60 / D10 < 15
- diamètre à 50%, D50 compris entre 0,05 et 1,5 mm,
- et soumis à l’état final du projet à une contrainte 
verticale effective σ’v inférieure aux valeurs 
suivantes : 0,20 MPa en zones Ia et Ib

0,25 MPa en zone II
0,30 MPa en zone III



PS-92 - § 9.12 : 
Identification des sols liquéfiables

b) Sols argileux présentant les 
caractéristiques suivantes :

- diamètre à 15%, D15 supérieur à 0,005 mm,
- limite de liquidité wL inférieure à 35%,
- teneur en eau w supérieure à 0,9 wL,

- point représentatif sur le diagramme de 
plasticité se situant au dessus de la droite 
« A » dudit diagramme.



PS-92 - § 9.12 : 
Identification des sols liquéfiables

Peuvent a contrario être considérés comme 
exempts de risque :

a) Les sols dont la granulométrie présente 
un diamètre à 10%, D10 supérieur à 2 
mm,

b) Ceux dans lesquels on a simultanément
• D70 < 74 µ
• Ip > 10%



Instabilité des pentes

"Il doit être vérifié que les talus et 
versants naturels restent stables sous 
l'action du mouvement de calcul compte 
tenu des charges apportées par les 
constructions, et dans leur configuration 
définitive"(PS-92, § 9.2)



Paramètres de l’instabilité des pentes

• Topographie, 

• nature des sols, 

• régimes hydrauliques, 

• accélérations possibles retenues pour 
l’aléa régional de la zone, 

sont les éléments retenus pour les 
études géotechniques visant à
déterminer le possible effet induit qu’est 
le glissement de terrain.



Justification de la stabilité des pentes

• La justification de la stabilité des pentes doit 
être établie par « méthode scientifiquement 
établie et confirmée par l’expérience ».

• Si les matériaux ne laissent pas craindre de 
perte de résistance sous vibration, les méthodes 
usuelles de la mécanique des sols peuvent être 
utilisées à partir d’un modèle statique équivalent 
prenant en considération les charges sismiques 
définies par le § 9.22 .



Izmit 1999

• Les petits glissements 
de terrain peuvent être 
traités par un 
soutènement approprié. 

• Le § 10 des PS-92 
précise les règles de 
construction des 
ouvrages de 
soutènement en zone 
sismique



Kobé 1995
• Les grands mouvements de terrain peuvent en 
général être identifiés avant la catastrophe. Il n’y a 
pas de solution technique « rentable ». Il ne faut 
plus aménager ce type de zones. 



Zones de karst et cavités 
(terrains rocheux fracturés)

• Les zones karstiques sont bien identifiées par la 
cartographie géologique, mais la localisation des 
accidents du sol est totalement aléatoire et 
nécessite une identification précise 

• La détection des cavités et autres anomalies 
karstiques est délicate, le coût et les conséquences 
éventuelles peuvent être limités si, la position des 
fondations étant connus, il est possible de réaliser 
des forages systématiques sous chaque appui 
(fondation) avant démarrage des travaux.



Identification des caractéristiques 
dynamiques des sols

Sites susceptibles d’augmenter la 
réponse spectrale de certains ouvrages 
(effets de site).

- bord de falaise

- rupture de pente

- vallée encaissée (dé-amplification)

- hétérogénéité géologique

- sols meubles de grande épaisseur



2. Reconnaissance 
géotechnique des sols 

• La connaissance géotechnique du site 
est indispensable en zone sismique, 
tant pour le calcul des fondations que 
pour celui de l’action sismique sur la 
structure (réponse spectrale).



Les reconnaissances et études 
géotechniques sont complétées en 

situations sismiques pour :
- détecter les formations à priori suspectes 
de liquéfier (PS-92, § 4.2)

- détecter les zones susceptibles de tasser

• - détecter les zones faillées susceptibles de 
se désarticuler

• - définir les caractéristiques dynamiques du 
sol si méthodes de calcul tenant compte de leur 
comportement non linéaire (ISS).

• - définir le classement du site S0, S1, S2 ou S3
pour choix du spectre de réponse réglementaire



Groupes de sol selon le § 5.21 des PS-92



Détermination des sites S0, S1, S2 et S3  
selon le § 5.22 des PS-92



Investigations au niveau des études de 
faisabilité, de l’avant-projet

• Dégrossir les problèmes rencontrés, en tirer les 
conséquences techniques et financières induites 
par les traitements éventuels des sols et les 
techniques de travaux de terrassement, de 
soutènement et de fondations.

• Programme léger permettant de déterminer la 
configuration générale de la zone à étudier 
(présence d’eau, zone liquéfiable, tassements, 
instabilité des pentes, karsts, etc.)



Investigations au niveau 
du Projet - DCE

• Définir parfaitement les caractéristiques de toutes les 
couches de sol concernées avant d’arrêter le mode de 
fondations, les techniques de travaux, les traitements 
éventuels.

• - Un sondage tous les 500m2 environ, avec un 
minimum de 3 sondages, avec 15 m maximum entre 
deux sondages. En cas de divergence entre sondages 
voisins, réaliser un nouveau sondage.

• - La profondeur des sondages doit aller au moins 
jusqu’à la zone d’influence de la fondation (mise en 
charge), trois fois la largeur avec 6 m minimum pour 
des semelles isolées. 1,5 fois la largeur de la 
construction sur radier général.



Zone d’influence d’une fondation
• Détermination de la hauteur de sol pour 
laquelle la reconnaissance doit 
impérativement être réalisée éventuellement 
plus profondément là où un phénomène de 
liquéfaction d’une couche sous-jacente n’est 
pas écarté.



Investigations au niveau de 
l’exécution des travaux

Les reconnaissances complémentaires 
éventuelles doivent confirmer les hypothèses 
des études préalables.

• - Reconnaissances approfondies si des 
doutes subsistent sur les couches sous-
jacentes surtout en cas de contraintes 
élevées

• - Sondages destructifs systématiques sous 
appuis isolés sur sol rocheux.



Moyens de reconnaissance

• Les procédés de reconnaissance sont 
nombreux, le choix est fonction :

– de l’ouvrage projeté (type, utilisation, 
importance, sous-sol, etc), 

– des conditions géologiques et géotechniques, 

– du voisinage (modes de fondations des 
ouvrages voisins ou mitoyens, nature et 
profondeur, etc), 

– et également du degré d’avancement du projet



PS-92 - § 4.2 : 
Reconnaissances et études de sol

• Les reconnaissances et études de sol sont en 
principe conduites de la même manière que dans le 
cas des situations non sismiques.

• Elles doivent cependant être suffisamment détaillées 
pour permettre :

• le classement du site par rapport au site décrit dans 
l’article 5.22.

• La détection des formation a priori suspectes de se 
liquéfier sous l’action sismique de calcul.

• l’utilisation d’une méthode de calcul impliquant la 
prise en compte des propriétés dynamiques du sol 
lorsque les méthodes de l’article 9.42 et 9.7 sont 
envisagées.



• Les essais in situ permettent de 
déterminer les caractéristiques des sols 
en place (cohésion, cisaillement, indices 
de vides, résistivité, etc.).

• Des prélèvements d’échantillons sont 
réalisés pour des essais en laboratoire.



Les essais dynamiques permettent 
d’identifier

- Modules d’élasticité et de cisaillement 
dynamique.

• - Taux d’amortissement critique

• - Pressions interstitielles

• - Mesure in situ de la vitesse de propagation 
des ondes de volume à partir de forages 
(crosshole, downhole, uphole)



• Chaque type d’essai a son propre domaine 
d’application et n’a de valeur que s’il est 
correctement exécuté et interprété.

• - Reconnaissances superficielles par sondages manuels 
ou à la pelle mécanique

• - Carottages avec prise d'échantillons pour des 
reconnaissances plus profondes

• - Prospection électrique

• - Sismique réfraction

• - Sondages destructifs avec enregistrements des 
paramètres (avec sondage carotté de corrélation)

• - Pressiomètre

• - SPT (Standard Penetration Test), pénétromètre 
dynamique

• - Pénétromètre statique

• - Etc.



Essais à conduire lorsqu’il y a 

éventualité de liquéfaction.

Dans le respect des protocoles précisés 
par les PS-92 (§ 9.14).

- Essais de laboratoire cycliques pouvant 
être utilisés : à l’appareil triaxial, à la boîte 
de cisaillement à parois latérales mobiles et 
au cisaillement par torsion.

- Essais in situ de type dynamique (SPT) ou 
statique (au cône ou piezocône).



• Exemple de 
résultats d’essais 
à Kobé

• SPT

• Carottage



Kobé tests de susceptibilité à
la liquéfaction 



Rapport de sol

• Le rapport de sol doit être suffisamment 
précis et ne doit pas comporter 
d'ambiguïté, il ne doit souffrir d'aucune 
imprécision et ne doit laisser planer 
aucun doute sur les problèmes de 
liquéfaction, de tassements, de 
dislocation, sous l'action sismique.



Consolidation des sols

• Avant d'opter pour un type de fondations 
il est parfois nécessaire de procéder à
une amélioration des caractéristiques du 
sol.

• En cas de susceptibilité de liquéfaction, le 
traitement supprime le phénomène, il 
faut néanmoins vérifier l’aptitude du 
terrain à recevoir un type de fondations.



Liquéfaction d’une parcelle de sol 
non traité (Séisme de Kobé, 1995)
• Le bâtiment n’a pas souffert, mais son 
environnement, dont les VRD doivent être repris.



Tassement modeste d’une parcelle 
de sol traité dans le même quartier 



• Kobé Résistance 
avant et après 
traitement du sol



Consolidation statique : injection

• La technique consiste à introduire, sous 
pression dans le sol à partir de forages 
répartis selon des mailles primaires et 
secondaires, un « mortier » visqueux à
base de ciment et à angle de frottement 
élevé afin d’augmenter le niveau de 
contrainte jusqu’à sortir le sol des critères 
rendant possible le phénomène de 
tassement ou de liquéfaction.



Méthodologie : préparation
• - Analyse fine des matériaux à traiter (essais in situ, 
essais en laboratoire) de manière à obtenir la 
courbe effort-déformation

• - Définition du maillage (premier maillage de l’ordre 
de 4m)



Méthodologie : traitement

• - Forage de la première phase (permet une 
reconnaissance supplémentaire du sol)

• - Injection (au moyen de tubes à manchettes) de 
la première phase en étudiant la réaction du 
terrain. Cette méthode d'injection permettant de 
contrôler parfaitement le volume injecté pour une 
tranche de profondeur déterminée

• - Poursuite des injections avec surveillance 
géotechnique continue en évaluant le rapport 
d'amélioration des caractéristiques (module de 
déformation, pression limite, etc) en veillant à ce 
que les paramètres d'injection restent toujours 
inférieur au seuil de rupture.



Foreuse pour injections 
(grand modèle)



Intérêt technique de la méthode

- définir à l'avance le rapport d'amélioration que 
l'on veut obtenir,

- pouvoir isoler précisément les tranches 
verticales à traiter,

- traiter le volume souhaité sans agression pour 
le voisinage,

- permettre un contrôle en temps réel des 
zones traitées et du résultat obtenu

- permettre le traitement "a posteriori" d’un sol
situé sous une construction existante.

- mettre en œuvre des moyens légers 
compatibles avec les milieux urbains



Consolidation dynamique

• La technique consiste à laisser tomber 
des pilons de plusieurs dizaines de 
tonnes, en chute libre sur une hauteur 
de plusieurs dizaines de mètres. 

• Le choc engendre des trains d'ondes (P, 
S, Rayleigh) qui améliorent le sol en 
provoquant sa modification structurelle 



Traitement de couches épaisses 
par une action de surface

• Le traitement améliore la cohésion des sols et 
élimine aussi un facteur de liquéfaction 
(densification du sol).



Avantages / inconvénients

• Les trains d’ondes peuvent agir sur plusieurs 
centaines de mètres à la ronde, ce qui ne permet 
l'utilisation de cette méthode que comme 
traitement préventif d’espaces vastes et libres 
d’occupation avant aménagement ou 
urbanisation. 

• Nécessite l’intervention d’engins lourds.

• D’un point de vue économique, le procédé est 
intéressant à grande échelle (économie d’échelle 
une fois le matériel acheminé sur le site).



Consolidation dynamique
• Pilonnage

• Explosifs (autre procédé qui ne peut être 

utilisé que sur des espaces encore non aménagés)



Substitution en surface

• Lorsque la profondeur de terrain à traiter 
est faible, inférieure à 3 ou 4 mètres, on 
peut envisager de réaliser la substitution 
par du matériel couramment utilisé.

• La méthode consiste à terrasser par 
phases à la pelle mécanique jusqu'à la 
profondeur voulue et à mettre en place par 
gravité du matériau de substitution 
(ballast, gros béton). 



Règles pour les sols substitués 
en zone sismique

• Les règles PS-92 9.6 détaillent précisent le 
domaine d'application et les dispositions générales 
concernant les traitements par sols substitués 
compactés.
– remblais artificiels sur site terrestre

– remblais maritimes de hauteur inférieure à 10 m

– choix des matériaux

– confinement des matériaux

– justificatifs, contrôles



Compactage par vibroflotation

• Méthode applicable aux sols granulaires 
non cohérents tels que sables et graviers.

La technique consiste à descendre dans le 
sol un vibrateur manipulé par une grue, 
qui sous son propre poids, et sous 
l'influence d'un lançage d'eau et des 
vibrations, atteint les profondeurs 
souhaitées.



Vibroflottation • Ensuite, dans la cavité ainsi 
créée dans le sol incohérent, 
mise en place de matériau 
d'apport sable ou gravier, 
sans retrait de sol.



Avantages / inconvénients
• - L'opération est répétée selon un maillage prédéfini 
selon les objectifs (maillage plus large que pour les 
injections).
- Intervention d’engins lourds (incompatible avec la 
plupart des zones urbaines). 

• - Pas le contrôle "pas à pas" comme pour les 
injections.

• - Impossible pour les mauvais sols profonds (plafond 
de l’ordre de 20m).

Le maillage créé sur le site par les colonnes de 
matériaux de granulométrie incompatible avec 
la liquéfaction, draine le sol de la zone qui est 
protégée.



Substitution par vibrosubstitution : 
colonnes ballastées

• Cette méthode est applicable aux terrains 
cohérents tels que limons et argiles lorsque 
la profondeur de terrain à traiter est trop 
importante, supérieure à 4 mètres, pour 
une substitution en surface. 

• (La technique de la vibroflotation s’applique 
aux terrains non cohérents).



Technique
• Descente dans le sol d’un vibrateur manipulé par une 
grue, qui sous son propre poids, et sous l'influence 
du lançage d'eau et des vibrations, atteint les 
profondeurs souhaitées. 

• Dans ce cas, on élimine au fur et à mesure les boues 
qui remontent en surface pour la substitution du sol.

• Puis, le vibrateur retiré, il y a mise en place de 
matériau d'apport à gros grains et compactage à
nouveau avec le vibrateur.

• L'opération est répétée selon un maillage prédéfini.

• Le maillage créé sur le site par les colonnes de 
matériaux de granulométrie incompatible avec la 
liquéfaction, suffit à drainer le sol de la zone qui est 
protégée.



Colonnes ballastées: 
remplacement du matériau



Préchargement
• Si les délais le permettent, pour limiter le 
coût des interventions précédentes 
(injection, fibroflotation), les terrains à
traiter peuvent être au préalable préchargé.



Remplissage – injection des cavités

• La méthode consiste à remplir gravitairement
la cavité détectée, par un gros béton jusqu’à
refus, puis à venir "coller" par injection sous 
faible pression au coulis de ciment, l’interface 
rocher-gros béton.

• Si la cavité est en surface, le plus simple est 
de détruire son plafond avant de traiter. 
Sinon le colmatage nécessite un forage de 
remplissage et un pour l’évent.

• Ce traitement s’applique aux cavités vides de 
tous matériaux argileux.



Injection sous pression des 
fractures

• La présence de failles 
"horizontales" remplies 
d’argile est un cas difficile 
à traiter, car on est 
jamais certain du résultat 
(nécessité d'un contrôle 
minutieux). On lui préfère 
souvent le traitement par 
clouage



Clouage des zones faillées

• La méthode consiste à sceller des barres 
d'acier dans les masses de rochers fracturés 
rendant ainsi au "rocher" son monolithisme. 

• Elle vise à stabiliser les déplacements 
différentiels des parois de la faille par un 
clouage multidirectionnel à 45°à 60°

environ (barres d’acier de 5-6m de long qui 
"arment le terrain"). Ces méthodes sont 
comparables à celles de clouage des parois 
rocheuses fracturées.



4. Généralités sur les systèmes de 
fondation en zone sismique

• Nous considérons dans ce qui suit que:
– Nous nous trouvons sur un terrain bien 
déterminé auquel nous devons adapter le mode 
de fondations le plus approprié après avoir 
éventuellement amélioré les caractéristiques du 
sol.

– Nous montrons simplement ce qui différencie 
les fondations en site non sismique, des 
"fondations parasismiques", avec les 
précautions et les dispositions que cela impose.



Rappels :

� Le sol doit être traité au préalable si la 
perte des caractéristiques mécaniques peut 
survenir suite au séisme.

� � Le domaine d'application est celui des 
constructions courantes couvertes par les 
règles PS92.

• L'interaction sol structure (ISS) ne sera 
pas abordée, car très peu utilisée dans le 
domaine d'application qui nous intéresse et 
non prise en compte par les PS-92.



• PS-92 - § 9.7 : Prise en compte de 
l’interaction sol-structure

• Les justifications données dans ces 
règles sont basées sur la non-prise en 
compte de l’interaction sol-structure.



Les sollicitations

En plus des charges verticales de pesanteur (du haut 
vers le bas dans les cas les plus fréquents) et des 
actions du vent, des poussées des terres, des 
poussées hydrostatiques, l’action sismique 
engendre sur les fondations des efforts:

� • horizontaux directs (efforts tranchants, composante 
horizontale)

� • verticaux directs (composantes verticales)

� • verticaux induits (moments de renversement)

� • des déplacements imposés (tassements différentiels, 
mouvements de sol)



Les principes constructifs

• Choix du système de fondations

Le choix du système de fondation, 
moyennant quelques précautions 
(limitation de pente), est effectué dans 
les mêmes conditions qu'en situation 
non sismique (PS-92 4.32).



Homogénéité du système de 
fondations

• La fondation d'un ouvrage doit constituer un 
système homogène pour une même unité
(PS-92 4.31).

L’action du séisme ne doit pas être 
aggravée par un comportement non 
homogène au niveau des fondations. La 
problématique est rendue plus complexe par 
les fortes pentes et les sols non homogènes.



PS-92 - § 4.31 : 
Homogénéité du système de 

fondations
• La fondation d’un ouvrage doit constituer un système 
homogène, à moins que cet ouvrage ne soit 
fractionné en unités séparées par des joints. Dans ce 
cas le mode de fondation adopté peut varier d’une 
unité à l’autre, mais doit rester homogène dans 
chacune d’elle.

• Lorsque le sol présente des discontinuités telles que 
contacts de formations géologiques de propriétés 
géotechniques très différentes, fractures, brusques 
changements de pentes, l’ouvrage tout entier doit 
être implanté d’un même côté de la discontinuité et 
fondé de façon homogène.



Solidarisation des points d'appui
PS-92 - § 4.33 : Solidarisation des points d’appui
a) Les points d’appui d’un même bloc de construction 
doivent être en règle générale solidarisés par un 
réseau bidimensionnel de longrines (ou tout autre 
système équivalent) tendant à s’opposer à leur 
déplacement relatif dans le plan horizontal. 

b) On peut se dispenser de réaliser cette solidarisation
à la condition que les effets des déplacements 
différentiels soient pris en compte dans les calculs.

c) Aucune précaution particulière n’est exigée dans le 
cas de semelles convenablement engravées dans un 
sol rocheux ou de consistance rocheuse, non fracturé
et non délité.



PS-92 - § 9.31 : Liaisons
§ 9.311 : Solidarisation des points d’appui

1. Les longrines de solidarisation ou les éléments 
remplissant le même office prévus dans les 
articles 4.33 et 4.34, ainsi que les éléments 
d’ossature concourant à l’équilibre, doivent être 
calculés en supposant les points d’appui réunis 
par la longrine concernée soumis à des forces 
horizontales centrées opposées dans un sens 
puis dans l’autre, égales à

• F (= +ou- a
N
/ g . τ . α . W) > ou = 20 kN



• Dans l’expression ci-dessus les notations sont les 
suivantes :

aN : accélération nominale (art. 3.3) ;
τ : coefficient d’amplification topographique ;
W : moyenne des valeurs de charges  verticales 
apportées par les points d’appui reliés par 
la longrine considérée ;
α : coefficient dépendant de la nature du sol telle 
que définie en 5.21 et égal à :

• 0,3 dans les sols de catégorie a,
• 0,4 dans les sols de catégorie b,
• 0,6 dans les sols de catégorie c.

• Les sollicitations résultant de la prise en compte 
des forces F sont à ajouter à celles résultants 
d’autres fonctions.



§ 9.311 : Solidarisation des points 
d’appui (suite)

2. Les poutres du plancher inférieur d’une 
construction ne peuvent être considéres
comme jouant le rôle de longrines que si 
elles sont situées à une distance de la 
sous-face des semelles ou massifs sur 
pieux inférieure à 1,20m. Le cas 
échéant, un dallage peut remplacer les 
longrines lorsqu’il respecte la règle ci-
dessus.



Liaisonnement avec la structure des 
fondations profondes 

• PS-92 - § 4.34 : Liaisonnement avec la 
structure

• Dans le cas de fondations profondes (puits, 
pieux, barrettes), il doit être établi entre la 
structure et ses fondations une liaison 
tendant à s’opposer à leur déplacement 
relatif, sauf justifications particulières 
relatives à la transmission des efforts.



5. Fondations superficielles

• Les fondations superficielles sont employées 
lorsque le ''bon sol'', sol compact et 
homogène, se trouve à faible profondeur par 
rapport au plancher le plus bas.

• Elles sont réalisées en béton armé selon le 
DTU 13.1 qui fixe les différentes modalités de 
calculs, d'exécution et de contrôle.



Semelles isolées - semelles filantes -
radiers partiels

• Les semelles sont alors reliées par un système de 
liaisons parasismiques (longrines, dallage renforcé) 
situé à moins de 1.20 m au dessus de la sous-face 
des semelles.



Positionnement des dalles ou longrines 
à rôle de liaison parasismique



Liaison des semelles situées sur des 
niveaux différents par des voiles si 

h > 1,20 m



Radier général porteur

• Le radier peut être simple ou nervuré, 
voire en caisson pour réduire sa masse 
volumique globale.

• Le radier fait fonction également de 
système de liaisons parasismiques en 
éliminant les déplacements différentiels 
horizontaux au niveau des fondations 
(mêmes conditions qu'en 3.2.1)



Problèmes de comportement des 
radiers pendant les secousses

- rigidité

- charges différentes des éléments porteurs

• - calcul des tassements,
– - tassements différentiels

– - dans le cas de terrains multicouches, la zone 
d'influence des contraintes peut intéresser une couche 
compressible

• - attention aux sols hétérogènes

• - attention aux points durs



Zone d’influence d’un radier



Précautions vis à vis des 
constructions avoisinantes

• Attention, le système de fondations 
projeté ne doit pas apporter des 
contraintes supplémentaires aux 
ouvrages avoisinants existants 
(murs d'infrastructure, fondations)



Construction sur terrain en pente



6. Fondations profondes
• PS-92 - § 9.32 : Fondations profondes
§ 9.321 : Dispositions générales
1. Les règles s’appliquent au type de fondations 
profondes suivantes :

• pieux en béton moulé dans le sol ainsi qu’aux 
pieux exécutés à la tarière creuse,

• barrettes en béton moulé dans le sol,
• pieux battus préfabriqués en béton armé,
• pieux battus métalliques tubulaires, pieux H, 
caissons de palplanches ou palplanches.

• micropieux ou pieux injectés sous pression.
2. L’emploi de fondations profondes inclinées est 
interdit.



3. Des longrines de solidarisation formant un 
réseau bi-directionnel et conformes aux 
prescriptions de l’article 9.311 doivent être 
disposées dans le cas d’appui reposant sur des 
pieux isolés, des groupes de deux pieux, et plus 
généralement dans le cas de groupes de pieux 
délimitant en plan un contour dont l’une des 
dimensions est faible par rapport à l’autre.
De telles liaisons sont à prévoir aussi dans le cas 
des barrettes, à moins que ces dernières ne 
forment un plan en réseau continu dans les deux 
directions.



• Liaisons parasismiques des massifs 
isolés en tête de fondations 
profondes par des longrines



PS-92 - § 9.4 : 
Calcul des fondations profondes

§ 9.41 Principes généraux
• § 9.411
• Le calcul doit tenir compte des réductions ou pertes 
de résistance que certains des sols traversés 
peuvent subir avant et pendant le mouvement 
sismique, pour tous les types de fondations 
profondes énumérés au paragraphe 9.321.

• Il doit également prendre en compte, lorsqu’il y a 
lieu, les frottements négatifs ou les poussées 
latérales engendrées par le tassement que certaines 
des formations traversées peuvent subir du fait des 
vibrations sismiques.



Puits
PS-92 - § 9.32 : 

Fondations profondes

• § 9.324 : Puits

a) Définition.

• On désigne dans ce 
texte par puits, une 
colonne de béton 
reportant les charges 
verticales à sa base, 
dont l’élancement 
(hauteur/diamètre) est 
supérieur ou égal à 6, 

et dont le diamètre est 
au moins égal à 120 cm.



b) Dispositions constructives

Armatures longitudinales :

• nombre minimal de barres : 8

• diamètre minimal : 12 mm

• pourcentage minimal : ϖ > 0,3%

ϖ : section totale rapportée à la section 
nominale B du puits



Armatures transversales :
• elles sont constituées par des spires ou des 
cerces répondant aux conditions ci-après :

• diamètre minimal : Max [φ1/3 ; 8 mm]
• pourcentage minimal en volume : 0,2%
• espacement maximal de nu à nu des spires ou 
cerces :

- s’ = 12 fois le diamètre des barres longitudinales 
en zone courante

- s’ = 10 cm en zone critique, en considérant 
comme zone critique la partie supérieure et 
inférieure des puits de longueur égale à 2 fois leur 
diamètre nominal.



Pieux et barrettes coulés en place
• Il est préférable d’encastrer la superstructure 
dans le sol, les déformations des pieux suivant 
alors celles du sol. Si ce n’est pas possible, 
préférer les barrettes pour leur rigidité propre à
leur système.

• Il est également important d’identifier le 
tassement potentiel du sol, surtout s’il n’est pas 
traité, afin d’en tenir compte dans les 
hypothèses d’encastrement avant et après 
séisme afin d’éviter le cisaillement des têtes de 
pieux.



Frottement des pieux en 
situation normale (rappel)



Zone d’influence d’un groupe de 
pieux flottants



Problème du frottement négatif 
en cas de tassement de sol

• Le pieu se trouve plus chargé qu’à l’état initial. 
Si le sol n’est pas traité il faut en tenir compte 
au dimensionnement.



Kobé 1995
• Têtes de pieux sans massif dénudées sous l’effet 
d’un phénomène de liquéfaction. A hauteur du 
niveau d’eau on voit les aciers longitudinaux 
flambés sous un effort en compression .



Efforts non verticaux sur les pieux

• Sous une action horizontale, les pieux 
doivent pouvoir avoir un comportement 
flexible



• Cisaillement d’une tête de pieu découverte 
suite à un phénomène de liquéfaction



Pieux en béton moulé dans le sol et 
pieux exécutés à la tarière creuse

• Il s'agit de pieux forés dans le sol par des 
moyens mécaniques (tarière) sous protection 
ou non d'une boue de forage. Le diamètre 
maximum est limité par les engins de forage 
généralement à 1,20m.

• L'article 9.322 des règles PS fixe les modalités 
de réalisation de ces pieux, obligatoirement 
armés sur toute leur longueur



Forage de pieux à la tarière creuse



PS-92  § 9.322 : 
Pieux en béton moulé dans le sol et 
pieux exécutés à la tarière creuse

Ils doivent être armés sur toute leur longueur de 
la manière indiquée ci-après :

a) Armatures longitudinales
• nombre minimal de barres : 6
• diamètre minimal : 12 mm
• Section totale rapportée à la section nominale 
du pieu

• minimum : sols de type a ou b    0,5%
• sols de type c            0,6 %
• maximum : 3%



b) Armatures transversales
Elles doivent être composées de spires et/ou 
cerces répondant aux conditions ci-après :

• diamètre minimal : 6mm
• pourcentage minimal en volume :
• 0,6% en partie courante
• 0,8% en zone critique
• espace maximal de nu à nu des spires ou cerces :
s’ = 12 fois le diamètre des barres longitudinales 
en partie courante

s’ = 10 cm en zone critique



• Sauf dispositions techniques spéciales, est 
considérée comme zone critique, en raison 
des courbures que les pieux sont exposés à
subir, la partie supérieure des pieux sur une 
longueur égale à 2,5 fois leur diamètre 
nominal

• Dans le cas d’une couche de sol dont les 
caractéristiques de résistance sont fortement 
diminuées par la sollicitation sismique, la 
longueur de la zone critique doit être prise 
égale à la hauteur de cette couche, 
augmentés de 2,5 fois le diamètre nominal.



Barrettes en béton moulé dans le sol
• L'article 9.323 des règles PS fixe les modalités de 
réalisation des barrettes

• Les barrettes doivent être armées par une nappe sur 
chacune de leur face, reliées par des armatures 
transversales

• La hauteur est fonction de la profondeur du sol 
d'ancrage, 30 à 50 m sont couramment obtenu, a 
comme limite celle des engins de forage (100 m pour
l'hydrofraise).

• Le niveau d’encastrement souhaité dans le bon sol 
est déterminé après étude.

• La liaison entre les barrettes et la superstructure est 
nécessairement un encastrement. 



Exemples de sections 
horizontales de barrettes



§ 9.325 : Pieux de fondation 
préfabriqués en béton armé

• La section totale des armatures longitudinales 
des éléments de fondation préfabriqués en 
béton armé doit être au moins égale à 1% de 
la section droite de ces éléments et inférieure 
à 3% de cette section.

• Toutes les autres dispositions relatives au 
nombre minimal de barres et aux armatures 
transversales spécifiées dans les articles 
9.322 et 9.323 restent applicables à ces 
éléments préfabriqués selon leur forme.



Pieux battus métalliques

• PS-92, § 9.326 : Pieux battus métalliques 
tubulaires, pieux H, caissons de 
palplanches ou palplanches

• Ce type de fondations doit se conformer pour 
les dispositions constructives, la mise en œuvre 
et le calcul, aux réglementations en vigueur.

• La liaison à la structure doit réaliser un 
encastrement effectif du pieu dans cette 
structure. Cette dernière doit être conçue pour 
résister à tout éclatement dans cette zone 
d’encastrement.



Micro-pieux et pieux injectés 
sous pression

• Les micropieux de type II, III, IV sont 
des pieux forés de diamètre de forage 
inférieur à 250 mm.

• Les pieux injectés haute pression sont 
des pieux forés de diamètre supérieur 
ou égal à 250 mm.



• La liaison à la structure doit réaliser un 
encastrement effectif du pieu dans la 
structure, les éléments de liaisons doivent être 
conçus pour résister à tout éclatement (frettage)



7. Dispositions particulières
• Equilibrage des fondations par lest

• Ancrages passifs


