
Techno TS Ch. P.

FONDATIONS SUPERFICIELLES 
 
1 Documents de référence  
DTU 13.11 (mars 1988 – indice de classement : P 11-211) : Fondations superficielles 
DTU 13.12 (mars 1988 – indice de classement : P 11-711) : Règles pour le calcul des fondations superficielles. 

2 Définition   
On appelle fondation superficielle une fondation 
dont le rapport de la largeur sur la profondeur 
est inférieur à 6. 

Ce type de fondations est employé lorsque le bon 
sol se trouve à une profondeur maximale 
inférieure à 3,00 m. 

On distingue trois catégories de fondations 
superficielles : 

• les fondations par rigoles ; 
• les fondations par semelles ; 
• les fondations sur radier général. 

Fondation directe. 
Un bâtiment à fondations superficielles est directement en relation avec les sols. Les pieux sont à exclure de ce 
type de fondations car ils forment un intermédiaire entre le sol et le bâtiment. 

Qualité du sol. 
Les sols devant supporter des fondations 
superficielles ne doivent subir aucun 
tassement ; un tassement provoquerait des 
désordres de structures dans le bâtiment ou 
les ouvrages voisins. Cependant, un sol 
présentant ce risque n'est pas toujours inapte 
à recevoir ce type de fondations, si ses 
caractéristiques mécaniques sont améliorées 
par déchargement, compactage, injection ou 
vibroflotation. 
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3 Fondations par rigoles   

Une rigole est une fondation dont l'épaisseur est à peu près égale à 
la moitié de sa largeur et consiste, le plus souvent, en un simple 
élargissement des murs porteurs. 

Domaine d'utilisation des rigoles. 

• Maison individuelles avec charges faibles

• Murets de clôture

Les fondations par rigoles s'emploient lorsque le bon sol, à faible 
épaisseur sous le niveau des sous-sols, est suffisamment résistant. 

Profondeur des rigoles. 

Elle est fonction de la région et du niveau du bon sol. (cf. carte des profondeurs hors gel)

Constitution et position des rigoles. 

Elles sont constituées d'un lit de béton dont la hauteur est au moins égale à la moitié de sa largeur. 

En général, l'axe du mur et l'axe de la rigole sont superposés lorsque la charge est centrée. 

Rigoles superficielles. 

Ces rigoles sont à l'aplomb des murs porteurs : elles doivent chaîner le bâtiment sous tout le pourtour (ouvertures 
comprises). 

La partie supérieure de la rigole doit se 
trouver entre 20 et 30 cm du sol fini pour 
être protégée des remblais ou du dallage. 
On doit enlever éventuellement les parties 
superficielles du rocher qui s'effrite et 
combler au ciment les fissures, à 10 cm 
dans le rocher pour éviter les attaques 
latérales. 

Rigoles en fouilles. 

Si le bon sol se trouve à plus de 1 mètre de 
profondeur, le mur peut être construit en 
béton banché ou en maçonnerie 
traditionnelle et enduit à l'extérieur, si l'on 
craint l'humidité. 

Rigoles et terrain en pente. 

Quel que soit le terrain, le fond de la rigole doit toujours être horizontal. 
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4 Fondations par semelles   
Définition. 
Une semelle de répartition est une fondation très large par rapport à la base du mur ou d'un pilier qu'il supporte. On 
adopte ce type de fondation quand la surface de semelle n'excède pas la moitié de la surface de construction. 

Fondation flexible. 
Une semelle doit être suffisamment souple 
car elle subit une certaine flexion sous 
charge. 

En conséquence, les armatures doivent : 
• résister à la flexion ; 
• résister à l'effort tranchant ; 

Quatre types de semelles. 

On distingue quatre sortes de semelles : 
• les semelles continues sous mur ; 
• les semelles isolées sous piliers ; 
• les semelles de liaison ; 
• les semelles excentrées. 

4.1 Semelles filantes sous mur.   

On les emploie si la largeur du mur n'excède pas 1 
mètre et si la hauteur reste constante. L'armature 
est constituée d'acier filant à la partie basse car les 
aciers transversaux principaux travaillent dans de 
meilleures conditions lorsqu'ils sont placés 
dessous. Il est possible, lorsque l'on craint de 
légers mouvements horizontaux du terrain, de 
construire des goussets dans les angles. 

Notation sur plans : SF + N° + dim (largeur * 
hauteur) ex : SF1 50 x 20ht
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4.2 Semelles isolées.   
Dans les cas de petites surfaces, une dalle carrée ou 
rectangulaire suffit. Les armatures principales placées en croix 
à la partie inférieure doivent résister à l'effort de flexion. 

Notation sur plans : M ou S
avec dim (long x larg x hauteur et arase ) 
ex : S26 110 x 140 x 60 ht + GB as:82.60
ou M1 : as 43.80

4.3 Semelles de liaison.   
Si deux points d'appui sont voisins, on prévoit une liaison rigide entre leurs fondations, qui augmente la rigidité de 
l'ensemble et limite les tassements. 
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4.4 Semelles excentrées.   
Lorsque le mur que doit supporter la semelle est en limite de propriété, il est nécessaire d'utiliser des semelles 
excentrées. Il faut alors augmenter largement la dimension du côté intérieur. 

4.5 Semelles et risques sismiques  
En zone sismique, il est souvent nécessaire de liaisonner les semelles isolées les unes avec les autres de façon 
rigides en utilisant des longrines ou des semelles filantes servant de poutres de répartition.
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4.6 Exécution des semelles  
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5 Fondations par radier général   
On emploie ce type de fondation sur des terrains très médiocres, mais homogènes, ou lors de constructions 
importantes. 

Le radier général permet d'établir sous le bâtiment une surface d'appui continue qui diminue et répartit la pression 
sur le sol. De plus, il assure le chaînage de l'ensemble de la construction. 
Le radier général ne peut être établi que sur un terrain homogène qui garantit un tassement régulier. 
La résultante des charges doit toujours s'appliquer au centre de gravité de la surface. 

5.1 Radier en béton armé.   
Il doit reposer sur un béton de propreté ou une couche de sable. Le principe est le même que celui du plancher 
puisque c'est une dalle de plancher travaillant à l'envers. 

Suivant les charges, les portées et la nature du sol, on peut utiliser différents types de radier. 

L'utilisation la plus courante est celle des radiers de fosse ascenseurs

5.1.1 Radier plat.   
C'est le plus fréquemment employé et le 
plus économique, car le coffrage est réduit 
au minimum. 

Il est constitué par une simple dalle armée 
qui est reliée aux éléments porteurs de la 
construction. On incorpore une armature 
principale et une armature de répartition 
entrecroisée ; de leur ancrage dépend la 
bonne répartition des efforts. 
Ce type de radier laisse le sous-sol dégagé 
et ne nécessite qu'un terrassement très 
simple. 
C'est la solution la moins coûteuse, mais 
elle n'est valable que pour les distances 
entre appuis inférieures à 4 m. 
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5.1.2 Radier nervures.   
Ce type de radier s'emploie lorsque l'épaisseur doit dépasser 
60 cm. 

On a avantage à nervurer pour permettre aux armatures de 
résistance de travailler dans de meilleures conditions, tout en 
réalisant une économie importante de béton, donc de coût. 

Dans ce procédé, il est préférable de placer les armatures de 
répartition dans la dalle de résistance à la partie haute des 
nervures. Ce cas engendre une grande profondeur de fouille. 
La répartition des nervures dépend de la disposition des murs 
et poteaux. 

5.1.3 Radier voûte.   
Il consiste en hourdis en voûte, ce qui permet de diminuer le cube de béton et d'obtenir de meilleures résistances. 
La poussée horizontale doit être équilibrée par des écarts de 3 à 4 m entre les pieds de poteaux. La flèche doit être 
comprise entre 1/7 et 1/10 de la portée. 
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6 Fondations sur différents niveaux.   
Lorsque les fondations se trouvent à des niveaux différents, les semelles supérieures peuvent exercer une poussée 
sur les semelles inférieures qui ne sont pas dimensionnées en conséquence, ou risquent d’amorcer un glissement 
d’ensemble.

Afin de 
résoudre ce 
problème il 
existe 2 
solutions :

Soit respecter 
une pente de 2 
pour 3 entre les 

2 semelles.

Soit, si cela s’avère impossible, exécuter des redans 
en gros béton.
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7 Puits, massifs et longrines  
7.1 Puits – massifs en gros béton  

Définition. 

Les puits sont des fondations creusées à la main. 

Leur diamètre est supérieur à 1,20 m en cas de section circulaire. Les puits sont d'une largeur minimale de 0,80 m 
et une section minimale de 1,1 m2 en cas de section quelconque (oblongue, carrée, rectangulaire, etc.). 

Parois blindées. 

Les parois du forage doivent être systématiquement soutenues par un blindage. 
Les puits sont rarement armés et le dosage minimal du béton est de 250 kg de ciment par mètre cube. 

7.2 Longrines sur massifs  
Une longrine est une poutre rectangulaire horizontale en béton armé ou en béton précontraint qui assure la liaison 
transversale entre les poteaux au niveau des massifs de fondation et qui sert à répartir les charges (des murs 
supportés) ou à les reporter vers des appuis.

Elle est posée directement sur un béton de propreté pour empêcher la pollution du béton frais de la longrine 
par le sol support lors du coulage du béton. Le béton de propreté offre également un support uniforme à la 
longrine.
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7.3 Longrines de redressement  

Lorsque la longrine est placée entre deux semelles, une semelle centrée et une semelle excentrée, elle est 
appelée poutre de redressement ou longrine de redressement. Elle sert concrètement à plaquer la semelle 
excentrée pour éviter tout déplacement. Elle se coule normalement en même temps que la semelle car son 
ferraillage est ancré dans la semelle.

Elles relient entre eux des fondations de type massifs, semelles isolées ou puits
Le chantier progresse sans difficulté, indépendamment de l’état du terrain, de la topographie, de la météo (gel, 
pluie, boue…).
Les longrines périmétriques peuvent comporter un becquet qui servira de coffrage à la dalle de compression.
Elles intègrent un passage pour la ventilation des vides-sanitaires.

Cas d’utilisation préférentielle
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8 Joints  
8.1 Joint de rupture  

Un joint de rupture doit être prévu entre 2 ouvrages voisins, lorsqu’ils subissent des différences importantes de 
charge, s’appuient sur des sols de natures différentes ou possèdent des fondations de natures différentes (cas d’un 
ouvrage à construire contre un ouvrage ancien).

Ce type de joint est, la plupart du temps, réalisé à l’aide de polystyrène.

8.2 Joint de dilatation  

Un ouvrage soumis à de grandes différences de température va subir des 
dilatations d’autant plus importantes que cet ouvrage est long.

En régions tempérées il est donc prévu de disposer des joints de dilatation tous 
les 30 à 45 m.

Ce type de joint est, la plupart du temps, réalisé à l’aide de polystyrène.
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9 Profondeur hors gel  
L'eau contenue dans le sol, en gelant, augment de volume et déstabilise le sol alentour. 
Ce gel atteint une épaisseur de sol différente selon la position géographique de l'ouvrage (entre 0,40 et 1m en 
France). Dans certains pays froids (Sibérie, Alaska), le sous-sol est gelé en permanence (Permafrost).
Pour éviter que les fondations (et donc l'ensemble du bâtiment ne soit soumises à ce problème, on positionne la 
base des semelles à une profondeur minimale dite de « hors-gel » 

La carte dite de Cadièrgues est un document ancien (1954) qui donne les profondeurs minimales 
d'encastrement à respecter en France métropolitaine lorsque l'altitude est inférieure à 150 m.
Important :
Cette carte ne tient pas compte de la nature du sol. C'est à dire, que sauf exceptions, elle s'applique pas aux 
fondations sur sols argileux (sensibles au retrait et parfois au gonflement).

En tout état de cause les dispositions suivantes seront prises :
− l'encastrement minimal ne sera pas inférieur à 50 cm;
− la correction d'altitude est donnée par la formule :

a : profondeur indiquée sur la carte en cm
Z : altitude en mètres.
d'après Guide Véritas Juin 2000, tome 1, fiche 13 a : Fondations de maisons individuelles
Formule empirique de calcul :
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10 Zones sismiques  
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