
La résistance du sol 

La résistance des sols est l’un des facteurs les plus importants pour la mise en 

place des fondations de votre maison. 

Pourquoi calculer la résistance du sol ? 

Calculer la résistance du sol est très important dans le cadre d’une construction. 

En effet, cette étape, qui fait partie intégrante de l’étude de sol, permet de 

déterminer comment le terrain résiste à une charge (traduite en MPa ; 1MPa 

représente environ 10kg/cm2). Cette étude de la résistance du sol permet de 

mettre en place des fondations adaptées, qui assurent l’assise de la maison. Les 

fondations doivent être adaptées à la nature du sol et du sous-sol afin d’éviter 

des risques tels que : 

l’affaissement, le glissement ou la bascule d’une partie de la piscine, 

l’incurvation des murs extérieurs, 

les fissures au niveau des joints de maçonnerie, ou directement en travers des 

murs. 

Si la résistance du sol est bien calculée, les fondations sont alors planifiées de 

manière à parfaitement transmettre les poids et surcharges au sol. 

Comment calculer la résistance du sol ? 

Le calcul de la résistance du sol est effectué par un géotechnicien. Le 

géotechnicien possède une panoplie d’outils pour calculer le taux de résistance du 

sol, comme le scissomètre, le pressiomètre  . L’outil le plus couramment utilisé 

est le pénétromètre. Cet outil comprend une tige qui, une fois enfoncée dans le 

sol, détermine la résistance du terrain par rapport à cet enfoncement. 

  



Les radiers 

 

1/ LES FONDATIONS SUPERFICIELLES : 

            1-1/ Rappels des définitions : 

 

Les fondations superficielles sont définies par opposition aux fondations 

profondes.  

Les fondations profondes sont les fondations par pieux ou par puits : ce sont 

avant tout des fondations pour lesquelles la largeur est inférieure au 1/6 de 

la hauteur d’encastrement, lorsque celle-ci est supérieure à 3m. 

 

Une fondation qui ne répond pas à ces critères est  considérée comme 

superficielles. 

 

 

 

 

  

          1-3/ Utilisation des radiers : 

 

L’utilisation de radier général sous une construction coûte généralement plus 

cher que l’utilisation de fondations par semelles filantes ou isolées. Les 
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radiers sont donc utilisés dans des cas très précis ou les fondations sur 

semelles deviennent impossibles à réaliser, principalement pour une des 

raisons suivantes : 

    

 La place disponible pour réaliser des semelles est trop exiguë, ou 

nécessite des terrassements trop importants (la surface des semelles 

est supérieure de la moitié de la surface du bâtiment). 

 La contrainte de rupture du sol est très faible, ce qui entraîne un 

dimensionnement excessif des semelles. 

 Des venues d’eau sont à envisager à un niveau supérieur au plancher le 

plus bas. 

 

2/ PRINCIPES DE CALCULS : 

 

                2-1/ Calcul des charges : 

 

Comme pour le calcul des semelles, il s’agit de «Peser » la piscine. 

La méthode la plus simple est de calculer le poids total du bassin et 

d’admettre qu’il se répartit uniformément sur la fondation. 

 

              2-2/ Terrain sec : 

 

Le calcul d’un radier sur un terrain sec se fait comme le calcul d’une dalle 

chargée de bas en haut. On considère que toutes les charges apportées par 

les voiles sont réparties uniformément sur le sol par l’intermédiaire du 

radier. C’est donc le sol qui sollicite le radier de bas en haut.  

 



Les voiles jouent le rôle d’appui et la réaction du sol joue le rôle de la 

charge. 

Il parait évident de contrôler que le sol peut effectivement reprendre la 

totalité des charges appliquées. Dans le cas contraire aucun système de 

fondation superficielle ne peut être retenu : il faut envisager des fondations 

profondes. 

Ensuite le calcul se fait selon le même principe qu’un calcul de dalle, en 

tenant compte de la fissuration. 

3/ DIMENSIONNEMENT DES RADIERS : 

            3-1/ Contrainte de calcul du sol (rappel) : 

La résistance du sol est donnée dans le rapport de l’étude géotechnique du 

sol par sa contrainte ultime de rupture qu exprimée en MPa. Dans les cas 

courants (charges uniformément reparties, tassement différentiels faibles) 

on déduit la contrainte de calcul à l’état limite ultime :    

qc=qu/2 

Nota : certains rapports de sol ne tiennent pas compte du DTU 13.12 publié 

en Mars 1988 et fournissent encore la contrainte admissible du sol (appelée 

aussi taux de travail du sol ou encore capacité portante du sol)  

Exprimée en MPa ou en bar. Dans ce cas on peut prendre comme contrainte 

de calcul :                       
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