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Les différents types de sol 

Sol calcaire 

Le sol calcaire présente un aspect blanchâtre et crayeux et se dessèche vite. Vous avez de 

forte probabilité d'avoir à faire à ce cas de figure, car un tiers des sols français sont 

calcaires. Et c'est une bonne chose, car les sols calcaires ne nécessitent pas de précautions 

particulières, ils présentent de plus l'avantage d'être perméables et ne nécessitent donc pas 

de système de drainage. 

Sol sableux 

Appelé aussi sol siliceux, le sol sableux n'est ni foncé, ni clair, il est rêche au toucher et se 

désagrège facilement quand on en prend une poignée. Il a tendance à retenir l'eau, donc à 

gonfler lorsqu'il est imbibé et à se resserrer lorsqu'il se dessèche. Ce type de sol est 

problématique pour l'installation d'une piscine car il manque de stabilité. Il faudra donc 

prévoir de renforcer les fondations et de mettre en place un système de drainage de l'eau. 

Sol argileux 

Le sol argileux est de couleur grisâtre, doux au toucher, il est très compact, si l'on en saisit 

une poignée il est facile de former une boule de terre. Le sol argileux se gonfler d'eau très 

rapidement, alors qu'en cas de sécheresse il peut changer complètement de texture. L'argile 

va alors se compresser et se rétracter, ce qui peut causer de graves dégâts sur une piscine. 

C'est pourquoi les constructions, notamment en béton, font l'objet de précautions 

particulières sur ce type de sol. Il faut également prévoir un système de drainage adéquat, 

l'eau circulant mal dans le sol argileux. Le ministère de l'écologie a réalisé des cartes 

départementales qui permettent de situer les zones argileuses qui présentent des risques 

pour la construction.   

Sol remblayé 

Si vous êtes en présence d'un sol remblayé, il est important de connaitre l'ancienneté du 

remblai, on considère qu'un sol remblayé met entre 3 et 5 ans à se stabiliser, mais cela 

dépend également de la nature du remblai qui peut-être très variable. Si vous souhaitez 

construire une piscine sur ce type de terrain, il est fortement conseillé de procéder à une 

étude de sol. 

Les autres éléments du sol  

Les roches 

La présence de roches dans votre sol, très fréquente en région montagneuse, va 

considérablement alourdir votre facture puisqu'il faudra détruire cette roche à l'aide 

d'engins spécifiques. Une opération qui peut être longue et couteuse… 
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Les nappes phréatiques 

La présence d'une nappe phréatique dans votre terrain est un élément très important à 

prendre en compte. Si vous construisez, par exemple, une piscine monocoque au-dessus d'une 

nappe phréatique, la montée de l'eau à la suite de précipitations peut tout simplement faire 

remonter l'ensemble de votre piscine. En fonction de la profondeur à laquelle se situe la 

nappe, diverses actions sont possibles pour prévenir les problèmes : assèchement de la nappe, 

drainage, construction d'un puits de décompression… Autant de travaux qui vont augmenter le 

coût de votre projet. 

Le relief du terrain  

Terrain en pente 

Le principal risque encouru sur un terrain en pente provient de la poussée des eaux de pluie 

qui peut entrainer un glissement de la piscine. La construction d'un bassin sur un terrain en 

pente nécessite donc la réalisation de fondations spécifiques et/ou d'un remblayage ainsi que 

la mise en place d'un système de drainage. 

Terrain en cuvette 

Les eaux de pluies s'accumulent dans un terrain en cuvette et ont plus ou moins tendance à 

stagner selon la nature du terrain. L'accumulation d'eau va exercer une poussée sur le bassin 

ce qui peut occasionner une remontée de la structure ou une pollution de l'eau de baignade. 

Pour prévenir ce problème il faut aplanir tant que possible le terrain et mettre en place un 

système de drainage. 
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Description du phénomène : Quand l'argile se rétracte et fissure le bâti 

 

  Nature du phénomène   

  Manifestation des dégâts   

  Glossaire / Définitions   

  Où s'informer pour en savoir plus   

 

 

Légende du dessin 

 (1) Evapotranspiration  

 (2) Evaporation  

 (3) Absorption par les racines  

 (4) Couches argileuses  

 (5) Feuillets argileux  

 (6) Eau interstitielle  

 

 Nature du phénomène  

Chacun sait qu’un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est 

desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. On sait moins en revanche que ces modifications 
de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. 

 
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de gonflement est 
relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les 
plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors 
soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement 
par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est 
d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par 
ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) 

accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché.  

  

  

http://www.argiles.fr/definitions.asp#nature
http://www.argiles.fr/definitions.asp#degats
http://www.argiles.fr/definitions.asp#define
http://www.argiles.fr/definitions.asp#savoir
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