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Sols  et fondationsSols  et fondations

►► «« Je me suis vite persuadé Je me suis vite persuadé 
que lque l ’expression ’expression 
architecturale est une chose architecturale est une chose 
dd ’autant plus difficile à ’autant plus difficile à 
obtenir qu’on la rechercheobtenir qu’on la rechercheobtenir qu on la recherche obtenir qu on la recherche 
volontairement . En volontairement . En 
conséquence , ayant conséquence , ayant 
abandonné tout préjugé abandonné tout préjugé 
dd ’ordre esthétique, je me ’ordre esthétique, je me 
suis efforcé de retourner à suis efforcé de retourner à 
la simple mentalité du la simple mentalité du 
constructeur qui étudie constructeur qui étudie 
avec amour les problèmes avec amour les problèmes 
qui lui sont posés , celle qui qui lui sont posés , celle qui 
mm ’avait guidée dans les ’avait guidée dans les 
premières années.premières années.
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►► Pier Luigi Nervi 1957Pier Luigi Nervi 1957

►► Pier Luigi Nervi Pier Luigi Nervi --
«« Construction et projets Construction et projets 
«« Editions Vincent ,Fréal et Editions Vincent ,Fréal et 
Cie, Paris 1957.Cie, Paris 1957.

Sols et fondationsSols et fondations
Plan Plan 

►► Se poserSe poser

►► Reconnaissance de solReconnaissance de sol
Connaissance géologiqueConnaissance géologique
Procède de reconnaissance Procède de reconnaissance 

►► In situIn situ
►► En laboratoireEn laboratoire

ééExemple et analyse d’étude de solExemple et analyse d’étude de sol
►► Famille de solFamille de sol

►► TerrassementTerrassement
Mouvement de terreMouvement de terre
Exécution des fouillesExécution des fouilles

►► FoisonnementFoisonnement
►► BlindageBlindage
►► Fouille en tranchée Fouille en tranchée 
►► Fouille en puitsFouille en puits
►► RocherRocher
►► EauEau
►► Remblais Remblais 
►► SubstitutionSubstitution
►► Traitement de solTraitement de sol
►► Engins de chantier et organisation chantierEngins de chantier et organisation chantier

Pelle mécaniquePelle mécanique
ChargeuseChargeuse
TractopelleTractopelle
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pp
Bulldozer ou hauteurBulldozer ou hauteur
Le scraper ou décapeuseLe scraper ou décapeuse
Le grandeur ou niveleuseLe grandeur ou niveleuse
Le ripper ou scarificateurLe ripper ou scarificateur
Mini pelle minie chargeurMini pelle minie chargeur
Camions à bennesCamions à bennes
DumpersDumpers
CompacteursCompacteurs
Compacteur dynamiquesCompacteur dynamiques

►► Soutènement  stabilité du solSoutènement  stabilité du sol
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►► soutènement de solsoutènement de sol
►► Mur poidsMur poids
►► PierrePierre
►► GabionGabion
►► terreterre

Mur voilesMur voiles
SolSol

►► FondationsFondations

►► Fondations spécialesFondations spéciales
Parois mouléesParois moulées
BerlinoisesBerlinoises
Reprise en sous œuvreReprise en sous œuvre

►► DrainageDrainage

Sols et fondationsSols et fondations

PlanPlan

►► FondationsFondations
Principe de fondationsPrincipe de fondations
Pathologie des soutènementsPathologie des soutènements
Conception de structure principe d’interactionConception de structure principe d’interaction
Répartition des contraintes dans le solRépartition des contraintes dans le sol
Typologie des fondationsTypologie des fondations

►► Fondations superficiellesFondations superficielles
►► Fondation profondesFondation profondes
►► Fondation spécialeFondation spéciale

►► Fondations superficiellesFondations superficielles
Semelle linéaireSemelle linéaire
Semelle ponctuelleSemelle ponctuelle
Semelle excentrée Semelle excentrée 
RadierRadier

►► Radier épaisRadier épais
►► Radier nervuréRadier nervuré

►► DrainageDrainage
►► CuvelageCuvelage
►► Construire enterréConstruire enterré

►► Plancher sur solPlancher sur sol
DallageDallage
Plancher sur vide sanitairePlancher sur vide sanitaire

►► Pathologie des fondationsPathologie des fondations
►► Analyse de projets architecturalAnalyse de projets architectural
►► Typologie architecturalTypologie architectural
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►► Radier nervuréRadier nervuré
►► Radier voûtéRadier voûté

Car des reprises  contre existantCar des reprises  contre existant
Pathologie des fondation superficiellesPathologie des fondation superficielles

►► Fondations profondesFondations profondes
Puits semelles et longrinesPuits semelles et longrines
PieuxPieux
Micro pieuxMicro pieux
AncrageAncrage

►►

Se poser Se poser ––
posture attitudeposture attitude
►► Le sol au départ du projetLe sol au départ du projet

Assise du projetAssise du projet
Sol urbains se raréfient sols de mauvaise qualitéSol urbains se raréfient sols de mauvaise qualité
Enjeu financierEnjeu financier

►► Sol lieu de transfertSol lieu de transfert
RéseauRéseau-- voirie voirie 
PersonnesPersonnesPersonnesPersonnes
ChargesCharges

►► Le sol difficilement maîtrisableLe sol difficilement maîtrisable
Origine géologiqueOrigine géologique
Modélisation difficileModélisation difficile
Evolution structurelEvolution structurel
Mouvement constantMouvement constant

►► Différentes postures du projetDifférentes postures du projet
Adaptation au solAdaptation au sol

►► EncastrementEncastrement
►► Sous solSous sol

DissociationDissociation
►► PilotisPilotis

►► Différentes postures conception techniques Différentes postures conception techniques 
iéié
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associésassociés
Réseaux et raccordementRéseaux et raccordement
conception de structuresconception de structures

►► Répartition des chargesRépartition des charges
►► Liaison au sol (articulation , encastrement, appui Liaison au sol (articulation , encastrement, appui 

simple)simple)
Socle et pied de murSocle et pied de mur
Plancher sur solPlancher sur sol
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Reconnaissance de solReconnaissance de sol
►► IntroductionIntroduction

Connaissance empirique  et locale Connaissance empirique  et locale 
Surdimensionnement lié à une méconnaissanceSurdimensionnement lié à une méconnaissance
Très peu d’informations historiques sur cette maîtriseTrès peu d’informations historiques sur cette maîtrise

►► Le choix du terrain était préalable au projetLe choix du terrain était préalable au projet
Mécanique des sols Mécanique des sols 

►► Science relativement récenteScience relativement récente
►► Impulsion au 19 eme siècle de Impulsion au 19 eme siècle de 

Terzaghi Terzaghi –– Poncelet Poncelet –– Bousinesq, Caquot (annales des ponts Bousinesq, Caquot (annales des ponts 
et chaussées)et chaussées)

R h h l l j tR h h l l j t l é d’l é d’ ll

géotechniquegéotechnique

►► Recherche les sols sous jacents Recherche les sols sous jacents –– la présence d’eau la présence d’eau –– les les 
tassements tassements –– l’origine de ces sols l’origine de ces sols –– l’épaisseur des différentes l’épaisseur des différentes 
couches couches –– la portance du sol.la portance du sol.

►► Cherche à caractériser le comportement mécanique ( Cherche à caractériser le comportement mécanique ( 
contrainte contrainte –– déformation ) du soldéformation ) du sol

►► Objectif de la reconnaissanceObjectif de la reconnaissance
La reconnaissance de sol est une campagne d’essais permettant La reconnaissance de sol est une campagne d’essais permettant 
de connaître localement le sol qui concerne le projet. Elle est de connaître localement le sol qui concerne le projet. Elle est 
initiée en amont de tout projet et de toute esquisseinitiée en amont de tout projet et de toute esquisse
Le projet s’appuie sur cette campagneLe projet s’appuie sur cette campagne

L campagne de reconnaissance doit s’adapter à la dimension du L campagne de reconnaissance doit s’adapter à la dimension du 
projet :projet :

►► Route Route –– ponts ponts –– barrage (génie civil)barrage (génie civil)
►► Bâtiments R+8 ou R+1Bâtiments R+8 ou R+1

La campagne d’essaisLa campagne d’essais
►► Type de fondation ou ouvragesType de fondation ou ouvrages
►► Type de situation géologiqueType de situation géologique
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►► Type de situation géologiqueType de situation géologique

►► Connaissance géologiqueConnaissance géologique
Constitution du globeConstitution du globe

►► Un fragment de soleil refroidit il y a 4 milliards d’annéesUn fragment de soleil refroidit il y a 4 milliards d’années
Contraction et dislocationContraction et dislocation

►► Lithosphère (SialLithosphère (Sial-- silicium et aluminium) épaisseur de 70 km et silicium et aluminium) épaisseur de 70 km et 
densité 2,7densité 2,7

►► Pyrosphère( SIMA silicium et magnésium) 3000KM densité  3,4Pyrosphère( SIMA silicium et magnésium) 3000KM densité  3,4
►► Noyau central : Barysphère r= 3300 km ( Nife : nickel et fer) Noyau central : Barysphère r= 3300 km ( Nife : nickel et fer) 

densité 7,8densité 7,8
Carte géologiquesCarte géologiques

Reconnaissance de solReconnaissance de sol
Temps géologiqueTemps géologique

►► 300 derniers millions d’années300 derniers millions d’années
►► Découpage en 4 ères: primaire Découpage en 4 ères: primaire –– secondairesecondaire-- tertiaire tertiaire ––

quaternairequaternaire
►► Chaque ère est divisée en périodes puis étagesChaque ère est divisée en périodes puis étages

Composition de l’écorce terrestreComposition de l’écorce terrestre
►► Les roches massive cohérentes et peu déformable (granit, Les roches massive cohérentes et peu déformable (granit, 

grés..)grés..)
►► Meubles (sables)Meubles (sables)
►► Plastiques (argiles)Plastiques (argiles)
►► Liquides (pétrole)Liquides (pétrole)

Ré lt t d t é i lti l l t dRé lt t d t é i lti l l t d

géotechniquegéotechnique

►► Résultat de mouvement , érosions multiples : lecture de Résultat de mouvement , érosions multiples : lecture de 
l’histoire d’une zone à l’échelle géologiquel’histoire d’une zone à l’échelle géologique

►► Essais de reconnaissance de solEssais de reconnaissance de sol
Reconnaissance in situ ( sur le terrain concerné)Reconnaissance in situ ( sur le terrain concerné)

►► L’objectif est de caractériser la coupe du sol sur une L’objectif est de caractériser la coupe du sol sur une 
profondeur fixée aprioriprofondeur fixée apriori

Constitution du sol Constitution du sol 
NiveauNiveau
RésistanceRésistance
Présence d’eauPrésence d’eau
Cote NGFCote NGF

►► Le matériel de forage ou de sondageLe matériel de forage ou de sondage
Pelle mécanique pour des reconnaissances visuelles de Pelle mécanique pour des reconnaissances visuelles de 
1 à 3 m1 à 3 m
La benne preneuse pour la réalisation de puits ( trépan La benne preneuse pour la réalisation de puits ( trépan 
pour les passages durs)pour les passages durs)
Prélèvement d’échantillonsPrélèvement d’échantillons

►► Les sondages de reconnaissanceLes sondages de reconnaissance
Petit diamètre 100 à 200mm pouvant être très profond Petit diamètre 100 à 200mm pouvant être très profond 

►► Tarière pour les sols meubles ( terreTarière pour les sols meubles ( terre
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►► Tarière pour les sols meubles ( terre Tarière pour les sols meubles ( terre 
remaniée)remaniée)

►► Rotation d’un tricône pour les parties plus Rotation d’un tricône pour les parties plus 
duredure

►► Carottage: carotte de 70 à 120 mm  Carottage: carotte de 70 à 120 mm  
caractérise le sol en profondeur et permet caractérise le sol en profondeur et permet 
de faire des essais en laboratoirede faire des essais en laboratoire

►► Dépend de la constitution du solDépend de la constitution du sol
Les essais sur placeLes essais sur place

►► Résistivité électrique Résistivité électrique –– sismique réfraction sismique réfraction 
––

►► Table de charge (manque de Table de charge (manque de 
proportionnalité)proportionnalité)

►► Essais au scissomètreEssais au scissomètre
►► Essais au pressiomêtreEssais au pressiomêtre
►► Essais au pénétromètre statique  (très Essais au pénétromètre statique  (très 

courant)courant)
Les essais hydrauliquesLes essais hydrauliques

►► Mise en place d’un piézomètreMise en place d’un piézomètre
►► Particularité de la résistance des sols à être Particularité de la résistance des sols à être 

pompé ( essais de pompage)pompé ( essais de pompage)
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Procédés de reconnaissancesProcédés de reconnaissances

►► Reconnaissance laboratoireReconnaissance laboratoire
Prélèvement d’échantillon non remaniésPrélèvement d’échantillon non remaniés
Passage d’un condition 3 D humide à une Passage d’un condition 3 D humide à une 
condition laboratoire ( nécessité de reconstituer condition laboratoire ( nécessité de reconstituer 
les conditions du sol en place)les conditions du sol en place)
Analyse des points suivants caractérisant un sol:Analyse des points suivants caractérisant un sol:y py p

►► Masse volumiqueMasse volumique
►► Teneur en eauTeneur en eau
►► Volume des vide Volume des vide –– degré de saturationdegré de saturation
►► Granulométrie et composant granulaireGranulométrie et composant granulaire
►► Gélivité et gonflement ( comportement retrait Gélivité et gonflement ( comportement retrait 

–– gonflement)gonflement)
►► Composition chimiqueComposition chimique
►► Angle de frottement interneAngle de frottement interne
►► Cohésion et plasticité : limité d’Atterberg ( Cohésion et plasticité : limité d’Atterberg ( 

facteur de cohésion : forces interstitielles)facteur de cohésion : forces interstitielles)
Les essaisLes essais

►► Essais proctor (compactage du sol et eau)Essais proctor (compactage du sol et eau)
►► Essai au perméamlêtre ( définit la perméabilité Essai au perméamlêtre ( définit la perméabilité 

d’un sol)d’un sol)
►► Essai de cisaillement (reconstituer son Essai de cisaillement (reconstituer son 

comportement en 3D)comportement en 3D)
►► Essai à l’odomètre ( essai de compressibilité Essai à l’odomètre ( essai de compressibilité 

dans la situation initiale du soldans la situation initiale du sol
►► Répartition et densité des sondagesRépartition et densité des sondages

Ph 1 l i éli i i d lPh 1 l i éli i i d l
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Phase 1 la connaissance préliminaire du solPhase 1 la connaissance préliminaire du sol
Phase 2 investigation complémentaire suivant le Phase 2 investigation complémentaire suivant le 
les choix du projetles choix du projet
La profondeur La profondeur 

►► Concerne toutes les couches concernées par le Concerne toutes les couches concernées par le 
projetprojet

Semelle 3 L (largeur de la fondation)Semelle 3 L (largeur de la fondation)
Radier1,5 L( longueur du radier)Radier1,5 L( longueur du radier)
Pieux 2,5 L (largeur de l’ensemble des Pieux 2,5 L (largeur de l’ensemble des 
pieux)pieux)

GéotechniqueGéotechnique
essaisessais

Procédés de reconnaissances illustrationsProcédés de reconnaissances illustrations
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Les familles de solLes familles de sol

►► 2 distinctions fondamentales2 distinctions fondamentales
Les sols meubles Les sols meubles 
Les sols rocheuxLes sols rocheux

►► Sols MeublesSols Meubles
Les graviers, les sables , les argiles, les limonsLes graviers, les sables , les argiles, les limons
La présence de matières organiqueLa présence de matières organique

►► Les sols rocheuxLes sols rocheux

géotechniquegéotechnique

►► Les sols rocheuxLes sols rocheux
Dureté , homogénéité , fracture, stratificationsDureté , homogénéité , fracture, stratifications

►► Sols pulvérulents ou cohérentsSols pulvérulents ou cohérents
►► Taux de travail des sols ou portanceTaux de travail des sols ou portance

Sol pulvérulents en couches résistantesSol pulvérulents en couches résistantes
►► Gravier:0,4 MPAGravier:0,4 MPA
►► Sable : 0,2 MpaSable : 0,2 Mpa

Sols cohérents (protégés contre les variations d’eau)Sols cohérents (protégés contre les variations d’eau)
►► Argile compacte 0,2 MpaArgile compacte 0,2 Mpa
►► Argile dure 0,6 MpaArgile dure 0,6 Mpa

Sols compactsSols compacts
►► Craie :0,6 MpaCraie :0,6 Mpa
►► Roche tendre 0,8 MpaRoche tendre 0,8 Mpa
►► Roche dure: 2 MpaRoche dure: 2 Mpa

►► Le rapport d’étude de solLe rapport d’étude de sol
Présentation d’un exemplePrésentation d’un exemple
DescriptionDescription
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DescriptionDescription
►► Présentation de la reconnaissance envisagéePrésentation de la reconnaissance envisagée
►► Présentation des résultatsPrésentation des résultats
►► Analyse des résultats et conclusion pour la constructionAnalyse des résultats et conclusion pour la construction
►► Estimation du niveau d’assiseEstimation du niveau d’assise
►► Estimation de la présence et de la variation de l’eauEstimation de la présence et de la variation de l’eau
►► Précaution éventuelle pour la stabilité des terres Précaution éventuelle pour la stabilité des terres 
►► Matériel particulier de terrassement ou contre indicationMatériel particulier de terrassement ou contre indication

Les pathologies 1Les pathologies 1

ealr JPL 11 2002 10



25/04/2008

6

Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1

ealr JPL 11 2002 25

Les pathologies 1Les pathologies 1
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Les pathologies 1Les pathologies 1
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TerrassementsTerrassements
►► DéfinitionDéfinition

Déblais abaissement du niveauDéblais abaissement du niveau
Remblais : augmentation du niveauRemblais : augmentation du niveau
Mouvement des terresMouvement des terres
PlateformePlateforme
Décapage d’un terrainDécapage d’un terrain

►► Elimination des végétaux et de la plus grande partie Elimination des végétaux et de la plus grande partie 
de la terre végétale 0,3mde la terre végétale 0,3m
St k d l t é tili blSt k d l t é tili bl►► Stockage de la terre réutilisableStockage de la terre réutilisable

Les fouillesLes fouilles
►► Terrassement sous l »emprise du bâtimentTerrassement sous l »emprise du bâtiment

En pleine masse soue la totalité de l’emprise du En pleine masse soue la totalité de l’emprise du 
bâtiment ou plusbâtiment ou plus
EN excavation superficielleEN excavation superficielle
En rigoleEn rigole
En tranchéeEn tranchée
En PuitsEn Puits

FoisonnementFoisonnement
►► ProvisoireProvisoire
►► DéfinitifDéfinitif

Blindage de fouillesBlindage de fouilles
Rabattement de nappeRabattement de nappe

►► Etude préparatoireEtude préparatoire
Démolition : ouvrages d’infrastructure et canalisationDémolition : ouvrages d’infrastructure et canalisation
Débroussaillage et abattageDébroussaillage et abattage
Ni llNi ll
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NivellementNivellement
Implantation des voies et des bâtimentsImplantation des voies et des bâtiments

►► Prise en compte des constructions avoisinantes ( Prise en compte des constructions avoisinantes ( 
voire étaiement)voire étaiement)

Présence d’eau pour terrassement et fondationPrésence d’eau pour terrassement et fondation
Evaluation de l’angle de frottement interne pour le Evaluation de l’angle de frottement interne pour le 
talutagetalutage
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TerrassementsTerrassements

►► FoisonnementFoisonnement
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TerrassementsTerrassements

►► Différents types de terrassementsDifférents types de terrassements
BerlinoiseBerlinoise
Paroi mouléeParoi moulée
PalplanchesPalplanches
Paroi clouéeParoi clouée

►► Terrassement en présence de rochersTerrassement en présence de rochers►► Terrassement en présence de rochersTerrassement en présence de rochers
►► Terrassement en présence d’eauTerrassement en présence d’eau

TubageTubage
Rabattement de nappeRabattement de nappe
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TerrassementsTerrassements

►► Terrassement en présence de rochersTerrassement en présence de rochers
►► Terrassement en présence d’eauTerrassement en présence d’eau

TubageTubage
Rabattement de nappeRabattement de nappe
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Terrassements remblaisTerrassements remblais

►► RemblaisRemblais
Matériau de site ou matériau d’apportMatériau de site ou matériau d’apport
Constitués par couches successives compactéesConstitués par couches successives compactées
Augmente la résistance du solAugmente la résistance du sol
Limite les risques de tassement Limite les risques de tassement 
Circulation d’eau dans les remblaisCirculation d’eau dans les remblais
P t d t l 3/2P t d t l 3/2Pente des talus 3/2Pente des talus 3/2
Tassement attendus entre H/12 pour les remblais argileux et H/40 pour Tassement attendus entre H/12 pour les remblais argileux et H/40 pour 
les remblais pierreuxles remblais pierreux

►► Pré chargement de solPré chargement de sol
►► Substitution de solSubstitution de sol
►► Radier naturelRadier naturel

Répartition sur une profondeur plus importanteRépartition sur une profondeur plus importante
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Terrassements Terrassements -- engins de terrassementengins de terrassement

►► La pelle mécaniqueLa pelle mécanique
Travail en butteTravail en butte
*travail en rétro*travail en rétro
Travail en benne preneuse pour les Travail en benne preneuse pour les 
fouillefouille

►► Le chargeur sur chenille ou sur pneusLe chargeur sur chenille ou sur pneus
►► Le tractopelle ou chargeur pelleteuseLe tractopelle ou chargeur pelleteuse
►► Le bulldozer ou bouteurLe bulldozer ou bouteur

Pousser les terres sur une faible Pousser les terres sur une faible 
hauteur hauteur 
DécapageDécapage

►► AngledozerAngledozer
Lame orientableLame orientable
Travail en tête de talusTravail en tête de talus

►► LE scraper ou décapeuseLE scraper ou décapeuse
►► Le grader ou niveleuseLe grader ou niveleuse

Travail sur de faibles épaisseurTravail sur de faibles épaisseur
Mise en œuvreMise en œuvre

►► Le ripper ou scarificateurLe ripper ou scarificateur
Désagrège les terrainsDésagrège les terrains

►► Le rouleau compacteurLe rouleau compacteur
►► Compactage dynamiqueCompactage dynamique

►► Camion benneCamion benne
►► Mini pelleMini pelle
►► Dame vibranteDame vibrante
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►► Dame vibranteDame vibrante

Terrassements Terrassements -- engins de terrassementengins de terrassement

ealr JPL 11 2002 34



25/04/2008

18

SoutènementSoutènement

►► 2 type de soutènement2 type de soutènement
Mur poids Mur poids 
Mur voileMur voile

►► Mur ancré sur semelleMur ancré sur semelle►► Mur ancré sur semelleMur ancré sur semelle
►► Mur ancré sur ficheMur ancré sur fiche
►► Mur clouéMur cloué

►► Principe de fonctionnement d’un soutènementPrincipe de fonctionnement d’un soutènement
►► Les différents aspects de la mise en œuvreLes différents aspects de la mise en œuvre
►► Les soutènements isolés et les soutènement Les soutènements isolés et les soutènement 

de bâtimentde bâtiment
►► Principe de mise en œuvrePrincipe de mise en œuvre

Drainage du mur et de la face arrièreDrainage du mur et de la face arrière
Qualité des matériaux de remblaisQualité des matériaux de remblais

►► Autre famille de soutènementAutre famille de soutènement
Terre arméeTerre armée
GabionGabion
Voile préfabriquésVoile préfabriqués
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SoutènementSoutènement
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SoutènementSoutènement
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SoutènementSoutènement
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SoutènementSoutènement
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SoutènementSoutènement
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SoutènementSoutènement
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SoutènementSoutènement
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SoutènementSoutènement
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SoutènementSoutènement

ealr JPL 11 2002 44



25/04/2008

23

SoutènementSoutènement
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SoutènementSoutènement
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SoutènementSoutènement

ealr JPL 11 2002 47

Notion de Notion de 
géotechniquegéotechnique

►► Reconnaissance de solReconnaissance de sol
Connaissance géologiqueConnaissance géologique
Procède de reconnaissance Procède de reconnaissance 

►► In situIn situ►► In situIn situ
►► En laboratoireEn laboratoire

Exemple et analyse d’étude de solExemple et analyse d’étude de sol
►► Famille de solFamille de sol

►► TerrassementTerrassement
Mouvement de terreMouvement de terre
Exécution des fouillesExécution des fouilles

►► FoisonnementFoisonnement
►► BlindageBlindage
►► Fouille en tranchée Fouille en tranchée 
►► Fouille en puitsFouille en puits
►► RocherRocher
►► EauEau
►► Remblais Remblais 
►► SubstitutionSubstitution
►► Traitement de solTraitement de sol
►► Engins de chantier et organisation chantierEngins de chantier et organisation chantier

Pelle mécaniquePelle mécanique
ChargeuseChargeuse
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ChargeuseChargeuse
TractopelleTractopelle
Bulldozer ou hauteurBulldozer ou hauteur
Le scraper ou décapeuseLe scraper ou décapeuse
Le grandeur ou niveleuseLe grandeur ou niveleuse
Le ripper ou scarificateurLe ripper ou scarificateur
Mini pelle mini chargeurMini pelle mini chargeur
Camions à bennesCamions à bennes
DumpersDumpers
CompacteursCompacteurs
Compacteur dynamiquesCompacteur dynamiques

►► Soutènement  stabilité du solSoutènement  stabilité du sol


