
Tenue des fondations
dans une strate de terre-argile

Introduction
Selon les cas on parle:
• d’argile (un terrain argileux)
• de terre (un sol en terre battue)
• de terre-argile
La terre en dessous de la  terre noir (humus) est soit une argile pure soit, plus couramment, 
un composite :
- de plusieurs sortes d’argiles
- de limon
- de sable fin
- de sable grossier
- de graviers
- de galets
L’article WikiPédia sur l’argile est assez complet :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argile
Parmi les argiles citées plus bas il y a :
- la kaolinite ; argile blanche à porcelaine
- la montmorillonite ou smectite utilisée pour  les soins internes, de muqueuses ou  de la 
peau
On emploi également le terme de bentonite (composite).
Ce sont les trois cas les plus fréquents d’argile gonflante-dégonflante.

La littérature de recherche sur le comportement des argiles gonflantes et  des composites 
argileux est abondante.
Les chercheurs se penchent de manière ciblée sur  telle ou telle argile avec tel ou tel 
dispositif de test.
Il se dit  de plus en plus (A.  Fodil) que les connaissances sont insuffisantes - en particulier 
la traduction sur le terrain des trouvailles de laboratoire. 
Le présent document tente de faire le pont entre les découvertes de laboratoire et la  réalité 
du terrain sur lequel une maison va durer  longtemps - ou pas longtemps - en fonction de la 
pertinence de son système de fondations.

Une partie des données du  présent article sert également à  comprendre comment 
«fonctionne» un mur  en terre-argile (mur en pisé,  en bauge, en adobe, en pierres 
assemblées à l’argile) : il gonfle et dégonfle selon son humidité.

A comprendre en particulier  pourquoi les enduits en ciment ou  autre matériau non-poreux 
sont voués à se détacher du mur de terre-argile.

Dans un pays de terre-argile tout est sous nos yeux, le comportement du sol et  le 
comportement des murs : l’argile est «vivante» et l’ignorer est dangereux.  
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1. Gonflement et dégonflement de l’argile
Lorsqu'une masse de terre-argile sèche, elle 
"rétrécit" ce qui donne des failles.
Image ci-contre : terre-argile dans le Gers, été 
2005
Si la même masse d’argile gonfle elle va 
refermer la faille.
Si, à la  place de la  faille,  il y  a un moellon de 
béton de ciment qui fait  partie de la fondation 
d’une maison, le moellon  va être poussé par 
l’argile.
La question est celle de la  force de cette 
poussée.

On a une palette de situations entre :
- ça pousse fort sur une petite distance
- ça pousse moins fort mais plus «loin»

Dans les deux cas l’ouvrage malmené par  le 
gonflement-dégonflement sera endommagé. 

Fig. 1 Sol argileux sec

Les tableaux en annexe montrent des cas extrêmes.

Maiden exerce une force jusqu’à 2,5 mille tonnes par m2 : l’argile gonfle de 0,4 %.

Si la maison fait 10 mètres de long cela fait un gonflement de 4  cm : la  fondation 
«explose».

Komine et Ogata observent des gonflements jusqu’à 300 % !!!

Soit  il y  a  beaucoup de pression et un gonflement de quelques cms : explosion de la 
fondation.

Soit  la pression est  plus faible mais le gonflement est plus important : explosion de la 
fondation. 

C’est ce qui s’est passé lors de la sécheresse de 2003. 

Pourtant Chen en 1988 avait mis le gonflement et le dégonflement de l’argile en première 
position des dangers pour les bâtiments.
De même qu’Agnieszka PAJ¥K-KOMOROWSKA.

Si l’argile est  entourée de roches comme dans une doline son expansion latérale est freinée 
mais se reporte verticalement : la maison se soulève.
Dobrowolsky et coll. en ont fait une modélisation :
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Fig. 2 Le gonflement vertical d’une couche d’argile mouillée par le 
bas 

La suite en page 3
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2. Maison + argile + variations météorologiques
Une simplification est nécessaire pour montrer comment l’argile agit sur les fondations.
 

2.1. Période médiane, ni trop sèche ni trop humide
Supposons que la maison soit construite à une période hors sécheresse et hors 
"inondation".
L'argile a  un taux d'humidité "moyen".  Les forces exercées de chaque côté des fondations 
sont égales et notées FM.

Figure 3 Fondations au moment de la construction

La suite en page 5
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2.2 Période de sécheresse
(schéma ci-dessous).
En valeurs relatives, on aura, entre les fondations, une terre-argile d'humidité moyenne, 
qui exercera une force moyenne FM sur les fondations.

Figure 4 : Les forces de l’argile par temps de sècheresse
En surface, la terre-argile va sécher et les forces FS seront plus faibles que les forces FM.
Si la période de sécheresse a  été précédée d'un période "inondée", on a en profondeur des 
forces FH élevées.
La résultante des forces sur les fondations est une rotation qui dégage les fondations de la 
dalle.

La suite en page 6
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2.3. Période d'humidification
L’humidification peut  très lente (plusieurs mois) par  exemple s’il y  a une source sous la 
maison.
Elle peut être plus rapide en période de pluies importantes.
Les forces FM sont relativement constantes.
Si la sécheresse précédente a été suffisamment longue, le fond de la  strate est sec et exerce 
des forces FS faibles sur le bas des fondations.

Figure 5 : La force de l’argile après de fortes pluies
L'argile du haut de strate gonfle sous l'effet de l'eau. Elle exerce des forces FH élevées.
La résultante des forces est un pincement des fondations qui va plier la dalle. 

Cela parait incroyable mais l’on trouve des témoignages (citation 2 en fin de document).

2.4. Hors sécheresse et inondation intenses
Des variations moindres des taux d'humidité va exercer des forces moindres mais qui,  au 
fil des années, vont "travailler" les fondations et la jonction fondations-dalle.

3. Pratiques anciennes et modernes
3.1. L’illusion moderne des fondations «solides» 
Si l'on en croit certains auteurs modernes, pour résoudre le problème il  faut des fondations 
"solides comme celles d'une centrale nucléaire".
http://www.terrasol.com/fr/prestations/references/dunkerque-terminal-methanier-
fondations-des-reservoirs-lng
Mais qui a les moyens de telles solutions ?

La suite en page 7
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3.2. La maison sans fondations enterrées : mille ans et + de solidité
Les anciens ont trouvé la solution qui consiste à avoir la maison posée "comme un 
traîneau" sur la strate terre-argile.
Le premier avantage est  que la différence d'humidité entre le dessous de la maison et le 
pourtour est bien moindre.

Figure 6 : Sécheresse et maison sans fondations enterrées
Les forces sont de même dynamique qu’en figure 4 mais elles ne s’exercent plus sur  les 
fondations : elles ne sont pas enterrées mais en surface de la couche d’argile. 
La terre «bouge» mais il y a glissement sous le rang de pierres qui joue comme un "ski".

Une photo pour comprendre
Une maison dont la matière principale 
ou d'assemblage est la terre-argile crue 
a une capacité étonnante à "gérer" les 
déformations.

Photo ci-contre Gers 2005.

Le même mur en parpaing de béton au 
ciment serait brisé.

Conclusion
D’un côté il y a les maisons «modernes» que l’on pose sur des fondations enterrées.
Si le sol n’a pas de risque de gonflement ( sable, galets, etc.) c’est parfiait.
Si le sol a une capacité de gonflement et de dégonflement (terre-argile) les forces font 
exploser les fondations enterrées. 
Le phénomène est  connu depuis des milliers d’années et la  solution également : fondations 
au ras du sol.
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A partir  de ces informations et des liens fournis, chacun peut étudier  son terrain, mettre 
son budget en vis à vis et faire son choix.

Citations
(1) "Gonflement. Les sols hautement plastiques ont la propriété de gonfler s'ils  sont mis en 
contact avec l'eau. L'intensité du gonflement dépendra de l'argile que contiennent les 
minéraux et de la teneur en eau initiale de l'argile, mais des pressions dues au gonflement 
peuvent être suffisamment élevées pour causer de sérieux dommages à un ouvrage dont 
ils forment la fondation. .... Un bâtiment arrête l'évaporation naturelle de la surface et 
permet à l'eau de s'accumuler sous la fondation causant ainsi un soulèvement du sol. Des 
essais sur des sols  gonflés ne peuvent pas fournir des  critères absolus pour l'étude d'un 
projet, mais ils peuvent mettre en relief la gravité possible du problème et indiquent des 
méthodes permettant de le surmonter. Les essais  de sois devraient inclure la 
détermination de la teneur en eau, les limites de liquidité d'Atterberg et la limite de 
retrait.  La pression potentielle de gonflement peut être mesurée dans un essai de 
consolidation, durant lequel on observe le gonflement plutôt que le tassement." 
W.J. Eden 1965 Canada
(2) "Au cours de leurs études sur place,  les techniciens de la Division des  recherches en 
bâtiment ont remarqué de nombreux cas où les fondations étaient mises en danger par le 
gonflement et le retrait des sols d'assise. Le pire cas s'est produit dans une région sèche 
du centre des  Prairies  : la dalle de plancher d'un sous-sol peu profond s'est mise à se 
soulever à une vitesse constante d'environ 1 pouce par année. Quand la DRB examina ce 
bâtiment, la dalle s'était déjà soulevée de plus  de 2 pieds. En outre, les semelles des murs, 
qui doivent supporter une charge supérieure à celle du plancher, avaient subi un 
soulèvement inégal; la dénivellation dépassait 5 pouces en certains points."
J.J. Hamilton Canada 
(3) La montmorillonite,  constituant présent en plus ou moins grande proportion dans 
certaines roches argileuses, confère à celles-ci le pouvoir d’absorber de l’eau avec une 
avidité qui est mesurée par la valeur de la pression d’hydratation. On applique à une 
éprouvette des pressions croissantes  ; sa longueur diminue.  Mais si, à un certain palier, 
de l’expérience,  on la mouille, sa longueur va brusquement augmenter.  Pour repasser à 
une valeur de la longueur égale à celle qui avait été atteinte avant hydratation,  il faudra 
développer une pression supplémentaire qui donne une mesure approchée de la pression 
d’hydratation.
Rapport 1998 X. Pisti Université de Savoie
(4) Hideo Komine and Nobuhide Ogata New equations for  swelling characteristics of 
bentonite-based buffer materials
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(5)  F.T. Madsen INTERNATIONAL SOCIETY FOR ROCK MECHANICS COMMISSION ON 
SWELLING ROCKS AND COMMISSION ON TESTING METHODS

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 36 (1999) 291±306

Ici sur l’axe vertical l’unité est le MPa = MegaPascal = 1 million de kg par m2 !!!

(6) Souli & Fleureau
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