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Figure 5 : visualisation de la structure porteuse du rez-de-chaussée et de l’emprise des fondations sur le terrain

Semelle isolée Semelle continue

50 à 60 cm

Figure 4 : aperçu du rez-de-chaussée : murs extérieurs, murs de refend, cloisons

4a : Armature de poteau

4b : Semelle isolée sous poteau

4c : Détail perspectif sur la semelle continue sous mur
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2. Descriptif partiel des fondations

2.1. Reconnaissance de sol
La reconnaissance du sol est réalisée suivant :
– le plan de masse et le nivellement fourni dans le dossier de construction ;
– les sondages et le rapport de l’organisme de contrôle ;
– des sondages complémentaires éventuels réalisés par l’entreprise.

2.2. Implantation de la construction
ä La construction est implantée à partir du plan de masse et suivant la position des murs porteurs et des poteaux en béton
armé. Le droit des tiers sera rigoureusement préservé pour éviter tout litige (marge latérale, reculs, etc.). L’implantation des fon-
dations sera axée sur celle des murs et des poteaux.
ä Les tolérances dimensionnelles des ouvrages sont les suivantes :
– implantation des murs après exécution ± 1,0 cm ;
– dimensions du bâtiment terminé : ± 1,5 cm.
ä Un niveau de référence est choisi selon un point de repère existant (borne repère, bordure, etc.) pour déterminer le niveau
intérieur 0,000 du rez-de-chaussée habitable.

2.3. Terrassement
On réalise :
– des fouilles en rigoles pour les semelles continues à profondeur hors gel des fondations (soit 0,70 m dans la région considérée) ;
– des fouilles en puits pour les semelles isolées.
Mouvements des terres : décapage et stockage sur site de la bonne terre et évacuation des excédents vers la décharge publique.

2.4. Bases forfaitaires pour le calcul de la largeur de fondation 
Ces bases sont établies suivant les charges de la construction et la nature du sol :
– hypothèses de calcul avec 0,15 à 0,20 MPa (ou 1,5 à 2 bars) pour le travail admissible du sol ;
– charges permanentes et charges d’exploitation suivant les normes en vigueur.

3. Mise à la terre
Le lot électricité fournit et pose un câble de mise à la terre ceinturant le bâtiment.
Se référer aux compléments techniques au paragraphe 6.

4. Semelles de fondation

4.1. Béton de propreté en fond de fouille
Il doit respecter les conditions ci-après :
– épaisseur > 5 cm ;
– béton n° 1 à dosage minimal de 250 kg/m3 ;
– résistance minimale du béton : 16 MPa ;
– réglage sensiblement horizontal du fond de fouille.

4.2. Béton armé des semelles continues ou isolées
Les prescriptions de mise en œuvre sont les suivantes :
– dimensions suivant l’étude avec, comme section minimale, 50 cm 3 25 cm;
– béton n° 3 : résistance minimale à 28 jours > 20 MPa (B20) ;
– vibration soignée du béton par couches horizontales ;
– armatures à haute résistance (type Fe E 500) ;
– enrobage des aciers > 5 cm;
– jonction par recouvrement aux angles de la fondation (rentrants et sortants) et aux intersections façade / refend ;
– aciers en attente pour chaînages verticaux et poteau BA.

5. Murs de soubassement
ä Les murs enterrés au-dessus des semelles continues sont réalisés avec des blocs perforés d’épaisseur 20 cm, classe de résistance
minimale B 80, et hourdés au mortier de ciment. Ces murs seront centrés sur les fondations.
ä Le remblai au pied des murs enterrés sera soigneusement pilonné avant la forme du dallage.
ä Un drain extérieur sera prévu à la périphérie des murs extérieurs.
Remarque : Cette rubrique sera traitée aux pages 30 et 31, 38 à 41 et 45 à 48.
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fouilles seront effectués préalablement à la construction des
semelles.
ä Semelles pour support du dallage en béton armé :
0,40 cm 3 0,20 cm de section.

p SSoouubbaasssseemmeenntt ::
ä Murs périphériques en blocs perforés de béton de 0,20 m
d’épaisseur.
ä Murets centraux pour support du dallage en blocs perfo-
rés de béton de 0,15 m d’épaisseur.

2.3. Dallage sur terre-plein
NNiivveeaauu  ddee  ll aa  ddaa ll ll ee  ff ii nn ii ee au-dessus du carrelage, ou
niveau de référence (niveau 0,000), en surélévation de 0,30 m
par rapport au niveau moyen du terrain naturel extérieur.

MMiissee  eenn pp ll aaccee dduu ttoouutt --vveennaanntt  ddee ccaarrrr ii èèrree pour la
forme du dallage, le compactage et le nivellement.

CCaannaall iissaattiioonnss eenn ttuuyyaauu PPVVCC pour les évacuations d’eaux
usées et d’eaux vannes, prévues dans l’épaisseur de la forme.

FFii llmm dd’’ééttaanncchhééii ttéé eenn ppoollyyaannee (coupure étanche contre
les remontées d’humidité).

IIssoollaatt iioonn de 0,04 m d’épaisseur en polystyrène sous la sur-
face habitable.

DDaall llee eenn bbééttoonn aarrmméé d’épaisseur 0,10 m :
– béton de résistance 25 MPa (B25) à 28 jours d’âge,
– treillis soudé et barres à haute adhérence pour chaînage

périphérique,
– coffrage extérieur par planelles en forme de L, en rive de

dallage,
– surfaçage du béton dans le garage,
– drainage périphérique avec drain en plastique perforé de

80 mm de diamètre et pente minimale de 1 cm/m.

1. Avant-projet sommaire

Construction en traditionnel à simple rez-de-chaussée com-
prenant :
– uunnee zzoonnee jjoouurr :: salon, séjour, cuisine et local de service

avec un garage pour une voiture ;
– uunnee  zzoonnee  nnuu ii tt :: trois chambres, une salle de bains et

des WC.

2. Descriptif partiel

2.1. Implantation, terrassement
Les tracés et les niveaux seront conformes aux plans défini-
tifs d’exécution.

Décapage de la terre sur l’emprise de la construction et mise
en cavaliers

Fouilles en terrain ordinaire ne nécessitant pas l’emploi de
marteau piqueur :
– en rigoles pour fondations de 0,65 m de profondeur et

0,50 m de largeur à la périphérie,
– en rigoles pour plots de fondations assurant la fonction de

support de dallage, de 0,50 m de profondeur et 0,40 m de
largeur.

2.2. Fondations, soubassement
p SSeemmeell lleess ::
ä Semelles en béton armé de 0,50 m de largeur et de
0,25 m de hauteur. Le nivellement et le nettoyage du fond de

Figure 1 : coupe transversale sur fondations et dallage
Schéma de principe : fondation sur semelle continue à la périphérie et supports intermédiaires porteurs du dallage.

DDiimmeennss ii oonnss ::
– façade principale : 13,56 m;
– façade arrière : 7,58 m ;
– façade latérale : 7,55 m + 9,25 m = 16,80 m.
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Figure 2 : plan d’avant-projet sommaire avec façade principale

}
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