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LES TERRASSEMENTS. (التتريب)أعــمــال الــتــربــة 



Notions introductives au terrassement مفاهيم أولية لعملية التهيئة األرضية :

 Courbes de niveau منحنيات التسوية: sont des 

représentations graphiques imaginaires وهمية sous 

forme de lignes fermées de tous les points du 

terrain qui se trouvent sur la même hauteur 

(altitudeعلو ).

 Déclivité الميل : est la pente ou l’inclinaison que 

peut avoir un profil de terrain.

 La dénivelé : est la différence d’hauteur 

(altitude) entre deux niveaux (points).

Equidistance تساوي األبعاد : la hauteur entre deux 

courbes topographiques (la même hauteur 

répétée entre les différentes courbes).

Courbes de niveaux.

 Le levé topographique الرفع الطبوغرافي : est une 

représentation graphique sous forme de plusieurs 

courbes de niveau d’un terrain. 

http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Trainin

g/FAO_Training/General/x6707f/x6707f08.htm

Levée topographique.

http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707f/x6707f08.htm


1) La disposition des courbes de niveau. ترتيب

المنحنيات

2) Degrés des pentes et déclivités et leurs

orientations (forte, moyenne, plate…) ميلدرجة

واتجاههاالمنحدرات

3) Présence des creux et des crêtes منخفضاتوقمم .

4) Courbes rapprochées : portion en

pente. مائلةارض=متقاربةالمنحنيات

5) Courbes espacées : portion plate. المنحنيات

مسطحةارض=متباعدة

Il est indispensable de connaitre la morphologie et toutes les 

données physiques d’un terrain avant toute entame de nouvelle 

construction ou de sa modification. 

Le levée topographique détermine :

Plan topographique.

Notions introductives au terrassement مفاهيم أولية لعملية التهيئة األرضية :



L’étude du sol (géotechnicien, ingénieur en

mécanique des sols): elle est indispensable

avant d’entamer tout projet d’architecture,

ouvrage d’art ou autres….

المكوناتومعرفةلتحديدالتربةلمختلفالبناءأرضيةدراسة

أيايةبدقبلضروريةللتربةالميكانيكيةوالفيزيائيةالجيولوجية،،

معماريمشروع

 Etude du sol. (       التربة)دراسة ارضية البناء 

L’analyse du sol va nous permettre de connaitre les caractéristiques

géotechnique ( mécanique et géologique) du sol du terrain à

exploiter. الجيولوجية)الجيوتقنيةالخصائصلمعرفةيسمحالموقعللتربةالمفصلالتحليل

المبنىاساساتوتصميملدراسة(والميكانيكية

L’étude de sol doit couvrir plusieurs points (carottages عيناتأخذ ) du

terrain sur plusieurs mètres en profondeur pour avoir une meilleure

reconnaissance géotechnique et pour éviter des surprises du sol.



A partir du rapport et les résultats obtenues lors

des analyses du sol, le maître d’œuvre détermine

les solutions structurelles adéquates à envisager

pour le projet :

terrassements, fondations et système constructif

(dimensionnement et type de fondation) du projet

architectural.

Différentes couches de terre

Le géotechnicien établit un rapport donnant l’état réel du terrain et 

les conclusions géotechniques à prendre en compte au stade de 

l'avant-projet  : 

1. terrassements التجريفات ,

2. soutènements السندات , 

3. fondationsاالساسات , 

4. déformation et glissement des terrains انزالق التربة . 

 Etude du sol. (       التربة)دراسة ارضية البناء 



Terrain multi couches

Pénétromètre

 Rapport géotechnique et géophysique. التقرير الجيوتقني والجيوفيزيائي

1. Identification de la nature du sol

(argile, roche, limon, sable,

remblai,… ). التربةنوعيةتحديد

2. Identification du mouvement du sol

: stable, glissant, gonflant… تحديد

التربةحركة

3. Repérage de présence des sources

d’eau superficielle et nappes d’eau

et leurs impact sur la

construction. مياهسطحيةمياهمنابعوجود

البناعلىتأثيرهامدىوجوفية

https://www.sudouest.fr/2015/09/18/le-retrait-gonflement-des-argiles-

observe-2128082-3607.php

Différents sols

https://www.sudouest.fr/2015/09/18/le-retrait-gonflement-des-argiles-observe-2128082-3607.php


 Rapport géotechnique et géophysique. التقرير الجيوتقني والجيوفيزيائي

4. Portance du sol à recevoir une

construction (contrainte admissible du

sol : σ ad. لألرضيةالحمولةقدرة

5. Choix de type des fondations (isolée,

filante, radier, voile, mur de

soutènement…). االساساتنوعية

6. Possibilité de consolider et stabiliser le

sol ( injection, soutènement…). تعزيزامكانية

األرضيةوتثبيت

7. Terrain non constructible (fondations

spéciales couteuses). للبناءصالحةغيرأرضية

مكلفةجدانشائيةحلولتتطلب
https://www.4geniecivil.com/2017/09/etude-de-

portance-du-sol-et-choix-de.html



Le terrassement est l’ensemble des opérations permettant

de préparer un terrain pour la réalisation d’une nouvelle

construction . جديدةبنايةإلنجازاألرضيةالتهيئة:التجريف

 Préparer les plateformes pour mettre le sol à niveau et

creuser les talus. المنحدراتحفروتسطيحها،االرضياتمختلفتهيئة

 Creuser les fouilles des fondations االساساتحفر

 Creuser les tranchées pour les longrines et la viabilisation,

والتطهير(العوارض)لألساساتالخنادقحفر

 Transporter la terre excédentaire. التربةفائضرفع

 Consolider certains travaux en prévision des risques de

glissement ou d’effondrement. وانزالقهالتجنباالشغالبعضدعم

انهيارها

Décapage :

Enlèvement de la terre végétale.

Décapage : 

Nivellement du terrain.

Terrassement  en plein masse :

Transport des terres excédentaires.

Décapage التقشيروالتنظيف : est l’enlèvement des terres

végétales et le nivellement du terrain. السطحيةالنباتيةالتربةنزع

للموقعاالركامونزعتسويةو

Les Terrassements. التسوية والتجريف



 En grande masse. بالكتلةحفر

 En fouille, rigole, tranchée. ساقية،حفر،

خندق

1. Fouille en pleine masse بالكتلةحفر ou en excavation et par talutage est

exécutée sur la totalité de l’emprise au sol de la construction avec

talus: منحدراتانجازمعالمبنىأرضيةلكلشاملحفر

a.Le terrain n’est pas consistant et peu stable, les fouilles sont très

rapprochées ou la construction nécessite un radier général.

b. sous-sol enterré ou semi enterré.

Fouille  est la partie creusée dans :حفرة 

le sol et qui va recevoir les fondations 

(semelle isolée, semelle filante,...).
Fouille pour semelle isolée.

Talus منحدر : est un terrassement incliné qui évite l’éboulement et 

l’effondrement des terres انهيار التربة, réduit leur pression et sécurise la 

zone de travail. تخفيف االنضغاط و تأمين الحفر

Les différents types de terrassement :

Terrassement en grande masse avec 

talutage. .

Talus



Terrassement : Plateformes différentes.

Terrain accidenté.
http://lesrosiers972.blogspot.com/2014/02/limplantation-de-

la-maison.html

Terrassement: Excavation en grande 

masse.

Terrassement :

Grande masse avec talutage

Terrassement : 

Fouille en rigole et en tranchée

https://homeplans.ragam.me/
Terrassement : en Banquettes

Les différents types de terrassement :

http://lesrosiers972.blogspot.com/2014/02/limplantation-de-la-maison.html
https://homeplans.ragam.me/


2.1-Fouille en puits : بئريهحفر

a. Semelle isolée. منعزلةقواعد

b. Regard (eaux usées). تطهيرغرفة

2.3-Fouille en tranchée : خندق

a. Egout, الصحيالصرفقناة

b. Canalisation األساسيةالمرافقتوصيلقنوات

c. Drain. والسطحيةالتساقطالمياهتصريف

Fouille en puits

Fouille en tranchée

Le fond de fouille  partie basse de la :المنسوب السفلي للحفرة 

fouille sur laquelle on coule le béton de propreté et 

repose la semelle.

2.2- Fouille en rigole : سواقيحفر

a.Semelle filante (succession de poteaux, mur

porteur). (حاملجدارأعمدة،تتابع)مستمرةقاعدة

b.Voile, مسلحخرسانيجدار

c.Mur de soutènement. ساندجدار

Fouille en rigole (peu profonde).

Fond de fouille



Lors des fouilles en grande masse et en 

excavation il faut tenir compte de l’angle 

du talus naturel du sol ( voir tableau).

1. Angle et pente de l’assise de la 

construction ≤ angle et pente du 

terrain naturel ( pas de problème). 

2. Angle et pente de l’assise de la 

construction ≥ angle et pente du 

terrain naturel )risque d’éboulement, 

effondrement, glissement…, donc 

prendre des dispositions particulières 

) étayage, blindage, soutènement…(.

Angle du talus naturel de quelques terrains. زاوية المنحدر

Terrain

sec

%

pente

Terrain

mouillé

Sable fin 25° 46 15°

Terre végétale 40° 83 30°

terre très 
compacte 50° 120 40°

Argile 40° 83 15°

Cailloux 50° 120 40°



Déblai  الحفر( Déblayer).

Retirer la terre, niveler,

décaper et creuser..   

Remblai  الردم( Remblayer).

Rajouter  et remplir

avec un matériau.

Compactage  الرص(compacter).

Tassement du sol sous l’effet d’une pression.



Le foisonnement (التضخم)االنتفاش : Est l’augmentation

du volume de terre extraite du sol après excavation.

Coefficient de foisonnement : il varie d’un sol à

autre (argileux, meubles, rocheux…) et il s’exprime

en pourcentage (20% à 40%).

Le volume foisonné = Volume sur place X

coefficient de foisonnement.

VF = VP x CF.

Le volume des terrassements = 400 m3

Le coefficient de foisonnement = 25%

Le volume foisonné = 400 m3 x 1.25 = 500 m3

V1

V1
V2

Volume en place

Volume foisonné après

terrassement

10 m3

10,2 m3

V2 20%Le cubage ou la cubature التربةتكعيب : volume des

terres déplacées lors des opérations de

terrassement.



Répartition des pressions 

dans le sol توزيع الضغط على األرضية .

La charge appliquée sur le sol 

d’assise par la fondation crée 

des contraintes non 

seulement sur la surface de 

contact mais aussi à l’intérieur 

des couches inférieures. http://mdevmd.accesmad.org/mediatek/mod/page/view.php?id=2960&la

ng=en

La pente d’un terrain )%( الميل = tangente de l’angle X 100.
Le dénivelé ou la dénivelée: est la différence en altitude entre deux 

courbes de niveaux (deux points de hauteurs différentes). الفرق في االرتفاع

.بين نقطتين او منحنيين
Le talutage (talus)  المنحدر: donner une inclinaison à un terrain pour éviter 

des éboulement.



Exemple de construction sur terrain en pente.



Travaux d’étudiants : exploration des terrains très accidentés.





Le vocabulaire relatif au terrassement :

Fouille ,حفرة tranché خندق , rigole ساقية , talus ,منحدر décapage تقشير

تنظيفو , nivellement ,تسوية excavation حفر , cubature تكعيب ,

foisonnement ,انتفاش remblai ,ردم déblai ,حفر compactage رص ,

fond de fouille السفليمستوى , terre végétale األرضيةالقشرة , bon sol

صحيحةارض , contrainte admissible du sol المسموحاألجهاد ,

terrassement en grande masse الكليةالحفراعمال , drainage تصريف

المحيطيةالمياه , stabilisation du sol األرضيةتثبيت , tassement هبوط ,

glissement ,انزالق blindage ,تقوية bornage , piquetage, chaises,

talutage, dénivelée…


