
Université Ferhat ABBAS Sétif 1

Institut D’architecture

Et Des Sciences De La Terre

Département

D’architecture

2 Année Licence

Semestre 3

Construction 1

Cours8
Mr. B.GUESSAS

Gros Œuvre en Infrastructure: Les fondations
األســــاســــات:الــبــاطــنـيــةالــــــكــــبــــرىاألشـــــــغــــال

C8

S3



désigne l’ensemble des travaux de l’ossature et 

les éléments qui assurent le clos, le couvert et 

l’assise de l’ouvrage en infrastructure (enterrée) 

et en superstructure (hors sol).

En superstructure األشغال السطحية او الفوقية  (hors sol) : 

Tous les travaux qui assurent la stabilité du projet et 

le mettent hors d’air et hors d’eau :

En infrastructure  dans le)األشغال الباطنية او التحتية 

sol): Tous les travaux qui lient le projet au sol.

1. Les terrassements التسوية وتهيئة األرضية.

2. Les fondations األساسات .

3. Les soubassements قاعدة البناء

4. L’assainissement التطهير .

la structure et d’ossature, la maçonnerie les murs extérieurs, la 

charpente et la menuiserie extérieure.

LE GROS ŒUVRE.      األشــــغــــال الــــكــــبــــرى



1. Terrassement , fouilles, déblai, remblai,

2. Fondations : semelles, amorces, 

longrines, voiles, poutres de 

redressement, soubassement, 

hérissonnage, dallage.

3. Assainissement : ( Egout, Regard, 

canalisation, drain). 

L’infrastructure est la partie enterrée d’une 

construction et qui  assure sa stabilité . Elle 

englobe tous les éléments structurels 

(fondations) et les accessoires qui assurent 

son bon fonctionnement ( regards, 

canalisation, drainage…).  الجزء المردوم لضمان

وجميع التجهيزات التحتية ) اساسات(استقرار و ثبات المبنى

)  توصيالت و صرف صحي(لضمان استغالل المبنى
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INFRASTRUCTURE

1. Fouille. الحفر

2. Béton de propreté.خرسانة النظافة

3. Semelle + Amorce. قاعدة األساس+ الجذور

4. Longrine de redressement. عارضة الدعم

5. Egout et regard.قناة و غرفة التطهير

6. Remblai et compactage.الردم و الرص

7. Hérissonnage.التدبيش

8. Longrines. العوارض

9. Plateforme ou dalle flottante. األرضية

او البالطة العائمة 

10.Réaction du sol. ردة فعل األرضية

11. Ancrage dans le sol selon la

profondeur des fondations الترسيخ داخل

التربة حسب عمق األساسات
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Gros œuvre : Infrastructure )   المردومة(األشـغـال الكبرى الـتـحـتـيـة .



Le terrassement consiste à préparer l’assise pour recevoir le nouvel 

ouvrage et l’ensemble des travaux des fouilles. Il désigne tous les travaux 

de التتريب هو عملية تهيئة األرضية للبناء :

1. Excavation en grande masse et talutage.

2. Fouilles en puits, en rigole et en tranchée,  

3. Déblai,  remblai et   compactage.

4. Etayage et blindage des talus.

5. évacuation des terres excédentaires.
http://lesgoujes.unblog.fr/implantation-dalle/

Les fondations  sont les éléments  :األساسات

constructifs d’un ouvrage qui sont en contact avec le 

sol.

Elles ancrent la construction dans le sol, 

transmettent  toutes les charges permanentes et 

variables qu’elles portent sur le sol et assurent la 

stabilité et la rigidité.  عناصر انشائية المالمسة لألرض و المثبتة

للمبنى والناقلة لجميع الحموالت الثابتة والمتغيرة لألرضية والضامنة للمتانة 

واالستقرار 



2019/2020

Dallage et plancher.

Dallage flottant et 

dallage reposant 

sur les fondations.  

La plateforme en 

béton armé(treillis 

soudé) repose sur 

blocage en pierre, 

hérissonnage sur 

terre-plein.

contact avec le sol 

.مالمس لألرضية 

Vide sanitaire  فراغ صحي .
Le dallage est sur vide 

sanitaire (plancher 

ordinaire). Le vide 

sanitaire se trouve entre 

le sol et le premier 

plancher de la 

construction et accueille 

les canalisations. Sa 

hauteur est comprise 

entre 60cm et 120cm.

sous –sol قبو.

Le sous-sol creusé dans le 

sol naturel, devient un 

niveau. La hauteur 

minimale est de 180cm. 

Les murs périphériques 

doivent supporter les 

poussées des terres 

latérales et étanches aux 

eaux avec un bon drainage 

latéral.



L’ hérissonnage التدبيش est un 

remblai ردم de tout venant, 

cailloux  et  gravier servant 

d’assise pour le dallage قاعدة

.االرضية
Le dallage التبليط est une 

plateforme أرضية en béton 

avec treillis soudé  شبكة حديدية

ملحمة ou en béton armé 

servant d’assise pour la 

construction. قاعدة المبنى

La pose des accessoires 

d’assainissement 

permettant l’évacuation des 

eaux usées, vannes et 

pluviales intervient après la 

réalisation des fondations 

et le compactage des 

remblais. وضع قنوات وغرف

التطهير الصحي بعد األساسات والردم 

وعملية الرص

Dallage sur hérissonnage.

https://www.youtube.com/watch?v=EwTwfC-FBEQ

Compactage de l’hérissonnage 

Egout, Regard, canalisation, drain

Installation tuyauterie assainissementPlacement de boite d’assainissement

https://www.youtube.com/watch?v=EwTwfC-FBEQ


Les fondations sont la partie de l’infrastructure 

enterrées d’un ouvrage et qui servent de liaison 

entre la construction et le sol. االساسات هم الجزء

)الوسيط بين المبنى واألرض(المردوم للمبنى 

Elles assurent :

Sol (l’assise القاعدة )

toutes les charges 

Permanentes, 

temporaires et 
dynamiques.

جميع الحموالت الثابتة، 

المتحركة والمؤقتة

Fondation  األساسات

Réaction و ردة الفعل مقاومة

(portance du sol)
القدرة األرضية للتحمل

Principe de fonctionnement

d’une fondation.

1. Transmission des charges et leurs 

répartitions sur le sol par 

l’intermédiaire des semelles et des 

radiers. توصيل الحموالت الى االرض

2. L’ancrage de la construction dans le 

sol. ترسيخ المبنى في األرض

3. Stabilité et rigidité de la 

construction et font le relais entre la 

structure et le sol.متانة و استقرار المبنى
Stabilité et 
ancrage.

Les Fondations : définition et rôles األســـــاســــات



La descente des charges est la 

transmission des charges ( poids 

propre, charges d’exploitation et les 

charges temporaires) cumulées vers 

les points d'appui et les éléments 

porteurs de l’ouvrage.  جمع وتوصيل كل

الحموالت بواسطة العناصر اإلنشائية الحاملة الى اسفل 

.االساسات ثم الى التربة

Les différentes charges sont 

transmises de haut vers le bas 

(fondations) par les différents éléments 

structuraux horizontaux et verticaux de 

la construction (plancher– poutrelle–

poutre– poteau– semelle– sol).

Charges d’exploitation

حموالت االستغالل      

Vent الرياح .

Neige الثلج

Poussés des terres.

ضغط التربة        
Portance du sol. قوة التحمل

Fondation.

االساسات   

Sol. Sol. األرض

Charges  permanentes.

الحموالت الثابتة      

Plancher

Plancher

Toiture.
Poids propre :

Toiture :السقف

Murs الجدران

Planchersالبالط

Poteaux.األعمدة

Poutres الروافد

Voiles جدران

خراسانية

http://forum-btp.blogspot.com/2014/04/descente-de-charges.html

Schéma de descente des charges.

Descente des charges. تــنــزيـل الــحــمــوالت



Les différentes charges qui s’exercent sur une construction مختلف الحموالت المؤثرة على المبنى

1. Les charges d’exploitation حموالت االستغالل: toutes 

les charges variables d’usage : équipements, 

le mobilier, les usagers (dynamiques ou 

vivantes).

2. Les charges supplémentaires الحموالت اإلضافية:  

poussées des terres latérales.

3. Les charges temporaires الحموالت المؤقتة: neige, 

vent et séisme. https://forsterfrederic.wixsite.com/orgo-attiti/-propos1-c60

Types des d’une construction.

Elle assure la répartition des charges sur les éléments porteurs et permet le 

dimensionnement des éléments structuraux (poutres-poteaux- voiles-

semelles). تنزيل الحموالت يخضع لقانون التوازن وكل عنصر حامل يتلقى نسبة معينة من الحمولة التي

. تستعمل في تحديد أبعاده

1.Les charges permanentes الحموالت الدائمة : le poids propre de la 

construction  (tous les éléments structuraux et non structuraux qui sont 

invariables ou mortes).



La descente des charges ou surface 

d’influence horizontale détermine la répartition 

des charges qui dépondent de chaque élément 

de la structure ( poutrelle-poutre-poteau-voile).

Surface d’influence des éléments A, B, C, D.

https://fr.slideshare.net/richardpleau/7-

charges

Schéma de répartition des charges/

Plancher/poutre/poteaux

مخطط توزيع الحموالت

A               B                   C                D

H                 I                   J                K

E F G

Dalle /2voiles Dalle /3voiles Dalle /3voiles

Dalle /4voiles Dalle /4voiles

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 16

12
13 14 15

Voiles AH BI CJ DK BC EF CD FG

surfaces 1 2+3+12 5+7+13+14 9+15 4 6+11 8 10+16

Différentes situations des surfaces d’influences(voiles).

45°

45°
384 m2 m2 rapport

A 6x4 1/16

B 6x8 1/8

C 4x12 1/8

D 8x12 1/4

Répartition des charges sur les éléments porteurs

توزيع الحموالت على العناصر الحاملة للمبنى

Répartition des charges sur les différents éléments porteurs (voiles).



Le choix de type de fondation tient compte

des paramètres suivant :

1.Les recommandations du rapport de

l’étude du sol التربةدراسةتقريرتوصيات .

a) La capacité portante du sol ( la

contrainte admissible du sol) تحملقوة

.األرضية

b) La nature du sol األرضيةنوعية .

c) Type de fondation األساساتنوعية

2. Le poids de la structure المبنىثقل .

3.L’économie dans la réalisation .تكلفةأخف

4.Facilité et rapidité d’exécution األنجازسهل .

Choix des fondations.  اخــتــيــار األســاســــات

Normal               Retrait  Gonflant  

Type de sol 

https://www.google.com/search?q=portance+du+sol&hl=f

Type de fondation



A : superficielles, B :semi- profondes, 

C : profondes.
A- Fondations superficielles سطحية:  

Lorsque le bon sol se trouve à une 

profondeur  inférieur à 3 fois la largeur de 

la semelle ≤ 4 m ( semelles et radiers).

C- Fondations profondes  عميقة: Lorsque le bon sol se trouve à une 

profondeur qui dépasse les 10 m. Le bon sol est rattrapé par la 

réalisation de pieux de fondation en béton armée.

B- Fondations semi-profondes نصف عميقة : 

Lorsque le bon sol se trouve à une 

profondeur comprise  4m < profondeur ≤ 10m 

Le bon sol est rattrapé par la réalisation d’un 

puits de fondation en béton cyclopéen. http://www.4geniecivil.com/2016/06/choix-de-fondations-selon-le-type-de-sol.html

A A B C

La somme des charges (poids de la 

construction + le poids des fondations). 

Choix de fondations selon le type de sol

Types des fondations.

http://www.4geniecivil.com/2016/06/


http://cst2-ensa.e-

monsite.com/album/fondations/pict0074.html

1. Semelle isolée

قاعدة منفصلة 

2. Semelle filante

قاعدة مستمرة 

3. Pieux األوتاد

4. Radier général.

األساسات المساحية

http://cst2-ensa.e-monsite.com/album/fondations/pict0074.html


Les semelles. الــقــواعــــد

1. Semelle isolée قاعدة منفصلة :

a. système constructif à 

points porteurs.

b. Matériaux : pierre, 

béton et béton armé.

c. Forme : carré, 

rectangulaire, 

circulaire.

d. Volume : 

1.parallélépipèdique,  

2.prismatique.

La semelle en béton armé : acier en nappes 

(horizontales) avec ou sans amorce 

verticale  et du béton .

Semelles  +  amorces coulées.

1 2

Pose de Ferraillage semelle isolée + 

amorce poteau.

Semelles isolées coulées.



Semelle filante  القاعدة المستمرة :

2. Semelle filante  ( pierre, béton, béton armé
Semelle filante  en béton armé est utilisée sous:

a. Mur porteur en structure,

b. Mur de soutènement ( talus),

c. Succession de poteaux .

Caractéristiques de la semelle filante  en béton armé:

a. Système constructif: 

1- autoporteur : voile, mur porteur…

2- points porteurs : succession de poteaux.

a. Forme : rectangulaire.

b. Volume : parallélépipédique, prismatique.

c. Nappe (s) d’acier longitudinale et transversale.

d. Nappe (s) d’acier verticale.

e. Béton. 
Succession de poteaux Voile.

NB. Les semelles isolées et filantes en béton armé doivent être mises hors gel 

(profondeur minimale 60 cm).



Les longrines  العوارض األرضية.

Les  longrines sont des 

éléments linéaires, horizontales, 

ferraillées de forme 

parallépépédique. Elles relient 

les différentes semelles isolées 

et assurent le chaînage de la 

construction  au niveau des 

fondations. Elles peuvent être :

Les  longrines :

a. Armatures longitudinales (filantes) تسليح طولي .

b. Armatures transversales  تسليح عرضي( cadres, épingles, étriers),

c. Béton.

https://maconnerie.bilp.fr/guide

general/ouvrage/fondations/typologie Coffrage des longrines

Ferraillées.

Longrines coulées à 90%.

1. Enterrées مدفونة

2. Semi-enterrées  نصف مدفونة

3. Apparentes au dessus du solظاهرة فوق سطح األرض .

https://maconnerie.bilp.fr/guide


1. Semelle excentrée d’angle (limite de 

propriété) S1. ) زاوية(غير محوري

2. Semelle excentrée de rive (limite de 

propriété) S2. قاعدة جانبية غير مركزية

3. Semelle d’angle centrée (intérieur de la 

propriété) S3. قاعدة في الزاوية مركزية

4. Semelles jumelées d’angle (intérieur de 

la propriété) . )زاوية(قاعدتان مشتركتان 

Différentes dispositions des semelles : Angle, rive, centrale.مختلف الوضعيات للقواعد

http://eunicepaulinatecnoconcreto.blogspot.com/2014/04/modelo-estructura-
zapatacolumna.html

S1
S2

S3

S4

Différentes dispositions des semelles

L’amorce poteau  جذر العمود est un élément de la 

structure (infrastructure). Elle relie la semelle à la 

longrine et au poteau.

Dans certains cas la longrine repose directement 

sur la semelle sans amorce ( Fondations très 

superficielles, longrines de redressement).
Semelle isolée avec amorce de 

poteau centrée



https://maconnerie.bilp.fr/guide-general/ouvrage/fondations/typologie

2

3

2

3

La pente maximale entre 2 semelles ne doit pas dépasser 66%. 

Respecter le rapport 2/3. tangente ≤ 2/3.

Disposition à prendre dans le cas d’un terrain en pente.

)منحدرة(تدبير يؤخذ بعين االعتبار في حالة  البناء فوق ارض مائلة 

Amorce

longrine



Le radier général. األساسات المساحية

Le radier est une fondation superficielle sous 

forme de  plateforme ou dalle en contact avec le sol 

et sert d’assise pour la construction du nouveau 

projet, il permet la répartition des charges 

uniformément sur le terrain. 

http://maisonlacolle.over-blog.com/article-le-radier-qu-est-ce-que-c-est-53386535.html

Le radier :

a. Nappes d’acier 

croisées,

b. Dalle pleine en béton 

armé d’une épaisseur 

≥ 15 cm.

Construction 1, 2 année Licence architecture, UFAS1-IAST 2020/2021.
Unité Méthodologique,    Coef : 2   Crédits : 4               60/40

Radier général.

Ferraillage de radier général.
Coulage de radier général.

Le radier est réalisé lorsque le terrain est peu 

consistant et les fondations classiques ne le 

permettent pas.



Bibliographie :

1. Bouteveille, Ursula Bouteveille, La construction, comment ça marche ? : toutes les 
techniques de construction en images, Ed: Le Moniteur 2019.

2. Henri Renaud, Fondations et soubassements, Ed: Eyrolles, Paris 2015.

3. Henri RENAUD, Choisir et réaliser les fondations, Eyrolles, Paris, 2009.

4. Henri RENAUD, Du choix du terrain aux plans d’exécution, Eyrolles, Paris, 2009.


