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Les fondations 
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la Coopération Suisse en Haïti, version révisée mars 2013. 
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1. Les types de fondation 

Il y plusieurs types de fondations : 

 

a) Fondations en roches 

b) Fondations en blocs de ciment 

c) Fondations en béton cyclopéen 

 

 

Les fondations en maçonnerie de roches sont les plus adaptées aux 
petits bâtiment en maçonnerie chainée en Haïti. 
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a) Fondations en roches 

Il existe deux types de fondations en 

roches : 

 

Fondations en pierres sèches : 

Pierres posées avec des joints très fin ou 

pas de joints. (Pas commun en Haïti). 

 

Fondations en maçonnerie de pierres : 

Pierres posées avec du mortier de 

ciment.  (Très commun en Haïti).  
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b) Fondations en blocs 

Les fondations en blocs 

demandent d’excellents blocs : 

 

- à quatre chambres 

- min 30 cm d’épaisseur 

 

 

Il est également possible 

remplir blocs de fondation de 

béton. 
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c) Fondations en béton cyclopéen 

Le béton cyclopéen est un béton 

non armé dans lequel on ajoute 

des roches (mouillées). 

 

Les roches réduisent le volume 

de béton nécessaire sans 

l’affaiblir.  

 

Mais il ne faut pas dépasser 

30% de roches ! 

 

Et appliquer toutes les règles de 

mise en œuvre du béton ! 
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2. Semelles filantes 

Il existe différentes types de 

fondations : 

 

- les semelles ponctuelles 

- les radiers 

- les semelle filantes 

 

Pour la maçonnerie chaînée: 

la semelle filante ! 

 

C’est la plus adaptée car les 

murs sont porteurs ! 
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3. Dimensionnement 
 

 

Pour dimensionner correctement des fondations il faut : 

 

- Vérifier le type de sol 

- Creuser  jusqu'à la terre ferme ou terre compactée  

- Puis adapter la largueur de la fondation en fonction du type de sol 

 

Il y a 3 types de sol :  

 

- Sol dur : roche ou gravier 

- Sol intermédiaire : terre compactée, sable limoneux 

- Sol mou : argile, sable lâche 
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Largeur: 

Sol dur :              40 cm 

Intermédiaire :     60 cm 

Mou :                   70 cm 

Profondeur: 

Sol dur :               min 30 cm 

Intermédiaire :     min 50 cm 

Mou :                   min 80 cm 

min 30 cm (1‘) 40 - 70 cm 

Sol dur 

Terre végétale 

Terre végétale à 

enlever avant 

de commencer 

le chantier et de 

compter la 

profondeur 

Fondation pour une maison jusqu'à 2 niveaux 

Une largeur de 60 cm est le bon choix dans la majeure partie des cas 

Il faut creuser jusqu'à la terre ferme, puis adapter la largeur 

de la fondation en fonction du type de sol en fond de fouille !  



Coopération suisse, mars 2013 10 

Sol dur : 

Hauteur :           30-50 cm 

Largueur :               40 cm  

Dimensions des fondations pour les 3 types de sol 

Sol intermédiaire : 

Hauteur :           50-80 cm 

Largueur :               60 cm  

Sol mou : 

Hauteur :           min 80 cm 

Largueur :                70 cm  



Coopération suisse, mars 2013 11 

La fondation hors sol : 

 

• Doit dépasser le sol dur d'au moins 10 cm. 

• Ne doit pas dépasser du sol de plus de 20 cm. 

   ( éviter les sols inondables !) 

10 – 20 cm 
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Zones inondables: 

 

Pour les zones inondables: 

- ne pas dépasser de plus de 40cm 

- et adapter la forme de la fondation 

 

60 - 80 cm 

30 - 40 cm 

60 - 70 cm 



4. Les étapes de construction 

Il y plusieurs étapes à suivre pour assurer une bonne fondation: 

 

a) Déposer la terre végétale 

b) La fouille 

c) La semelle filantes 

d) La pose des roches  

e) Le hérisson 
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Terre végétale 

Matériel d'excavation 

a) Déposer la terre végétale 
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Min 50 cm 

OUI NON 

Evitez de déposer la terre trop près de la tranchée 

b) La fouille 



Coopération suisse, mars 2013 16 

Posez d'abord une semelle en béton armé de 15 cm. 

Semelle en béton armé 

de 15 cm 

c) La semelle filante 

Semelle filante: 

Largeur de 40 cm = 4 barres 

Largeur de 60 cm = 5 barres 

Largeur de 70cm = 6 barres 

Epingle 3/8’’ 

Ecarteurs 

Barres 1/2’’ 
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OUI 

Béton de propreté Béton de propreté 

• Si le sol est ferme et régulier, si la plate-forme de travail est bien horizontale, 
et si la maison est d’un étage et modeste et pas en zone inondable on peut 
se passer de semelle inférieure.  

 

• Posez alors l'armature du chaînage vertical sur un lit de béton de propreté 
(béton maigre), avec des écarteurs. 

N’oubliez 

pas les 

chaînages 

verticaux! 
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NON 
Pierre transverale 

OUI 

• Utilisez les pierres les plus grosses possible. 

• Faites-les traverser la fondation (pierres transversales). 

• Ne construisez pas les fondations en pierre en 3 feuilles verticales, les 

belles pierres à l'extérieure et des petits morceaux à l'intérieur. 

• De tels murs se cassent pendant un séisme. 

d) La pose des roches 
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NON NON 
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Pierres tranversales Un mur à 3 feuilles s'ouvre 
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Les clés :  

Mettez des roches transversales dans la fondation 

- Horizontalement au minimum tout les 1m 

- Verticalement au minimum tout les 50cm 

Roches 

transversales 

Coupe (verticale) Plan (horizontal) 

Roches 

transversales 

min 50 cm 

min 1 m min 1 m 

min 1 m 
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Laissez assez de vide autour de l'armature verticale pour permettre au béton 
de bien enrober l'acier. 

OUI 

L'acier ne doit pas 

toucher les pierres 

5 cm 

2 façons  

d’enrober les aciers 

60 cm 

40 cm 
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Vide autour de l'armature verticale 
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• Si vous devez couler les fondations 

par étapes, arrêtez en diagonale et 

laissez des grosses irrégularités. 

  

Comme ça l'étape suivante peut bien 

s'accrocher à la précédente. 

OUI 

• Arroser les fondations pendant 

les 3 premiers jours pour que le 

béton durcisse et ne dessèche 

pas. 
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Sous le dallage, prévoir un « hérisson » pour éviter 
les remontées d’humidité. 

e) La hérisson 

Hérisson: 

Dallage = 5 cm 

Gravier = 5 cm 

Roches= 10 cm 

Terre compactée 

Gravier 5 cm 

Terre compactée 

Dallage (5-10 cm) 

Solin 

Roches 10 cm 

Prévoir un solin sur tous 
les bords supérieurs des 
fondations ! 
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Faites passer les tuyaux de canalisation à travers la fondation,  

pas à travers le chaînage inférieur ! 

NON OUI 

Dans tuyau 

plus grand 

5. Le passage des tuyaux 
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Fondations: Questions 

1. La largeur de la fondation dépend-elle du terrain? 

2. Quelle est la largeur minimale d'une fondation en fonction de la 

portance du sol? 

3. Qu’est-ce qu’un sol mou? 

4. Quelle largeur de fondation faut-il sur un sol très sablonneux? 

5. A partir d'où mesure-t-on la profondeur d'une fondation? 

6. A quelle distance de la tranchée dépose-t-on le matériau excavé? 

7. Comment appelle-t-on le sol tendre qu'on doit enlever avant de 

construire?  
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Fondations: Questions 

8. Peut-on remplir le centre des fondations en pierre avec de la 

pierraille et laisser les grosses pierres sur les côtés? 

9. Que faut-il faire avant de préparer la semelle filante? 

10. Les tuyaux de canalisation peuvent-ils passer à travers la fondation? 

11. Peut-on poser l'armature des chaînages verticaux directement sur la 

terre au fond des fondations? 

12. Pourquoi doit-on laisser une distance de 5 cm autour de l'armature 

des chaînages verticaux? 

13. Comment doit-on interrompre la construction des fondations? 
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