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1. Etat des connaissances et directives en Belgique

▪ 1. E. De Beer, Grondmechanica Deel II - Funderingen

Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 8e herziene druk, 1970



p. 243-244  : problématique du séchage des sols argileux

Sèchage de l’argile par:

➢ Cave chauffée (chaudière)

➢ Variation saisonière de la 
teneur en eau

➢ Arbres à croissance rapide: 
dégâts

Premiers dégâts rapportés en 1940
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Sur base d’expériences dans les environs d’Ypres:

▪ Pas d’arbre à proximité : variation de la teneur en eau jusqu’à 1 à 2 m
➢ Niveau d’assise des fondations > 2 m : pas de dégâts
➢ Niveau d’assise < 1 m → quelques problèmes durant les étés très secs

▪ Arbres à proximité : variation de la teneur en eau jusqu’à plus de 3m de prof.
➢ Tassements différentiels peuvent être catastrophiques
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Dégâts supplémentaires
pendant l’été sec de 1947 
IRM: « Le mois d'août a 
cumulé les records à Uccle : 
quatre jours de pluie 
seulement (normale: 16,1 
jours ».

IRM - Contexte général (meteo.be)

[…] exceptions remarquables : un été 
particulièrement chaud comme celui de 
1947 avec une température qui est 
montée jusqu'à 38°C dans l'abri ouvert 
à Uccle, ou celui de 1976, au cours 
duquel les températures maximales ont 
été supérieures à 30°C pendant seize 
jours consécutifs et qui ressemblait plus 
à un été de région tropicale. 

1921, et plus récemment 1976, ont 
été des années où la sécheresse fut 
sévère

Le poids : en degrés jours avec 20°c de température moyenne comme référence : une température moyenne de 
22.3°C aura un poids de 2.3, une de 19.5°C un poids de -0.5

Intensité (degré) = poids par rapport à la durée

Une vague de chaleur est 
définie officiellement en 

Belgique par la succession 
de minimum 5 jours de 

températures maximales 
supérieures à 25°C, dont au 
moins trois sont supérieures 

à 30°C

https://www.meteo.be/fr/climat/climat-de-la-belgique/mois-apres-mois/contexte-general


▪ 1. E. De Beer, Grondmechanica Deel II – Funderingen - 1970
▪ 2. M. Storms, Formation de fissures dans les maçonneries à imputer à 

une fondation inadaptée dans un sol argileux à proximité d’arbres et à 
un été exceptionnelement sec
WTCB Tijdschrift Nr. 1, Maart 1977.

Été sec de 1976: divers cas de sinistres !
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▪ 3. Guide pratique pour les fondations de constructions petites et moyennes
NIT CSTC 147 – FONDATIONS DE MAISONS, 1983

▪ 4. Ch. Quewet, Fondations superficielles: attention aux sols plastiques
WTCB Tijdschrift Nr. 2, 1985.

▪ 5. Monika De Vos : Speciale problemen bij het bouwen op tertiaire klei
TI-KVIV Studiedag “Bouwen op kleigronden = altijd problemen ?”, 11 mei 2004.
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Prévoir une distance suffisante 
entre les arbres et les bâtiments

➢ 1 à 1.5 x H est la règle (dépend de la source)
➢ Hauteur estimée pour les différentes espèces

d’arbres

Plantation de nouveaux arbres +
Implantation de la construction 
par rapport à des arbres déjà présents

Mesures préventives :

▪ 5. Monika De Vos : Speciale problemen bij het bouwen op tertiaire klei
TI-KVIV Studiedag “Bouwen op kleigronden = altijd problemen ?”, 11 mei 2004.

Orme

Chêne

Peuplier

Saule

Frêne

Acacia

Noyer

Aubépine

Tilleul

Hêtre

Platane

Pommier, poirier

Erable

Prunier

Bouleau

Cyprès

Sorbier



Fonder à une profondeur suffisante
- min. 1 m ou min. 1.5 m (Ip > 35)
- Si arbres à une distance < H 

➢ Valeurs indicatives du niveau d’assise
minimal de la fondation en fonction de 
l’essence de l’arbre et de la distance

➢ Allées ou groupes : +50%!

Mesures préventives (suite) :

Populier = peuplier,

Olm = orme

Wilg = saule
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▪ Sécheresse 2018 : retour de la problématique sous les projecteurs
▪ Nouvelles références (surtout en France)
▪ Les principes généraux des publications passées du CSTC sont plus ou moins

confirmées

▪ 6. A. Van der Auwera et al. : Fissuration dans les bâtiments due au 
retrait ou au gonflement des sols plastiques
Dossiers CSTC 2018/3.2 version courte et 2021/5.10 version longue
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▪ Première impulsion vers une cartographie

▪ 6. A. Van der Auwera et al. : Fissuration dans les bâtiments due au 
retrait ou au gonflement des sols plastiques
Dossiers CSTC 2018/3.2 version courte et 2021/5.10 version longue
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▪ 6. A. Van der Auwera et al. : Fissuration dans les bâtiments due au 
retrait ou au gonflement des sols plastiques
Dossiers CSTC 2018/3.2 version courte et 2021/5.10 version longue
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2007

2. Directives internationales – Grande-Bretagne

▪ Résumé de plus de 25 ans d’observations
expériences/recherches/publications BRE

▪ Guide pratique :
➢ Description de la problématique

gonflement/retrait
➢ Diagnostique des dégâts
➢ Reconnaissance des sols plastiques
➢ Monitoring des 

déformations/tassements
➢ Gestion des sinistres et remédiation

• Cause des tassements
• Schéma des fissures (type et taille)
• Probabilité de résurgence
• Type et âge du bâtiment



!!!! Saule pleureur
(willow)

!!! Peuplier (poplar)

!! Chène (oak)

!! Orme (elm)

!Érable (Maple)
!Platane (plane)
!Frêne (ash)
!Cyprès (cypress)
!Marronier (horse chestnut)
!Tilleul (lime)

▪ Variation de la teneur en eau de l’argile:
➢ Profondeur sans arbre:  1 à 1.5 m
➢ Avec arbres jsq. 6 m, exceptionnellement plus
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FRANCE
▪ Problématique
▪ Cartographie
▪ Fiches de prévention

▪ Fiches de risques par arrondissement

2007

https://www.georisques.gouv.fr/risques/retrait-gonflement-des-argiles

https://www.brgm.fr/fr/reference-projet-acheve/retrait-gonflement-
argiles-accompagnement-direction-generale-prevention

2. Directives internationales – France

https://www.georisques.gouv.fr/risques/retrait-gonflement-des-argiles
https://www.brgm.fr/fr/reference-projet-acheve/retrait-gonflement-argiles-accompagnement-direction-generale-prevention
https://www.brgm.fr/fr/reference-projet-acheve/retrait-gonflement-argiles-accompagnement-direction-generale-prevention


2. Directives internationales – France
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https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/retrait-gonflement-des-argiles/exposition-du-territoire-au-phenomene
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https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/retrait-gonflement-des-argiles/exposition-du-territoire-au-phenomene


▪ IFSTTAR 2017 : 3 guides techniques
▪ 1: Identification –2: Prévention – 3: Remédiation
▪ = directives; ≠ normatif ou réglementaire ; focus = maison unifiamiliale

https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/collections-ifsttar/ouvrages-edites-par-lifsttar/retrait-et-gonflement-des-
argiles-caracteriser-un-site-pour-la-construction-guide-1/

Argile et marnes

2017 2017 2017

2. Directives internationales – France

https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/collections-ifsttar/ouvrages-edites-par-lifsttar/retrait-et-gonflement-des-argiles-caracteriser-un-site-pour-la-construction-guide-1/
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/collections-ifsttar/ouvrages-edites-par-lifsttar/retrait-et-gonflement-des-argiles-caracteriser-un-site-pour-la-construction-guide-1/


2. Directives internationales – France
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3. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

▪ Les directives/publications en Belgique restent assez générales
➢ Principalement basées sur la littérature internationale (GB) et sur des sinistres
➢ Peu de recherche scientifiques ou de mesures en Belgique

▪ Besoin de directives pragmatiques (NIT Buildwise?) 
mais fondées sur plus de mesures et sur un travail de fond
➢ Reconnaissance des sols : identification du danger de retrait/gonflement
➢ Fondations de nouvelles constructions dans ces sols
➢ Comment gérer les sinistres? Quelles méthodes de remédiation (sol. optimale et durable)

▪ Pour rédiger de telles directives, on a besoin de:
➢ Recherche/mesures sur des sols “belges”
➢ Cartes de risques (géologie: DOV/WalOnMap/geodata, localisation des sinistres…)
➢ Recherche: nouvelles techniques (de mesure) efficaces
➢ Intégration d’effets attendus vis-à-vis du changement climatique
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