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UNE SOLUTION POUR LA MAÎTRISE DU PHÉNOMÈNE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

Le phénomène du retrait-gonflement des argiles (RGA) est reconnu

comme l’un des grands risques naturels en France et plus

généralement dans le monde, accentué par le changement climatique

de ces dernières années. En effet, le volume de ces sols varie en

fonction de leur teneur en eau, ce qui entraîne des phénomènes de

tassements différentiels particulièrement néfastes pour les

constructions au sens large (maisons individuelles, bâtiments et

infrastructures routières).

Lorsque les désordres apparaissent, des techniques de réparation sont

utilisées depuis de nombreuses années : elles consistent soit à isoler

le sol de fondation de la construction à l’aide de membranes et

trottoirs périphériques, soit à reporter en profondeur les charges de la

maison pour s’affranchir des mouvements du sol (si cela est possible).

Dans ce dernier cas, les coûts de réparation sont généralement très

importants et la mise en œuvre souvent compliquée.

Dans ce contexte, la Direction Générale de la Prévention des Risques

(DGPR) du Ministère de la Transition Énergétique et Solidaire a

missionné le Cerema, sur la période 2016-2020, pour expérimenter un

nouveau mode de réparation sur une maison dont la structure a été

affectée par le phénomène du RGA. Cette maison est située dans la

commune de Mer (41). Le Cerema a proposé une démarche

innovante intitulée MACH (MAison Confortée par Humidification), qui

consiste à humidifier le sol de fondation de la maison pour contrer le

phénomène naturel de retrait. L’humidification du sol de fondation est

réalisée par l’injection d’eau de pluie, récupérée puis stockée, en

fonction de la mesure continue de la tension dans le sol. Ce système

est complété par deux autres dispositifs de suivi et de mesures en

continu de l’ouverture/fermeture des fissures ainsi que l’hygrométrie

atmosphérique locale.

L’expérimentation s’appuie sur un partenariat piloté par le Cerema et

associant le cabinet ELEX, l’Agence Qualité Construction et Challenge

Agriculture.
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RECONNAISSANCES ET INSTRUMENTATION 

Phase 1 : état des lieux initial et sondages géotechniques

La maison instrumentée dans le cadre du projet MACH est affectée,

depuis l’année 2015, par l’apparition de fissures au niveau des murs de

la partie construite par extension de la structure initiale. Après un état

des lieux effectué en mai 2016, un relevé des désordres et de la

végétation a été établi. Ensuite, les équipes du Cerema ont réalisés des

sondages géotechniques afin d’identifier la nature du sol de fondation,

ainsi que la pathologie du retrait-gonflement via des essais en

laboratoire. Une fois l’aléa identifié, des travaux d’instrumentation de la

maison ont été opérés par l’installation de divers dispositifs : (1) de

récupération et injection d’eau de pluie, (2) des sondes tensiométriques

Watermark®, (3) des fissuromètres SITES et (4) un thermo-hygromètre

enregistreur Testo Saveris H1.
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Réalisation des sondages géotechniques par les équipes du Cerema (07/2016)   

Phase 2 : travaux d’instrumentation de la maison

Système de récupération d’eau
pluviale et dispositif d’injection

État des lieux initial – description de la maison et de son environnement (05/2016)   

Pose des sondes tensiométriques Watermark® et
connexion avec la centrale d’acquisition Monitor®
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Pose des fissuromètres SITES pour
le suivi des désordres

Thermo-hygromètre enregistreur
pour le suivi météo en ligne



OPÉRATIONS DE SUIVI ANNUEL 

Phase 3 : processus de suivi annuel et enregistrement des données

La mise en service de l’ensemble de l’instrumentation de la maison est

intervenue dès novembre 2016. Le suivi annuel, complété par les

observations et constatations du propriétaire de la maison, s’appuie sur

4 mesures principales : (1) le suivi du volume d’eau de pluie disponible

dans les cuves de stockage, (2) le suivi tensiométrique, (3) le suivi des

fissures et (4) le suivi météorologique. Ces mesures sont enregistrées

en temps réel et en continu et certaines, comme la tensiométrie et

l’hygrométrie, sont consultables directement en ligne, permettant ainsi

d’indiquer exactement le moment de l’injection d’eau pluviale stockée.

Un bilan annuel des données enregistrées est établi dans le but d’une

capitalisation des résultats à la fin de l’expérimentation.

Bilan tensiométrique 2017 et 2018 avec l’évolution de l’une des fissures existantes de la maison (représentée par la courbe rouge) mettant en évidence, depuis le début du processus MACH, une
fermeture et une stabilisation durant les périodes de sécheresse : entre le 01/06 et le 31/10/2017, avec un volume d’eau total injecté de 2660 litres, et entre le 30/06 et le 15/12/2018, avec un
volume d’eau total injecté de 4010 litres
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Désordres intérieurs et constatations de blocage
des huisseries par le propriétaire durant les
périodes de sécheresse.

Suivi tensiométrique en continu et en temps réel sur le site de Challenge Agriculture®

Suivi des paramètres hygrométrique du site de la maison instrumentée en continu et en temps réel via le site Test Saveris H1
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RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

Le dispositif MACH est une solution écologique peu coûteuse et facile à

mettre en place, contrairement aux autres méthodes de confortement

nécessitant de lourds travaux et sont souvent très onéreuses, telles que les

micropieux et l’injection de résine. Le coût global de cette instrumentation

(équipements, fourniture et pose) se chiffre à moins de 20 k€ HT et

comprend principalement : (1) l’arrachage de la haie existante et son

remplacement par une clôture en grillage rigide, (2) la fourniture et la pose

du dispositif de récupération et d’injection d’eau de pluie, (3) la fourniture et

la pose de 2 capteurs de déplacement vertical, (4) la fourniture et la pose du

système de sondes tensiométriques et (5) la fourniture et la pose d’un

thermo-hygromètre enregistreur connecté.

Le bilan annuel 2017 a fait état de nouvelles observations correspondant à

un déficit hydrique bien moins fort qu’en 2016. Durant l’été, le dispositif a

permis de garder des valeurs raisonnables de succion du sol. Cette

stabilisation a été constatée par l’enregistrement en continu de l’ouverture

des fissures instrumentées par des capteurs de déplacement vertical. Ces

résultats ont permis de mettre en évidence une efficacité dans la maîtrise

des succions dans le sol et ainsi éviter davantage la propagation des fissures

existantes.

Le bilan annuel 2018 dresse une synthèse des opérations de suivi,

l’installation de nouveaux équipements et la valorisation du projet MACH via

des présentations et communications lors de conférences nationales et

internationales. L’été 2018 est considéré comme l’un des plus chauds et

comparable à celui de 2003, ce qui a entraîné une sécheresse

particulièrement sévère. Cela a permis de tester le procédé MACH sous

sollicitations extrêmes de manque de pluviométrie et de fortes succions dans

le sol. Les résultats obtenus confirment l’efficacité du dispositif dans la

stabilisation des fissures durant la période de fortes températures et de très

faible pluviométrie.

Les opérations de suivi annuel se poursuivent pendant les deux années à

venir (2019 et 2020). L’objectif à court terme est de valoriser

l’expérimentation par la production d’un guide pour la stabilisation des

habitations dégradées par le phénomène du RGA. Par la suite, nous

envisageons de concevoir et développer le dispositif MACH sous forme de

kit prêt à être installé dans les structures existantes et les constructions

neuves. Cela permettra de réparer à moindre coût et contribuer à la

prévention vis-à-vis du risque RGA.

NOUS CONTACTER

Lamine IGHIL AMEUR : lamine.ighil-ameur@cerema.fr; +33(0)2 54 55 48 93; Laboratoire Régional de Blois; 11 Rue Laplace CS32912, 41029 Blois cedex

Lucile SAUSSAYE : lucile.saussaye@cerema.fr; +33(0)2 54 55 49 43; Laboratoire Régional de Blois; 11 Rue Laplace CS32912, 41029 Blois cedex

Plus d’informations sur : www.cerema.fr
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