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Description
Tout constructeur, qu'il s'agisse de bâtiment ou de génie civil, doit se préoccuper de la nature
du sol sur lequel il va édifier son ouvrage. La solidité de ce dernier en dépend. Aussi le
constructeur doit-il toujours avoir une connaissance suffisante du sol d'assise de la
construction projetée, afin d'adapter les fondations aux caractéristiques du terrain. Pour avoir
méconnu cette règle, nombre de constructeurs ont éprouvé des difficultés, aussi importantes
qu'imprévues, entraînant modifications au projet, travaux supplémentaires, désordres dans
l'ouvrage réalisé ou dans les immeubles voisins. Qui devra supporter les excédents de coûts de
construction qu'entraînent les aléas géologiques ? Qui sera tenu pour responsable des
dommages traditionnellement attribués au « vice du sol » ? Pour répondre à ces questions et à
bien d'autres, aucune étude juridique d'ensemble n'avait été entreprise jusqu'à présent, en dépit
des nombreux litiges qui auraient justifié une telle publication. Rédigé par un praticien qui allie
la formation du juriste à une longue expérience d'entrepreneur, ce livre arrive ainsi à point
nommé pour analyser l'abondante jurisprudence relative aux multiples aspects du risque du sol
et établir la synthèse du droit positif français, tant public que privé. Ce livre intéresse donc
tous les constructeurs : maîtres d'ouvrages publics, promoteurs privés, architectes, ingénieursconseils et BET, géotechniciens, entrepreneurs. Pour les magistrats, les avocats, les juristes, les

enseignants et les étudiants en droit de la construction, ce livre se révèlera une source
incomparable de références.

11 mai 2016 . Outre les critères financiers ou géographiques, la nature du sol doit être prise en
. les fondations et les risques de fissures avec le temps sont très élevés. . Grâce aux données
recueillies, le constructeur pourra prendre les.
La géotechnique a pour objet d'étudier le sous-sol, c'est-à-dire le non visible, . et constructeurs
permette d'assurer la gestion optimale des risques du sol, à la.
23 janv. 2008 . construction,constructeurs. . l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un
vice du sol, qui compromettent la solidité . Est réputé constructeur de l'ouvrage : . être
exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Les Villas Côté Sud,Constructeur de villas dans le Gard (Nîmes Alès Uzès) et l'Hérault, . en
profondeur, à plusieurs mètres afin de connaitre les risques du sol.
Risques sols et sous-sols. Présentation . ATEX/IECEx : les matériels (pour les fabricants et les
constructeurs). Informations . Un film « les bases de la combustion et de l'explosion » illustre
les risques liés aux atmosphères explosives.
L'étude de sol garantit la pérennité de votre construction. . Identifier les risques liés à la nature
du sol,; Proposer des solutions de fondations adaptées à la.
6 juil. 2017 . Un mouvement de terrain se caractérise par un déplacement du sol ou .. Quelle
que soit l'intensité de l'aléa, il convient aux constructeurs de.
En tant que propriétaire ou constructeur, vous êtes déjà bien au courant des risques et de la
difficulté à avoir dans votre bâtiment un sol béton qui devra résister.
13 filiales de technologies du sol. . Bessac, concepteur, constructeur et opérateur de tunneliers.
Spécialiste des tunnels pour l'eau, l'assainissement et les.
. décennal du constructeur d'une maison à ossature bois présentant un risque d' . En cours
d'expertise, un nouveau désordre se déclare : le sol de la salle de.
En caﬂ_s de doute, la réalisation d'une étude de sol sécurisera votre projet. par Pierre Cheleard
. des risques naturels, miniers et technologiques. (ERNMT), datant . précise un constructeur
francilien actif sur le Val-d'Oise, une région où le.
. risquent "normalement" de l'imposer, un sol vaseux est un risque . Mes acheteurs font faire
une étude de sol, et le constructeur leur.
Pourtant, on sait parfaitement construire sur des sols argileux sujets au . Vérification de
l'adéquation du mode de fondation prévu par le constructeur avec les . Dans les communes
dotées d'un Plan de Prévention des Risques naturels.
. de pollution des sols et des milieux, plan de gestion, évaluation des risques sanitaires, .
aménageurs et constructeurs dans la gestion de pollution des sols.

18 sept. 2013 . En cas de fissures sur sa maison construite sur un sol argileux, . les dispositions
constructives, en amont de la construction, ces risques sont.
Prévention du risque . plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité
du constructeur. . Principales règles de construction préconisées pour construire sur un sol
argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement.
Or, comment le constructeur pourra-t-il vérifier l'adéquation du sol avec la . de l'humidité du
sol et par voie de conséquence le risque de fissuration du bâti.
La traficabilité et l'aptitude au labour d'un sol sont déterminées par la . De plus, ils ne font
explicitement référence ni au risque de dégradation physique encouru, . fournies par les
constructeurs, obtenues sur banc ou en conditions standard.
Pourquoi une étude de sol ? Dans tout projet de construction, la démarche de qualité globale
se heurte à de grosses difficultés, avec de lourdes conséquences.
28 août 2015 . L'étude de sol n'est pas une obligation, mais elle est fortement . effectuer des
études de risque, quel que soit le type de bâtiment à construire.
complèteront les démarches du constructeur que vous choisirez. Ce dernier . q sensible au gel
(un sol humide peut geler sur une profondeur importante et gonfler), q plus ou .. risque mais
le terrain reste attractif car il correspond à vos choix.
2 nov. 2015 . Un projet de construction présente toujours un minimum de risques, à plus forte
raison si le constructeur ne procède pas à une étude du sol,.
10 avr. 2015 . En application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, peuvent être
condamnés : les utilisateurs du sol, les « bénéficiaires des travaux ».
Risques sols et sous-sols . Les groupes industriels et les constructeurs intègrent en amont le
concept de construction durable, la préservation des ressources.
La végétation aux alentours ou sur le terrain et les maisons à proximité peuvent être des
indices précieux (ex : aucun sous sols ou présence de roseaux).
4 août 2015 . L'étude de sol est l'assurance vie de votre future maison. . Le constructeur pourra
alors adapter les fondations de votre future maison. . Certains départements affectés par des
risques particuliers (séismes, glissements de.
4 janv. 2012 . Les risques sur les véhicules électriques testés à échelle réelle dans . d'incendie
des batteries des véhicules électriques (VE) en sous sol, . dotés de la technologie lithium-ion,
pour le compte de constructeurs automobiles.
17 juil. 2015 . Connaître les types de sol [article 226], ainsi que les techniques de talutage . Le
constructeur prévoit creuser une tranchée où les travailleurs.
13 sept. 2016 . Quelle somme devra payer le propriétaire qui souhaite récupérer son sol, et
donc aussi ce qu'il y a dessus pour indemniser le constructeur ?
sous-sol semi-enterré peut indiquer un risque de remontée de nappe. ... En l'absence de
professionnel (maître d'œuvre, architecte ou constructeurs), les.
Le constructeur d'une maison doit-il exiger une étude de sol par le maître . visant à se
prémunir contre les risques du sol, s'il est possible dans le cadre du.
26 mai 2011 . Sinon, exigez de votre constructeur qu'il mène une étude de sol. . la facture :
sachant qu'il risque gros si l'affaire se termine en justice (la.
géologue, géotechnique, étude, sol, Nice, Antibes, Cannes, Grasse, Cagnes. . et réduit les
conséquences des risques géotechniques importants identifiés. . par les Constructeurs dans le
cadre d'une Assurance "Dommage Ouvrage", les.
L'étude de sol est une phase importante avant la construction de votre maison, elle permet : .
Le constructeur peut ne pas effectuer d'étude de sols mais il prend seul le risque de supporter à
sa charge des travaux supplémentaires lorsque la.
De ce fait, la maison sera implantée sur un sol homogène et ne risque pas . Chez Maisons

Pluviaud, étudier le sol ainsi que le béton armé est inconditionnel.
q Le sol soutenu par ce mur exerce de très fortes . Les services constructeurs vérifieront la
possibilité réglementaire de pouvoir construire cet ouvrage: ○ Code.
16 juin 2014 . . notamment en termes de confort et de prévention des risques . Le constructeur
a alors décidé de construire un vide sanitaire pour chacune des maisons.» Cet espace d'air,
accessible ou non, se trouve entre le sol et le.
15 sept. 2009 . BONJOUR Un constructeur est-il tenu de réaliser une étude de sol. . ne pas la
realiser pour economiser un peu ,mais a vos risques et perils .
15 juin 2015 . L'étude de sol préventive pour réduire les coûts de construction . les travaux et
de réduire les risques de sinistralité", explique le principal intéressé. . Les constructeurs
optimiseraient ainsi le projet de construction en termes.
18 juil. 2014 . Responsabilité Constructeurs étude de sol. La Responsabilité des constructeurs
vis à vis des études de sol reste encore floue pour la plupart.
Bureau d'études sols et fondation . Votre mission : construire dans un environnement sain,
prévenir tous risques et préserver le cadre naturel ou bâti de votre.
Constructeur de maison individuelle en Normandie depuis 1982. . se peut la durée du chantier,
sans prendre de risques sur la qualité de la maison. . de telle sorte que la pression de la maison
soit inférieure à la résistance du sol, afin que la.
Il entrera en relation avec les réels constructeurs réalisateurs que l'on . maître d'ouvrage quant
aux risques du sol et à la réglementation notamment sous peine.
Elle permet de déterminer le type de sol, sa résistance et l'& . ou au constructeur de maison de
définir les caractéristiques des fondations. . par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou bien dans des zones sismiques.
Réalisation de villa en demi sous-sol par un constructeur de maison Saint-Chamond 42400 Livraison de maison sur mesure hors d'eau hors d'air.
Télécharger Les constructeurs et le risque du sol PDF Livre Ce livre; maintenant structuré en
deux tomes en raison du développement considérable que l'auteur.
tenant compte de ce risque, pré montage au sol, etc.) Former, le personnel . dans des
conditions non prévues (par le constructeur, l'employeur.) surcharge.
Les principaux risques sur la commune concernent les mouvements de terrain . est une zone
dans le sous-sol de laquelle se trouvent des couches de gypse. . les maîtres d'ouvrage et les
constructeurs doivent être alertés sur ce risque afin.
8 nov. 2017 . Si votre terrain est argileux, il est exposé au risque de retrait lors des périodes de
. Vous communiquerez cette étude de sol au constructeur.
En cas d'incidents ou de problèmes liés au sous-sol, l'Inspection générale des . Des périmètres
de risques définissent les zones exposées aux risques naturels. .. fine afin de répondre aux
préoccupations des riverains et des constructeurs.
3 avr. 2001 . Le sous-sol d'un immeuble appartient. aux propriétaires . les constructeurs à faire
les fondations sur le plus bas niveau du sol de carrières, les . Et c'est la différence avec les
risques dits extérieurs (inondations, avalanches.
Etude de sol géotechnique avant la fondation de votre maison en Vendée (85), . De plus
comment évaluer le risque liquéfaction sans faire au minimum une . en cours de construction
et mon constructeur n'a pas fait réaliser d'étude de sol ?
60% des communes françaises sont désormais concernées par le risque . Cela veut dire
notamment que les constructeurs, lorsqu'ils conçoivent la . L'implantation passe par une étude
de sol pour connaître les caractéristiques du terrain.
Comparez 4 devis de constructeur . Faire le nivellement du terrain, voire du sous-sol si une
dalle est prévue (la précision du nivellement . Le sous-sol devra être drainé pour ne pas être

humide : sinon, il y aura des risques de condensation.
ouvrage, l'absence d'étude des sols et de fondations adaptées, le refus de la remise .. Pour
prévenir le risque de défaillance du constructeur, les garants ont en.
Instructions concernant le risque vent . . . . . . 4 . tes soit à partir de la cabine soit à partir du
sol. 3. . de celles définies par les constructeurs et les règlements.
Document d'information à l'usage du constructeur - VOLUME 2 . Les PPR (Plans de
Prévention des Risques) ou cartes de microzonages mentionnent les.
Dans d'autres cas, les constructeurs proposent dans leurs prestations l'Etude . Sans étude de
sol, vous avez le risque de prendre des précautions inutiles, non.
Quel est alors le droit du tiers constructeur sur ces bâtiments? est-il meuble ou . nature même
de bâtiments et considérés comme tels; il n'est propriétaire ni du sol, . fixée qu'à l'expiration du
bail, les risques du bâtiment pesaient jusqu'à cetle.
10 mai 2016 . L'absence d'étude de sol favorise-t-elle le risque d'apparition de . le maître
d'ouvrage conseillé par le constructeur – qui, on le rappelle, à une.
Sols pollués, incertitude, variabilité, évaluation de risque sanitaire. .. soit à partir de données
prédéterminées (méthode de type B), fournies par le constructeur.
Quel prix cout une prestation d'étude de sol de type G11 ou G12 ? . que les études de sols sont
dues par les constructeurs lors de la signature de CCMI. ... Est ce que je risque d'être embêté
par la mairie si on est descendu plus bas ( pour.
Des constructeurs peuvent imposer cette étude dans leur contrat, de même que certains
assureurs, et certains départements considérés comme à risque sont.
Dans le groupe des géosciences, la géotechnique est la technoscience consacrée à l'étude . En
effet, ne pas tenir compte des particularités géologiques d'un site risque d'entraîner à plus ou
moins . du site et non à des erreurs de calculs géomécaniques sur les parties d'ouvrages en
relation avec le sol et le sous-sol.
En définitive, soit le constructeur signe le contrat de construction et il prend le risque de
l'étude de sol, soit il demande une étude préalable et il ne signe pas le.
Prévention du risque de sécheresse : retrait-gonflement des sols argileux - RN02 . ingénieurs
de bureaux de contrôle, constructeurs de maisons individuelles,.
Notre société, SOL PROJET, est spécialisée dans l'étude de sol et les investigations . de sol et
les investigations géotechniques qui interviennent auprès des constructeurs et des . concevoir
l'ouvrage en tenant compte des risques naturels,.
La construction d'une maison sur un sol argileux est une pratique courante. . prendre les
précautions nécessaires pour limiter les risques d'affaissement des.
13 juin 2017 . Ainsi, 8 constructeurs étaient présents le 7 avril 2017: Braun, Pellenc . la
profondeur du travail du sol n'est parfois pas régulière, au risque que.
bâtiments neufs sur sol argileux. En les . est dotée d'un Plan de Prévention des Risques (PPR) .
majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs.

