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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation 
sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 25177 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la qualité du sol (108). 
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, de la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute autre information au sujet de 
l’adhésion de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les 
obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le Comité technique ISO/TC 190, Qualité du sol.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 25177:2008), qui a fait l'objet d'une 
révision technique.

Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes.

— L’édition 2015 du World Reference Base for Soil Resources[24] a été adaptée.

— Des références aux normes géotechniques ISO 14688-1[3] et ISO 14688-2[4] ont été faites.

— Un nouvel Article 4 décrivant comment utiliser le présent document a été ajouté et les articles 
suivants ont été renumérotés.

— Un nouvel Article 5 décrivant les objectifs et les méthodes a été ajouté et les articles suivants ont été 
renumérotés. Les aspects à décrire et la méthode correspondante divergent des observations et des 
informations de référence.

— La numérotation et le codage sont plus conséquents et logiques.

— Des nouveaux aspects concernant les éléments anthropogéniques grossiers, le bac de réaction huile-
eau et les signes de pollution ou de contamination ont été ajoutés.

— Un nouvel Article 11 concernant le compte-rendu a été ajouté.

— Une nouvelle Annexe A sur les morphographies a été ajoutée et les annexes suivantes ont été 
renumérotées.

— L’ancienne Annexe B répertoriant les groupes de sols de référence du WRB[24] a été supprimée.
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— Une nouvelle Annexe G sur les éléments grossiers courants présents dans le sol et la surface du sol a 
été ajoutée.

— Une nouvelle Annexe H sur le compte-rendu des observations relatives à la description du sol pour 
les types spécifiques d’études de la qualité du sol a été ajoutée.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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Introduction

Les sols et leur environnement étaient traditionnellement décrits dans le cadre d'expertises et 
d'inventaires du sol, l'objet étant la description du contexte pédogénétique du sol et l'évaluation 
d'aspects appliqués, principalement les potentiels agronomiques.

De nos jours, bon nombre d'observations du sol sont faites dans le cadre d'études environnementales 
plus larges ou plus ciblées, et peuvent comprendre des analyses portant sur des sujets tels que:

— l'identification des influences humaines sur les sols, avec une attention particulière portée à leurs 
effets préjudiciables (par exemple la contamination par des substances potentiellement dangereuses 
et la détérioration des propriétés physiques du sol);

— la protection des sols dans le contexte d'une agriculture durable;

— l’évaluation du devenir des contaminants introduits dans le sol;

— l'évaluation des conséquences liées aux changements d'utilisation du sol;

— la mise en place de programmes de contrôle à des fins spécifiques (telles que l’observation des 
changements des propriétés du sol dans le temps);

— l'élaboration de bases de données spatiales (utilisées dans le cadre de SIG – Système d'Information 
Géographique) visant à faciliter leur représentation géographique;

— et beaucoup d'autres usages.

Le cadre général du présent document est resté le même dans cette version mise à jour. Les nouveautés 
sont les références à la série ISO 18400 (voir Figure 1), les observations relatives à la contamination du 
sol et la description des couches artificielles de matériau et de sol.

La description des sols et des sites est souvent accompagnée de mesurages sur le terrain et en 
laboratoire. Des observations relatives au mesurage sur le terrain sont donc incluses dans le présent 
document.

Le texte d’origine était fondé sur les aspects de l'approche traditionnelle de la description du sol [par 
exemple les « Lignes directrices relatives à la description du sol » du système FAO (Rome 2006)[30] et la 
classification des sols du « World Reference Base for Soil Resources (WRB)[24].

Les descriptions des sols et les données associées relatives au sol sont utilisées et réutilisées à des 
fins diverses. Pour une utilisation plus large des données issues des descriptions des sols, le présent 
document peut être utilisé en association avec d’autres normes (communes et officielles). Certains 
types d’informations relatives au sol, notamment les données de contamination du sol et les données 
anthropogéniques et exogènes, n’étaient pas disponibles dans les versions antérieures et ont été ajoutés 
dans le présent document.

Selon l’/les objectif(s) de l’étude, des observations d’intérêt spécifiques seront effectuées et notées. 
Même sur un terrain d’intérêt spécifique, le niveau de détail de la description du sol variera, selon le 
domaine d’application du projet.

La qualité des descriptions des sols sur le terrain dépend en grande partie des connaissances et 
notamment de l’expertise de la personne effectuant et/ou consignant les observations sur le terrain. 
En effet, la plupart des observations sur le terrain sont des estimations (parfois à l’aide de matériaux 
et dispositifs de référence tels que les échelles de couleurs, les loupes, les tamis ou les diagrammes de 
dispersion).

 

viii © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

NORME INTERNATIONALE ISO 25177:2019(F)

Qualité du sol — Description du sol sur le terrain

1 Domaine d’application

Le présent document fournit des recommandations sur la description du sol sur le terrain et de son 
contexte environnemental. Il est applicable aux sites naturels, quasi-naturels, urbains et industriels. 
Les observations et les mesurages du sol peuvent être effectués sur un site de projet, sur une parcelle, 
sur une couche ou sur un horizon et sur des constituants spécifiques du sol.

Il fournit également des recommandations indiquant comment décrire les couches de matériau 
anthropogénique (artificiel) ou les couches qui n’ont pas été modifiées par des processus pédogénétiques 
au sens strict, et comment décrire un matériau grossier d’origine naturelle ou artificielle.

Le présent document peut être utilisé en association avec d’autres publications donnant des 
recommandations ou des exigences sur les aspects spécifiques des observations et mesurages du sol.

NOTE 1 Il peut ne pas être possible ou nécessaire d'enregistrer les données correspondant à tous les titres 
énumérés aux Articles 4 à 11.

NOTE 2 L'ISO 15903 donne des recommandations générales pour la présentation des informations issues des 
études de sol.

NOTE 3 Les recommandations fournies partent du principe que l’échantillonnage sera effectué conformément 
à l’ISO 18400. 

2 Références normatives

Les documents suivants sont référencés dans le texte de sorte qu’une partie ou la totalité de leur 
contenu constitue les exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée 
s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y 
compris les éventuels amendements).

ISO 3166-1, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 1: Codes de pays

ISO 3166-2, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 2: Code pour 
les subdivisions de pays

ISO 11074, Qualité du sol — Vocabulaire

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 11074 ainsi que les 
suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online Browsing Platform (OBP): disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org

3.1
observation
action d’observer une propriété, en vue de fournir une estimation de la valeur de la propriété

Note 1 à l'article: à l’Article Adapté de l'ISO 19156.

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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4 Comment utiliser le présent document

4.1 Généralités

Le présent document décrit les principales observations sur le terrain effectuées dans le cadre d’études 
de la qualité du sol. Les observations sont consignées à différents niveaux:

— au niveau général/du site (voir Article 6);

— au niveau du profil/de la surface (voir Articles 7 et 8);

— au niveau de la couche/de l’horizon (voir Articles 9 et 10).

Les observations prédéfinies (listes de sélection) sont consignées dans un tableau avec leurs codes 
correspondants. Le cas échéant, une explication est donnée avant ou après l’observation à consigner 
[par exemple, dans ce paragraphe (4.1)]. Certaines observations à consigner sont tellement évidentes 
qu’elles sont simplement répertoriées, par exemple en 6.5.

Lorsque d’éventuelles valeurs associées à des observations sont prédéfinies (listes de sélection) et que 
ces valeurs sont définies avec des pourcentages (%), il est également permis de consigner les valeurs 
spécifiques estimées en pourcentage.

EXEMPLE La consignation d’une valeur d’abondance de taches de 10 % est autorisée (voir 9.8.2). Cette 
valeur peut également être consignée sous forme de code « 3 » ou « courante ».

Cela signifie qu’une estimation plus précise peut être consignée (par exemple, plutôt qu’une gamme). 
Cependant, cela ne signifie pas que les estimations sont en réalité plus exactes, car l’exactitude peut 
dépendre des exigences du projet et des compétences de l’observateur.

Pour les descriptions des sols sur le terrain et pour l’échange de données numériques, seuls les codes 
et les valeurs peuvent être consignés. Dans le rapport complet sur le terrain, le texte de la description 
peut également être indiqué. Les descriptions de texte complètes correspondant aux codes doivent être 
disponibles.

NOTE Lors de l’échange numérique de données, ceci peut se faire sous la forme d’un algorithme ou d’un lien 
vers le tableau.

Le contexte des informations est important pour l’application des résultats. La Figure 1 illustre le 
processus de description du sol.
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Légende
  processus facultatifs (partie spécifique des) descriptions du sol
  objets possibles Études des sols (peuvent être combinés)
  principal processus de production Études des sols

Figure 1 — Processus de description du sol

4.2 Utilisation combinée avec d’autres normes descriptives

Le présent document peut être utilisé séparément ou en association avec d’autres normes donnant d’autres 
recommandations ou des exigences sur les aspects spécifiques des observations et mesurages du sol.
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Le cas échéant, le présent document peut être appliqué avec les références suivantes:

— lignes directrices relatives à la description du sol FAO (Rome),[30] par exemple lors de la description 
des sols et de la désignation des horizons;

— le World Reference Base for Soil Resources (WRB),[24] par exemple lors de la détermination des 
types de sol;

— ISO 14688-1 et ISO 14688-2.

Si d’autres codes, descriptions ou exigences différents de ceux-ci ou d’autres références complémentaires 
sont utilisés, ils doivent être consignés (voir 6.1).

EXEMPLES    

— ISO 25177:2019 FAO

— ISO 25177:2019 ISO 18400-203

4.3 Observations obligatoires ou optionnelles

Les observations obligatoires sont explicitement indiquées par un texte souligné dans le présent 
document. Si elles ne sont pas obligatoires, les observations à consigner sont optionnelles.

Pour plusieurs types d’études courantes du sol, les observations obligatoires sont répertoriées à 
l’Annexe H. Si des observations optionnelles sont décrites, elles doivent être consignées conformément 
au présent document.

NOTE La législation nationale ou les règles du projet peuvent exiger que les observations optionnelles soient 
obligatoires dans certains cas.

4.4 Exactitude et unités

Étant donné que les objectifs de la plupart des observations sur le terrain sont très différents, aucune 
exactitude minimale n’est stipulée. Pour certaines observations, l’unité à utiliser est obligatoire. 
L’unité spécifiée est généralement la plus courante et la plus adaptée à l’objet de la majorité des 
descriptions de sol.

EXEMPLE Coordonnées x et y en mètres.

Selon l’exactitude requise pour une étude, la consignation des coordonnées en mètres entiers peut 
suffire. Cependant, une plus grande exactitude est parfois requise (par exemple, plus ou moins 
0,01 mètre). L’unité utilisée dans le second cas est toujours le mètre, même si l’exactitude peut être 
nettement meilleure qu’un mètre entier.

NOTE Les unités et le nombre de chiffres d’un dispositif donné ne reflètent pas automatiquement son 
exactitude. Par exemple, un mesurage GPS à 3 chiffres après la virgule ou point, (cela dépend de la convention 
utilisée) ne signifie pas que la valeur est exacte à 1 mm.

4.5 Codage

Les observations sur le terrain peuvent comprendre différents types de résultats. Pour certaines 
observations, il convient que le résultat soit l’un des résultats donnés dans les listes de sélection 
prédéfinies. Pour d’autres observations, il convient que les résultats soient consignés sous forme de 
valeurs estimées ou mesurées. Au moins à tous les principaux niveaux (site, profil, couche/horizon), il 
convient de prévoir un texte libre pour les observations qui ne correspondent pas à celles données dans 
les listes de sélection prédéfinies.

Les codes numériques du présent document sont définis avec le même nombre de chiffres. S’il y a plus 
de 9 et moins de 99, un zéro est ajouté aux codes 1 jusqu’à 9 (c’est-à-dire 01, 02, 03, etc.). En principe, les 
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codes numériques commencent par 1, sauf si la première classe de valeur est nulle ou quasi-nulle. Dans 
ce cas, les codes numériques commencent par zéro (0).

EXEMPLE En 8.4, le code 0 correspond à « Aucune érosion visible ».

En l’absence d’observation, si un code est nécessaire pour une observation, un « X » peut être utilisé.

NOTE La lettre X ne signifie pas « Observé avec le résultat 0 (zéro) ».

Dans le présent document, certaines descriptions et codes associés sont extraits du système FAO[30] 
et/ou de l’ISO 14688-1. De plus, de nouveaux résultats d’observation ont été ajoutés, des codes de la 
version antérieure du présent document ont pu être modifiés et de nouveaux codes ont pu être ajoutés.

5 Objectifs et méthodes de description

5.1 Généralités

Les lignes directrices relatives à la description du sol FAO[30] sont utilisées comme référence dans cet 
article. Si une autre référence complémentaire est utilisée, celle-ci doit être clairement indiquée dans le 
texte du rapport écrit ou dans les métadonnées des données numériques rapportées.

5.2 Objectifs de l’étude

Les études de sol ont généralement des objectifs spécifiques. D’autres normes sont adaptées à différents 
domaines d’application et peuvent être combinées avec le présent document.

Les principaux types d’étude reposant sur des objectifs ou des approches de projets comprennent:

— l’étude de contamination (par exemple, conformément à l’ISO 18400-203);

— l’étude de gestion des sites naturels ou quasi-naturels (par exemple, conformément à l’ISO 18400-205);

— l’étude de gestion des cultures (par exemple, conformément à l’ISO 18400-205);

— l’étude de gestion agricole (par exemple, conformément à l’ISO 18400-205);

— l’étude forestière (par exemple, conformément à l’ISO 18400-205);

— l’étude archéologique;

— l’étude des gaz de sol (par exemple, conformément à l’ISO 18400-204);

— l’étude biologique (par exemple, conformément à l’ISO 18400-206).

NOTE 1 Voir la Figure 1 pour un schéma illustrant comment le présent document peut être utilisé en 
association avec d’autres normes.

NOTE 2 L’Annexe H fournit une liste des principales observations du sol qui peuvent être consignées et de 
l’importance des différents types d’études du sol.

5.3 Assurance qualité et contrôle qualité

Les niveaux d’exactitude et de détail souhaités dépendent du domaine d’application du projet et des 
objectifs du projet.

Lorsque les aspects de la description du sol sont mentionnés ou donnés, l’ISO 18400-106 peut être 
appliquée.

En variante ou en outre, d’autres recommandations sur l’AQ/le CQ peuvent être applicables.

Pour l’échange numérique de données relatives au sol, l’ISO 28258 peut être appliquée.
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Les estimations sur le terrain dépendent des connaissances et de l’expérience de l’observateur. Pour 
s’assurer que les observations du sol sont cohérentes, il est recommandé d’effectuer régulièrement des 
descriptions du sol sur le terrain avec un personnel expérimenté.

NOTE 1 La formation du personnel est importante, les projets peuvent bénéficier du personnel ayant des 
connaissances sur les sites de sols similaires, les couches de sol et les domaines d’application.

NOTE 2 L’évaluation des estimations de texture du personnel inexpérimenté, par exemple, peut être effectuée 
en comparant ses résultats avec l’analyse de référence et les échantillons de référence, et/ou en le faisant 
travailler avec du personnel expérimenté dans le domaine de la description du sol sur le terrain.

NOTE 3 Un contrôle visant à vérifier la logique et la cohérence interne des données de terrain permet de 
donner une première impression de la qualité des données.

5.4 Structure de la description

Le sol est décrit à différents niveaux:

— au niveau général: références d’une description de sol, par exemple, numéros de profil, coordonnées 
géographiques. Voir Article 5;

— au niveau du site: observations du lieu ou du site. L’échelle du lieu ou du site est déterminée dans le 
projet. Un projet peut avoir différents sites ou lieux. Un site ou lieu comprend généralement plusieurs 
parcelles. Voir Article 6;

— au niveau de la parcelle: observations réalisables au niveau du profil: depuis le sondage ou dans une 
fosse pédologique ou une tranchée. Voir Articles 7 et 8;

— au niveau de la couche/de l’horizon: observations réalisables sur un point depuis la surface jusqu’au 
matériau parental. Voir Article 9.

NOTE La différence entre la parcelle et le site (lieu) est expliquée dans l’ISO 28258. 

6 Description des références générales et informations générales

6.1 Généralités

Consigner la référence générale, en utilisant les codes ou descriptions suivants:

Code Description

1 ISO 25177

2 ISO 25177 et FAO[30]

3 ISO 25177 et ISO 14688-1

4 ISO 25177, FAO[30] et ISO 14688-1

5 ISO 25177 et d’autres norme(s) – voir 4.2

Consigner, le cas échéant, la ou les (autre(s)) norme(s) de référence et les informations générales.

6.2	 Numéros	de	site/profil

Consigner le(s) numéro(s) ou code(s) du profil.

Consigner le numéro ou le code de l’étude.
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6.3 Lieu

Consigner le pays.

Les codes conformes à l'ISO 3166-1 et à l'ISO 3166-2 doivent être utilisés. Il convient de considérer, 
le cas échéant, les désignations conformes à l'ISO 3166-3 pour les recherches historiques.

Consigner la division administrative.

À adapter suivant le pays, les provinces, les états, les régions, les départements, les villes. Cela peut 
être consigné avec et sans code. En cas de code, la définition doit être disponible, par exemple, dans 
des listes de codes.

Consigner le toponyme et l’adresse du lieu.

Nom géographique, rue et numéro de rue, code postal, nom géographique local/complémentaire.

6.4 Coordonnées géographiques

Il convient d’exprimer la latitude et la longitude du site le plus précisément possible, en degrés décimaux 
(WGS84). D’autres systèmes de référence peuvent être utilisés si cela est précisé.

Consigner le type de système géographique de référence (degrés, Lambert, coordonnées nationales).

Consigner la position dans le système géographique de référence (longitude en degrés/min/s, latitude 
en degrés/min/s).

Consigner l’altitude (en mètres).

6.5 Date et heure des observations

Consigner l’année, le mois et le jour des observations.

Consigner, le cas échéant, l’heure des observations.

6.6 Auteur et organisation

Consigner le nom de l’auteur.

Consigner l’accréditation (par exemple, référence à la qualification de la personne et/ou de 
l’organisation).

Consigner le nom de l’organisation.

Consigner, le cas échéant, le département.

Consigner l’adresse.

Consigner le numéro de téléphone.

Consigner l’adresse électronique.

7	 Environnement	du	profil

7.1 Généralités

Le contexte environnemental du profil qui doit être déterminé peut être consigné en combinant 
différentes normes spécifiques, si nécessaire (voir 4.2).
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Le système FAO[30] est utilisé comme référence dans cet article. Si une autre référence est utilisée, celle-
ci doit être clairement indiquée dans le texte du rapport écrit ou dans les métadonnées des données 
numériques rapportées.

7.2 Précipitations antérieures

Consigner, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description

0 Absence de précipitations au cours du mois passé

1 Absence de précipitations au cours de la semaine passée

2 Absence de précipitations au cours des trois derniers jours

3 Pluvieux, mais sans fortes précipitations au cours des trois derniers jours

4 Pluie modérée pendant plusieurs jours ou forte pluie la veille de l’observation

5 Très fortes précipitations ou chute de neige ou inondation juste avant l’observation

X Non observées

7.3 Utilisation du sol au niveau parcellaire (validée par une étude sur le terrain 
détaillée)

Consigner, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description

01 Bâtiments et infrastructures industrielles

02 Site minier (actuel ou ancien)

03 Sites de traitement métallurgique

04 Sites de traitement chimique

05 Sites de production de pétrole et de gaz

06 Sites de production métallurgique

07 Sites d’industrie alimentaire

08 Sites de décharge

09a Terres arables

09b Prairies cultivées

10 Horticulture

11 Pâturage

12 Vergers, plantations fruitières ou vignes

13 Forêts, bois

14 Terre à usage mixte (agroforesterie ou production agropastorale)
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15 Cueillette/chasse-pêche (exploitation de la végétation naturelle, chasse ou pêche)

16 Protection de la nature (par exemple: réserve naturelle, zone protégée, lutte contre l’érosion 
par terrassement)

17 Zone humide (par exemple: marais, marécage, mangrove, etc.)

18 Enneigement ou glacier

19 Roche brute ou surface rocheuse

20 Autre type de site inexploité et non géré

21 Terres naturelles

22 Prairies naturelles

23 Terrain de loisirs

X Non observée

7.4 Type de culture ou de végétation ou d’utilisation humaine (au niveau parcellaire)

Consigner le type de culture ou de végétation ou d’utilisation humaine.

Être aussi clair et précis que possible. Pour les plantes agricoles, il peut être utile de noter la variété, 
quand elle est connue.

EXEMPLE Pâturage (prairie naturelle ou temporaire); traitement métallurgique (ferreux, non ferreux); 
site minier (fer, charbon d'extraction ou à ciel ouvert); terres cultivées (maïs, avoine, riz); horticulture (fleurs, 
légumes).

7.5 Morphographie du site

Consigner la position du site dans le paysage.

Consigner la géomorphologie du milieu environnant du site (échelle: 0,1 km).

NOTE Voir l’Annexe A pour une liste des morphographies.

7.6 Longueur de pente

Consigner la longueur de pente, en mètres. Lorsque le sol est plat, consigner 0 (zéro).

7.7 Valeur (gradient) de la pente

La valeur moyenne de la pente ou le gradient de la pente est mesuré(e) au voisinage du profil/lieu 
d’échantillonnage.

Les valeurs de la pente peuvent être exprimées en pourcentage ou en degrés.

Consigner la valeur (le gradient) de la pente, en % (100*montée/distance).

Autrement, consigner la valeur (le gradient) de la pente, en degrés (0 = plat, 90 = vertical).

NOTE Le système FAO[30] exprime ces éléments en %.
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7.8 Orientation (exposition) de la pente

L’orientation peut être consignée sous forme de codes ou de degrés.

a) Consigner l’orientation en utilisant l’un des codes suivants.

Code Description

N nord

E est

S sud

W ouest

N-E nord-est

N-O nord-ouest

S-E sud-est

S-O sud-ouest

VV Variable

AA Plat

X Non observée

ou

b) Consigner l’orientation en degrés, en utilisant la convention suivante:

0°   = nord

90° = est

180° = sud

270° = ouest

avec VV = variable et AA = plat

7.9 Nature des sols et des matériaux naturels et anthropogéniques

7.9.1 Matériau naturel

Il convient de décrire le plus exhaustivement possible (et le cas échéant) le matériau parental et/ou 
le substrat rocheux conformément à l’ISO 14688-1, à l’ISO 14688-2 et à l’ISO 14689 en tenant compte 
des informations géologiques publiées et des connaissances locales. Il convient que le niveau de 
détail soit adapté à la tâche à accomplir (c’est-à-dire une description géotechnique complète n’est pas 
nécessairement requise). Il convient de consigner, le cas échéant, des informations complémentaires à 
partir des connaissances locales.

NOTE Le matériau parental naturel et/ou le substrat rocheux peuvent être identifiés, par exemple, sous 
forme de moraines glaciaires, alluvions marines, substrat métamorphique, calcaire dur, dépôts lœssiques, 
fissures superficielles, imperméabilisation ou sel, etc. Le matériau peut également être meuble, ferme ou dur.

Consigner, le cas échéant, le matériau naturel.
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7.9.2 Matériau anthropogénique

La nature du matériau parental peut être modifiée par l'utilisation du site ou des matériaux artificiels 
qui ont pu être importés sur le site. Il convient de décrire le plus exhaustivement possible (et le cas 
échéant) le matériau parental naturel modifié et le sol importé ou tout autre matériau conformément à 
l’ISO 14688-1, à l’ISO 14688-2 et à l’ISO 14689, en tenant compte des informations géologiques publiées 
et des connaissances locales. Il convient que le niveau de détail soit adapté à la tâche à accomplir (c’est-
à-dire une description géotechnique complète n’est pas nécessairement requise).

NOTE 1 L’ISO 14688-1 établit les principes fondamentaux d’identification et de classification des sols, sur la 
base des caractéristiques des matériaux et de leur masse les plus couramment utilisées pour les sols dans les 
projets d’ingénierie. L’ISO 14688-1 est applicable aux sols naturels sur le terrain, aux matériaux anthropiques 
similaires sur le terrain et aux sols redéposés par l’activité humaine.

NOTE 2 L’ISO 18400-104 établit que le « sol anthropogénique » comprend le « matériau de remblayage » (voir 
l’ISO 18400-104 ou l’ISO 11074). L’utilisation de ces termes est préconisée dans le cas de sites potentiellement 
contaminés et similaires.

NOTE 3 Les connaissances sur l’histoire du site peuvent fournir des informations sur les modifications du 
matériau naturel et la nature du sol ou d’autres matériaux importés et déposés sur le site (voir l’ISO 18400-202).

Consigner, le cas échéant, le matériau anthropogénique.

7.10 Présence et profondeur de la nappe phréatique

7.10.1 Généralités

La profondeur de la nappe phréatique fluctue généralement au cours de l'année, parfois en fonction des 
saisons ou de la marée.

En l'absence de variation de la profondeur de la nappe phréatique ou lorsque l'observateur ignore s'il 
existe des variations de profondeur, ne consigner aucune réponse en 7.10.3 et 7.10.4.

Les paragraphes 7.10.3 et 7.10.4 ont été inclus pour décrire les variations de la profondeur de la nappe 
phréatique, lorsqu'elles existent et qu'elles sont connues (par exemple, mesurages effectués à l’aide de 
piézomètres, de tuyaux collecteurs, recherches ou indices sur les parois du profil).

En 7.10.3, il convient de noter la profondeur minimale de la nappe phréatique (la nappe phréatique à 
son niveau le plus élevé) avec la date et, le cas échéant, l’heure du mesurage.

En 7.10.4, il convient de noter la profondeur maximale de la nappe phréatique (la nappe phréatique à 
son niveau le plus bas) avec la date et, le cas échéant, l’heure du mesurage.

Lorsque l’observateur ne connaît pas ces variations de profondeur, consigner « non observées » en 
7.10.3 et 7.10.4.

7.10.2 Profondeur de la nappe phréatique

Noter la profondeur de la nappe phréatique en centimètres avec la date et, le cas échéant, l’heure.

Ajouter si la valeur est observée ou mesurée (a), estimée (b) ou non observée (X).

Code Description

a Observée ou mesurée

b Estimée

X Non observée
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7.10.3 Profondeur minimale de la nappe phréatique

Noter la profondeur minimale de la nappe phréatique en centimètres.

Ajouter si la valeur est observée ou mesurée (a), estimée (b) ou non observée (X).

Code Description

a Observée ou mesurée.

b Estimée

X Non observée

7.10.4 Profondeur maximale de la nappe phréatique

Noter la profondeur maximale de la nappe phréatique en centimètres.

Ajouter si la valeur est observée ou mesurée (a), estimée (b) ou non observée (X).

Code Description

a Observée ou mesurée

b Estimée

X Non observée

7.10.5 Nature de l’eau

Une évaluation générale de la nature de l’eau peut être donnée, sans référence à des valeurs seuils des 
sels solubles ou de la conductivité, ou à des valeurs analytiques dans le cas d'une pollution ou d'une 
contamination.

Consigner la nature de l’eau en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description

S Saline

B Saumâtre

F Douce

P Polluée ou contaminée

SP Saline et polluée ou contaminée

BP Saumâtre et polluée ou contaminée

FP Douce et polluée ou contaminée

X Non observée

8 Aspect de la surface

8.1 Généralités

L’aspect de la surface de la position prévue du profil de sol qui doit être déterminé peut être consigné en 
combinant différentes normes spécifiques, si nécessaire (voir 4.2).
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8.2 Description du matériau de surface

Consigner le matériau de surface.

Le cas échéant, l’Annexe G peut être utilisée.

8.3	 Pourcentage	de	surface	de	terrain	occupée	par	des	affleurements	rocheux	ou	un	
matériau « non naturel »

Consigner, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description

0 Nul: > 0 %

1 Très faible: > 0 % et ≤ 2 %

2 Faible: > 2 % et ≤ 5 %

3 Moyen: > 5 % et ≤ 15 %

4 Élevé: > 15 % et ≤ 40 %

6 Important: > 40 % et ≤ 80 %

7 Très important/Total: > 80 %

X Non observé

NOTE L’Annexe B contient des graphiques illustratifs facilitant l’évaluation des affleurements rocheux/
surfaces

8.4 Traces d’érosion

Les classes données sont basées sur les observations des conditions du sol, témoignant de l'érosion 
actuelle (ou de dépôts) et non de l'érosion antérieure ou éventuellement future (ou de dépôts).

Consigner, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description

0 Pas de trace visible d’érosion

1 Trace visible d’une perte de terre

1.1 Érosion en nappes

1.2 Érosion en rigoles

1.3 Ravinement

1.4 Érosion éolienne

1.5 Glissements de terrain

2 Trace visible de dépôts
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2.1 Dépôt par l'eau

2.2 Dépôt par le vent

X Non observées

9	 Description	du	profil	de	sol

9.1 Généralités

Une description détaillée du profil de sol implique l’identification des horizons/couches du sol et une 
description complète de chaque couche.

Les observations relatives aux couches ou horizons du sol telles que l’argile (lutum), le limon, le sable, 
la matière organique, peuvent être déterminées en pourcentage (%) ou enregistrées dans des classes 
en fonction des normes de classification spécifiques. Le cas échéant, il convient de donner des exemples 
d’utilisation combinée du présent document, du WRB[24]/FAO[30] et de l’ISO 14688.

Il est préférable d’estimer le pourcentage (%) de constituants du sol pour pouvoir effectuer une 
classification ultérieure en fonction de normes différentes et/ou spécifiques. L’exactitude des 
estimations, des mesurages et des déterminations peut être optimisée par l’utilisation de pourcentages.  
Si les informations doivent être transférées d’un système de classification à un autre, elles doivent être 
indiquées comme étant « interprétées » en décrivant dans le texte la perte de qualité estimée.

Les différences de description des horizons et des couches ne sont pas prises en compte si cela n’est pas 
nécessaire. Le processus d’observation et le processus de description sont pour l’essentiel identiques: 
si des différences d’aspect physique du sol du sommet vers le fond peuvent être reconnues, le profil 
observé peut être divisé en parties verticales ayant toutes un sommet et un fond enregistrés en 
profondeur. Le choix de décrire uniquement les horizons, uniquement les couches, ou les deux, dépend, 
par exemple, des objectifs, de l’échelle et des parties impliquées dans le projet. Par exemple, pour un sol 
contaminé, un horizon peut avoir différentes couches selon les signes de contamination observés.

9.2	 Descriptions	des	sols	effectuées	ou	modifiées	après	le	travail	sur	le	terrain

La description des horizons ou des couches est généralement effectuée sur le terrain. Dans les projets, 
le résultat de la description du sol sur le terrain doit être vérifié par l’auteur de la description sur le 
terrain et enregistré sous forme de données brutes.

Si les descriptions des sols sont effectuées ou modifiées après le travail sur le terrain, la qualité peut 
également être améliorée ou détériorée.

Consigner si la description du sol est effectuée sur le terrain ou si elle est effectuée ou modifiée après le 
travail sur le terrain, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description Explication

1 Description du sol sur 
le terrain

La description a été effectuée sur le terrain en utilisant uniquement des 
outils de terrain (règle à sable, cartes de codes, petites loupes).

2 Description du sol 
améliorée

La description a été effectuée (ou les descriptions sur le terrain ont été 
améliorées) dans une salle d’observation dédiée, par exemple dans un 
laboratoire, en utilisant des échantillons de chaque horizon ou couche et 
des microscopes.
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3 Description du sol en 
laboratoire

La description a été effectuée en laboratoire après avoir évalué, par exemple 
tamisé, des échantillons de chaque horizon ou couche.

4 Description du sol 
interprétée

La description a été modifiée en utilisant des résultats d’essai de labora-
toire ou après comparaison avec les résultats d’autres études dans la même 
région ou au même endroit.

5 Description du sol 
généralisée

La description a été généralisée pour pouvoir la comparer ou la présenter 
avec d’autres données relatives au sol.

Cette description du sol sur le terrain n’a pas besoin d’être systématiquement mentionnée dans un 
rapport de projet mais doit être consultable sur demande.

9.3 Méthode de description des couches ou horizons du sol

Pour les études de sol agricoles et fondamentales, les descriptions des horizons de sol sont souvent 
conformes aux lignes directrices FAO.[30] D’autres recommandations peuvent également être utilisées, 
par exemple la méthode USDA[28].

Un exemple de méthode reposant sur des observations du sol purement spécifiques en raison d’objectifs 
spécifiques du projet est donné à l’Annexe I. Cette méthode s’attache à l’étude de la contamination. 
D’autres normes peuvent être utilisées en association, voir 4.2.

Pour connaître le minimum d’observations (obligatoires) nécessaires pour différents types d’études du 
sol, voir l’Annexe H.

Consigner la méthode de description des couches ou horizons du sol utilisée.

9.4 Numéro de l'horizon ou de la couche

Consigner le numéro de l’horizon ou de la couche.

Les horizons ou les couches sont numérotés de 1 à n sur chaque site et il convient de les consigner dans 
l'ordre, à partir de la surface.

9.5 Profondeur de l'horizon ou de la couche

Consigner la profondeur de chaque horizon ou couche.

Consigner, en mètres depuis la surface, la profondeur moyenne ainsi que la variation de profondeur 
correspondant à l'apparition et la disparition de chaque horizon ou couche.

Cependant, le cas échéant, le système FAO[30] dans lequel le zéro correspond au sommet du sol minéral, 
peut être utilisé.

Si le système FAO[30] est utilisé, il convient de le mentionner dans le rapport ou dans les métadonnées.

Conformément au FAO,[30] il convient que les horizons organiques ou les couches de litières non 
décomposées portent un numéro supérieur à zéro, précédé du signe +.

9.6 Nature de la limite inférieure de l’horizon

Consigner la nature de la limite inférieure de l’horizon, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description Explication

1 Abrupte 0,00 m à 0,02 m

2 Nette 0,02 m à 0,05 m
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3 Régulière 0,05 m à 0,15 m

4 Diffuse > 0,15 m

5 Régulière La limite est plane avec peu ou pas d'irrégularités.

6 Ondulée La limite présente des ondulations dans lesquelles les dépressions sont plus 
larges que profondes.

7 Irrégulière La limite présente des ondulations dans lesquelles les dépressions sont plus 
profondes que larges.

8 Discontinue L’un ou les deux horizons ou couches séparés par la limite sont discontinus et 
la limite est interrompue.

Référence: Extrait du système FAO,[30] Tableau 24.

9.7 Estimation de l’état hydrique

L’estimation de l’état hydrique n’est pas toujours nécessaire, cela dépend de l’objectif de l’étude.

Ce paragraphe a pour objet de fournir des recommandations sur la façon d’indiquer les conditions dans 
lesquelles les autres observations sont effectuées, et de fournir des recommandations relatives à la 
détermination sur le terrain de l’état hydrique du sol.

Il est difficile d'évaluer directement sur le terrain la quantité d’eau exacte du sol, dans la mesure où un 
même volume d'eau induit, dans différents sols, des comportements différents suivant, par exemple, la 
nature du matériau du sol, la nature et les dimensions des pores.

NOTE Toutefois, l’état hydrique peut être mesuré sur le terrain. Pour les mesurages sur le terrain, voir 
l’Article 4.

Il est utile d'observer l'état hydrique sur le terrain, qui est directement lié à la quantité d'eau présente 
dans le sol. Pour déterminer l'état hydrique, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des vérifications 
afin d'étalonner l'analyse d'humidité.

Consigner l’état hydrique estimé en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description Explication

1 Sec Teneur en eau inférieure à l'humidité au point de flétrissement.
Dans le cas d’échantillons principalement à grains fins (généralement plus de 
17 % d'argile), cela se traduit par les caractéristiques suivantes: consistance 
dure non plastique; assombrissement de la couleur du sol avec l'ajout d'eau.
Dans le cas d’échantillons à grains grossiers, généralement lorsque le pourcentage 
d'argile est inférieur à 17 %, cela se traduit par les caractéristiques suivantes: 
sol de couleur claire, qui s'assombrit avec l'ajout d'eau; aspect poussiéreux.

2 Légèrement hu-
mide

Teneur en eau intermédiaire, entre la capacité au champ et le point de flétrissement.
Dans le cas d'échantillons cohérents (généralement plus de 17 % d'argile), cela 
se traduit par les caractéristiques suivantes: moyennement cohérent, mais 
s'effrite lors de la formation d'un boudin de 3 mm d'épaisseur; la couleur du sol 
s'assombrit légèrement avec l'ajout d'eau.
Dans le cas d'échantillons non cohérents, généralement lorsque le pourcentage 
d'argile est inférieur à 17 %, cela se traduit par les caractéristiques suivantes: 
léger assombrissement de la couleur du sol avec l'ajout d'eau.
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3 Humide Humidité de l'horizon proche de la capacité au champ; absence d'eau libre.
Dans le cas d'échantillons cohérents (généralement plus de 17 % d'argile), cela 
se traduit par les caractéristiques suivantes: pâteux; peut se modeler en un 
boudin de 3 mm d'épaisseur sans s'effriter, ne s'assombrit pas avec l'ajout d'eau; 
pas d'eau libérée lorsque l'échantillon est pressé.
Dans le cas d'échantillons non cohérents, généralement lorsque le pourcentage 
d'argile est inférieur à 17 %, cela se traduit par les caractéristiques suivantes: 
au toucher de l'échantillon, les doigts s'humidifient légèrement; aucune eau 
ne s'écoule des pores, même lorsque l'échantillon est tapé contre la tarière; ne 
s'assombrit pas avec l'ajout d'eau.

4 Très humide Présence d'eau libre, saturant tout ou partie des pores.
Dans le cas d'échantillons cohérents (généralement plus de 17 % d'argile), cela 
se traduit par les caractéristiques suivantes: Mou; un boudin de plus de 3 mm 
d'épaisseur peut facilement se modeler; libération d'eau lorsque l'échantillon 
est pressé.
Dans le cas d'échantillons non cohérents, généralement lorsque le pourcentage 
d'argile est inférieur à 17 %, cela se traduit par les caractéristiques suivantes: 
au toucher de l'échantillon, les doigts s'humidifient nettement; eau libre visible 
lorsque l'échantillon est pressé.

5 Saturé L'eau libre sature tous les pores du sol.
Dans le cas d'échantillons cohérents (généralement plus de 17 % d'argile), cela 
se traduit par les caractéristiques suivantes: boueux, gorgé d'eau; la boue passe 
entre les doigts lorsque l'échantillon est pressé.
Dans le cas d'échantillons non cohérents, généralement lorsque le pourcentage 
d'argile est inférieur à 17 %, cela se traduit par les caractéristiques suivantes: 
l'eau s'écoule nettement; échantillon souvent fluide.

6 Inondé La surface du sol est couverte d'eau. Cela ne concerne que l'horizon supérieur, 
proche de la surface du sol.

9.8 Couleur de la matrice de l’horizon ou de la couche

9.8.1 Méthode de description des couleurs

Utiliser les méthodes de description des couleurs ci-dessous pour consigner la couleur de la matrice de 
l’horizon ou de la couche.
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Code Description Explication

1 Charte de couleurs des sols 
de Munsell

La charte de couleurs des sols de Munsell est couramment utilisée pour 
déterminer les couleurs (du sol) avec une haute qualité. Une petite 
quantité du matériau de l’horizon ou de la couche est placée à côté des 
plaques de couleurs, généralement sur une fiche de terrain Munsell. 
Chaque couleur a son propre code (Munsell).
Pour déterminer la couleur du sol lors d’études de sol scientifiques 
fondamentales, par exemple pour déterminer le type de sol selon le 
WRB,[24] les chartes de couleurs des sols de Munsell doivent être uti-
lisées pour enregistrer les codes Munsell.

2 Autres chartes de couleurs 
des sols (méthode de l’uti-
lisateur)

D’autres chartes de couleurs des sols peuvent être utilisées, par exemple, 
pour un pays, une région ou un sol spécifique. Les codes peuvent être 
extraits du système Munsell ou d’autres systèmes de couleurs. Ces 
chartes peuvent être utilisées pour enregistrer les couleurs sous forme 
de codes ou de noms.
La méthode de l’utilisateur est comparable aux chartes de Munsell. 
D’autres chartes de couleurs peuvent être utilisées uniquement si 
elles sont accessibles au public en tant que méthode normalisée. Cette 
méthode doit être désignée conformément à 4.2.

3 Libellé normal des couleurs 
(par exemple ISO 14688-1)

Absence d’outils pour cette méthode, enregistrement par noms de 
couleurs d’après les connaissances de la langue utilisée.
Si la couleur du sol est indicative et n’est pas utilisée pour déterminer 
les types de sol selon le WRB[24] ou des normes apparentées, dans 
chaque couche ou horizon une couleur principale et, le cas échéant, 
une couleur secondaire ainsi qu’une indication « clair » ou « foncé » 
sont déterminées.

9.8.2 Description des couleurs

Consigner la couleur de chaque horizon ou couche.

La Figure 2 et les exemples associés peuvent être appliqués lorsque l’ISO 14688 est utilisée pour la 
description des couleurs du sol. Il s’agit simplement d’un système à deux couleurs.

NOTE 1 Lorsqu’une seule couleur est observée, le terme « neutre » peut être ajouté, par exemple, marron neutre.

Figure 2 — Système de description à deux couleurs
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Dans tous les cas, il doit être clairement consigné si la couleur est décrite sous forme de texte normal ou 
systématiquement.

NOTE 2 L’ordre des deux couleurs sous forme de texte normal est opposé aux descriptions systématiques.

NOTE 3 Des chartes de couleurs des sols autres que celles de Munsell peuvent être utilisées pour s’entraîner 
ou pour l’utilisation quotidienne.

NOTE 4 Lorsque d’autres normes de descriptions des couches sont utilisées, des chartes de couleurs des sols 
spécifiques peuvent être obligatoires.

Le système FAO[30] et l’ISO 14688 sont des descriptions sur le terrain. Par conséquent, la couleur est 
décrite lorsque le sol est dans des conditions « humides ».

Si le sol du terrain est sec, il convient de l’humidifier avant de déterminer la couleur. Si les échantillons 
sont séchés, par exemple en laboratoire, il convient également de les réhumidifier avant de déterminer 
la couleur du sol.

9.9 Taches

9.9.1 Généralités

Les taches sont des points, ou des surfaces un peu plus étendues, de différentes couleurs, distinctes de 
la couleur de la matrice, et ces variations de couleur sont souvent liées aux surfaces d'agrégat, trous de 
ver, concrétions ou nodules.

Les taches peuvent être provoquées par plusieurs processus pédogénétiques physiques, chimiques et 
biologiques, notamment l’oxydation, la réduction, la contamination.

Il convient de consigner tout avis pouvant être donné sur la cause de la formation des taches.

9.9.2 Abondance des taches

L'abondance des taches est consignée en termes de classes qui indiquent le pourcentage de surface visible 
occupée par les taches. Les catégories ci-dessous sont couramment utilisées pour la description du sol.

NOTE L’abondance des taches peut être comparée avec les graphiques indiqués à l’Annexe A.

Consigner l’abondance des taches à l’aide des codes/descriptions suivants.

Code Description

0 Nulle: 0 %

1 Très faible: > 0 % et ≤ 2 %

2 Faible: > 2 % et ≤ 5 %

3 Moyenne: > 5 % et ≤ 15 %

4 Élevée: > 15 % et ≤ 40 %

5 Très élevée: > 40 %

X Non observée

9.9.3 Couleur des taches

Consigner la couleur des taches.

Il est recommandé d’utiliser la même méthode de description des couleurs que celle choisie en 9.8.
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9.10 Estimation de la teneur en matière organique

Bien qu’elle soit difficile à réaliser sur le terrain et nécessite une expérience locale, l'estimation de la 
teneur en matière organique est importante, notamment pour ce qui concerne l'interprétation d'autres 
variables du sol.

Consigner les estimations de la teneur en matière organique à l’aide des codes/descriptions suivants.

Code Description

0 Nulle ou non détectable

1 Suffisante pour assombrir le sol

2 Matière organique en grande quantité donnant au sol une couleur très sombre et une faible densité

3 Seule de la matière organique est détectable

X Non observée

9.11 Texture

9.11.1	 Système	de	classification	utilisé

Consigner la référence utilisée pour estimer la texture du sol.

Noter que la texture est généralement estimée sur le terrain et que tous les horizons ou couches ne 
sont pas prélevés pour des essais en laboratoire. L’estimation de la texture sur le terrain est différente 
de la détermination de la « composition granulométrique » qui est effectuée en laboratoire. L'Annexe E 
présente un bref guide de détermination de la texture du sol sur le terrain.

La texture du sol est estimée pour la terre fine uniquement (taille de particules < 2 mm).

La classe de texture du sol déterminée manuellement peut différer de la classe de texture du sol 
déterminée à partir des résultats d’une analyse granulométrique (par exemple conformément à 
l'ISO 11277).

Il convient d’effectuer l’estimation des éléments grossiers, notamment ceux d’origine anthropologique, 
en pourcentage en volume. La somme de ces éléments grossiers est estimée avant de consigner des 
classes de texture courantes en utilisant un système de classification spécifique tel que le système 
FAO,[30] l’ISO 14688 ou un autre système référencé.

NOTE Pour les besoins de la formation, la comparaison peut être effectuée entre le volume estimé sur un 
terrain et celui en laboratoire sur le même matériau. Cependant, les résultats du laboratoire sont généralement 
consignés en masse.

EXEMPLE La masse volumique du béton/de la roche diffère de celle de la fibre de verre ou du polystyrène. 
L’estimation du volume en masse ne permettra pas d’illustrer l’impact réel du polystyrène, par exemple.

9.11.2 Détermination/estimation sur le terrain des tailles de particules

Consigner, le cas échéant, la fraction d’argile (lutum) du sol.

Consigner, le cas échéant, la fraction de limon du sol.

Consigner, le cas échéant, la fraction de sable du sol.

Consigner, le cas échéant, la fraction de gravier du sol.
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Les fractions peuvent être déterminées/estimées sous forme de classes de fraction massique (voir 
9.11.1). L’estimation des pourcentages sur le terrain peut être utilisée pour présenter ultérieurement 
les données suivant différents systèmes de classification.

NOTE Certains logiciels d’enregistrement des sols peuvent, pour chaque pourcentage consigné, générer 
automatiquement la classe de fraction du système de classification utilisé.

9.11.3	 Détermination/estimation	sur	le	terrain	de	la	finesse	d’un	sol	sableux

Consigner la médiane du sable si le sol est sableux.

La fraction de sable est caractérisée par la médiane du sable. C'est définie comme étant le diamètre d’un 
grain de sable qui s’applique à la masse des fractions dont le diamètre plus grand est égal à celui des 
diamètres plus petits.

La médiane de la fraction de taille (valeur M50 ou M63) peut être déterminée en pourcentage ou de 
classes, ou les deux.

Il existe différents systèmes de classification (voir Figure 3). La méthode utilisée doit être clairement 
indiquée dans des rapports écrits ou dans les métadonnées de rapports de données numériques.

Les déterminations numériques permettent d’obtenir une estimation plus précise et d’effectuer un 
classement (ultérieur) selon n’importe quel système de classification. Cette méthode permet d’optimiser 
(relativement) la qualité et rend les descriptions du sol plus souples d’utilisation.

NOTE 1 La détermination des classes de médianes après détermination des nombres de médianes peut être 
effectuée sur le terrain ou dans un deuxième temps.

NOTE 2 Le logiciel de description des sols peut automatiquement déterminer les classes si les valeurs 
numériques sont consignées.

L’estimation sur le terrain de la finesse d’échantillons de sol sableux peut être effectuée en utilisant 
une règle à sable avec des échantillons sélectionnés de graduations standards. La grosseur moyenne 
des grains peut être estimée à l’aide d’une loupe (par exemple, loupe de terrain avec grossissement x10).

Les opérateurs de terrain expérimentés peuvent estimer la finesse à vue et au toucher. Il est recommandé 
qu’ils soient eux-mêmes formés au moins une fois par an. Cette formation peut être effectuée en estimant 
des échantillons qui ont déjà été examinés par un laboratoire. Elle peut également être effectuée en 
travaillant avec une personne expérimentée, qui évalue et compare les estimations d’un ou de plusieurs 
échantillons par plusieurs opérateurs de terrain (en évaluant ainsi l’exactitude et la fidélité).

La Figure 3 présente les classes de particules < 2 mm du système FAO[30] et de l’ISO 14688-1. La Figure 3 
fournit également deux exemples de systèmes de classification nationale qui peuvent être utilisés.

N.B.: Une valeur M50 de 220 µm peut être classée comme suit:

— « sable moyen » (FAO,[30] ISO 14688-1);

— « sable fin » (USDA[28]);

— « sable grossier » (AUS 2017[37]).

Lorsque la texture utilisée est consignée sous forme de classes, le système de classification utilisé 
pour déterminer la texture du sol doit également être consigné. Il est recommandé d’identifier et de 
consigner la valeur M50 sous forme de nombres/valeurs d’abord, afin de permettre la classification 
ultérieure selon d’autres systèmes de classification.

L'Annexe E donne plus de détails et des recommandations sur la détermination de la texture du sol sur 
le terrain.
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,

Figure	3	—	Classes	de	granulométrie	dans	différentes	normes	(en	μm,	1	μm	=	0,001	mm)
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9.11.4 Échantillonnage pour les analyses de texture

Pour contrôler la qualité des estimations de texture sur le terrain ou pour plus d’exactitude, des 
échantillons de sol peuvent être prélevés par un laboratoire pour des analyses de texture (c’est-à-dire 
distribution granulométrique).

Pour le mode opératoire d’échantillonnage du sol, voir les parties pertinentes de la série ISO 18400.

Pour les analyses de la matière organique, de l’argile (lutum), du limon, du sable et du gravier, voir les 
normes pertinentes.

Les analyses des types d’éléments grossiers ne sont pas souvent effectuées et sont généralement 
estimées sur le terrain. Si les conséquences des estimations sont importantes, des analyses en 
laboratoire peuvent être nécessaires. La détermination doit être effectuée par un personnel formé et 
expérimenté. Selon le type et les propriétés des éléments grossiers, des méthodes d’échantillonnage 
personnalisées peuvent être nécessaires. Pour connaître la stratégie d’échantillonnage générale et les 
méthodes statistiques, voir l’ISO 18400-104.

S’il est nécessaire d’effectuer des analyses qualitatives et quantitatives en laboratoire des éléments 
grossiers, il convient que les opérateurs de terrain et les laborantins travaillent en étroite collaboration.

NOTE Pour bon nombre d’éléments grossiers artificiels, un personnel spécialement formé peut être impliqué.

Certains éléments grossiers peuvent être identifiés comme étant dangereux, par exemple les matériaux 
contenant de l’amiante. Il convient de former le personnel manipulant des matériaux dangereux au 
moins conformément à la législation et à la réglementation nationales.

9.11.5 Description du diagramme de texture

IL convient de consigner en clair le nom du triangle de texture utilisé et l'échelle des fractions 
granulométriques utilisée, y compris le système de classification des sables (voir par exemple l’Annexe D 
et l’ISO 14688-2).

Consigner le triangle de texture et/ou l'échelle des fractions granulométriques utilisé(e), le cas échéant.

9.12 Éléments grossiers

9.12.1 Généralités

Une liste des principaux éléments grossiers avec leur indice de masse volumique est présentée à 
l’Annexe G.

Les éléments grossiers correspondent à la fraction de sol de taille > 2 mm (par opposition à la terre 
fine). Dans les sols naturels, cela comprend les fragments de roche, tandis que dans les sols urbains, 
industriels et artificiels, cela peut inclure d'autres matières étrangères telles que des métaux, du béton 
ou du verre. Pour estimer les proportions de matériaux spécifiques, voir l’Annexe B.
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Il convient que la description du sol reflète l’abondance du matériau présent dans la couche. Par exemple, 
pour une couche contenant plus de 50 % de matériaux grossiers, il convient de désigner le type de sol de 
la couche/de l’horizon après le type de matériau grossier le plus abondant.

EXEMPLE Couche de briques avec sol argileux.

NOTE Les fragments font partie d’éléments plus gros. Par exemple, les coquilles sont des éléments que l’on 
peut trouver sous forme de coquilles entières ou de fragments de coquille.

9.12.2 Abondance d’éléments grossiers (fraction volumique en %)

Comparer avec les graphiques indiqués à l’Annexe B.

Consigner l’abondance des éléments grossiers à l’aide des codes et descriptions suivants.

Code Description

0 Nulle: 0 %

1 Très faible: > 0 % et ≤ 2 %

2 Faible: > 2 % et ≤ 5 %

3 Moyenne: > 5 % et ≤ 15 %

4 Élevée: > 15 % et ≤ 40 %

5 Très élevée: > 40 % et ≤ 80 %

6 Dominante: > 80 %

X Non observée

9.12.3 Taille maximale des éléments grossiers les plus fréquemment observés

Consigner l’abondance des éléments grossiers à l’aide des codes et descriptions suivants.

Code Description

1 De 0 cm à ≤ 2 cm

2 > 2 cm et ≤ 7,5 cm

3 > 7,5 cm et ≤ 12 cm

4 > 12 cm et ≤ 25 cm

5 > 25 cm

X Non observée

9.12.4 Nature des éléments grossiers

Consigner, aussi clairement que possible, la ou les nature(s) des éléments grossiers.

Pour les sols naturels, il convient de consigner la nature lithologique des éléments grossiers.

9.12.5	 Éléments	grossiers	artificiels	ou	inconnus

Consigner, aussi clairement que possible, les éléments grossiers artificiels ou inconnus.
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Parfois, des éléments grossiers artificiels ou inconnus de dimensions inférieures (<2 mm) peuvent être 
observés, par exemple des cendres, des particules de brique rouge. Ces particules peuvent être une 
indication de culture, de contamination ou de pollution.

L’abondance et la taille maximale peuvent être observées et consignées conformément aux paragraphes 
9.12.2 et 9.12.3.

Une liste des principaux éléments grossiers avec leur indice de masse volumique est présentée à 
l’Annexe G.

9.13 Carbonates et effervescence

9.13.1 Intensité de l’effervescence

La teneur en carbonate est évaluée sur le terrain d'après les dégagements visibles et audibles de 
l’effervescence du CO2, produits par une solution d'acide chlorhydrique diluée à une fraction volumique 
de 1/10. Dans ce contexte, carbonate signifie carbonates de calcium et de magnésium.

Consigner l’intensité de l’effervescence, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description Explication

0 Pas d’effervescencePas d'effervescence visible ou audible.
Cela correspond généralement à une absence de carbonates.

1 Faible effervescenceEffervescence audible avec l'apparition de quelques bulles après plusieurs 
secondes.
Généralement, cela correspond à un pourcentage de carbonates inférieur à 2 %.

2 Effervescence mo-
dérée

Bulles visibles, souvent confinées à des grains isolés.
Généralement, cela correspond à un pourcentage de carbonates compris entre 
2 % et 7 %.

3 Forte effervescenceLes bulles forment une mousse mince mais plus ou moins continue.
Généralement, cela correspond à un pourcentage de carbonates compris entre 
7 % et 25 %.

4 Très forte efferves-
cence

Forte réaction, les bulles forment rapidement une mousse épaisse.
Généralement, cela correspond à un pourcentage de carbonates supérieur à 25 %.

X Non observée  

9.13.2 Localisation de l’effervescence

Consigner la localisation de l’effervescence, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description Explication

1 Généralisée La matrice (taille de particule < 2 mm) et les éléments grossiers réa-
gissent aux acides.

2 Localisée à la matrice L’effervescence est limitée au matériau fin.

3 Localisée aux éléments 
grossiers

L'effervescence est limitée aux éléments grossiers.

X Non observée  
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9.14 Principales catégories de structure du sol

Quelques types de structures du sol sont présentées aux Figures F.1 à F.3 de l’Annexe F.

Il est important d'enregistrer la taille des types structuraux (en centimètres).

Consigner les principales catégories de structure du sol, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description Explication

0 Continue ou massive Cohérente sans agrégats structuraux.

1 Particulaire Ensemble non cohérent de particules individuelles.

2 Fibreuse ou feuilletée Structure particulière aux horizons ou couches organiques dans 
lesquels les résidus végétaux à structure fibreuse (par exemple 
aiguilles) ou à structure feuilletée (par exemple feuilles) sont encore 
facilement identifiables.

3 Arrondie (grumeleuse ou 
grenue)

Dans le cas d'un produit résultant de l'activité de la faune du sol 
pouvant avoir une faible densité apparente, la structure peut être 
consignée comme cotonneuse.

4 Anguleuse Les éléments structuraux sont anguleux ou polyédriques, les surfaces 
sont planes ou légèrement arrondies, et les trois dimensions sont 
approximativement identiques.

5 Prismatique ou columnaire Les éléments structuraux ont des faces anguleuses ou légèrement 
arrondies, la dimension verticale est supérieure aux dimensions 
horizontales.
Lorsque le sommet de l'élément structural est arrondi, la structure 
est consignée comme columnaire.

6 Planaire ou lamellaire Structures dans lesquelles les plans parallèles sont prédominants.
Lorsque les plans sont horizontaux, la structure est consignée comme 
lamellaire.
Lorsque les plans parallèles résultent d'une organisation rocheuse 
initiale, la structure est dite « structure lithique ».

X Non observée  

9.15 Compacité

La compacité du sol peut être évaluée par essayant de couper le sol avec un couteau, cela dépend 
toutefois de l'état hydrique du sol (voir 7.4). Il est par conséquent essentiel de consigner l'état hydrique.
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Consigner la compacité, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description Explication

1 Meuble Matériau non compact; un couteau pénètre facilement jusqu'à la garde.

2 Légèrement compact Un léger effort est nécessaire pour enfoncer un couteau dans le sol.

3 Compact Un couteau ne pénètre pas entièrement, même avec un effort considérable.

4 Très compact Il est impossible d'enfoncer un couteau plus que de quelques millimètres.

X Non observée  

9.16 Porosité totale estimée

La porosité totale estimée est une indication du volume total de vides de toutes les tailles, estimé pour 
une surface, en utilisant les graphiques donnés à l’Annexe B.

La porosité totale estimée intègre l'ensemble de la porosité du sol, y compris les trous créés par des 
racines mortes ou complètement décomposées.

La porosité totale estimée est décrite en pourcentage volumique.

Consigner la porosité totale estimée, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description Pourcentage volumique de pores

0 Nulle De 0 % à ≤ 2 %

1 Faible > 2 % et ≤ 5 %

2 Moyenne > 5 % et ≤ 15 %

3 Élevée > 15 % et ≤ 40 %

4 Très élevée > 40 %

5 Inconnue, mais visible Porosité visible, mais pas quantifiable

6 Non consignée Porosité non consignée

9.17 Racines

9.17.1 Abondance des racines

L'abondance des racines est définie sur la base du nombre moyen de racines par décimètre carré (il 
s'agit normalement d'une moyenne observée sur un certain nombre de décimètres carrés). La face 
observée du sol utilisé pour estimer l’abondance des racines doit être lisse et doit correspondre à un 
plan vertical.

Dans le cas de couches ou d'horizons très fins, pour lesquels la grille constituée de carrés de 10 cm ne 
peut pas être utilisée, l'abondance de racines peut être estimée à partir du nombre moyen de racines 
observées sur une ligne horizontale de 50 cm de long, sur la face d'horizon observée, et à la profondeur 
médiane entre l'apparition de l'horizon et sa disparition (ou le fond de la fosse d'observation).

Consigner l’abondance des racines, en utilisant les codes ou descriptions suivants.
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Code Description Explication

0 Pas de racine  

1 Très peu nombreusesDe 1 racine/dm2 à 20 racines/dm2, ou moins de 4 racines sur une ligne de 
50 cm de long

2 Peu nombreuses De 20 racines/dm2 à 50 racines/dm2, ou 4 à 8 sur une ligne de 50 cm de long

3 Assez nombreuses De 50 racines/dm2 à 200 racines/dm2, ou 8 à 16 sur une ligne de 50 cm de long

4 Nombreuses > 200 racines/dm2, ou plus de 16 racines sur une ligne de 50 cm de long

X Non observée  

9.17.2 Taille (diamètre) des racines les plus fréquemment observées

Consigner la taille des racines, le cas échéant, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description Diamètres des racines

1 Très fine < 0,5 mm

2 Fine > 0,5 mm et ≤ 2 mm

3 Moyenne > 2 mm et ≤ 5 mm

4 Grosse > 5 mm

X Non observée  

9.18 Densité des trous de vers

Consigner la densité des trous de vers, en utilisant les codes ou descriptions suivants.

Code Description Explication

0 Nulle Pas de trous de vers

1 Faible < 1/dm2 sur la face verticale de l'horizon

2 Moyenne De 1 à 2/dm2

3 Élevée > 2/dm2

X Non observée  

9.19 Odeur

Toute odeur détectée sur un site peut être potentiellement dangereuse pour les opérateurs de terrain. 
Des précautions de sécurité appropriées doivent être prises, voir l’ISO 18400-103. Selon les objectifs de 
l’étude, des mesurages sur le terrain des composés volatils peuvent être effectués.

Si une odeur inconnue ou dangereuse est détectée, il faut la consigner. Partant de là, s’il est impossible 
d’effectuer des observations sécurisées au niveau de la couche, il est interdit de réaliser des observations 
supplémentaires.

Hormis la perception de l’odeur, il convient d’utiliser d’autres techniques telles que le bac d’huile et le 
détecteur à photo-ionisation (DPI) jusqu’à ce que les couches soient observées sans indication d’odeurs 
inconnues ou dangereuses.
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Partant de là, l’observation d’odeurs peut être poursuivie (jusqu’à ce qu’une nouvelle odeur inconnue ou 
dangereuse soit détectée).

Consigner l’odeur, le cas échéant, comme il est expliqué ci-dessus.

9.20 Détection sur le terrain d’huile minérale dans des échantillons de sol (bac de 
réaction huile-eau)

9.20.1 Généralités

La détection sur le terrain d’huile minérale dans des échantillons de sol peut être effectuée par une 
évaluation visuelle de la formation d’une couche d’hydrocarbure en phase liquide. Verser du sol dans le 
bac de réaction huile-eau rempli d’eau propre.

9.20.2	 Hydrocarbures	flottant	sur	l’eau

Consigner tout hydrocarbure flottant dans le bac. Si possible, utiliser les codes et descriptions suivantes.

Code Description

0 Aucune nappe d’hydrocarbures observée

1 Traces d’hydrocarbures avec trois à cinq petites nappes d’hydrocarbures ou une traînée d’hydro-
carbures (<30 % de la surface du compartiment)

2 Plusieurs traînées ou nappes d’hydrocarbures (degré maximal de couverture de 30 % de la 
surface du compartiment)

3 Nappe(s) d’hydrocarbures avec un degré de couverture de 30 % à 75 %

4 Nappe d’hydrocarbures avec un degré de couverture de 75 % à 100 %

X Non observé

Il convient d’effectuer l’évaluation visuelle sous une bonne lumière. Une évaluation correcte de la couche 
flottante est uniquement possible sous un angle de vue spécifique. Il est essentiel d’essayer d’obtenir cet 
angle de vue.

9.20.3 Autres observations du sol

Il convient d’effectuer une description détaillée des hydrocarbures observés pendant une étude sur le 
terrain (y compris la nature de la pollution, si elle est connue).

Consigner, si cela est approprié et possible, tout autre indicateur du sol.

Description Explication

Couleur — Effet arc-en-ciel: pétrole, térébenthine, condensat (composés aromatiques)
— Dominance de bleu: diesel, huile brute
— Teintes vertes: huile de goudron, huile hydraulique

Matité Plus la couche flottante est mate, plus l’huile est ancienne (décomposition)

Effets de la vapeurBenzène, par exemple, anciens types de pétrole, huile brute, condensat, pétrole frais
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Fo r m a t i o n  d e 
boules

Huile de forage et de décolletage, par exemple graisse

Fo r m a t i o n  d e 
mousse

Détergents

Particules f lot-
tantes noires

Poussière de charbon (par exemple, anciennes usines à gaz locales)

Le mesurage sur le terrain peut être associé à des essais de gaz en tubes à essai ou des mesurages par DPI.

10 Désignation générale

10.1 Généralités

Pour cet article, les références sont le système FAO[30] et le WRB.[24] Si une autre référence est utilisée, 
celle-ci doit être clairement indiquée dans le texte du rapport écrit ou dans les métadonnées des 
données numériques rapportées.

Si la détermination du type de sol selon le WRB[24] est requise, le système FAO[30] peut être utilisé 
pour décrire les observations et les mesurages sur le terrain. Toutes les observations sur le terrain 
nécessaires pour classer le sol selon le WRB[24] sont mentionnées dans système FAO[30].

Si les références aux descriptions géo(hydro)logiques et géotechniques sont pertinentes, l’ISO 14688 ou 
une autre norme commune et officielle peut être utilisée pour déterminer le type de sol.

Le système de classification utilisé (FAO,[30] ISO 14688 ou autre) doit être clairement indiqué dans le 
texte du rapport écrit ou dans les métadonnées des données numériques consignées.

10.2	Type	de	système	de	classification	des	profils	de	sol	utilisé

Pour décrire les sols sur le terrain, il est d'usage de rattacher les sols étudiés à un référentiel relevant 
d'un système de classification de sol établi. Ces rattachements sont généralement basés sur l'expression 
des processus pédogénétiques se déroulant dans le profil du sol. Il existe de nombreuses classifications 
d’origine nationale, mais il est recommandé d'utiliser le système international de classification des sols 
(WRB[24]).

Les processus pédogénétiques donnent lieu à la formation de différentes couches dans le sol, qui sont 
généralement globalement parallèles à la surface topographique et sont appelées « horizons ». Dans le 
cas des sols profondément modifiés par l’activité humaine, les couches artificielles peuvent être créées 
par différents types de dépôts (par exemple, béton, briques, etc.). Ces différents types de couches sont 
simplement appelés « couches ».

Consigner le système de classification des sols utilisé.

Généralement, la classification selon le WRB[24], par exemple, n’est pas effectuée sur le terrain. Toutefois, 
il est important de savoir quelles observations du sol doivent être réalisées et comment il convient de 
les consigner pour fournir suffisamment d’informations pour une classification selon le WRB[24], par 
exemple.

10.3	Type	de	sol	selon	le	système	de	classification	des	sols	utilisé

Consigner le type de sol selon le système de classification des sols utilisé.

EXEMPLE WRB[24] Luvisol albique.

NOTE Le WRB [24] est disponible à l’adresse: http: //www .fao .org/soils -portal/soil -survey/soil 
-classification/world -reference -base/en/.
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Généralement, la classification selon le WRB[24], par exemple, n’est pas effectuée sur le terrain. Toutefois, 
il est important de savoir quelles observations du sol doivent être réalisées et comment il convient de 
les enregistrer pour fournir suffisamment d’informations pour une classification selon le WRB[24], par 
exemple.

10.4 Système de désignation des horizons utilisé

Consigner le système de désignation des horizons utilisé.

EXEMPLE FAO[30] ou tout autre système national ou régional.

L'Annexe C illustre le système de désignation des horizons FAO[30] qui peut être utilisé comme référence 
en l'absence de système local, régional ou national de désignation des horizons.

10.5 Succession des horizons

Consigner la succession des horizons consignés dans le profil.

EXEMPLE A/E/B/C (voir l’Annexe C).

11 Compte-rendu

11.1 Généralités

Les descriptions du sol sur le terrain peuvent être consignées de différentes manières. La présentation 
des rapports est expliquée en 11.2. Un type de présentation spécifique est un diagramme à l’échelle 
d’un profil de sol. À l’intérieur ou à côté du diagramme, un relevé de sondage textuel peut être présenté, 
voir 11.3.

Une fois les données consignées, les données brutes de terrain et les rapports doivent être enregistrés, 
voir 11.4.

11.2 Présentation des descriptions du sol sur le terrain

La description du sol sur le terrain peut être consignée sous forme de données brutes dans un texte 
écrit, dans des tableurs ou sous forme d’ensemble de données numériques, selon les exigences du projet.

La description du sol sur le terrain peut être consignée sous un format différent des observations 
sur le terrain plus approprié à un usage ultérieur, par exemple dans un rapport interprété contenant 
des textes explicatifs (par exemple, contexte du projet, travail sur le terrain, circonstances, etc.). Les 
données ou une partie des données peuvent être présentées sous forme de figures, listes, ensembles de 
données, etc.

Si les données de terrain sont généralisées ou modifiées, ceci doit être clairement indiqué conformément 
à 9.2. Cela peut être effectué dans le texte d’un rapport écrit (analogique ou numérique) ou dans les 
métadonnées d’un ensemble de données numériques.

Pour l’échange numérique de données relatives au sol, l’ISO 28258 est recommandée. Pour consigner 
un ensemble minimal de données pour les projets de qualité du sol, l’utilisation de l’ISO 15903 et de 
l’ISO 18400-107 est recommandée.

11.3	Diagramme	de	profils

Les données des profils du sol peuvent être représentées sous forme de diagrammes de profils. 
Généralement, la texture du sol est présentée pour chaque horizon/couche et il convient d’indiquer les 
profondeurs. Des informations supplémentaires peuvent être présentées en fonction de l’utilisation 
spécifique des diagrammes de profils. Les diagrammes de profils peuvent être présentés les uns à côté 
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des autres avec la surface du sol comme référence nulle, ou avec les sommets des diagrammes à la même 
échelle à un niveau de référence général ou local (par exemple, niveau de la mer).

Si les diagrammes de profils sont utilisés, il convient de fournir une légende complète des couleurs, 
modèles, signes et codes utilisés, présentée de préférence avec les diagrammes de profils eux-mêmes.

11.4 Informations documentées

Les informations suivantes doivent être archivées et disponibles à des fins de comparaison avec les 
rapports interprétés de (une partie de) la description sur le terrain:

— auteur et organisation de l’auteur;

— client et objectifs du projet;

— toutes les données brutes de terrain vérifiées par l’auteur;

— dates du travail sur le terrain, de l’approbation des données par l’auteur et de l’archivage.
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Annexe A 
(informative) 

 
Morphologie

Les informations indiquées dans cette annexe sont extraites du système FAO.[30] L’observation 
morphologique la plus notable est la pente dominante, suivie de l’intensité du relief. Les informations 
suivantes, en complément de 7.5 à 7.8, peuvent être observées et, le cas échéant, consignées.

PRINCIPALES MORPHOLOGIES

Code Description Gradient
(%)

Intensité du relief
(m/km)

LP Terrain plat – plaine < 10 < 50

LL Terrain plat – plateau < 10 < 50

LD Terrain plat – dépression < 10 < 50

LV Terrain plat – fond de vallée < 10 < 50

SE Terrain en pente – zone d’escarpement à dénivelé moyen 10–30 50–100

SH Terrain en pente – colline à dénivelé moyen 10–30 100–150

SN Terrain en pente – montagne à dénivelé moyen 15–30 150–300

SP Terrain en pente – Plaine onduleuse 10–30 50–100

SV Terrain en pente – vallée à dénivelé moyen 10–30 100–150

TE Terrain escarpé – zone d’escarpement à dénivelé élevé > 30 150–300

TH Terrain escarpé – colline à dénivelé élevé > 30 150–300

TM Terrain escarpé – montagne à dénivelé élevé > 30 > 300

TV Terrain escarpé – vallée à dénivelé élevé > 30 > 150
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MORPHOLOGIES COMPLEXES

Code Description

CU En forme de cuesta

RI Strié

IN Couvert d’inselberg (occupant > 1 % du terrain plat)

IM Avec plaines intermontagneuses (occupant > 15 %)

WE Avec zone humide (occupant > 15 %)

DO En forme de dôme

TE En terrasses

DU En forme de dune

KA Karst important
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Annexe B 
(informative) 

 
Grilles d’évaluation des proportions de taches, d’éléments 

grossiers, etc.

Les grilles illustrées à la Figure B.1, exprimées en pourcentage, sont utilisées pour estimer sur le terrain 
l'abondance, en surface et volume, de certains éléments (en noir sur les grilles) par rapport à l'ensemble. 
Voir la Référence[32].

NOTE Ces grilles peuvent également être utilisées pour estimer la proportion de moraines glaciaires.

Morphologie

Figure B.1 — Grilles d’évaluation des proportions de taches, d’éléments grossiers, etc
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Annexe C 
(informative) 

 
Désignation des horizons pédologiques — Exemple du système 

FAO[30]

C.1 Généralités

La désignation des horizons FAO[30] se compose d'une ou deux majuscules pour l'horizon majeur et de 
suffixes en lettres minuscules pour distinguer les horizons secondaires, avec ou sans suffixe numérique. 
Pour bien comprendre la description du profil du sol, il est essentiel que les symboles d’horizon indiqués 
soient corrects.

C.2 Horizons et couches majeurs

Les lettres majuscules H, O, A, E, B, C et R représentent les horizons et les couches majeurs des sols. 
Les lettres majuscules sont les symboles de base auxquels d'autres caractéristiques sont ajoutées pour 
compléter la désignation. Une seule majuscule peut être attribuée à la plupart des horizons et couches, 
certains en exigent deux.

Actuellement, sept horizons et couches majeurs ainsi que sept horizons de transition sont identifiés. Les 
descriptions des horizons majeurs sont les suivantes.

a) Horizons ou couches H

Couches dominées par des matériaux organiques, formées suite à l'accumulation de matériaux 
organiques non décomposés ou partiellement décomposés à la surface du sol, qui peuvent être 
immergés. Tous les horizons H sont saturés d'eau pendant des périodes prolongées ou l'ont été 
s'ils sont actuellement drainés artificiellement. Un horizon H peut être situé au sommet de sols 
minéraux ou à n’importe quelle profondeur sous la surface, s'il est enfoui.

b) Horizons ou couches O

Couches dominées par des matériaux organiques, consistant en litière non décomposée ou 
partiellement décomposée, telle que des feuilles, aiguilles, brindilles, mousse et lichens, accumulés 
en surface; ils peuvent se situer au sommet de sols minéraux ou organiques. Les horizons O ne 
sont pas saturés d'eau pendant des périodes prolongées. La fraction minérale de tels matériaux 
ne représente qu'un faible pourcentage du volume du matériau, et est généralement nettement 
inférieure à la moitié de la masse.

Une couche O peut se situer à la surface d'un sol minéral ou à n’importe quelle profondeur sous 
la surface si elle est enfouie. Un horizon formé par illuviation de matériaux organiques dans une 
matrice minérale n'est pas un horizon O, bien que certains horizons formés de cette manière 
contiennent beaucoup de matière organique.

c) Horizons A

Horizons minéraux, qui se sont formés en surface ou en dessous d'un horizon O, dans lesquels tout 
ou une grande partie de la structure de la roche originelle a disparu, et qui sont caractérisés par 
une ou plusieurs des propriétés suivantes:

— une accumulation de matière organique humifiée intimement mélangée à la fraction minérale 
et qui ne présente pas les propriétés caractéristiques des horizons E ou B (voir b) et c)];

— des propriétés résultant de la mise en culture, du pâturage ou de perturbations du même genre;
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— une morphologie différente de celle d'un horizon B ou C sous-jacent, résultant de processus se 
produisant en surface.

Si un horizon de surface présente les propriétés à la fois des horizons A et E mais que le caractère 
dominant est une accumulation de matière organique humifiée, il est désigné horizon A.

Dans certaines régions, par exemple sous climats arides et chauds, l'horizon de surface non 
perturbé est moins foncé que l'horizon directement sous-jacent et ne contient que de faibles 
quantités de matière organique. Il a une morphologie distincte de la couche C, bien que la fraction 
minérale puisse être non altérée ou légèrement altérée par les désagrégations. Un tel horizon est 
désigné A parce qu'il est en surface.

Des sols qui peuvent avoir une structure ou une morphologie différente suite à des processus se 
produisant en surface sont par exemple les vertisols, des sols de cuvettes ou des playas avec peu de 
végétation et des sols de déserts. Cependant, les dépôts alluviaux ou éoliens récents qui conservent 
une stratification fine ne sont pas considérés comme horizons A à moins qu’ils ne soient cultivés.

d) Horizons E

Horizons minéraux dans lesquels la caractéristique majeure est la perte d'argile silicatée, de fer, 
d'aluminium, ou d'une combinaison de ces composés, aboutissant à une concentration de particules 
de sable et de limon, et dans lesquels tout ou une grande partie de la structure de la roche originelle 
a disparu.

Un horizon E est généralement, mais pas nécessairement, de couleur plus claire que l'horizon B 
sous-jacent. Dans certains sols, la couleur est celle des particules de sable et de limon, mais dans 
de nombreux sols les revêtements d'oxydes de fer ou autres constituants masquent la couleur des 
particules primaires. Un horizon E est le plus fréquemment différencié d'un horizon B sous-jacent 
du même profil de sol par une couleur de value plus élevée ou de chroma plus faible, ou des deux; 
par une texture plus grossière; ou par une combinaison de ces propriétés.

Un horizon E est généralement proche de la surface sous un horizon O ou A et sur un horizon B, 
mais le symbole E peut être utilisé indépendamment de la position dans le profil pour tout horizon 
qui satisfait à ces exigences et qui résulte de la genèse du sol.

e) Horizons B

Horizons qui se sont formés sous un horizon A, E, O ou H et dans lesquels les caractéristiques 
dominantes sont la disparition de toute la structure de la roche originelle ou d'une grande partie de 
celle-ci, associée à une ou plusieurs des propriétés suivantes:

— concentration illuviale, seule ou en association, d'argiles silicatées, de fer, d'aluminium, d'humus, 
de carbonates, de gypse ou de silice;

— décarbonatation évidente;

— concentration résiduelle de sesquioxydes;

— revêtements de sesquioxydes qui rendent l'horizon visiblement plus faible en value, plus élevé 
en chroma, ou rendent plus rouge en tonalité que les horizons sus-jacents et sous-jacents sans 
illuviation apparente de fer;

— altération qui forme des argiles silicatées ou libère des oxydes, ou les deux, et qui crée une 
structure granulaire, polyédrique ou prismatique si les changements de volume sont associés 
aux changements de teneur en eau;

— fragilité.

Tous les types d'horizons B sont ou étaient à l'origine des horizons proches de la surface. Les 
horizons B comprennent les couches de concentration illuviale de carbonates, de gypse ou de silice 
qui sont le résultat de processus pédogénétiques (ces couches peuvent être cimentées ou non) et les 
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couches fragiles qui présentent d'autres signes d'altération telle qu'une structure prismatique ou 
une accumulation illuviale d'argile.

Des exemples de couches ne relevant pas des horizons B sont des couches dans lesquelles des 
films d'argile recouvrent des fragments de roches ou reposent sur des sédiments non consolidés 
finement stratifiés, que les films se soient formés sur place ou par illuviation ; des couches dans 
lesquelles des carbonates ont été illuviés mais ne sont pas en continuité avec un horizon génétique 
sus-jacent, et les couches gleyifiées, mais sans autres changements pédogénétiques.

f) Horizons ou couches C

Horizons ou couches, à l'exclusion des substrats rocheux durs, qui sont peu affectés par les 
processus pédogénétiques et ne présentent pas de propriétés des horizons H, O, A, E ou B. Il s'agit 
pour la plupart de couches minérales, comprenant cependant des couches siliceuses ou calcaires 
telles que des coquilles, du corail et de la terre à diatomées. Le matériau des couches C peut être 
identique ou non à celui dont provient probablement le solum. Un horizon C a pu être modifié même 
en l'absence de signes de pédogenèse. Des racines de plantes peuvent pénétrer dans les horizons C 
qui constituent un milieu de croissance important.

Relèvent de la catégorie des couches C les sédiments, les saprolites, les substrats rocheux non 
consolidés et d'autres matériaux géologiques qui peuvent se déliter facilement en 48 heures lorsque 
des morceaux séchés à l'air ou à l'étuve sont placés dans l'eau, et qui, lorsqu'ils sont humides, 
peuvent être creusés à la bêche.

Certains sols se forment dans un matériau qui est déjà fortement altéré. Ce type de matériau qui 
ne répond pas aux exigences des horizons A, E ou B est désigné C. Sont considérés comme non 
pédogénétiques les changements n'ayant aucun lien avec les horizons sus-jacents. Les couches 
présentant des accumulations de silice, de carbonates ou de gypse, même si elles sont indurées, 
peuvent être considérées comme des horizons C, à moins que la couche soit visiblement affectée 
par des processus pédogénétiques ; il s'agit alors d'un horizon B.

g) Couches R

Couches constituées de substrat rocheux dur sous-jacent au sol.

Le granit, le basalte, le quartzite et le calcaire ou le grès induré sont des exemples de substrat 
rocheux et sont désignés R. De gros morceaux séchés à l'air ou à l'étuve d'une couche R, une 
fois immergés, ne se désagrègent pas dans un délai de 24 heures. La couche R est suffisamment 
cohérente à l'état humide pour rendre impossible tout creusement manuel à la bêche, même si elle 
peut être fragmentée ou ébréchée. Certaines couches R peuvent être brisées avec un équipement 
mécanique puissant. Le substrat rocheux peut comporter des fissures, mais elles sont si rares et 
petites que très peu de racines peuvent y pénétrer. Les fissures peuvent être revêtues ou remplies 
d'argile ou de tout autre matériau.

C.3 Horizons de transition

Il existe deux types d'horizons de transition : ceux dont les propriétés sont intermédiaires entre celles 
de deux horizons, et ceux ayant des propriétés de deux horizons, apparaissant en volumes séparés.

Pour des horizons dominés par les propriétés d'un horizon majeur mais présentant les propriétés 
secondaires d'un autre horizon, des symboles avec deux majuscules sont utilisés, tels que AB, EB, BE 
et BC. Le premier symbole désignant l'horizon majeur indique l'horizon dont les propriétés dominent 
l'horizon de transition. Un horizon AB, par exemple, possède les caractéristiques de l'horizon A sus-
jacent et de l'horizon B sous-jacent, avec cependant une plus grande ressemblance avec l'horizon A 
plutôt qu'avec l'horizon B.

Un horizon peut être désigné comme horizon de transition, même en l'absence de l'un des horizons 
majeurs avec lequel il est apparemment en transition. Par exemple, un horizon BE peut être décelé dans 
un sol tronqué si ses propriétés sont comparables à celles d'un horizon BE dans un sol dont l'horizon E 
sus-jacent n'a pas été enlevé par érosion. Un horizon AB ou BA peut être décelé aux endroits où la roche 
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est sous-jacente à l'horizon de transition. Un horizon BC peut être décelé même en l'absence d'horizon C 
sous-jacent: il est en transition avec le matériau parental présumé. Un horizon CR peut être désigné 
pour une roche mère altérée susceptible d'être creusée à la bêche même si des racines ne peuvent y 
pénétrer, excepté le long des plans de fracture.

Des horizons dont des parties distinctes présentent les propriétés identifiables de deux types d'horizons 
majeurs sont désignés comme ci-dessus, mais les lettres majuscules sont séparées par une barre oblique 
(/), tel que E/B, B/E, B/C ou C/R. En règle générale, la plupart des composants d'un type sont entourés 
par les composants de l'autre type.

Caractéristiques secondaires dans les horizons ou couches majeurs

Les désignations des distinctions et des propriétés secondaires dans les horizons et les couches majeurs 
sont basées sur des caractéristiques du profil observables sur le terrain et sont appliquées pendant la 
description du sol sur le site. Des lettres minuscules sont utilisées comme suffixes pour désigner des 
types spécifiques d'horizons et de couches majeurs ainsi que d'autres caractéristiques.

a) Horizon enfoui (b)

Utilisé dans les sols minéraux pour indiquer des horizons enfouis identifiables dont les 
caractéristiques génétiques majeures ont été formées avant l'enfouissement. Ces horizons 
génétiques peuvent ou non avoir été formés dans le matériau sus-jacent, qui peut être semblable ou 
non au matériau parental supposé être celui du sol enfoui. Le symbole n'est utilisé ni pour les sols 
organiques ni pour séparer une couche organique d'une couche minérale.

b) Concrétions ou nodules (c)

Indiquent une accumulation significative de concrétions ou de nodules. La nature et la consistance 
des nodules sont spécifiées par d'autres suffixes et dans la description de l'horizon.

c) Horizon gelé (f)

Désigne les horizons ou les couches qui contiennent de la glace en permanence ou dont la 
température est inférieure à 0 °C tout au long de l'année. Cette désignation ne s'applique pas aux 
couches gelées périodiquement ni aux couches rocheuses (R).

d) Gleyification (g)

Désigne les horizons présentant une organisation distincte de taches qui reflète des conditions 
alternées d'oxydation et de réduction de sesquioxydes (provoquée par un engorgement saisonnier).

Cela correspond à la ségrégation du fer (zones appauvries ou enrichies) dont le caractère est 
permanent tout au long de l'année, quelles que soient les conditions d'humidité au moment de 
l'observation.

e) Accumulation de matière organique (h)

Désigne l'accumulation de matière organique dans des horizons minéraux. L'accumulation peut se 
produire dans les horizons de surface, ou dans des horizons de subsurface suite à une illuviation.

f) Taches de jarosite (j)

Indiquent la présence d'un milieu très acide (exemple : ancienne mangrove).

g) Accumulation de carbonates (k)

Indique généralement du carbonate de calcium.

h) Cimentation ou induration (m)

Indiquent une cimentation continue ou quasi-continue et s'appliquent uniquement aux horizons 
cimentés à plus de 90 %, bien qu'ils puissent être fracturés. La couche est un obstacle pour les 
racines qui ne pénètrent que le long des plans de fracture.
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L'agent de cimentation prédominant simple ou codominant peut être indiqué par des lettres 
suffixes définies individuellement ou par paires. Si l'horizon est cimenté par des carbonates, « km » 
est employé, par de la silice « qm », par du fer « sm », par du gypse « ym », à la fois par du calcaire et 
de la silice « kqm », par des sels plus solubles que le gypse « zm ».

i) Accumulation de sodium (n)

Indique une accumulation de sodium.

j) Accumulation résiduelle de sesquioxydes (o)

Indique une accumulation résiduelle de sesquioxydes et diffère de l'utilisation du symbole « s », qui 
indique une accumulation illuviale de complexes de matières organiques et de sesquioxyde.

k) Labour et autre perturbation (p)

Indique une perturbation de la couche de surface par labour ou une autre pratique agricole. Un 
horizon organique perturbé est désigné Op ou Hp. Un horizon minéral perturbé est désigné Ap, Ep, 
Bp, etc.

l) Accumulation de silice (q)

Indique une accumulation de silice secondaire. Si la silice cimente la couche et si la cimentation est 
continue ou quasi-continue, le symbole « qm » est employé.

m) Forte réduction (r)

Prédominance des processus de réduction et de mobilisation du fer dans des conditions de 
saturation permanente ou quasi-permanente. L'aspect peut varier sensiblement au cours de l'année 
en cas de battement important de la nappe phréatique. Deux faciès peuvent être distingués:

— Certains horizons correspondent à des conditions de saturation en eau permanente; les couleurs 
sont soit plus ou moins uniformément vert bleuâtre ou varient uniformément du blanc au noir 
ou au grisâtre, avec un chroma ≤ 2;

— Certains horizons sont temporairement réoxydés si la saturation en eau est interrompue pendant 
un certain temps. Les taches rouille (jaune-rouge, brun rouge) sont localement observables au 
contact des vides, des racines et sur les faces de certains agrégats. Si « r » est employé avec « B », 
cela implique un changement pédogénétique complémentaire à la réduction; si aucun autre 
changement n'est intervenu, l'horizon est désigné Cr.

n) Accumulation illuviale de sesquioxydes et de matière organique (n)

Accumulation illuviale de sesquioxydes et de matière organique (n)Utilisée avec « B » pour indiquer 
l'accumulation de complexes matière organique-sesquioxydes amorphes illuviaux dispersibles, 
si la value et le chroma de l'horizon sont supérieurs à 3. Le symbole est également employé en 
combinaison avec « h » tel que Bhs, si la matière organique et les sesquioxydes sont tous les deux 
significatifs et que la value et le chroma sont ≤ 3. (t)

o) Accumulation d'argiles silicatées (v)

Utilisée avec B ou C pour indiquer une accumulation d'argiles silicatées qui soit sont formées 
dans l'horizon, soit y sont arrivées par illuviation, ou les deux. Il convient qu’une partie au moins 
montre des signes d'accumulation d'argile sous forme de revêtement sur les surfaces des unités 
structurales ou dans les pores, sous forme de lamelles ou de ponts entre les grains minéraux.

p) Présence de plinthite (v)

Indique la présence d'un matériau riche en fer et pauvre en humus qui est ferme ou très ferme à 
l'état humide et qui durcit irréversiblement une fois exposé à l'air. Lorsqu'il est durci, il ne s'appelle 
plus plinthine mais carapace, cuirasse latéritique ou phase pétroferrique ou squelettique.
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q) Développement de couleur ou de structure (w)

Utilisée avec « B » pour indiquer un développement de couleur ou de structure, ou les deux. Elle ne 
peut pas être utilisée pour indiquer un horizon de transition.

r) Caractère de fragipan (x)

Utilisée pour indiquer une compacité, une fragilité ou une densité apparente élevée d'origine 
génétique. Ces propriétés sont spécifiques des fragipans, mais certains horizons désignés « x » 
n'ont pas toutes les propriétés d'un fragipan.

s) Accumulation de gypse (y)

t) Accumulation de sels plus solubles que le gypse (z)
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemples de diagrammes de texture

Traditionnellement, la texture évaluée sur le terrain est illustrée graphiquement sous la forme d’un 
triangle en se fondant sur la convention suivante:

— Taux d'argile + taux de limon + taux de sable = 100 % de terre fine.

Le triangle peut être équilatéral ou rectangle. La limite granulométrique séparant le limon et le sable 
peut être égale à 50 µm ou 60 µm.

La présente annexe présente divers exemples de diagrammes de texture tels qu’indiqués aux Figures D.1 
à D.3. Aucune traduction des noms de classe de texture n’est fournie. Il est important d’indiquer quel 
triangle de texture a été utilisé dans les rapports.

Po
ur

ce
nt

ag
e d

’ar
gil

e Pourcentage de lim
on

Pourcentage de sable

Figure D.1 — Exemple de triangle équilatéral avec séparation entre limon et sable à 50 µm 
(USDA – États-Unis)
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Figure D.2 — Exemple de triangle équilatéral avec séparation entre limon et sable à 60 µm 
(USDA – États-Unis)
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X

Y

Légende
Y argile
X limon

Figure D.3 — Exemple de triangle rectangle avec séparation entre limon et sable à 50 µm 
(GEPPA - FRANCE)
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Annexe E 
(informative) 

 
Détermination de la texture du sol sur le terrain

E.1	 Définition

Les notions de « texture » et de « classe de texture » permettent une désignation des sols en fonction 
de la répartition dans des classes de dimension des éléments minéraux (argile, limon, sable) suite à une 
appréciation manuelle sur le terrain. La texture peut être déterminée sur le terrain pour chaque horizon 
ou couche par un essai tactile ou en fonction de caractéristiques visibles. Elle est quelque peu différente 
de la « composition granulométrique » qui résulte de l’analyse granulométrique faite en laboratoire.

Les limites granulométriques du sable peuvent varier en fonction du système de classification de la 
texture utilisé. La Figure 3 en 9.11.3 illustre un tableau présentant certains systèmes de classification.

E.2 Application

La détermination de la classe de texture de la terre fine facilite l’interprétation en termes de 
propriétés du sol.

E.3 Mode opératoire

E.3.1 Généralités

La terre fine (particules < 2 mm) et les éléments grossiers (pierres) (particules > 2 mm) peuvent être 
déterminés conformément à E.3.2 et E.3.3.

E.3.2	 Terre	fine

Les classes de texture peuvent le plus souvent être reportées sur un diagramme de texture spécifiant 
les pourcentages respectifs d'argile, de limon et de sable. Les classes de texture indiquées dans le 
Tableau E.4 ne sont que des exemples, chaque type de diagramme de texture ayant ses propres seuils 
définissant les classes de texture (voir l’Annexe D).

E.3.3 Caractéristiques et propriétés des fractions granulométriques

Selon leurs proportions dans le sol, les fractions granulométriques présentent les caractéristiques 
tangibles et visibles suivantes.

a) Argile (granulométrie < 0,002 mm)

Lorsque la teneur en argile est voisine de 17 % (en masse) la terre à l'état humide est cohérente et 
collante; pour des teneurs plus élevées (à partir de 35 % en masse), elle devient plus plastique et 
colle entre les doigts et le pouce lorsqu'elle est pressée. La surface devient plus lisse et plus brillante. 
À partir de 45 % en masse, d'autres fractions de particules ne sont considérées que comme des 
composants secondaires.

b) Limon (granulométrie entre 0,002 mm et 0,050 mm ou 0,063 mm selon le système de classification)

Le limon est poudreux et velouté, de sensation « savonneuse » à l'état humide et colle entre les 
doigts et le pouce lorsqu'il est pressé. Cette texture est déjà détectable pour des teneurs d'environ 
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10 % (en masse), et clairement visible pour des teneurs supérieures à 30 % quand l'argile est 
présente à moins de 25 % (en masse).

c) Sable (granulométrie entre 0,050 mm ou 0,063 mm et 2 mm selon le système de classification)

Le sable est constitué de particules grossières, nettement visibles, qui ne collent pas aux doigts, 
même à l'état humide.

E.3.4 Notes pour la détermination de classe de texture

L'échantillon peut être étudié uniquement à l'état humide ou plastique. Les échantillons trop secs 
peuvent être humidifiés et les échantillons trop humides peuvent être séchés par frottement entre les 
doigts. Voir le Tableau E.1.

Il convient de tenir compte du fait que les échantillons secs sont souvent considérés comme ayant une 
texture légèrement plus grossière qu’en réalité et que les échantillons humides sont souvent considérés 
comme ayant une texture légèrement plus fine. Plus une fraction sableuse est grossière, plus il y a risque 
de surévaluer la proportion sableuse. Dans le cas où les éléments de 0,050 mm à 0,125 mm dominent 
dans une fraction de sable fin et, si ces éléments se composent principalement de particules feuilletées 
(par exemple mica), il sera difficile de les distinguer de la fraction limoneuse (limon grossier).

De fortes proportions de CaCO3 dans les fractions granulométriques réduisent le pouvoir de cohésion et 
font surestimer la proportion de limon.

De fortes proportions d'humus conduisent souvent à une surévaluation de la proportion d'argile, 
mais peuvent également conduire à une sous-évaluation de cette proportion si la teneur en argile est 
supérieure à 30 % ou 40 % en masse.

E.3.5 Éléments grossiers

La proportion d'éléments grossiers peut être déterminée selon le Tableau 1 de l’ISO 14688-2:2017, à 
partir d'un échantillon ou de la paroi ou du fond d'une fosse de profil de sol.

E.4 Détermination de la classe de texture du sol

Tableau E.1 — Détermination de la classe de texture du sol en conditions naturelles d'humidité 
par essai tactile sur le terrain

Cohésion — Plasticité Caractéristiques visibles Classe de texture
Non cohérent; ne colle pas aux 

doigts; non plastique
Particules individuelles nettement visibles 
et sensibles; rugueuses (mais d'autant moins 
qu'elles sont plus fines)

Sable

Non cohérent; poudreux-émoussé; 
quelques particules fines restent 
collées aux doigts; non plastique

Particules individuelles bien visibles et sen-
sibles, ainsi que quelques substances fines

Sable limoneux

Légèrement cohérent; légèrement 
gras, des substances fines collent 
aux doigts; pas facilement moulé; se 
fendille et casse au moulage

Particules individuelles nettement visibles et 
sensibles

Sable limono-argileux

Légèrement cohérent à cohérent; 
plastique (rigide); difficile à mouler

Particules individuelles nettement visibles et 
sensibles

Limon argilo-sableux à 
argile sableuse

Non cohérent; colle nettement aux 
doigts; non ou pas facilement moulé

Poudreux, velouté; particules individuelles 
pas ou presque pas visibles et sensibles

Limon

Faiblement à moyennement cohé-
rent; légèrement collant, colle nette-
ment aux doigts

Particules individuelles de fraction sableuse 
non ou très légèrement visibles et sensibles; 

beaucoup de substance fine; poudreux à 
l'état sec

Limon
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Cohésion — Plasticité Caractéristiques visibles Classe de texture
Faiblement à moyennement 
cohérent; collant; plastique; peut 
être roulé jusqu'à l'épaisseur d'un 
crayon, puis se fendille

Particules sableuses nettement visibles et 
sensibles; beaucoup de substance fine

Limon sableux

Cohérent; collant; plastique; se fen-
dille au roulage en boudin

Particules individuelles de fraction sableuse 
non ou très légèrement visibles et sensibles; 

beaucoup de substance fine; faiblement 
poudreux

Limon

Cohérent; plastique souple ; 
plastique et se roule facilement en 
boudin à l'état humide; faces de 
frottement légèrement luisantes

Aucune ou peu de particules sableuses visibles 
et sensibles; beaucoup de substance fine

Limon argileux

Cohérent; plastique souple; plas-
tique et se roule facilement en 
boudin à l'état humide; faces de 
frottement légèrement luisantes 
mais des grains de sable ressortent 
à la surface

Quelques particules sableuses visibles et sen-
sibles; beaucoup de substance fine

Argile sableuse

Très collant, au toucher limoneux/
savonneux

Particules sableuses pas ou difficilement 
visibles et sensibles; beaucoup de substance 

fine

Argile limoneuse

Cohérent; plastique souple; collant; 
peut être roulé en boudin très fin; 
faces de frottement très luisantes

Aucune particule sableuse sensible Argile

NOTE Le tableau est extrait du système FAO[30].

Selon les systèmes nationaux de classification ou les différents contextes (par exemple, pédologie, 
géotechnique), des limites différentes sont employées pour séparer le limon et le sable, par exemple 
0,050 mm et 0,063 mm.

 

Tableau E.1 (suite)
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Annexe F 
(informative) 

 
Quelques types de structure de sol

Figure F.1 — Types de structure de sol et leur formation

Référence: Lignes directrices relatives à la description du sol, FAO[30].

Figure	F.2	—	Classification	de	la	structure	des	matériaux	pédologiques	du	sol

Référence: Lignes directrices relatives à la description du sol, FAO[30].
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Figure	F.3	—	Classification	des	types	de	structure	de	sol

Référence: Lignes directrices relatives à la description du sol, FAO[30].
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Annexe G 
(informative) 

 
Liste des éléments courants observés dans le sol et à la surface du 

sol

Tableau G.1

Élément grossier Code Masse/volume  
(kg/m3)-sec Remarques

Amiante Asb r oc he:  1  4 0 0 –1 6 0 0 
défibrée: 320–400

Terme également utilisé pour les 
matériaux suspectés de contenir 
de l’amiante

Asphalte Asf 2 100–2 400  
Bentonite Ben 600  
Bitume Bit 900–1 000  

Mâchefer BAs cendres, en général: 570–
650  

Brique Bri 1 600–1 900  
Céramique Cer 2 000–2 200  

Chaux Cha s o l i d e :  2  5 0 0 
fine: 1 100  

Charbon de bois ChC 200  

Grès houiller CoG s o l i d e :  1  5 0 0 
concassé: 1 100  

Béton Con 2 400  
Débris Deb 1 800  
Polystyrène expansé (EPS) EPS 20  

Cendres volantes FlA cendres, en général: 570–
650  

Verre Gla f e n ê t r e :  2  6 0 0 
brisé: 1 300–1 950  

Gypse Gyp s o l i d e :  2  8 0 0 
pulvérisé: 900–1 100  

Lave Lav taille 4/16 mm: 1 200 
taille 16/32 mm: 1 000  

Cuir Lea 950  
Lignite Lig 800  
Calcaire LSt 1 500–1 600  
Métal Met > 3 000 (moyenne)  
Mélange de granulés MGr 1 700–1 800  
Argilite MuS tassée: 1 900  

Minerai Ore
Bauxite broyée: 1 281 
Hématite solide: 5 095–5 205 
Fer, broyé: 2 100–2 900

B a u x i t e  b r o y é e :  1  2 8 1 
Hématite solide: 5 095–5 205

Plastique Pla 1 200  
Poterie Pot 1 600  
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Élément grossier Code Masse/volume  
(kg/m3)-sec Remarques

Caoutchouc Rub 1 200–1 500  
Boue d’épuration SeS 720  
Coquilles She 800–1 150  

Scories Slg s o l i d e :  2  1 0 0 
broyées: 1 200  

Ardoise Slt s o l i d e :  2  7 0 0 
broyée: 1 300–1 450  

Pierres Sto 2 500  
Cendres volcaniques VuA 740  
Déchets Was 480  
BOis Woo 160  

Références: EPA AU,[33] Simetric,[34] GWW materialmen.[35]
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Annexe H 
(informative) 

 
Observations relatives à la description du sol à consigner pour les 

types	spécifiques	d’études	de	sol

Tableau H.1

Article/ 
Paragraphe

Observations rela-
tives à la descrip-

tion du sol

Étude de 
gestion 

naturelle ou 
quasi-natu-

relle

Étude de 
gestion des 

cultures
Étude de ges-
tion agricole

Étude fores-
tière

Étude de 
contamina-

tion

6.2 Numéros de site/profil x x x x x
6.3 Lieu x x x x x
6.4 Coordonnées géogra-

phiques
x x x x x

6.5 Date et heure des ob-
servations

x x x x x

6.6 Auteur et organisation x x x x x
7.2 Précipitations anté-

rieures
o o o o o

7.3 Utilisation du sol au 
niveau parcellaire

o o o o o

7.4 Type de culture/vé-
gétation/utilisation 
humaine

x x x x x

7.5 Géomorphologie du 
site

o o o o o

7.6 Longueur de pente 
(en mètres)

o o x o o

7.7 Valeur (gradient) de 
la pente

o o x o o

7.8 Orientation (exposi-
tion) de la pente

o o x o o

7.9 Nature des sols et des 
matériaux naturels et 
anthropogéniques

x x x x x

7.10 Présence et profon-
deur de la nappe 
phréatique

x x x x x

8.2 Description du maté-
riau de surface

x x x x x

x = Obligatoire.

o = Optionnel.

* La perception active de l’odeur pour détecter ou interpréter l’odeur au niveau de l’horizon ou de la couche nécessite 
systématiquement une évaluation des risques.

** Au niveau parcellaire: oui, au niveau de l’horizon/de la couche; non, en raison du risque pour la santé.
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Article/ 
Paragraphe

Observations rela-
tives à la descrip-

tion du sol

Étude de 
gestion 

naturelle ou 
quasi-natu-

relle

Étude de 
gestion des 

cultures
Étude de ges-
tion agricole

Étude fores-
tière

Étude de 
contamina-

tion

8.3 Pourcentage de sur-
face de terrain occupée 
par des affleurements 
rocheux ou un maté-
riau « non naturel »

x x x x x

8.4 Traces d’érosion x x x x x
9.2 Descriptions des sols 

effectuées ou modi-
fiées après le travail 
sur le terrain

x x x x x

9.3 Méthode de descrip-
tion des couches ou 
horizons du sol

x x x x x

9.4 Numéro de l'horizon 
ou de la couche

o o o o o

9.5 Profondeur de l'hori-
zon ou de la couche

x x x x x

9.6 Nature de la limite 
inférieure de l’horizon

x x x x o

9.7 Estimation de l’état 
hydrique

x x x x o

9.8 Couleur de la matrice 
de l’horizon ou de la 
couche

x x x x x

“ code Munsell x x x x o
“ autre code de la charte 

de couleur
o o o o o

“ langage courant ou 
code dérivé

o o o o o

9.9 Taches x x x x x
9.10 Estimation de la teneur 

en matière organique
x x x x x

9.11 Texture x x x x x
9.11.1 Système de classifica-

tion utilisé
x x x x x

9.11.2 Observation en classes x x x x x
“ Observation en pour-

centages
o o o o o

9.12 Éléments grossiers x x x x x
9.13 Carbonates et effer-

vescence
x x x x o

x = Obligatoire.

o = Optionnel.

* La perception active de l’odeur pour détecter ou interpréter l’odeur au niveau de l’horizon ou de la couche nécessite 
systématiquement une évaluation des risques.

** Au niveau parcellaire: oui, au niveau de l’horizon/de la couche; non, en raison du risque pour la santé.
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Article/ 
Paragraphe

Observations rela-
tives à la descrip-

tion du sol

Étude de 
gestion 

naturelle ou 
quasi-natu-

relle

Étude de 
gestion des 

cultures
Étude de ges-
tion agricole

Étude fores-
tière

Étude de 
contamina-

tion

9.14 Principales catégories 
de structures

x x x x o

9.15 Compacité x x x x o
9.16 Porosité totale estimée x x x x o
9.17 Racines x x x x x
9.18 Densité des trous de 

vers
x x x x o

9.19 Odeur * o o o o **
9.20 Détection sur le ter-

rain d’huile minérale 
dans des échantillons 
de sol (bac de réaction 
huile-eau)

o o o o x

10.1 Désignation générale 
– Type de sol

o o o o o

10.2 Type de système de 
classification des sols 
utilisé

o o o o o

10.3 Type de sol selon le 
système de classifi-
cation des sols utilisé

o o o o o

10.4 Système de désignation 
des horizons utilisé

x x x x x

10.5 Succession des hori-
zons

o o o o o

x = Obligatoire.

o = Optionnel.

* La perception active de l’odeur pour détecter ou interpréter l’odeur au niveau de l’horizon ou de la couche nécessite 
systématiquement une évaluation des risques.

** Au niveau parcellaire: oui, au niveau de l’horizon/de la couche; non, en raison du risque pour la santé.

 

Tableau H.1 (suite)
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Annexe I 
(informative) 

 
Exemple de méthode de description des couches du sol

L’exemple indiqué à la Figure 1 convient aux études sur la contamination et les observations 
géotechniques.

Il n’est pas conforme aux systèmes FAO[30] et WRB,[24] mais il peut être utilisé en association.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 55



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 25177:2019(F)

Figure I.1 — Exemple de méthode de description des couches du sol
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