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Jour0.5

Heures

Public Concerné 

- Cellule Maîtrise d'oeuvre,     - Maîtrise 
d'ouvrage,     - Personnel de service 
technique ayant des connaissances 
techniques dans le bâtiment

Objectifs :
- Permettre d'orienter les travaux de réhabilitation sur un patrimoine 
existant.  
- Donner les bases des règles de l'art sur les thèmes abordés. 
- Rappeler les bonnes questions à se poser avant intervention.

Pré Requis 

Aucun

Pathologie des façades : sensibilisation aux points 
sinistrants

Contenu 
SINISTRALITE

Sinistralité du bâtiment – Top 12

TEXTES DE REFERENCE

ORIGINES DES PATHOLOGIES

Désordres

Humidité

Remontées capillaires

REVETEMENTS COLLES

Revêtement collé

Principales pathologies

Bonnes pratiques

Bonnes pratiques : les joints

PIERRES ATTACHEES

Pathologies des parements à joints calfeutrés

Pathologies des parements à joints ouverts

Pathologie affectant l'aspect

PEINTURES : RSI / RPE

RSI : revêtement souple d'imperméabilité

RPE : revêtement plastique épais

Les peintures

Zoom sur un sinistre

Peinture

Désordres d'origine mécanique

Désordre consécutif à un défaut de conception

Choix d'un RSI

Réfection d'un RSI

ENDUITS

Enduit

Désordres affectants la durabilité

Désordres affectant l'aspect

Choix d'un enduit

ENTRETIEN

Entretien de façade

NOTA : Compte-tenu de la durée du module ce programme sera ciblé sur les 
techniques les plus courantes. 

Durée 

3.50
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Moyens pédagogiques

Présentation didactique mutimédia

Photos de pathologie issues de cas réels

Autoévaluation par les stagiaires 
concernant l'atteinte des objectifs visés.

Documents délivrés : 
- Attestation de fin de formation (stagiaire) 
- Attestation d'assiduité (employeur)

Modalités d'évaluation
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