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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

Pathologies - les fissures : repères techniques

Contenu 
ANALYSE D’UN DESORDRE

Analyse d’un désordre

TYPOLOGIES - GENERALITES

Les fissures

Typologie des fissures

Résistance des matériaux

Des fissures de nature différente

Fissures

PATHOLOGIES

Les problèmes de fondation

Fissuration due à tassement d'appuis

Fissuration due au retrait-gonflement

Exemple concret : construction à St Bonnet Près Riom

Enquête

Fissuration due au retrait-gonflement

Nature des argiles

FISSURATION DU BETON ARME

La fissuration du béton armé

La fissuration du béton armé : le ressuage

La fissuration du béton armé : le retrait

La fissuration du béton : défaut de disposition constructive

FISSURATION DES MACONNERIES

Fissuration des maçonneries

Fissuration des structures en maçonnerie

Fissures

Défaut du linteau

TECHNIQUES DE REHABILITATION

Réparation des fissures de façades

Reconstitution du monolithisme

Mouvements des fondations

Reprises en sous-œuvre

Structure sous-dimensionnée
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 multimédia

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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