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PARTIE II : Les désordres affectant le gros œuvre

Le béton de la semelle de fondation souvent insuffisamment ferraillé va
souffrir d’une sollicitation de type moment fléchissant excessive dans le
premier cas, de type effort tranchant dans le second cas.

1.2.1

Sollicitation d’effort tranchant

• La façade se déforme puis se fissure.
• Les fissures vont se former le long de points faibles de la structure, là où
elle manque de raideur et donc préférentiellement autour des ouvertures.
• Les fissures ont une inclinaison voisine de 45°.

Figure 6 : La semelle a fléchi,
insuffisamment soutenue par le sol.
Une fissure s’ouvre entre le plancher
et le soubassement.

Figure 5 : Fissure caractéristique d’une façade en maçonnerie dont la fondation s’enfonce

1.2.2

Sollicitation de moment fléchissant

Les fissures liées à un défaut de portance des fondations pourront aussi
avoir une allure horizontale, par exemple lorsque c’est l’angle de la maison
qui s’enfonce ou quand la fissure apparaît au niveau du soubassement,
sous l’arase du dallage (voir figure 6).

1.3

Le diagnostic

1.3.1

Identifier une pathologie de fondations

Il n’existe donc pas de règle simple, à la vue de fissures, pour affirmer que
les désordres observés sont la conséquence ou non d’un mauvais comportement des fondations. La connaissance des bases de la résistance des
matériaux est nécessaire comme une bonne expérience professionnelle du
sujet. C’est ainsi qu’il est faux de conclure qu’un tassement s’accompagne
toujours de fissures à 45°, mais un mur coupé par des fissures à 45° subit
presque toujours les effets d’un tassement… (voir figure 5)
Il faut aussi savoir lire à travers l’enduit qui décore la façade et dissimule
des renforts dans la structure qui restent invisibles et modifient le trajet
escompté des fissures : il s’agit en tout premier lieu des linteaux et des
chaînages.
Enfin, lorsque des fissures d’une certaine ampleur coupent les façades
d’une maison et sont attribuées à un tassement, on observe systématiquement des désordres à l’intérieur de l’ouvrage. En effet, les cloisons de
doublage sont bloquées autour des menuiseries extérieures, elles-mêmes
© CSTB/AQC

Figure 7 : Fissuration d’une cloison
de doublage en briques. Si la façade
est également fissurée au droit de
cette ouverture, on peut conclure
que l’on est en face d’un tassement.
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1.5.4

La sollicitation non uniforme du sol

Une construction peut comporter des blocs de poids inégaux. En cas
d’absence de joint de rupture entre ceux-ci, on peut redouter les effets
d’un tassement différentiel.

Zone sensible

Figure 27 : La partie gauche de cette
maison, beaucoup plus lourde que la
partie droite, s’enfonce dans le sol.

Figure 28 : Risque d’ouverture d’une fissure entre la maison et le garage,
ces ouvrages étant de poids différents.

1.5.5

Le cas particulier des argiles sensibles à l’eau

Des informations ont déjà été apportées sur les sols argileux aux paragraphes 1.4.4 et 1.5.2 de cette partie. Ils donnent lieu eux aussi à des
tassements différentiels car la teneur en eau de l’argile varie d’un point
à l’autre. Une façade exposée au soleil ou fondée superficiellement sera
toujours plus affectée. La présence de végétaux avides d’eau au voisinage
d’une maison peut directement générer des désordres. Les racines, ou
plutôt les radicelles, peuvent passer sous les fondations pour rechercher de
l’eau ou de l’humidité sous les dallages. Certains arbres peuvent ainsi avoir
des effets dévastateurs.

Rotation

Figure 30 : L’assèchement du sol provoque l’enfoncement et la rotation de la semelle
© CSTB/AQC

Figure 29 : La base du mur
a perdu sa verticalité.
Sous l’effet de la sécheresse,
ce mur s’est enfoncé et a pivoté.
Le sol argileux s’est desséché de
façon plus importante hors l’emprise
de la maison. Le patin de fondation
a « tourné », entraînant la base
du mur après l’ouverture des fissures.
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Le traitement des efflorescences conduit à l’emploi de produits chimiques
acides. Une certaine prudence est de mise. Des essais doivent toujours être
effectués. Les efflorescences peuvent également disparaître en effectuant
un microsablage.
Quelle qu’en soit l’origine, les efflorescences ne compromettent pas la
pérennité du matériau ni les performances de la façade ; c’est l’esthétique du
mur qui n’est pas satisfaisante. Dans la mesure où les efflorescences apparaissent rapidement, souvent avant la réception des travaux, il appartiendra
aux constructeurs d’y remédier, au titre de leurs obligations contractuelles.
Les efflorescences sont parfois confondues avec le salpêtre. Les phénomènes sont différents. Il y a formation de salpêtre lorsque des remontées
d’humidité se produisent dans la paroi, que la base du mur est au contact
de bactéries qui vont être à l’origine de dépôts constitués de nitrates de
calcium ou de magnésium.
3.7.3.2
Figure 91 : Efflorescences
caractéristiques sur un mur
en briques pleines

Les sinistres consécutifs au mauvais comportement des briques

Les briques peuvent se déliter sous les effets du gel. Le matériau devient
pulvérulent, perd sa consistance. Une cuisson insuffisante peut être à
l’origine de la gélivité du matériau.

Figure 92 : Mur monté avec des briques qui se sont révélées gélives.
Le manque de cuisson des briques constitue souvent l’origine de la gélivité du matériau.

Il arrive aussi que la paroi extérieure d’un mur en briques s’arrache.
Cette dernière pathologie est particulièrement grave et concerne les
briques creuses. Elle peut survenir à long terme, à la suite du gonflement
d’incuits calcaires ou points de chaux enfermés dans le matériau.
Les briques fabriquées ces dernières années ne devraient plus présenter
de tels défauts. La vigilance s’impose toutefois lors de travaux de rénovation d’anciens bâtiments pouvant comporter des briques de mauvaise
qualité. Le ravalement d’un mur en briques devrait toujours être précédé
de sondages permettant de vérifier la qualité du matériau parfois caché
par un enduit.
Il est possible également, et uniquement dans le cas de vieux murs montés
avec des briques mal cuites, de constater l’ouverture de fissures résultant du
gonflement du matériau. Ce phénomène résulte de la lente réhydratation
des briques au contact de l’humidité ambiante et de la pluie. Les briques
modernes, dont la fabrication est bien contrôlée, ne sont pas gonflantes.
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Figure 144 : Une pathologie qui peut se révéler dangeureuse

Si ledit éclat survient pendant la période de garantie décennale, le ou
les constructeurs devront en répondre. Mais, en pratique, la survenance
d’éclats de béton se produit plutôt passé 10 ans.
Acier
Front d’attaque
Pénétration du CO2 et de l'oxygène
Le béton armé est jeune
et stable, mais commence
la pénétration du CO2 et de l’oxygène
Milieu extérieur humide et agressif

Progression de la carbonation
La carbonatation progresse
en direction de l’acier
qui se trouve bientôt
dépassivé

Début de la corrosion
La corrosion démarre
(en présence d’humidité),
c’est bientôt la
1 re fissuration

Phase finale : éclats, coulures
Oxydation importante
de l’acier, avec formation
de sels gonflants qui
poussent sur la peau
du béton.
Figure 145 : Les phases de dégradation du béton armé
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Remarque
Avant la parution du DTU 26.1
d’avril 2008, on distinguait :
- les supports de type A
en maçonnerie ou en béton
à l’exception des maçonneries en
béton cellulaire et des supports
anciens peu résistants ;
- les supports de type B
en maçonnerie ou en béton,
y compris les supports
peu résistants. Les enduits
monocouches étaient dits
de type A ou B. La lettre A ou
B accompagnait le classement
MERUC. Sur un support de faible
résistance superficielle, il convient
maintenant d’opter pour un enduit
monocouche OC1.

Figure 14 : La façade de ce bâtiment a été bâtie avec des blocs de béton cellulaire.
La résistance mécanique de la surface de ces blocs reste modeste.
L’enduit de façade projeté sur les blocs est incompatible avec une maçonnerie de ce type.
L’enduit arrache son support.

Mais, le plus souvent, l’enduit se décollera, laissant à nu son support tel
qu’il était avant la projection.

Figure 15 : Décollement d’enduit réalisé
par temps trop chaud

Les décollements se produiront dans les cas suivants :
• l’enduit a été projeté sur un support lisse et peu absorbant, ne favorisant
pas l’adhérence. Sur support béton, les règles de l’art recommandent
la projection d’un gobetis afin de faciliter l’accrochage. Certains fabricants
proposent des produits fixateurs spécifiques ;
• l’enduit a été projeté sur un support en maçonnerie gelé ;
• l’enduit a été projeté sur un support non humidifié par temps chaud.
L’eau contenue dans le mélange sera absorbé par le support au
détriment des réactions chimiques nécessitant la présence d’eau au
contact de la chaux et du ciment de l’enduit. Les spécialistes disent que
l’enduit a « grillé ». Il manque alors aussi souvent de résistance ;
• l’enduit a été projeté sur un support saturé d’eau ; il manquera d’adhérence.
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• un enduit gratté trop tardivement présentera des traces lisses contrastant avec des surfaces plus ouvertes ;
• des nuances différentes peuvent apparaître le long des zones de reprise
de projection et quand l’angle de projection varie d’une zone à l’autre.
Ce défaut disparaît ou pour le moins s’estompe avec le temps.
C’est dire combien la réussite d’un enduit de façade passe par l’expérience,
le « tour de main » des exécutants.
Ajoutons enfin que les différences de teinte sont plus perceptibles lorsque
l’enduit a une teinte soutenue.

Figure 32 : La teinte de l’enduit de façade de cette maison est particulièrement soutenue.
La couleur n’est pas homogène. L’enduit paraît plus sombre sur les joints de maçonnerie en
pignon et les linteaux en façade. Il faut se souvenir que la vitesse de séchage d’un enduit
conditionne son aspect fini et notamment sa couleur. Les défauts de ce type apparaissent
plus nettement avec les tons foncés.

Figure 34 : L’enduit a été mal dressé.
Des bosses sont nettement visibles
en lumière rasante.

Figure 33 : Une ligne plus sombre apparait le long de la reprise d’exécution
de l’enduit de cette belle façade
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