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1. Expertise : objet  

1.1. Mission  

Expertise portant sur :  
 
 - bâtiment : garage    
 
 - ouvrage : mur du garage isolé de la maison (non attenant), localisé dans le jardin     
 
 Mission :  
 
 - investigation : mur en parties visibles (non compris investigation par sondage 
destructif)    
 
 - diagnostic : avis sur fissures, leur origine possible et leurs conséquences possibles    
 
 - pré-étude du dossier technique, juridique, sur documents fournis par le client,  
 
 - estimation de solutions techniques nécessaires  
 
 - estimation du montant des travaux nécessaires pour remédier au sinistre,  
 
 - avis sur la suite à donner : procédure de règlement amiable, ou judiciaire, ou abandon 
de suite procédurale. 
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2.   Etats des lieux  

2.1. Risques connus liés au retrait / gonflement des 
argiles  

2.1.1. Nature du sol et contexte hydrogéologique  

Nature du sol d'origine :     argileux     non argileux à priori  
 
Hétérogénéité du sol :     oui     non     inconnue   
 
Hydrologie : 
 

   nappe phréatique à faible profondeur  
 

  possible existence de circulations souterraines temporaires, à profondeur faible  
 

2.1.1. Climat, conditions anthropiques  

 
Historique des aménagements :  
 
> du terrain  :  
 
 - phase construction :  remblais possibles sous la dalle béton du garage  
     drainage (type) en pied de fondations : inconnu   
     imperméabilisation du sol environnant : non   
 
 - post-construction :   implantation d'un arbre à une distance ne mettant  
     pas en cause ses racines  
 

2.1.2. Informations sur la commune   

Aléa selon cartographie du Ministère de lʼÉcologie, du Développement et de 
lʼAménagement Durables :  
 
22 600 : LOUDEAC     Aléa = faible  
 



Affaire réf. 16-028 - V I - ind A 
M xxxxxxxxx  

Le 13/06/2017 – page 5-8 

Sauf stipulation contraire, ce document est confidentiel + tous droits réservés à son auteur :  
GWENAN Expertise – Société au capital de 2 000€ - RCS Vannes - SIRET 814 574 158 00014 - APE 7490B  

le Petit Kergroix - 56 660 – Saint Jean Brévelay.   
 www.gwenan-expertise.com  - T. 09 82 30 83 47 – F. 09 81 40 02 31    

 
 
légende : 

  

3.   Investigations - Constats  

3.1. Fissures et désordres similaires   

 

localisation  
ouvrages concernés (1): type (2)  Ecartement (mm)   description   

Sud  : mur  Fissure  3 mm  

Fissure partant du 
chainage (béton non 
armé) en tête de mur, 
au droit d'une 
coupure réalisée pour 
l'assise de la ferme de 
charpente  

 
(1) :  
> Gros Œuvre : structure, terrasse, escaliers, murs de soutènement, ...  
> Second Œuvre : menuiseries, cloisons, carrelage, tuyauteries, canalisations,  
(2) : fissures = < 30 mm ; lézardes = > 30 à 40 mm ; décollement ; désencastrement 
(charpente) 
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On peut voir à travers la fissure.  
 

3.2. Assises du bâtiment  

3.2.1.   Dalle béton et niveaux des murs   

 
La dalle présente une pente nette orientée nord sud, de l'ordre de 10 mm sur 2 m 
(0,5%).  
 
Des différences de niveaux sont nettement marqués de part et d'autres ; les mesures 
montrent un écart de 10 à 20 mm selon les endroits de la dalle.  
 
Cette situation ne semble pas logique : une bonne conception aurait été une pente 
orientée est / ouest.  
 
 Le niveau des sablières (pièces de bois sur les murs, recevant les chevrons de 
couverture) n'est pas cohérent.  
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4.   Diagnostic - analyse - préconisations  

4.1. Facteurs de prédisposition  et / ou de 
déclenchement possibles   

Les investigations étant limitées aux ouvrages visibles, sans sondage,  
 
les facteurs de prédisposition et / ou de déclenchement possibles sont, sans certitude :  
 
- un terrain de nature hétérogène,  
 
- un terrain légèrement en pente, conjugué à une exposition aux pluies battantes côté 
sud (côté fissuration),  
 
- un drainage insuffisant, et / ou une discontinuité des fondations (semelles filantes) en 
pied de murs,  
 
- un tassement différentiel, causé par un ou plusieurs des facteurs possibles.  
 

4.2. Risques  

Il n'y a impropriété à destination du fait de désordres structurels mineurs.  
 
Sans préjuger des causes, le risque que la fissure s'élargisse, et provoque la rupture du 
mur, existe.  
 
Il ne semble pas être imminent. Néanmoins, des mesures de sauvegardes conservatoires 
et définitives doivent être mise en place rapidement, afin d'apporter la sécuriser aux 
personnes et aux biens environnant.  
 

4.3. Préconisations  

 
Une éclisse d'acier, réalisée par un fer plat percé et goujonné sur le béton en haut du 
mur, permettra de stabiliser l'ensemble du mur. Le coût de cet ouvrage se situe à 300 € 
TTC.  
 
Une fois cet ouvrage réalisé, une jauge de fissure permettra de vérifier que la fissure est 
stabilisée, sur une période d'un an au minimum. Au terme d'un à deux ans, la fissure 
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pourra être comblée, côté intérieur du garage (comblement des blocs de parpaings), et 
côté extérieur (comblement des blocs de parpaings puis de l'enduit).  
 
Des observations régulières (une fois par mois) sur l'ensemble de la structure (niveau de 
dalle, angles des murs, niveau en tête de murs), permettront de vérifier que le bâtiment 
ne bouge plus ou non ; s'il bouge encore, il s'agira de repérer précisément les zones en 
question. Ceci permettra d'établir des investigations poussées, de sorte à déterminer 
précisément les causes (problème de fondation, de sol, etc.), et ainsi les remèdes 
définitifs.  
 
 

 
 

rectangle noir : éclisse - longueur totale # 1 m 00  

 
Il est possible d'anticiper sur ces observations, en pratiquant des sondages en pied de 
murs, pour vérifier :  
- la qualité d'assise du sol,  
- la qualité des fondations et du drainage,  
et la mise en relation entre les déformations de la dalle et du sol et / ou des fondations.  
 
Le coût d'ouverture du sol, hors sondages destructifs, et du rebouchage est estimé à 400 
€ TTC. Cette opération permettra un contrôle visuel. 
 


