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1.  Expertise : objet  

1.1. Mission  

Expertise portant sur :  
 
 - maison individuelle   
 
 - désordre : fissures béantes dans les murs, datant de 2003.    
 
 Mission :  
 
 - investigation, diagnostic sur fissures  
   
 - étude de dossier technique, juridique  
 
Exclus :  
 
 - préconisations de solutions techniques  
 
 - estimation, chiffrage : bien immobilier, travaux, solutions techniques 
 
 

2.  Etats des lieux : technique  

2.1. Risques connus liés au retrait / gonflement des 
argiles  

2.1.1. Informations sources  

Source : BRGM   /   www.georisques.gouv.fr  
 

2.1.2. Nature du sol et contexte hydrogéologique  

Nature du sol d'origine :     argileux     non argileux  (sablonneux)  
 
Hétérogénéité du sol :     oui     non  à priori  
 
  



Affaire réf. 16-005 - V I - ind B 
 maison individuelle - " Consorts xxx "  

Le 12/05/2016 – page 3-90 

Sauf stipulation contraire, ce document est confidentiel + tous droits réservés à son auteur :  
GWENAN Expertise – Société en création au capital prévisionnel de 2 000€  

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

2.1.1. Climat, conditions anthropiques  

 
Le bâtiment est constitué de plusieurs niveaux :  
 
> sous-sol côté ouest (rue) enterré, le même niveau étant en rez-de-jardin côté est (non 
enterré)  
 
> rez-de-chaussée côté rue  
 
> Combles aménagés  
 
Les quatre faces du sous-sol ne subissent pas les mêmes contraintes de sol :  
 
> ouest : entièrement enterrée  
> nord et est : entièrement découverte  
> sud : partiellement enterrée  
 
De fait, le sol d'assise des fondations est plus stable par rapport à d'éventuelles variations 
d'humidité, en parties enterrées qu'en parties découvertes.  
 
Le sol côté sud est imperméabilisé par une couche de goudron de chaussée, en pente 
(entre RdC et RdJ).  
 
Le sol côté nord, chez les voisins, est de terre végétale en surface.  
 
Un arbre type pin maritime, de diamètre 50 cm, est distant de 4,5 m de la façade côté 
rue.  Le sol naturel côté rue présente une surface de niveaux aléatoires (creux), 
probablement due aux racines de l'arbre.  
 
 

2.1.2. Informations sur la commune   

Aléa selon cartographie du Ministère de lʼÉcologie, du Développement et de 
lʼAménagement Durables :  faible.  
 
Le risque lié au gonflement / retrait d'argile du sol d'assise peut être écarté.  
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2.2. Bâtiment, ouvrages au sol, superstructure  

2.2.1. Terrain d'assise  

Pente :     non      oui : entre rue et jardin   
 

2.2.2. Fondations  

Des fondations de type semelles filantes ont été réalisées par le propriétaire de 
l'immeuble, maçon par ailleurs (information orale).  
    

2.2.3. Superstructure : chainages  

Des chainages semblent avoir été réalisés à chaque ceinture, en rive et égouts des murs.  
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3.   Investigations - Constats  

3.1. Fissures et désordres similaires   

3.1.1. Constats  

 
mur côté ouest, vu depuis escalier  

 
murs ouest, en sous-sol.  
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Des fissures moins importantes sont visibles sur la façades est :  
  

 
façade côté rez-de-jardin  
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Les murs intérieurs, en briques, sont également fissurés :  
 

  
mur intérieur : cuisine  -  à gauche : depuis le couloir  ;  à droite : mur donnant côté jardin  
 

 
la fissure se propage d'est en ouest, dans le plancher  
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NOTA IMPORTANTE  
 
L'ESCALIER DU SOUS-SOL PRESENTE UN AFFAIBLISSEMENT EN PARTIE SUPERIEURE, AVEC 
RISQUE DE RUINE, POUVANT AINSI PROVOQUER UN ACCIDENT AUX PERSONNES 
L'EMPRUNTANT.  
 
IL EST IMPERATIF DE LE CONSOLIDER DEFINITIVEMENT, LE TEMPS DE PRENDRE TOUTE 
DECISION NECESSAIRE CONCERNANT LA MAISON FISSUREE.  

 
 
Le mur nord est ainsi affaissé par rapport au reste du bâtiment.  
On peut observer un fruit de ce mur :  
 

 
 
traduisant le fait d'un glissement du mur en son pied (ses fondations) et/ou d'une flexion 
du mur nord :  
- glissement de l'ordre de 1 cm, vers l'ouest (vers le jardin).   
 
Ceci est étayé par la fissure du muret de soubassement séparant les deux propriétés 
voisines (limite de propriété au nord) :  
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On n'observe pas ce phénomène sur le mur pignon sud.  
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3.1.2. Mesures  

La fissure du mur côté rue, est de 20 mm (ne tenant pas compte de l'enduit de 
rebouchage visible : partie blanche) :  
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En partie basse, la fissure mesure 40 mm (ne tenant pas compte de l'enduit de 
rebouchage visible : partie blanche) : à ce point, il s'agit de lézardes  
 

 
  
La fissure part du sous-sol jusqu'à l'égout, en passant par le fenêtre donnant sur la cage 
d'escalier.  
 
Cette zone est une zone de fragilité du fait de la trémie d'escalier : le plancher présente 
une faiblesse dans le cas d'une contrainte de type flexion.  
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Au nord de la zone fissurée, le plancher est incliné. La pente est de l'ordre de 2%.  
La dénivellation entre la zone fissurée et le pignon nord, est de 7 à 8 cm (sur une 
longueur de 4 m 00).  
 

 

mesure de la pente du plancher côté nord  

 

 

3.2. Assise du bâtiment  

 
On peut ainsi constater que l'assise du bâtiment a évolué, évolution ayant provoqué le 
déplacement du mur pignon nord vers l'ouest.  
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4.  Diagnostic - analyse  

4.1. Facteurs de prédisposition identifiés  

Les facteurs de prédisposition possibles sont :  
 
> une répartition de la terre sableuse autour du sous-sol, non régulière  
avec pour conséquence une pression du sol sur le mur ouest (côté rue) du sous-sol,  
et une poussée dans le sens ouest / est principalement,  
 
> une circulation d'eau en pied du mur pignon nord (aspect hydrologique du site)  
par infiltration depuis le sol voisin (en limite de propriété)  
 
Les tassements différentiels ne semblent pas être une cause aux désordres.  
 
 

4.2. Facteurs de déclenchement identifiés  

Les facteurs de déclenchement possibles sont :  
 
> une pression du sol sur le mur ouest (côté rue) du sous-sol,  
et une poussée dans le sens ouest / est principalement,  
 
> une circulation d'eau en pied du mur pignon nord entrainant au fil du temps les 
éléments du sol d'assise (terre sableuse), par siphonage  
 
> des fondations (semelles filantes à priori) non dimensionnées pour résister à une 
manque d'assise sur le sol.  
 
D'un point de vue purement structurel, on peut analyser la situation de la manière 
suivante :  
 
> le bâtiment est assimilable à une poutre dont un appui fait défaut (au nord)  
 
> en flexion du fait du même défaut d'appui, et probablement par défaut d'autres appuis 
et/ou de pressions inégales (pression de la terre sur le sous-sol)  
 
> dont la résistance à la flexion n'est globalement suffisante, notamment du fait des 
trémies d'escalier situées dans la même zone (escalier du sous-sol dans le même plan 
que celui du rez-de-chaussée) ayant pour conséquence une faiblesse importante du 
plancher dans son rôle structurel.  
 
 
 



Affaire réf. 16-005 - V I - ind B 
 maison individuelle - " Consorts xxx "  

Le 12/05/2016 – page 14-90 

Sauf stipulation contraire, ce document est confidentiel + tous droits réservés à son auteur :  
GWENAN Expertise – Société en création au capital prévisionnel de 2 000€  

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

5.   Risques  

5.1. Pour les personnes et les biens  

Les risques pour les personnes sont réels :  
 
> directement en cas d'évènement climatique majeur (tempête, pluies battantes avec 
fortes précipitations) pouvant provoquer d'autres déplacement du bâtiment (murs 
extérieurs et / ou fondations),  
le risque étant faible mais non improbable, donc à considérer avec attention.  
 

5.1. Pour le bâtiment   

Les risques pour le bâtiment, en plus de ceux cités ci-dessus, sont : 
 
> infiltrations d'eau de pluie en façade, principalement ouest (vent dominant)  
dans la fissure, provoquant d'autres désordres :  
- sur les réseaux électriques avoisinant les fissures, avec un risque également pour la 
sécurité électriques, et donc des personnes,  
- sur les fondations : écoulement d'eau sous le bâtiment et non à côté des fondations (au 
droit d'un drain), avec les risques inhérents à un mauvais drainage.  
 

6.   Conclusions  

 
Il y a impropriété à destination du fait de désordres structurels majeurs.  
 
Ces désordres sont tellement graves que le bâtiment présente un risque de péril.  
 
A ce titre, tout sachant à le devoir d'avertir le propriétaire de ce risque, et des mesures à 
prendre telles que :  
> interdiction d'occuper le bâtiment,  
> mise en place immédiate de mesures de sauvegardes conservatoires et temporaires, 
afin d'apporter la sécuriser aux personnes et aux biens environnant dans la période de 
l'attente de confortement de l'ensemble des ouvrages :  
> étais sous charpente, sous planchers, ramenant les charges depuis la toiture, jusque au 
plancher du sol, au droit des zones fissurées,  
> renforcement des escaliers au droit de leurs appuis fragilisés par les fissures.  
 
Il est rappelé qu'en cas d'inobservation des conseils de sauvegardes, le maire de la 
commune doit être saisi pour prendre un arrêté de péril concernant la maison.  


