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1.    Expertise : objet / missions  

 
Expertise portant sur :  
 
 - bâtiment : bâtiment d'hébergement (internat) - Internat Saint Ivy  
 
 - ouvrages dénoncés : divers, au nombre de 10, selon 2 notes de l'architecte M HENO du 
cabinet lbl associés, du 18/02/2019 et de décembre 2015. 
 
 
Missions : 
 
- investigations : ouvrages dénoncés   
 - diagnostic : état des 10 ouvrages ; avis / nature des désordres (" décennale ")   
 
 - causes et imputabilité(s) technique(s)  
 
 - avis sur les préconisations de l'architecte / préconisations de solutions techniques  
 
 - étude préventive : pathologies, risques sanitaires : insalubrité, risques de péril (ruine : 
effondrement), logement indigne.  
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2.   Etats des lieux – historique  

Objet du sinistre  Désordres de nature décennale, selon déclaration amiable sur base  
des constats de l’architecte, maître d’œuvre de l’opération,  
le cabinet LbL & Associés (1).   

 
Destination du bien    habitations : appartements étudiants (foyers-
logements)  
 
Assurance DO     oui / non  
 
Maîtrise d’œuvre     avec / sans : L'HYVER - BRECHET – LOHE  
      1 Rue Roger le Cunff 56100 – lorient  

 
DOC (Date Ouverture Chantier)   04 octobre 2010    
 
Réception :     sans réserve pour chaque lot   
Etablie le :      28 novembre 2011   
 
Montant des travaux    3,5 M€  
 
Documents à disposition :    Plans DOE de fin 2012 établis par l’architecte :  

- Plan de masse  
- Plans par niveaux  
- Coupes verticales, dont détails techniques aux jonctions 

par niveau, sur murs de façades et ouvertures / coursives  
- Vues des façades   

 
Date du sinistre   déclaration aux assureurs respectifs, par courrier  

recommandé avec A/R le 16 mai 2019, suite aux constats faits par 
l’architecte Monsieur HENO, du cabinet HbL & Associés, maître 
d’œuvre de conception et de réalisation du bâtiment.  

 
Déclaration préalable des désordres dénoncés, par le maître d’œuvre, le cabinet LbL 
Architectes, aux entreprises, par notes distinctes, adressées par courriels en décembre 
2015 : copie en PJ.  
 
Expertises amiables :   SARETEC (Mme Marchadour) et EURISK (M Bourgeois)  
 
Conclusions :     exclusion de garantie et / ou renvoi de responsabilité.  
 
Lieu d'expertise    29, Rue Abbé Martin - 56306 Pontivy  
 
 
(1) : infiltrations dans appartements ; nombreuses fissures, dont certaines avec coulures de 
rouille ; décollement de l’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) de son support en béton armé ; 
eau dans luminaires extérieurs ; terrasse bois extérieure en bois, glissante ; entre autres.  
 
Entreprises ayant construit le bâtiment, et leur assurance (2010 / 2011) :  
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Lot Entreprise Cie Assurance Adresse BP CP Ville N° contrat

1 Terrassement-VRD CHAUVIRE TP Agence AXA 75 rue Nationale 56301 PONTIVY Cedex 3892484304

2 Gros œuvre BATIMENT PONTIVYEN AXA BP 247 29172 DOUARNENEZ Cedex 32978900345187

3 Isolation par l'extérieur ISOREX AVIVA 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS Cedex 74576114

4 Etanchéité BELLAMY GAN assurances 17 bis Quai Presbourg 56301 PONTIVY Cedex A05638 091736896

5 Menuiseries extérieures REALU AXA Résidence du Puits Ferre 56700 HENNEBONT 3859617404

6 Métallerie LORANS GAN assurances 17 bis Quai Presbourg 56301 PONTIVY Cedex A05638 021382632

7 Menuiseries intérieures CARDINAL SMABTP 6/8 Allée du Bâtiment BP 91632 35016 RENNES Cedex 1247001/001 310959

8 Cloisons sèches-isolation RAULT AXA 32 rue de Moncontour BP 447 22604 LOUDEAC Cdex 2680988104

9 Revêtements de sol - faïenceMOISAN COVEA RISK 19/21 Allées de l'Europe 92616 CLICHY Cedex 113106390

10 Plafonds suspendus SUD BRETAGNE PLAFOND SMABTP 6/8 Allée du Bâtiment BP 91632 35016 RENNES Cedex 0619000/001 957/000

11 Peinture - revêtements murauxLE ROUX ALLIANZ - Cabinet HEURTEBIS Place Leperdit 56303 PONTIVY Cedex 33268910

12 Ascenseur ARVOR AUTOMATISME MAAF Chaban de Chauray 79036 NIORT Cedex 22033579 Y 001

13 Electricité EA2I ALLIANZ - Cabinet HEURTEBIS Place Leperdit 56303 PONTIVY Cedex 36641846

14 Chauffage - ventilation TEXIER SMABTP 6/8 Allée du Bâtiment BP 91632 35016 RENNES Cedex 1247001/001 314878

15 Plomberie - sanitaire STBM AXA 75 rue Général de Gaulle BP 56 56302 PONTIVY Cedex 35681900160987



Affaire réf. 20-032 - ind A - Lycée Jeanne d’Arc Saint Ivy - OGEC  
Le 11/05/2020 – page 5-82 

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  

Correspondance : 2 rue Abbé Calbourdin – 56500 PLUMELIN.    
 www.gwenan-expertise.com  - T. 09 82 30 83 47 – F. 09 81 40 02 31    

3.    Expertise par ouvrage / désordre   

3.1. Repérage   

Extrait du plan de masse N° 01 (DOE du 26/11/2012) : emprise du bâtiment (contour 
rouge)  
 

 
 
A gauche :   aile ouest  
A droite :   aile est  
En haut :   parties communes  
 
 
Repérage par niveau et par aile ou parties communes :  
 
Extraits des plans (N° 02) DOE du 26/11/2012, établis par l’architecte :  
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Ces plans ne sont pas des DOE au sens de plans d’exécution, par lot.  
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Toitures dernier niveau : plates, inaccessibles  
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Niveau 3 :  
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Niveau 2 :  
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Niveau 1 :  
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Niveau 0 :  
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3.2. Infiltrations dans appartements depuis coursives   

3.2.1. Constats   

 
 
Vue : intérieur d’appartement, dernier niveau : traces d’infiltrations au sol, sur la 
moquette, et les plinthes en bois sont humides : taux relevé de plus de 20% :  
 

 ici : 23%  
 
Pour mémoire, le taux d’humidité relative des bois de plinthe (résineux) devrait être de 
10% maximum dans des conditions normales pour une chambre d’habitation.  
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Portes-fenêtres : seuil type PMR (Personnes à Mobilité Réduite)  
 

 
 
Vue jonction seuil : intérieur / extérieur  
 

 
 
Selon les endroits, la contre-pente de la dalle de coursive est quasi-nulle :  
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Pente nulle d’une coursive : renvoi d’eau vers l’extérieur NOK  
 

 
 
Contre-pente d’une coursive : renvoi d’eau vers l’extérieur OK  
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Certaines pièces de seuil de porte-fenêtre, ont une pente nulle, alors que d’autre ont une 
pente marquée pour rejeter l’eau vers l’extérieur :  
 

 
 
Pente nulle d’un seuil de porte-fenêtre : renvoi d’eau vers l’extérieur NOK  
 

 
 
Pente d’un seuil de porte-fenêtre : renvoi d’eau vers l’extérieur OK  
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Pied de tableau :  
 

 
 
Certains pieds de tableau sont équipés d’une pièce aluminium de forme en « L », 
recouvrant partiellement la bavette de seuil, et d’autres non :  
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Les bavettes de seuil semblent présenter en sous-face, un profilé d’arrêt correspondant à 
la limite de la dalle béton de coursive : profilé acier reconstitué à priori (selon coupe de 
l’architecte)  
 

 zoom :  
 

 
 
Un cordon « d’étanchéité » entre bavette et dalle béton de coursive, est ouvert, non 
adhérent.  
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Par contre, les bavettes ne disposent pas de relevés latéraux, venant derrière l’enduit de 
l’ITE : zoom  
  

 
 
Le réglet peut facilement se glisser entre bavette et ITE.  
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Certains pieds de tableau sont finis au silicone  
ou au mastic, selon les endroits :  
reprise d’étanchéité semble-t-il.  
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Menuiseries :  
 

 Porte fermée  
 
Passage d’eau possible dans la première chambrée du dormant.  
 
 
Ouvrants : la coupe d’onglet des éléments en aluminium et du joint caoutchouc de l’angle 
inférieur, présente un jeu, voire est ouverte  
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Certains joints élastomère (caoutchouc) sont marqués, déformés, et / ou discontinu 
(discontinuité pour passage d’autres éléments de l’ouvrant, comme le renvoi d’eau de 
l’ouvrant) :  
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Imposte et bas de porte (ouvrant) de la menuiserie : traces d’humidité de type 
« piquage » (moisissure noire).  
Les menuiseries sont équipées de bouche d’aération.  
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Certaines menuiseries ne sont pas (ou plus) équipées d’obturateur sur châssis.  
 
 
 

 
 

 
 
Pose des menuiseries, sur maçonnerie en béton armé (banché) 20 cm : en tunnel depuis 
extérieur (à priori, selon côtes relevées, et ce conforme au plan « DOE » du MOe).  
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3.2.2. Diagnostic - Risque(s)   

 
Selon la coupe des plans DOE de l’architecte :  
 

- Une contre-pente des coursives est requise, sans indiquer sa valeur (1% selon la 
coupe)  

- La « bavette de recouvrement d’appui » doit présenter une pente (6% selon la 
coupe)  

- Il n’existe pas de détail d’étanchéité entre traverse basse du châssis de la porte-
fenêtre et maçonnerie  

- Il n’existe pas de détail d’étanchéité entre isolant polystyrène / enduit / 
ouvrages de structure en béton, ni de référence technique (DTU / Guide / ATec)  

- Il n’est pas dessiné de précadre pour pose en applique au nu extérieur des murs 
en béton banché  

 
Extrait du plan de coupes verticales :  

 
 
Zoom sur seuil :  
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L’étanchéité doit être assurée par la bavette fixée sur la traverse basse du châssis de la 
baie (porte-fenêtre)  
 
Il n’existe pas de détail d’étanchéité en pied de tableau : relevés de la bavette sur 
tableaux ? en rapport avec l’ITE ?  
 
Rappel : la traverse basse du dormant de la porte-fenêtre, doit pouvoir supporter une 
charge ponctuelle de 100 daN (ou 100 kg).  
 
Classement AEV des menuiseries : inconnu.  
 
Pose avec ou sans précadre ? le diagnostic ne permet pas de le dire sans sondage 
destructif de l’ouvrage, mais il semble qu’il s’agisse d’une pose en tunnel depuis 
extérieur, au nu des murs en béton banché, sans précadre à priori (non visible en l’état) :  
 
 
Les constats faits sur les menuiseries, montrent un risque de défaut d’étanchéité en 
partie basse de porte-fenêtre, entre ouvrant et dormant (coupes d’onglet avec jeu, et 
joints défectueux).  
 
 
Mais, surtout, les ouvrages de finition entre enduit mince extérieur et bavette de seuil de 
menuiserie, ont été repris par joints de silicone et / ou mastic, car défaillant :  
 
L’eau pénètre en partie basse d’enduit recouvrant la bavette du seuil de la porte-fenêtre, 
également entre dalle béton (coursive) et bavette de seuil, migrant vers l’intérieur du 
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bâtiment par capillarité, la laine de roche absorbant cette eau dans un premier temps, 
jusqu’à saturation (engorgement), avant que la dalle du plancher intérieur ne la capte. 
Rappel : pas de relevé de bavette au niveau des tableaux.  
 
Le « profil acier reconstitué » répondant à l’exigence de sécurité incendie (IT 249 : coupe 
de propagation du feu à chaque niveau) empêche l’eau de s’écouler dans le niveau 
inférieur, sous réserve de sa parfaite étanchéité avec la maçonnerie, ce qui n’est à priori 
pas le cas, cette fonction ne lui étant pas dévolue.  
 
Le risque est alors que ce profilé et / ou ses fixations dans la maçonnerie, rouillent 
prématurément, l’épaisseur du profilé se réduisant, jusqu’à ne plus être conforme aux 
directives de l’IT 249 (épaisseur d’acier de 0,75 mm minimum).  
 
Ainsi, la sécurité incendie conçue à l’origine n’est plus justifiée.  
 
Pour mémoire :  
 

 
 
Selon cette coupe, les désordres apparaissent en effet sur la face supérieure du plancher 
bas et non en plafond (sous-face).  
 
L’évolution dépendra des conditions climatiques, notamment vent et pluviométrie.  
 
Il est rappelé que durant 4 mois successifs, fin 2019 / début 2020, pratiquement sans 
discontinuité, il a plu, et que donc ces conditions ont accentué les désordres constatés 
(impossibilité « d’assèchement naturel » des ouvrages).  
 
D’un point de vue thermique, cette situation est un pont thermique et non plus une 
isolation, de par l’eau imprégnant l’isolant.  
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3.2.3. Cause(s) - Imputabilité   

Défaut d’étanchéité des menuiseries, entre ouvrant et dormant : la cause est un défaut 
qualitatif des portes-fenêtres. 
 

� Imputable à l’entreprise de menuiseries extérieures.   
 
Défaut d’étanchéité entre menuiseries et ITE et dalle béton (coursive) : la cause est un 
défaut de conception / exécution des ouvrages connexes, en particulier la bavette de 
seuil de porte-fenêtre majoritairement.  
 

� Imputable aux entreprises concernées : menuiseries extérieures + enduit sur 
isolation extérieure, et du maître d’œuvre d’exécution.  

 
Les désordres étant davantage situés aux angles des ouvertures, et non en partie courant 
de menuiserie, l’imputabilité peut être répartie comme suit :  
 
Entreprise  % imputabilité  
Menuiseries extérieures 20%  
Maçonnerie  0%  
Isolation extérieure 0% 
Enduit sur ITE  50%  
Maître d’œuvre  30%  

 
 

3.2.4. Avis sur les remèdes de l’architecte  

Aucun remède préconisé : simple demande d’intervention.  
 
 

3.2.5. Avis préventif / sécurité / santé  

Du fait de moisissures de type piqûres noires, un risque sanitaire demeure pour chaque 
logement, surtout pour les personnes asthmatiques, allergiques à certains agents 
pathogènes se disséminant dans l’air, tels que les spores de champignons (moisissures).  
 
Dans ce cas, le risque étant avéré, chaque logement peut être considéré comme indigne, 
insalubre.  
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3.3. ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur et points 
singuliers (jonctions avec le béton armé)  

3.3.1. Avant-propos  

Réglementation incendie :  bâtiment d’habitations collectives, de type logements-foyers 
pour étudiants, R+3, dont hauteur du dernier plancher à 8,70 m / sol  
 

�  2e famille   
� Parement extérieur des façades, classés M3 minimum ou en bois  

Le polystyrène est classé M4 selon le classement de réaction au feu des normes 
françaises (classement actuel : euro-classe = F), sauf à être ignifugé (inconnue à 
ce jour).  

 
Nota : les escaliers doivent être encloisonnés, selon la réglementation de sécurité 
incendie.  
 

3.3.2. Constat   

Les premiers constats ont été faits sur l’aile est, au dernier niveau, où les principaux 
désordres ont été dénoncés par le maître d’ouvrage :  
 

 
 
Vue du dernier niveau, depuis la terrasse bois du 2e niveau, face aux parties communes 
(au nord)  
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Epaisseur ITE : selon plans de coupes : 15 cm  
Mesure sur site, au nu d’une menuiserie extérieure : 17 cm enduit compris  
Epaisseur d’enduit mesurée # < 5 mm  

� Ecart de mesure entre 15 cm et 16 cm : pose de l’isolant, collée à priori.  
 

 
 

 
 
 
L’enduit de l’ITE file à la fois sur l’isolant, et sur certains ouvrages de structure en béton 
armé, comme par exemple des « arches » (poteaux – poutres soutenant une dalle béton 
de coursive ou de toiture (dernier niveau) :  
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Fissuration de l’enduit au droit de la jonction isolant / béton armé (poteau de l’arche).  
 
Zoom de la jonction : décollement de l’enduit du support en béton armé, malgré la 
présence d’une armature :  
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Dito en partie haute de cette zone :  
 

 
 
Infiltrations d’eau de pluie au droit de la jonction acrotère / dalle de toiture terrasse 
inaccessible reprise par le poteaux – poutre (« arche »).  
 

Epaisseur ITE 

Profilé jonction toiture / maçonnerie 

Epaisseur ITE 

= espace entre ouvrages béton (mur / arche) 
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Constats faits sur d’autres endroits :  
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Des traces de type « coulures » sous la toiture terrasse inaccessible du dernier niveau, 
sont visibles :  
 

 
 

 
 
Coulures verdâtres : sorte de mousse ; deux teintes de couleur blanche de peinture : 
reprise peinture suite décollement de peinture du plafond.  
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Au dernier niveau, la jonction dalle béton (coursive) / mur isolé, n’est pas étanche :  
 

 
 
Traces d’infiltrations depuis la coursive du dernier niveau  
 
Un profilé de type cornière en aluminium (1), semble être simplement posé et « collé » 
au silicone, ce dernier ayant la fonction d’étanchéité à priori (?) :  
 

 
 
(1) : sous réserve d’investigation plus poussée, par sa dépose, pour vérification du type 
de profilé adapté pour recevoir des blocs d’isolant polystyrène – cf. page représentant 
différents profilés adaptés.     
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Zoom :  
 

 
 
 
 
Coursives « protégées » des intempéries :  
 
Arête en bas d’ITE sur coursive :  
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Zoom :  
 

 
 
Par endroit, absence d’enduit sur armature d’enduit, à la jonction avec le profilé d’arrêt 
d’enduit au niveau de la dalle de coursive.  
 
« Finition d’étanchéité » entre profilé au sol / dalle béton : silicone, non adhérent.  
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Dans certaines parties du bâtiment, la partie inférieure de l’ITE restant « en l’air » (vide 
sous plancher), joue un rôle de « goutte d’eau » :  
 

 
 
Localisation : sous le niveau 3  
 

 reprise plan : niveau 3  
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Partie inférieure ITE : « goutte d’eau » ; absence de larmier (profilé permettant la goutte 
d’eau sans rétention d’eau dans l’enduit)  
On constate une sorte de mousse verdâtre le long de cette arrête, et au droit de la 
« pénétration » de l’ITE entre mur en béton banché et dalle de plancher du niveau 
supérieur (à droite sur la photo – plancher d’une partie commune au nord)  
  

Plancher partie 
commune (intérieur 
du bâtiment) : isolé 
par l’extérieur 
(sous-face du 
plancher)  

Plancher de coursive 
(extérieur du 
bâtiment) :  

béton brut (non isolé 
par l’extérieur)  
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D’autres constats sont faits dans les mêmes conditions :  
 

 
 
Traces d’infiltrations d’eau de pluie sous coursive : en plus des « coulures », la peinture 
sous la dalle béton armé ne tient pas ; de l’eau s’infiltre dans le béton même.  
 

3.3.3. Diagnostic - Risque(s)   

Type d’enduit sur polystyrène : mince (< 10 mm)  
Isolant : polystyrène, sans connaître son traitement d’ignifugation ou non, pour répondre 
à la réglementation incendie.  
 
Pas de document des ouvrages exécutés précisant l’ATec du système d’ITE, en particulier 
dans le cas d’un bâtiment d’habitations de 2e famille, foyers-logements pour étudiants.  
 
Selon le plan DOE N° 03, des bandes filantes constituées de laine minérale (laine de 
roche) classées au feu M0, sont disposées entre chaque niveau.  
Il ne serait donc pas indispensable de vérifier la conformité à la règle du C+D de l’IT249 à 
ce stade (dont calcul de la masse combustible mobilisable).  
 
Le concepteur a souhaité recouvrir tous les ponts thermiques à chaque niveau de 
plancher bas, notamment à la jonction entre coursive ou toiture (dernier niveau) et murs 
extérieurs :  
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Coupe horizontale du 3e niveau, angle où les photos précédentes ont été prises :  
 

 
« Arche » en béton armé ; à droite, poteau contre le mur : l’enduit de l’ITE recouvre le 
béton du poteau en question.  
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L’enduit de l’ITE recouvre l’isolant, mais pas au niveau de certains ouvrages de structure 
en béton armé, comme par exemple des « arches » (poteaux – poutres soutenant une 
dalle béton de coursive ou de toiture (dernier niveau) :  
 
Cette disposition ne respecte pas le principe du concepteur (sous réserve de détails qui 
permettrait de penser le contraire).  
 
 
Pour information, des treillis / profilés comme ceux qui suivent, auraient dû être mis en 
œuvre pour les arêtes de l’ITE, pour former larmier :  
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Certains de ces profilés n’ont pas été constatés sur site.  
 
L’absence de profilés, et d’enduit recouvrant l’ITE à des endroits particuliers comme en 
partie supérieure du 3e niveau : en limite avec la toiture terrasse inaccessible, mais 
également aux vides entre structures béton armé (murs des logements et « arches » 
supportant les coursives), est non conforme aux plans DOE de l’architecte (en réalité : 
plans de conception générale et non DOE * ), mais également aux règles de l’art en 
matière d’ITE de type PSE (Polystyrène).  
 
* : Il semble que l’architecte ait recopié ses plans de conception générale valant DOE, 
alors même que les ouvrages ont été réalisés autrement.   
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L’eau de pluie s’infiltre dans l’épaisseur de l’ITE depuis le toit des coursives du dernier 
niveau. Les jonctions dalle béton / ITE n’étant pas non plus étanches, l’eau s’écoule sur 
l’enduit de façade, mais également dans son épaisseur, et donc contre le polystyrène.  
 
Cette réalisation (non conforme aux plans de l’architecte) est vraisemblablement due à 
l’organisation du chantier, et du fait d’une impossibilité de réaliser l’enduit sur le 
polystyrène à l’endroit à faible accessibilité (organisation à confirmer : lot GO béton 
réalisé à 100% puis intervention du lot ITE à 100%, puis enduit de finition) :   
 

 Conception d’origine (architecte)  
 

 Réalisation sur chantier / constats  
 
Les « ponts » ITE / maçonneries sont réalisés par joints non étanches (désordres 
constatés) à défaut de séparation comme conçue par l’architecte.   
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Idem en partie courante : niveau d’un plancher  
 

 Conception d’origine (architecte)  
 

 Réalisation sur chantier / constats  
 
Les « ponts » ITE / maçonneries sont réalisés par joints non étanches (désordres 
constatés) à défaut de séparation comme conçue par l’architecte : pose d’une baguette le 
long de la liaison dalle béton (coursive) / enduit.   
 
 
Ces jonctions ne sont pas étanches : ces matériaux forment des ouvrages hétérogènes, 
avec des retraits différentiels, provoquant des fissurations.  
 
Les joints refaits au silicone ou mastic, avec ou sans baguettes, sont des réparations non 
pérennes, visiblement.  
Ceci est valable à tous les niveaux du bâtiment.  
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L’impact sur les ouvrages en béton armé, est qu’ils sont soumis à humidification 
extrêmement importante, non prévue par le concepteur.  
 
Le phénomène de carbonatation du béton par attaque d’acide carbonique (formé par 
couplage CO2 de l’air et H2O (eau) contenue dans le béton), engendre un risque avéré 
d’attaque des aciers (armatures) du béton, avec à terme l’éclatement du béton, les 
armatures étant exposées à l’air, non protégées.  
 
Par ailleurs, les dalles de coursives présentant des fissures, et une forte humidification, 
leur béton qui serait formé par des agrégats contenant de la silice réactive, et une teneur 
élevée en alcalins du béton (à étudier précisément, par analyse physico-chimique), 
subiraient une alcali-réaction, provoquant à terme la destruction du béton, en particulier 
l’attaque des aciers du béton armé (cf. § « béton armé » ci-après). 
 
 
Sécurité incendie : analyse au regard de l’IT249 (arrêté du 24 mai 2010 ; arrêté du 31 
janvier 1986 modifié)  
 

- Passage de l’enduit extérieur entre niveaux : discontinuité verticale (cf. coupe 
page précédente) = absence de protection du polystyrène / feu.   

 
- Règle du C+D : non nécessaire si discontinuité par laine de roche entre niveaux, 

dans l’épaisseur du polystyrène.   
 
Ainsi, le risque lié à la mise à nu du polystyrène au droit des jonction avec dalle de 
coursive, est posé au regard de la sécurité incendie : propagation du feu en façade, à 
chaque niveau par défaut de continuité de l’enduit.  
 

3.3.4. Cause(s) - Imputabilité   

Défaut de mise en œuvre de l’enduit de l’ITE et / ou défaut de tolérance d’exécution des 
ouvrages en béton armé.  
 

� Imputable aux entreprises concernées : maçonnerie + isolation extérieure + 
enduit, et du maître d’œuvre d’exécution.  

 
Les désordres étant davantage situés sur les enduits sur isolant, l’imputabilité peut être 
répartie comme suit :  
 
Entreprise  % imputabilité  
Maçonnerie  10% (*)   
Isolation extérieure 30% 
Enduit 30% 
Maître d’œuvre  30%  

 
(*) : sous réserve du respect des tolérances d’exécution des ouvrages en béton armé, 
respectées ; non compris la question de la fissuration du béton (dalle de coursives : 
conditions aggravantes uniquement, et non cause principale du risque d’attaque des 
armatures).  
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3.3.5. Avis sur les remèdes de l’architecte  

Remède préconisé : reprise des enduits fissurés au droit de certaines jonctions béton / 
ITE, par simple demande d’intervention.  
 

3.3.6. Remède(s)  

Réparation :  
- Etanchéité des toitures-terrasses inaccessibles du dernier niveau, de type 

membrane  
 

- Réfection de toutes les jonctions d’étanchéité entre ITE (polystyrène) et ouvrages 
en béton armé : à étudier selon mise en œuvre de l’IE (position des profilés de 
maintien, etc.)    
 
Une solution consisterait à garder la configuration actuelle, en parfaisant les 
jonctions actuelles, avec des profilés adaptés, et des joints élastomères pérennes.  
 

- Assèchement du béton armé soumis à humidification depuis ces derniers mois, en 
particulier les dalles béton des coursives, mais également les murs en béton 
banché et les nez de dalles des planchers intérieurs ;  
 
Travaux curatifs ou préventifs, selon diagnostic plus poussé à faire avant les 
travaux (cf. chapitre relatif aux ouvrages en béton ci-après) :  
 
Protection du béton contre les attaques des aciers dues à son humidification 
prolongée, par procédé de « ré-alcalinisation » du béton, sous réserve que les 
armatures en acier du béton ne soient pas attaquées (à diagnostiquer), par 
procédé électro-chimique : cf. chapitre relatif aux ouvrages en béton (autres 
désordres, autres pathologies)  
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3.4. Ouvrages de structure en béton armé  

3.4.1. Avant-propos  

Béton armé : définition à priori (et postériori), selon les normes en vigueur (prévention 
des risques)  
 

Catégorie d’ouvrage = II   Classe d’exposition climatique : 2  
 

� Niveau de prévention par rapport aux risques liés à l’alcali-réaction = B  
Selon les recommandations du LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées).  

 

3.4.2. Constat   

 
 
Arches vertes : dernier niveau (3e étage), côté nord-est.  
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Le béton armé des arches soutenant les planchers extérieurs (coursives et toitures-
terrasses) présente des exsudations blanches : du salpêtre ; la peinture saute.  
  
Le béton semble brut : pas d’enduit de finition avant peinture (à confirmer).  
 
Ces arches sont soumises à humidification de leur béton, par les multiples infiltrations 
dénoncées au chapitre précédent, et via les dalles béton qu’elles supportent.  
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Salpêtre sous la peinture : celle-ci ne tient plus.  
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Vue de la façade côté intérieure de la cour, exposé est :  
 

 
 
Zoom sur quelques ouvrages,     et liaisons correspondant à des reprises de bétonnage :  
 

 
 
Fissuration nette, au contour entre pied d’un pilier rectangulaire d’une arche et dalle de 
coursive  
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Marque d’humidité dans le pilier rond, à la jonction entre deux niveaux.  
Présence de mousse verdâtre sur le béton nu (hors peinture)  
 
 

 
 
Fissuration nette, au contour entre pied d’un pilier rectangulaire d’une arche et dalle de 
coursive, et entre la poutre de l’arche inférieure et la même dalle  
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Les arches peintes en blanc (ci-dessus : aile ouest, exposée est), présentent les mêmes 
désordres que les arches peintes en vert (aile est, exposée est).  
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Les arches successives, en saille du bâtiment côté extérieur, présentent des fissures au 
droit des reprises de bétonnage, avec de la mousse végétale qui s’incruste :  
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La partie basse, en surplomb dans le vide, présente des pathologies plus importantes : 
fissurations verticales.  
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Les piliers ronds des autres arches, toujours « sous abris » comme les autres, présentent 
également des pathologies empêchant la peinture d’adhérer à son support en béton :   
 

  
 
derrière le pilier : la dalle supérieure présente également les mêmes signes (peinture non 
adhérente, cloquage)  
 
Zooms :  
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Les piliers opposés, exposés aux intempéries (côté extérieur du bâtiment), présentent les 
mêmes signes :  
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Et les mêmes désordres aux joints de reprise de bétonnage à chaque niveau :  
 

 
 
Les murs extérieurs, situés au nord-est du bâtiment, présentent les mêmes signes  
 
Localisation :  
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Les murs en béton banché, fissures au droit des jonctions de plancher de coursives.  
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Une particularité a été constatée entre l’arche située au dernier niveau de l’aile est, la 
plus au nord : désaffleurement entre son poteau en béton (à gauche sur la photo) et 
l’isolant (ITE) :  
 
Localisation :  

 
 

 
 
L’arche a bougé depuis la construction du bâtiment (mouvement horizontal, vers le nord).  
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3.4.3. Diagnostic - Risque(s)   

Pour mémoire : conditions environnantes et processus de dégradation du béton, et de 
corrosion de ses armatures en acier  
 

 

 
(doc. IFSSTAR)  
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La corrosion des armatures dans le béton est un phénomène électrochimique. Les 
réactions se produisent en milieu humide, en présence d’oxygène.   
 
Plusieurs agents extérieurs peuvent s’attaquer à la protection naturelle assurée par le 
béton : 
− Les eaux pures et acides qui provoquent un appauvrissement du liant par 

lixiviation de la chaux et un abaissement du pH du béton ; 
− Le dioxyde de carbone qui engendre un abaissement du pH. 

D'autres agents agressifs (sulfates, nitrates, etc.) peuvent également pénétrer dans le 
béton d'enrobage. 
 
L’intégrité de l’étanchéité d’un ouvrage en béton armé est essentielle pour assurer sa 
pérennité. L’étanchéité joue en effet un rôle de barrière physique contre la pénétration 
d’agents susceptibles d’altérer les matériaux constitutifs de l’ouvrage de structure (eau, 
etc.). Les conséquences de la défaillance de l’étanchéité sont donc multiples : 

- Corrosion des armatures du béton armé ; 
- Dégradations liées au phénomène de gel-dégel ou au développement de 

réactions pathologiques (réactions de gonflement interne par exemple). 
 
Une étanchéité n’est réellement efficace que lorsqu’elle est associée à un dispositif de 
collecte et d’évacuation des eaux performant.  
 
Dans notre cas, les ouvrages en béton ne sont pas protégés par une étanchéité : le béton 
(ou son enduit : à confirmer) est directement exposé aux eaux de pluies et 
l’environnement immédiat.  
 
Le diagnostic des ouvrages en béton armé nécessite souvent de connaître la teneur en 
eau du béton au niveau de la peau (dans les 5 à 10 premiers centimètres). La teneur en 
eau est un paramètre qui intervient dans un certain nombre de pathologies comme les 
réactions de gonflement interne du béton et la corrosion des aciers, ou dans des 
phénomènes comme le retrait et le fluage. La méthode par radar est indiquée dans notre 
cas : ouvrages soumis à humidification importante.  
 
 
Ainsi, en l’état de l’expertise, des investigations complémentaires exhaustives visant à 
définir l’état physique (présence d’eau en particulier) et structurel des ouvrages en béton 
armé suivants :  
 
- Arches (poteaux-poutre supportant les coursives et toitures-terrasses),  
- Dalles des coursives,  
- Nez des planchers intérieurs (en limite des murs extérieurs)  
- Hauts et bas des murs extérieurs (liaison avec nez de dalles de planchers 

intérieurs)  
 
et leurs composants / caractéristiques :  
 
- Armatures en acier,  
- Épaisseur d’enrobage 
- Qualité du béton, profondeur de carbonatation, teneur en chlorures, alcali-réaction 
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liée à la teneur en alcalin (équivalent en Na2O) du béton contenant des granulats 
réactifs (à déterminer),  

- Teneur en eau des bétons (par infiltration / stagnation d’eau de pluie)  
 
Par mesure de résistivité en surface du parement qui est fonction de l’humidité et de la 

salinité, indiquant un risque de corrosion des armatures ;  
Par mesure de la perméabilité de surface, déterminant l’aptitude du parement aux 

échanges hydriques et gazeux avec le milieu ambiant, c’est à dire la possibilité de 
pénétration des agents agressifs (CO2 et Cl— et autres) :  

Par carottage le cas échéant, et analyse de type minéralogie (1) ou pétrographique (2). 

Seront les premières opérations à mener afin de déterminer s’ils nécessitent ou non des 
travaux de réparation, et le cas échéant, de les déterminer précisément, ouvrage par 
ouvrage, avec leur étendue et leur localisation précises.  
 
  
(1) Une analyse minéralogie a pour objectif d’expertiser à l’aide d’analyses physico-
chimiques un échantillon de béton suspecté de présenter une pathologie ou dont la 
composition est à évaluer.  
 
L’analyse minéralogique détaillée permet : 

- de caractériser la compacité du béton ; 
- d’identifier la nature du liant et des granulats ; 
- de déterminer la formule simplifiée du béton (dosage en ciment, eau et granulats) 

; 
- de déterminer la présence éventuelle de produits délétères à l’origine des 

désordres observés sur structure (gels d’alcali-réaction, ettringite différée, 
thaumasite, etc.). 

 
(2) Une analyse pétrographique a pour objectif d’expertiser un échantillon de béton 
suspecté de présenter une pathologie.  
 
Elle permet, à l’aide d’observations avec divers types de microscopes : 

- de déceler les espèces minérales susceptibles d’entraîner des désordres lors de 
leur incorporation au béton, et de constater la présence de désordres et de 
produits délétères au sein d’un béton. 

- De déterminer : 
o la présence et la localisation de substances délétères (gels d’alcali-réaction, 

ettringite, pyrites framboïdales, etc.) ; 
o la présence de taches d’humidité à la surface du béton ; 
o la présence de granulats potentiellement réactifs aux alcalins ; 
o la présence de minéraux altérés et de minéraux sensibles en milieu alcalin 

; 
o la présence de désordres (type et localisation de la fissuration, fissures 

comblées par des produits, auréoles d’alcali-réaction autour des granulats, 
etc.) ; 

o la qualité de la pâte de ciment (fissuration, mauvaise liaison avec les 
granulats, porosité élevée, etc.) ; 

o le type de ciment, son degré d’hydratation, l’évaluation qualitative de la 
présence de portlandite dans la pâte de ciment, l’homogénéité de la pâte, 
etc. ; 
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o les délaminations se développant parallèlement à la surface et provoquées 
par l’action du gel-dégel. 

 
D’autres procédés pourront être mis en œuvre pour compléter ou préciser les analyses 
minéralogiques et microscopiques, sur prélèvements.   
 
D’autres techniques permettant d’éviter un prélèvement (sondages, éprouvettes, 
échantillons, carottage), dites non destructrices, sont possibles, sur les matériaux en 
place, sous réserve d’accessibilité.  
 
 
Dans un objectif de diagnostic, il est important de connaître le classement des granulats 
utilisés vis à vis de l’alcali-réaction (selon le fascicule FD P 18-542), soit : 
- non réactifs (NR) ; 
- potentiellement réactifs (PR) ; 
- potentiellement réactifs à effet de pessimum (PRP). 
 
Le maître d’œuvre et / ou l’entreprise du lot GO Béton Armé doit (doivent) établir les 
documents attestant de la qualité des bétons mis en œuvre pour l’exécution des 
ouvrages de structure et de parement.  
 
 
DIAGNOSTIC  
 
Les situations de stagnation d’eau en surface (absence de pente d’évacuation des eaux 
de pluie),  
+ les défauts d’étanchéité entre toitures-terrasses sur coursives et murs extérieurs, ainsi 
que le même type de défaut d’étanchéité entre coursives et murs extérieurs, au niveau 
des jonctions avec lesdits murs extérieurs isolés (ITE) et les nez de planchers intérieurs  
Ont pour conséquences l’humidification du béton de chaque ouvrage.  
 
Les fissures du béton au droit des reprises de bétonnage des poteaux toute hauteur, des 
liaisons entre lesdits poteaux et les poutres soutenant les dalles, et entre lesdites poutres 
et les dalles de coursives, ont pour conséquence également une reprise d’humidité du 
béton des ouvrages de structure.  
Ces fissures sont des défauts de continuité des ouvrages de structure en béton armé, 
provoquant cette reprise d’humidité, et une atteinte aux armatures en acier, exposées à 
cette humidité et à l’air (oxygène).  
 
La conséquence sont d’autres désordres moins spectaculaires, mais plus dangereux :  
- développement de salpêtre,  
- décollement de peinture,  
- mais surtout la modification des caractéristiques physico-chimiques, et donc mécaniques 
des bétons,  
- et leur fonction protectrice des armatures de béton armé,  
- et donc l’atteintes desdites armatures an acier, qui s’oxyderont si elles ne le sont pas 
déjà (à vérifier dans la phase de diagnostic plus poussé avant travaux réparatoires).  
 
La qualité initiale du béton étant inconnue à ce jour, outre les informations à demander 
(1) il est nécessaire de procéder à des prélèvements d’échantillons ou des tests, mesures 
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in situ, afin de déterminer l’état de dégradation du béton, et le type de désordre :  
- carbonatation du béton  
- atteinte des armatures en acier ; poussée au vide pas défaut de protection alcaline 

/ oxydation (rouille)  
- autres dégâts selon sa qualité et le niveau d’exposition (ions chlorures ?)  

 
(1) : demande au maître d’œuvre et / ou à l’entreprise de gros-œuvre – béton armé de 
fournir les éléments factuels et écrits d’en déterminer les caractéristiques lors de sa 
fabrication / mise en œuvre.   
 
Ainsi, les désordres affectent les ouvrages de structure en béton armé, et 
donc leur solidité au sens des articles 1792 et suivants du CC (responsabilité 
décennale).  
  

3.4.4. Cause(s) - Imputabilité   

Les désordres étant les infiltrations d’eau de pluie provoquant l’humidification des 
ouvrages en béton armé, en des endroits particuliers et sensibles :  

- Nez de dalles de planchers intérieurs et extérieurs (coursives) en BA,  
- Haut et bas des murs extérieurs en béton banché, à leur jonction avec les dalles 

intérieures  
- Joints de dilation entre dalles de toitures-terrasses et de dalles de coursives, 

correspondant vraisemblablement à chaque arche support (joints non visibles sur 
site)  

Conjugués à des fissures qui trouvent leurs origines dans des défauts d’exécution des 
ouvrages de béton armé :  

Défaut de reprises de bétonnage à chaque niveau, au niveau des piliers extérieurs 
du bâtiment,  
laissant présumer que ces désordres sont vraisemblablement reproduits en reprise 
de bétonnage entre chaque niveau de logement : nez de dalles intérieures / hauts 
et bas des murs extérieurs (parties intérieures du bâtiment) comme c’est le cas 
pour les murs toute hauteur situés au nord du bâtiment.  

 
� Ces désordres sont alors imputables aux entreprises concernées : maçonnerie, 

enduit sur ITE  
Et au maître d’œuvre d’exécution.  

 
Entreprise  % imputabilité  
Menuiseries extérieures 0%  
Maçonnerie  50%  
Isolation extérieure 0% 
Enduit sur ITE  20%  
Maître d’œuvre  30%  

 
 

3.4.5. Avis sur les remèdes de l’architecte  

Reprise de peinture … cette demande de « travaux de reprise » est infondées 
sérieusement, faute d’un diagnostic précis, correct.  



Affaire réf. 20-032 - ind A - Lycée Jeanne d’Arc Saint Ivy - OGEC  
Le 11/05/2020 – page 73-82 

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  

Correspondance : 2 rue Abbé Calbourdin – 56500 PLUMELIN.    
 www.gwenan-expertise.com  - T. 09 82 30 83 47 – F. 09 81 40 02 31    

3.4.6. Avis préventif / sécurité / santé  

- Risques sanitaires : pas de risque de péril (pas de ruine, ni d’effondrement).  
 

3.5. Dalles de coursive   

3.5.1. Constat   

Des fissures sont constatées sur les coursives :  
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Largeur moyenne des fissures : 0,5 mm  
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Des « patches » ont été réalisés à divers endroits :  
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3.5.2. Diagnostic - Risque(s)   

Fissures de retrait superficiel, de type endogène ou de carbonatation.  
 
Risques :  

� Infiltration d’eau (rappel : certaines dalles n’ont pas de pente d’évacuation des 
eaux de surfaces des coursives)  

� Elargissement par cycle de gel / dégel ; dissolution saline (à confirmer)  
� Atteinte des armatures en acier du béton armé à terme, avec les conséquences 

(rouille, poussée au vide : éclatement du béton)    
 

3.5.3. Cause(s) - Imputabilité   

Mauvaise qualité et / ou mise en œuvre du béton 
 

� Imputable à l’entreprise concernée : maçonnerie.  
 
Entreprise  % imputabilité  
Maçonnerie  100% 

 

3.5.4. Avis sur les remèdes de l’architecte  

Aucun remède préconisé.  
 

3.5.5. Remède(s)  

Solution :  ragréages localisés ou colmatage des fissures  
Selon besoin de réfection d’une contre-pente ou non  
+ revêtement d’imperméabilisation.  
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3.6. Chambre N° 23 (1er niveau – aile ouest)   

3.6.1. Constat   

Trace d’infiltration d’eau sur le papier peint, sur mur en béton :  
 

 
 
Cette trace correspond à l’endroit où est fixé un luminaire extérieur :  
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Une trace de présence d’eau est visible sur le verre du luminaire, alors que ce luminaire 
est à l’abri de l’eau de pluie :  
 

 
 
Ce constat est également fait pour d’autres luminaires (cf. § relatifs aux luminaires).  
 
La jonction dalle de coursive / ITE n’est pas étanche : cf. § relatif à cette jonction.  
 

3.6.2. Diagnostic - Risque(s)   

Pas de constatation faite dans la chambre située au-dessus de la chambre 23, l’origine de 
cette infiltration est vraisemblablement à l’extérieur du mur, en relation avec le passage 
de conduit (gaine) électrique à travers le mur et / ou l’ITE, l’ITE n’étant pas étanche au 
droit de sa jonction avec dalle supérieure.  
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La conséquence est donc une infiltration à travers le mur, via le conduit électrique.  
Si le défaut d’étanchéité entre dalle et mur n’existant pas, ce désordre ne serait pas.  
 

3.6.3. Cause(s) - Imputabilité   

Le désordre étant davantage un problème d’étanchéité dans la continuité des ouvrages 
traversés par le conduit électrique jusqu’au luminaire, l’imputabilité peut être répartie 
comme suit :  
 
Entreprise  % imputabilité  
Maçonnerie  0%  
Isolation extérieure 70% 
Electricité  0% 
Maître d’œuvre  30%  

 

3.6.4. Remède(s)  

Cf. chapitres précédents relatifs à l’étanchéité entre dalles et planchers.  
 
Une fois ces travaux de réparation des infiltrations, attendre l’assèchement du mur béton 
(intérieur logement), puis travaux d’embellissement (papier peint / peinture), et 
remplacer les éléments oxydables du luminaire (connectique électrique).  
 
 

3.7. Luminaires extérieurs  

3.7.1. Constat   
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5 luminaires au moins présentent des traces d’eau ayant stagné à l’intérieur, ou de l’eau 
toujours présente.  
 
Des traces de « coulures » d’eau filent depuis la partie arrière du luminaire du dernier 
niveau (photo de gauche), fixé sur l’ITE (fixation invisible : vraisemblablement sur le 
béton).  
Cette observation n’est pas faite sur les autres cas, où les luminaires sont sous abris 
(comme photo de droite).  
 
Le traçage des gaines dans les parois n’est pas possible sans sondage.  
 
Les plans d’exécution des ouvrages réalisés, devraient permettre de le savoir : à établir 
par le maître d’œuvre et l’entreprise d’électricité.  
 

3.7.2. Diagnostic - Risque(s)   

En l’état des constats sans démontage, il semble que le défaut d’étanchéité au niveau de 
la pénétration dans l’ITE et / ou le béton si les câbles (avec ou sans conduit) traversent le 
béton, voire sont y sont noyés.  
 
Extrait d’un guide technique « ITE en PSE » :  
 

 
 
Le risque est la disjonction électrique.  
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3.7.3. Cause(s) - Imputabilité   

Le désordre étant davantage un problème d’étanchéité dans la continuité des ouvrages 
traversés par le conduit électrique jusqu’au luminaire, l’imputabilité peut être répartie 
comme suit :  
 
Entreprise  % imputabilité  
Maçonnerie  0%  
Isolation extérieure 0% 
Electricité  100% 
Maître d’œuvre  0%  

 

3.7.4. Avis sur les remèdes de l’architecte  

Refaire l’étanchéité autour du passage du câble d’alimentation (sans se préoccuper de 
l’origine d’arrivée d’eau pour le luminaire sous abri !).  
 

3.7.5. Remède(s)  

Cf. chapitres précédents relatifs à l’étanchéité entre dalles et planchers.  
 
Une fois ces travaux de réparation des infiltrations, remplacer au minimum les éléments 
oxydables du luminaire (connectique électrique), voire le luminaire.  
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4.   Conclusions  

4.1. Avis sur les désordres, leur(s) cause(s), les 
responsabilités  

Globalement, l’exécution des ouvrages dénoncés (désordres) semble avoir manqué de 
coordination, ou d’anticipation, voire d’étude d’exécution en phase chantier (anticipation 
des problèmes, rôle du maître d’œuvre d’exécution), pour présenter autant de désordres 
et de malfaçons en rapport avec les plans « DOE » de l’architecte.  
 
Les reprises de bétonnage, curage, etc. des ouvrages en béton semblent également avoir 
été exécutés non conformément aux règles de l’art.  
L’impact est structurel par définition : les désordres.  
 
Les responsabilités sont majoritairement à mettre au compte des entreprise de gros-
œuvre – béton armé (cette entreprise ayant par ailleurs à assumer l’étanchéité de ses 
ouvrages), Enduit mince + ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) et le maître d’œuvre 
(conception + réalisation).  
 
L’édifice ne menace pas de ruine, mais l’état du béton correspond à un ouvrage qui a mal 
vieilli, pour ne pas dire « très vieux » (il n’a pas 10 ans).  
 

################################## 
 

Fait à Plumelin, le 11 mai 2020.  
 
Monsieur DESCAMPS,  
Ingénieur Expert Construction,  
Expert près la Cour d’Appel de Rennes  
Gérant de GWENAN EXPERTISE.  

 


