
La pathologie des façades
Diagnostic, réparations et prévention

Initiée par le CSTB et l’AQC, cette collection d’ouvrages très illustrées, basées sur des cas réels, est consacrée 
aux principales pathologies des bâtiments.

L’ objectif premier est de mettre à disposition des maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, 
experts et entreprises, un outil pédagogique qui contribue à l’amélioration de la qualité et à la diminution 
de la sinistralité.

Rédigé par Philippe Philipparie, expert en bâtiment au sein de la SOCABAT, cet ouvrage de synthèse aborde les 
principales pathologies, quelles soient liées au gros œuvre ou aux revêtements : 
–  tassement du sol d’assise et fondations ;
–  déformations des poutres, corrosion des armatures ;
–  pathologies des murs en maçonnerie et en béton ;
–  pathologies des enduits de façades, des RPE et RSI ;
–  pathologies des systèmes d’isolation thermique extérieure ;
–  pathologies des façades carrelées.

Grâce à ce guide, vous pourrez facilement identifi er les différents types de fi ssures, comprendre leurs origines, 
analyser la gravité du sinistre et mettre en œuvre les remèdes adaptés.

Pour l’ensemble des cas étudiés, une approche systématique vous permettra de réaliser un bon diagnostic 
et de prescrire des solutions techniques conformes aux dispositions prévues dans les normes et normes-DTU. 

Pour faciliter et renforcer la compréhension des désordres abordés, vous disposez de plus de 250 photos, 
schémas, détails de construction et tableaux de synthèse.

L’ auteur, Philippe Philipparie, est ingénieur en bâtiment (formation ESTP TP 77). Il a été contrôleur technique 
au sein de la SOCOTEC pendant trois ans, avant de devenir expert en bâtiment au sein de la SOCABAT (GIE fi liale 
de la SMABTP) depuis trente ans.

Son expertise couvre notamment les domaines de la garantie décennale et de la responsabilité civile. Elle lui 
permet de dispenser des formations professionnelles et de rédiger des articles dans des revues spécialisées.
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Les fissures attachées au moment de flexion d’une poutre apparaissent 
progressivement avec la rupture du béton en traction. Elles s’accompagnent 
in fine et préalablement à la rupture d’un allongement des armatures  
longitudinales. Avant cette situation extrême, les armatures supérieures 
ou en chapeau, mises en place au droit des appuis, seront sollicitées et 
permettront un nouvel équilibre. On parlera du phénomène dit d’« adap-
tation du béton ». Quoi qu’il en soit, la déformation anormale de la poutre 
est un signal d’alerte. Quant aux fissures dites d’« effort tranchant », elles 
sont d’apparition brutale et peuvent être suivies d’une rupture tout aussi 
brutale de la poutre. Elles sont donc dangereuses.

Figure 8 :  Cette poutre s’est cassée suivant une ligne orientée à 45°. La matière a été 
cisaillée. La résistance des matériaux enseigne comment calculer l’effort tranchant puis les 

contraintes de cisaillement.

Les fissures coupant les poutres devront être analysées afin d’apprécier 
si elles compromettent la solidité de la structure et s’il y a lieu ou non de 
procéder à un renforcement. Les fissures traduisant un manque de résis-
tance à l’effort tranchant peuvent être graves et justifieront souvent un 
déchargement de l’ouvrage ou son étaiement.

3.2 Les fissures affectant les murs en béton  
ou en maçonnerie

Les murs sont le plus souvent suffisamment raides pour ne pas fléchir comme 
une poutre. Toutefois, dans certaines situations, des murs parviennent à se 
fissurer.

Les fissures qui apparaissent le plus fréquemment à travers les murs 
peuvent être classées en cinq catégories principales.

3.2.1 Les fissures ou lézardes d’inclinaison voisine de 45°
Ces fissures traduisent une déformation de l’assise du mur en un point ou 
une zone précise. Il s’agit de fissures comparables à celles résultant de 
l’effort tranchant d’une poutre. Les fissures consécutives à un tassement 
excessif du sol d’assise des fondations d’un mur entreront dans cette 
catégorie. Lorsque le mur est constitué de blocs maçonnés, les fissures 
pourront suivre les joints et former des escaliers caractéristiques tout en 
conservant une inclinaison d’allure générale à 45°.

Figure 7 :  Fissure dite  
d’« effort tranchant » coupant une 
poutre en béton de grande portée

Figure 9 :  Seul l'angle de ce mur  
est bien fondé. Une fissure  

de cisaillement s'est ouverte.

Figure 10 :  L’angle  
de cette maison s’est enfoncé.  
La fissure qui s’est ouverte suit  

les joints de la maçonnerie.
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3.5 Les déformations d’origine thermique  
(retrait et dilatation)

Le retrait et le gonflement d’un élément de construction est inhérent à sa 
composition, à la présence de ciment et de terre cuite. Il se traduit par un 
raccourcissement et/ou un allongement de la pièce. Le retrait de pièces en 
béton et des maçonneries contenant du ciment est abordé précédemment. 
Les éléments en terre cuite peuvent légèrement gonfler. Les déforma-
tions correspondantes sont inhérentes au comportement du matériau.  
À ces phénomènes se conjuguent les conséquences des variations de 
température qui règnent autour de l’ouvrage : un mur et un plancher vont 
s’allonger lorsque la température augmente et, bien entendu, se raccourcir 
par temps froid. Il est d’usage de parler de « dilatation thermique » ou de 
« rétractation thermique ».

Le coefficient de dilatation du béton est de l’ordre de 0,1.10-4 par degré, 
c’est-à-dire qu’un bâtiment de 50 m va s’allonger de 20 mm lors d’un 
échauffement de 40 °C. Le retrait hydraulique et la dilatation à la chaleur 
d’un mur sont du même ordre de grandeur.

Figure 64 :  Le retrait du plancher de cette maison est  
à l’origine de la fissuration en hachures de l’enduit

Figure 65 :  Dilatation de plancher. Ce plancher couvre  
des parkings. Il n’a pas été isolé thermiquement.  

Les effets de la dilatation sont très visibles en son extrémité.

Un mur va donc se raccourcir à son jeune âge puis s’allonger et se raccourcir 
avec les variations de température et d’humidité. Il en sera de même des 
planchers, même si les effets de la température sont moins importants 
puisqu’ils sont à l’abri. Les planchers de combles ou sur sous-sol sont bien 
sûr davantage sollicités. Leur jonction avec la façade est d’ailleurs souvent 
le siège de fissures décrites plus loin.

Le raccourcissement ou l’allongement d’un élément de construction, voire 
d’un plancher ou d’une façade, lors de variations de la température va, 
comme il a été dit plus haut à propos du retrait hydraulique, générer des 
contraintes à l’intérieur de la matière pouvant conduire à des fissurations. 
Les allongements ou raccourcissements d’origine thermique n’affectent 
pas uniformément la construction et, bien entendu, les planchers sont plus 
protégés que les façades.

En pratique, les fissures de retrait ou consécutives à la dilatation excessive 
d’un élément de construction sont parfois difficiles à distinguer. Analyser 
avec précision les fissures de retrait ou de dilatation, en trouver l’origine 
précise sera ainsi un exercice délicat. L’isolation des façades par l’extérieur 
limite notablement les risques de dommages.

Figure 66 :  Le retrait d’un plancher 
peut être à l’origine  

d’un décollement d’enduit
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Pourquoi un tel développement de la corrosion des aciers alors que le béton 
a l’heureuse propriété de protéger les armatures incorporées au coulage ? 
On dit que les armatures sont « passivées » par le béton, pérennisées  
en quelque sorte.

Les explications relèvent de la chimie minérale et de l’électrochimie. De 
nombreuses études ont été menées pour comprendre, réparer et bien 
sûr prévenir la formation d’éclats de béton. Les mécanismes qui seront 
sommairement décrits par la suite restent assez complexes. Plusieurs 
facteurs doivent être intégrés, notamment l’environnement de l’ouvrage.

Des méthodes traditionnelles de réparation existent. Elles présentent des 
lacunes. Des méthodes innovantes sont parfois mises en œuvre par des 
entreprises spécialisées. Elles supposent le recours à des mesures permet-
tant de poser un diagnostic précis de l’avancement de la pathologie.

Les gestionnaires d’ouvrages sont ainsi parfois confrontés à une probléma-
tique délicate.

Quant aux règles de l’art, elles tendent à orienter les réalisateurs vers 
l’adoption de précautions de plus en plus sévères, relatives d’une part à la 
composition du béton, et d’autre part, à l’enrobage des armatures.

4.2 Manifestation de la pathologie et diagnostic

4.2.1 Description de la pathologie
L’apparition d’une discrète fissure précède la formation de l’éclat propre-
ment dit. La corrosion de l’acier, alors moins bien protégé, s’accélère. 
Un morceau de béton se détache de la façade, l’armature est visible. 
L’observateur attentif constate l’expansion et le feuilletage de l’acier, 
témoins de sa corrosion.

La formation d’éclats de béton s’accompagne parfois de coulures rouille, 
disgracieuses à la surface de la façade.

Les éclats de béton peuvent se produire tant au droit d’aciers de faible 
diamètre qu’au droit de barres plus importantes. C’est la qualité du béton 
et la valeur de l’enrobage de l’armature qui conditionnent l’apparition d’un 
éclat dans un point plutôt qu’un autre.

La chute au sol de petits blocs de béton peut bien évidemment se révéler 
dangereuse pour les passants et doit être appréhendée par le propriétaire 
de l’ouvrage lors du ravalement de la façade. Elle peut à long terme se 
traduire par la coupure de l’armature affectée. La solidité de l’ouvrage peut 
s’en trouver affectée. 

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.

Figure 129 :  Éclat de béton autour  
de l’armature d’un poteau 
insuffisamment enrobée

Figure 130 :  Éclat de béton autour  
de l’armature d’un bandeau de façade. 

L’éclat se forme puis se détache.
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Figure 2 :  Les remontées d’humidité dans les vieux murs causent toujours des dommages, 
comme ici à Venise.

Il faut bien comprendre qu’un enduit de façade à base de liants hydrau-
liques conserve toujours une certaine porosité. La maçonnerie qui constitue 
le support, montée avec des blocs de béton ou des briques n’est pas non 
plus étanche à l’eau.

La façade considérée dans sa globalité doit être étanche : enduit, maçon-
nerie, doublage. La pluie ne doit pas atteindre le doublage et provoquer 
des dommages perceptibles dans les parties habitables.

Mais l’apparition de taches d’humidité «  non ruisselantes  » à la surface 
d’une maçonnerie constitue un événement normal qui peut être accepté :

• dans un sous-sol non aménagé ;

• à l’arrière d’un doublage pour autant que l’isolant ne soit pas hydrophile.

Il est en revanche inadmissible que la pluie s’écoule à la surface d’un plan-
cher, altère les performances d’un isolant sensible à l’eau ou remonte par 
capillarité dans un doublage.

Comment choisir les constituants d’une façade pouvant assurer l’étanchéité 
à la pluie ?

Le DTU 20.1 et le DTU 26.1 apportent des informations précises au concep-
teur sur la nature et les caractéristiques de la maçonnerie et de l’enduit à 
mettre en œuvre dans les différentes situations.

Plusieurs facteurs sont pris en compte :

• l’épaisseur du mur ;

• le type d’enduit, ses performances ;

• l’exposition de la façade ;

• la hauteur du bâtiment ;

• la nature de l’isolant placé à l’arrière de la façade, hydrophile ou non.

Dressage

Enduit Support

Protection

Décoration

Figure 3 :  Les trois fonctions  
d’un enduit
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1.2.5 Les décollements d’enduit
Il s’agit d’une pathologie spectaculaire qui peut prendre plusieurs formes :

• l’enduit se détache de son support ;

• les couches d’enduit se dissocient.

Dans la première situation, il peut arriver que l’enduit arrache l’épiderme de 
la maçonnerie. Un enduit trop riche faisant beaucoup de retrait, pourra ainsi 
se décoller d’une maçonnerie peu résistante, par exemple d’un support en 
briques anciennes ou d’une maçonnerie en béton cellulaire. 

Figure 12 :  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.

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. 

Remarque 
Avant la parution du DTU 26.1 d’avril 
2008, on distinguait :
- l es 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.
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Figure 70 :  Le RSI couvrant cette façade laisse apparaître par transparence les  bandes de 
pontage au droit de la fi ssuration des allèges. Ce défaut n’apparaîtrait pas si le grammage 

du fi lm avait été suffi sant.

Figure 71 :  Cette photo a été prise en lumière rasante, dans des conditions peu favorables.
Un RSI n’a pas pour vocation de redresser une façade manquant de planéité.

Figure 72 :  L’esthétique d’ensemble de cet immeuble souffre d’une réparation partielle
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Figure 7 :  Des passages d’air voire de pluie sont prévisibles.

S’agissant de l’étanchéité à l’air, l’arrivée de la RT 2012 a conduit à des 
progrès. Ce texte limite le niveau des infiltrations d’air à l’intérieur des 
logements. Un essai dit à la « porte soufflante » permet de s’assurer, en fin 
de chantier, du niveau des infiltrations d’air pouvant se produire sous l’effet 
de la dépression prévue par le texte.

Les constructions en bois (dont il n’est pas fait mention dans ce livre) 
intègrent un écran capable de résoudre la problématique. La qualité et la 
pose de cet écran conditionnent le résultat final.

En principe, les façades en béton et les constructions réalisées avec des 
blocs en béton ou avec des briques ne posent pas de problème : le béton, 
non fissuré, est étanche à l’air. Les blocs enduits sur leur face extérieure le 
sont également, enfin suffisamment pour satisfaire la RT 2012. Ce sont les 
menuiseries extérieures qui peuvent poser problème, et essentiellement, la 
qualité de leur intégration dans le bâti.

La pose dite en feuillure a disparu. Elle a été remplacée par la pose en 
applique qui reste la plus courante.

La pose en tableaux ou plutôt entre tableaux est certainement la plus 
exigeante.

Des modes de pose nouveaux sont parfois retenus, notamment lorsque le 
bâtiment est isolé par l’extérieur.

Figure 8 :  La mousse de polyuréthane 
ne peut pas assurer valablement 

l’étanchéité

Figure 9 :  Porte « soufflante » 
permettant d’apprécier les passages 

d’air parasites
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Les défauts de solidité, notamment la fissuration des façades, les 
infiltrations d’air et d’eau ont été examinés dans les parties précédentes. 
Les occupants peuvent aussi souffrir d’une sensation de froid au voisinage 
de la façade, quand ce n’est pas du développement de moisissures. 

Il convient de s’intéresser aux phénomènes de condensation, en surface 
de la paroi intérieure, aux ponts thermiques et aux condensations dans 
la masse. Ces dernières, invisibles, peuvent à long terme provoquer des 
dommages qui vont dégrader les éléments constitutifs de la façade et 
altérer les performances des isolants.

La réflexion portera également sur les avantages de l’isolation par l’extérieur.

1. Les condensations superfi cielles

Dans quelles conditions des condensations vont apparaître ? Sont-elles à 
l’origine de moisissures ?

Quand des condensations se produisent à la surface de matériaux sensibles 
comme le plâtre ou le bois, des moisissures peuvent se développer. Dans le 
temps, le matériau, et par conséquence le bâti, se dégradent.

Le diagramme de Mollier permet de mieux comprendre les phénomènes 
de condensation et la notion de pont thermique.
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Figure 1 :  Diagramme de Mollier

Le diagramme porte en abscisse la température de l’air intérieur, en 
ordonnée la quantité d’eau contenue dans l’air. Les courbes représentent 
l’humidité relative de l’air. Lorsque sa valeur est égale à 100 % (maximum), 
l’air est saturé.


	Avant-propos
	La fissuration des façades
– Généralités
	1.	Introduction
	2.	Le vocabulaire
	3.	Les différentes fissures
	3.1	Les fissures affectant les poutres 
en béton armé
	3.2	Les fissures affectant les murs en béton 
ou en maçonnerie
	3.3	Les fissures affectant les enduits 
ou les revêtements minces
	3.4	La fissuration propre aux enduits hydrauliques

	4.	La réparation des fissures de façade
	4.1	Le suivi de la fissuration
	4.2	La réparation proprement dite


	Les désordres affectant
le gros œuvre 
	1.	Les tassements du sol d’assise
	1.1	Présentation
	1.2	Reconnaître une pathologie de fondations
	1.3	Le diagnostic
	1.4	Cas des tassements sur sols argileux
	1.5	Cas des tassements différentiels
	1.6	Les réparations
	1.7	La prévention des pathologies 
de fondations 

	2.	Les effets des déformations de flexion 
des poutres supportant les façades
	2.1	Position du problème
	2.2	Identification des causes
	2.3	La fissuration à la jonction entre le béton 
et les maçonneries
	2.4	La voûte de décharge
	2.5	Le calcul des flèches 
	2.6	Quelques situations caractéristiques
	2.7	Les réparations
	2.8	La prévention des désordres

	3.	Les pathologies des murs en maçonnerie 
et en béton
	3.1	Présentation du phénomène de retrait 
et de dilatation
	3.2	Les différents types de retrait du béton
	3.3	Les causes du retrait du béton
	3.4	Le retrait du béton et des maçonneries
	3.5	Les déformations d’origine thermique 
(retrait et dilatation)
	3.6	Le cas particulier des fissures de plancher
	3.7	Les pathologies des murs 
en briques
	3.8	Les pathologies des façades en pavés de verre
	3.9	Prévenir les pathologies des murs 
en maçonnerie et en béton

	4.	La corrosion des armatures en acier 
et l’éclatement du béton
	4.1	Présentation
	4.2	Manifestation de la pathologie et diagnostic
	4.3	Les réparations
	4.4	Prévenir la formation d’éclats du béton
et respecter les règles de l’art


	Les désordres affectant
les revêtements 
	1.	Les pathologies des enduits de façade 
à base de liants hydrauliques
	1.1	Présentation des enduits à base de liants 
hydrauliques
	1.2	La fissuration des enduits
	1.3	Les défauts d’aspect
	1.4	Réparer les désordres
	1.5	Prévenir les désordres

	2.	Les pathologies des revêtements plastiques épais (RPE) et des revêtements souples d’imperméabilité (RSI)
	2.1	Présentation des revêtements
	2.2	Les facteurs de risques communs aux RPE 
et aux RSI
	2.3	Les désordres : identification et prévention
	2.4	Comment choisir le revêtement souple 
d’imperméabilité pour réparer 
une façade fissurée ?

	3.	Les systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant (ITE)
	3.1	Présentation
	3.2	Le déroulement des travaux
	3.3	Les désordres : identification et prévention
	3.4	Prévenir les pathologies en rénovation grâce aux règles professionnelles ETICS

	4.	Les pathologies des façades carrelées
	4.1	Présentation du revêtement en carrelage collé
	4.2	Le décollement : principale pathologie des façades carrelées
	4.3	Diagnostic et réparations des désordres
	4.4	Prévention et règles de l’art 
(d’après prescriptions particulières 
au NF DTU 52.2 P1-1-2)


	Menuiseries et vitrage
	1.	Impropriété à destination
	2.	Les menuiseries extérieures
	2.1	Le classement AEV et les performances 
acoustiques et thermiques des menuiseries
	2.2	La pose des menuiseries extérieures
	2.3	Ensembles menuisés

	3.	Vitrage
	3.1	Le calfeutrement
	3.2	Les vitrages isolants
	3.3	Les vitrages ordinaires
	3.4	Les vitrages trempés
	3.5	Les vitrages feuilletés
	3.6	Les verres à couches
	3.7	L’acoustique


	Confort thermique
	1.	Les condensations superficielles
	2.	Les ponts thermiques
	3.	La diffusion de vapeur d’eau
	4.	L’isolation par l’extérieur

	_GoBack



