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LES PATHOLOGIES DES OUVRAGES BÂTIS 

 
 
 
 
 
 
 

 
2  jours soit 14 heures  

 

 

 

FORMATION 

Formateur/formatrice :  
Expert en pathologies du bâtiment, expert Bâtiment,   

Public : 
Architecte, Bureau d'études, Economiste de la construction, Maitre d'ouvrage, Responsable services 

techniques, Promoteur, Artisan spécialisé, Professionnel de la construction, Technicien en bâtiment , 

Conducteur de travaux, Profession de l'immobilier.  

Tout professionnel expert dans son domaine souhaitant évoluer vers l’expertise. 

Effectif :  
12 stagiaires  

Objectifs : 

-Etre capable de connaître la terminologie du bâtiment et ses principes constructifs ainsi que les 

technicités.  

-Etre capable d’appréhender les gros œuvres des structures des charpentes couvertures des enduits 

et du second œuvre technique afin de réaliser toutes expertises et/ou audit en bâtiment. 

-Etre capable de réaliser des expertises conseil en immobilier pour tous désordres et pathologies 

sur les ouvrages bâtis. 
Admission - Prérequis : 

Entretien individuel 

Méthode pédagogique : 

Supports pédagogiques sur clé USB ; Cours sur vidéo projecteur, étude de cas. 

Evaluation : 

QCM et étude de cas. 

Documents délivrés : Attestation individuelle de formation  
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PATHOLOGIES DES OUVRAGES BATIS (Partie 1) 
Durée : 1 jour soit 7h00 

 
OBJECTIFS : Etre capable d’appréhender les pathologies des gros-œuvre des structures des charpentes couvertures des enduits 

et du second œuvre technique afin de réaliser toutes expertises et/ou audit en bâtiment. 

PUBLICS : Professionnel de l’immobilier et du bâtiment, Professionnels ou débutant ayant déjà une expérience ou non dans le 

domaine du bâtiment et voulant avoir connaissances des pathologies associées ou afin de réaliser des rapports de constatations 

de désordres ou des Audits relatif aux pathologies de 1
er

 niveau. 

 

LES PATHLOGIES PRIMAIRES 
Les remontées capillaires 
Les fissures structurelles 
Les désordres affectant les balcons 
Déformations de fermettes industrielles 
Pathologie de transformation d’une charpente traditionnelle pour aménagement 
Attaque de charpente par condensation 
Les infiltrations de couvertures en tuiles 
Les infiltrations de couvertures en zinc 
Pathologie des châssis de toiture 
Les couvertures en plaque éclairantes 
Pénétration au droit des lucarnes 
Les désordres des enduits/crépis 
Les micro-organismes en façades 
Les décollements d’enduit de soubassement par rejaissement des eaux 
Les chutes d’enduit 
Les désordres de peinture en sous face de balcon 
Décollement de parement de façades 
Les relevés d’étanchéité en toiture terrasse 
Etanchéité des acrotères 
Décollement de revêtement de sols souples 
Décollement de revêtement de dalles minces 
Fissuration de dalles plastiques collées 
Parquets et risques liés à l’humidité 
Soulèvement de parquet flottant 
Disjonction de lames de plancher bois 
Tuilage d’un parquet 
Fissuration et décollement des carrelages de sol 
Affaissement de carrelage 
Soulèvement de carrelage 
Décollement de revêtement de sol carrelé sur balcon 
Dégradation par l’eau des douches carrelés dite à l’italienne 
Fissures en partie courante de cloisons en Placoplatre 
Fissures sur cloisons en briques plâtrières 
Humidité sur cloison de doublage 
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PATHOLOGIES DES OUVRAGES BATIS (Partie 2 ) 
Durée : 1 jour soit 7h00 

 
OBJECTIFS : Etre capable d’appréhender les pathologies des gros-œuvre des structures afin de réaliser toutes expertises et audit 

en bâtiment. 

PUBLICS : Administrateurs de biens, Transactionnaires, Professionnel de l’immobilier ou débutant ayant déjà une expérience ou 

non dans le domaine du bâtiment et voulant avoir connaissances des pathologies associées ou afin de réaliser des audits de 

désordres relatif aux pathologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES PATHLOGIES PRIMAIRES (2) 
Pathologies des fondations 

Pathologies des Chaînages 
Pathologies des Dallages 
Pathologies de compactage insuffisant 
Affaissement de dallage et cloisons 
Pathologies des murs enterrés 
Pathologies des cuvelages 
La poussée des terres 
Infiltration des murs enterrés 
Humidité en sous-sol 
Fissures structurelles des maçonneries de maisons 
individuelles Pathologies des maçonneries en pierre apparente 
Pathologies des murs en schistes apparents 
Défauts d’étanchéité des façades en briques 
Pathologies des balcons 
Pathologies des constructions a ossatures bois 
Déformations des charpentes bois traditionnelles 
Condensation en sous face des couvertures métalliques 
Infiltrations aux points singuliers des couvertures en tuiles 
Décollement de relevé d’étanchéité 
 
QCM 


