
PATHOLOGIES DES OUVRAGES BATIS (NIVEAU 1) 

1 jour / 7 heures 

750 € / pers 
 

 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- Identifier les pathologies des gros-œuvre des structures 
 
OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION  
 
Reconnaitre les différentes pathologies primaires. 
 
PUBLIC 
 
Tout acteur du bâtiment et de l’immobilier. 

 
PRÉREQUIS 
 
Personne majeure et francophone. 
 
MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
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PROGRAMME 
 
LES PATHOLOGIES 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 PATHOLOGIES EXTÉRIEURES 
Les couvertures en plaques éclairantes - Pénétration au droit des lucarnes 
Les désordres des enduits/crépis - Les micro-organismes en façades 
Les décollements d’enduit de soubassement par rejaillissement 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 
Étanchéité des acrotères 
 
LES PATHOLOGIES DES SOLS 
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 
 
LES PATHOLOGIES DE L’HUMIDITÉ 
Décollement de revêtement de sol carrelé sur balcon - Dégradation par l’eau des douches carrelées dites à l’italienne 
Fissures en partie courante de cloisons en Placoplâtre - Fissures sur cloisons en briques plâtrières 
Humidité sur cloison de doublage - Décollement d’enduit sous dalle pleine 
Fissuration des cloisonnements - Bloc porte d’entrée et condensations 
Condensation sur menuiserie aluminium - Infiltration dans les vérandas 
 
LES PATHOLOGIES PARTICULIÈRES 
Coulure de joints mastic sur menuiseries bois - Infiltration d’air parasite 
Les champignons Mérules et leurs attaques destructives - Moisissure en plafond 
Humidité par absence de drainage - Condensation dans les logements 
Infiltration d’eau par seuil de porte-fenêtre - Infiltration en sous-sol 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, exercices pratiques, …) 
 
DATES  
 
11 mars 2021 
1 octobre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Pathologies des ouvrages bâtis (niveau 2). 
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