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E X P E R T  e n  O U V R A G E S  B A T I S ,  A N C I E N S  E T  C O N T E M P O R A I N S

E X P E R T  e n  P a t h o l o g i e s  d e s  B â t i s  

E x p e r t  e n  O u v r a g e s  d ’ A r t   

06 08 23 57 02  
ETUDES DE DEVIS, DE FACTURES    GESTION, CONTROLE ET SUIVI DE CHANTIER   ANALYSES DE TOUTES PATHOLOGIES IMMOBILIERES 

Expert International en ouvrage d’art               EXPERT diplômé CAPEXIM   

EXPERT EN REFERE PREVENTIF AMIABLE ET Assistant à Maitre d’Ouvrage 

 EXPERT D’ASSURE    Expert Judiciaire T J BERGERAC 
  AGENT D’AFFAIRES    COATCHING ACHAT VENTE TRAVAUX IMMOBILIER 

MEDIATION IMMOBILIERE    EXPERT CONSTRUCTION Tout Corps d’Etat   EVALUATION MOBILIERE ET IMMOBILIERE 

2 adresses mails :        alainalba@orange.fr  ou  socoalba64@gmail.com 

Dossier  

      XX 

Alain ALBA 
Latrique Est    47410  LAUZUN 

Bureau annexe  

Socoa 64122  URRUGNE 

mailto:alainalba@orange.fr
mailto:socoalba64@gmail.com
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RAPPORT DE VISITE 

DONNEUR D’ORDRE 

ORDRE DE MISSION N° ou date de la visite 04 07 2022 

Référence du dossier xx 

Personnes présentes lors de la réception xx 

Adresse de l’immeuble 

Code postal 82170 

Commune DIEUPENTALE 

Lieu-dit ou rue 80 chemin des labadous 

Nom des propriétaires 

Nom et prénom xx 

Type de bâtiment 

Bâtiment d’habitation 

Individuel  OUI  NON 

Collectif  OUI  NON 

OBJECTIF DE LA MISSION 

Réaliser un contrôle visuel des mouvements de la structure 

Diagnostiquer la provenance des fissures 

Définir le mode opératoire pour réparation 

FICHE DE VISITE 

Immeuble à usage d’habitation sur 2 niveaux avec vide sanitaire. 

Composé au rez de chaussée d’une cuisine, 1 salle à manger salon, 4 chambres, 

dégagements, locaux sanitaires,  

A l’étage de 2 chambres avec terrasse. 

La construction a été édifiée de façon traditionnelle en briques, porches en 
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béton, ceintures et linteaux en béton, poteaux raidisseurs dans les angles, poteaux 

béton supportant les arches situées côté piscine (SUD-EST) 

 

Les enduits extérieurs sont réalisés en produit monocouche finition grains écrasés 

à la taloche. 

 

La charpente est en bois résineux type fermette industrielle, couverture tuiles 

romane. 

 

Les gouttières et les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales sont en PVC blanc.  

 

Les canalisations enterrées sont d’un diamètre 100, pas de regard en pieds de 

chute 

 

Les trottoirs côté piscine, sont carrelés. 

 

La piscine a un revêtement carrelé. 

 

Les terrasses sont carrelées 

 

Les murs périphériques sont en agglo ciment et sans chainage armé. 
 

 

 

 

RAPPEL DES FAITS  

 
Après l’apparition des fissures structurelles, il a été demandé un avis technique 

afin de connaitre les causes et formuler le mode de réparation 
 

 

CONSTAT ET RELEVE D’ANOMALIES SANS INVESTIGATIONS 

TECHNIQUES  

 

Lors de la visite il a été relevé plusieurs fissures structurelles en escalier 

avec dégradation d’enduit en partie haute. 

 

Les fissures se situent principalement sur les façades OUEST et SUD ; 

 

Il n’a pas été relevé la présence de regards en pieds de descentes des eaux 

pluviales. 
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D’après la configuration du terrain, il y aurait un ancien fossé qui a été 

canalisé (busage) et où se déverseraient les eaux pluviales. 

 

Les fissures sont structurelles. 

 

Elles ont bien été relevés aussi à l’intérieur des locaux, toujours dans les 

pièces situées à l’OUEST et au SUD, elles sont visibles sur les doublages des 

murs extérieurs. 

 

 

NOTE DE SYNTHESE 

 

Les fissures relevées sont structurelles mais non déstabilisantes pour la structure. 

 

La mauvaise réalisation du réseau de gestion des eaux pluviales est la principale 

cause des mouvements de la structure. 

 

 

CONCLUSIONS 

                    

Les fissures sont liées à des mouvements de la construction par la réaction 

d’un sol subissant des variations hydriques. 

 

D’après l’expertise réalisée ce jour, la cause principale provient du réseau 

d’évacuation des eaux pluviales qui présenterait des fuites au niveaux des 

jonctions des tuyaux et des accessoires (coudes ou Y) 

 

De plus, le terrain est d’une planéité presque parfaite 

 

L’évacuation vers l’exutoire (fossé canalisé) n’est peut-être pas suffisante. 

 

L’absence de pente peut être un facteur aggravant avec un reflux possible 

de l’eau de l’ancien fossé. 

 

De ce fait la variation hydrique du terrain est liée aux intempéries     

 

 

TRAVAUX :  

 

Afin de stabiliser l’édifice il faut refaire entièrement le réseau de gestion 

des eaux pluviales jusqu’à l’exutoire situé en limite de propriété côté SUD. 
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Il est impératif de positionner des regards en pieds de descentes des 

gouttières. 

 

La mise en place d’une pompe de relevage (eaux claire) n’est pas à exclure 

 

Il a été relevé une installation sanitaire ancienne (fosse toutes eaux, sans 

doute bac séparateur de graisse, le tout se déversant dans une pompe de relevage 

sans connaitre la direction de l’évacuation du rejet).  

 

Les fissures feront l’objet de réparations par la pose d’agrafes afin de 

liaisonner les parties fissurées. 

Elles seront rebouchées avec de l’enduit anti retrait, finition grain à 

l’identique. 

 

Les façades fissurées devront être recouvertes d’une peinture (1 3), coloris 

au choix.        

  

Murs de piscine : 

 

Indépendant le ma maison d’habitation, sa construction sur fondations 

filantes armée, est en parpaings ciment mais par liaisonné par un chainage 

supérieur, ce qui provoque des fissures structurelles déstabilisantes 

 

Il est fortement conseillé de stabiliser les partiez fissurées par la pose 

d’agrafes métal. 

 

 

PHOTOS 
NOTA :  

L’appréciation de l’expert n’intervient que pour les parties visibles et accessibles. 

Sa mission ne s’arrête que sur les conseils et préconisations techniques en fonction 

des relevés et informations communiquées le jour de l’expertise. 

 

                                                                                         Pour servir et valoir ce que de droit, 
 Fait à Lauzun, 

 Le 04 07 2022  

       

 


