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I. GENERALITES 

I.1 CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION 

Le bureau d’Etudes Techniques BET CIMEO SAS a été missionné par la régie BILLON BOUVET BONNAMOUR 

afin d’effectuer un audit technique des structures de la résidence les Ifs situés rue du Colonnel Sebbane 

– 69 600 OULLINS. 

 

Cette étude est un audit visuel des parties commues accessibles de l’immeuble, sans moyens d’accès 

spécifiques. 

 

Cet audit s’inscrit préalable à la réalisation d’un vaste programme de réhabilitation énergétique de la 

résidence. 

 

I.2 LOCALISATION DE L’IMMEUBLE  

 
Localisation des immeubles 
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Vue satellite 

 

I.3 DEROULE DE LA MISSION 

L’audit in situ a été réalisé par Fabrice COLOMB, Docteur en Génie Civil et Directeur Général de CIMEO 

SAS. 

 

La visite a été réalisée le 14 novembre 2018 en présence d’une équipe du conseil syndical qui nous a guidé 

au sein de la résidence. 

I.4 DONNEE D’ENTREE 

Aucun document de référence nous a été transmis préalablement à la visite du site. 
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II. CONSTATS DES DESORDRES 

II.1 EXTERIEUR 

II.1.1 Localisation 

Trois zones de désordre ont été constatées : 

- Mur de soutènement à l’arrière du local commercial de l’allée 1, 

- Espace vert côté Ouest de l’allée 1, 

- Mur de soutènement des terres à l’Ouest garage. 

 
Plan de repérage 
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II.1.2 Constats 

II.1.2.1 Zone 1 : mur de soutènement 

A l’arrière du local commercial de l’allée 1, nous avons observé une série de fractures sur un mur de 

soutènement en périphérie des portes de services. 

 

Le mur de soutènement forme un L. la hauteur du mur en croissante avec l’élévation du niveau des terres 

côté Ouest. Il présente une hauteur constante côté Sud. 

 

Les deux longueurs des murs présentent des fractures. 

 

Il est à noter que la fracture majeure, de l’ordre de 20 mm, marquant le mur Sud (plus grande hauteur) 

n’est pas associé à un basculement du mur. Il n’y a alors aucun signe d’instabilité du mur vis-à-vis de la 

tenue des terres. Il semble indiquer un tassement différentiel Côté Ouest. 

 

La fracture affectant le mur Ouest ne traduit pas non plus de problème de stabilité du mur (basculement). 

 

Photographie n°1 

 

 
Désordre 1 : fracture du mur de soutènement à l’arrière du local commercial 
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II.1.2.2 Zone 2 : Espace vert côté Ouest de l’allée 1 

Le long du mur Ouest de l’allée 1, il est observé des zones d’affaissement des terres des espaces verts. 

 

Le gardien de la résidence nous a informé que de type de phénomène est récurrent sur la résidence. 

 

La visite des sous-sols de l’immeuble permet d’avoir une partie d’explication. Les immeubles sont fondés 

par un système de fondations profondes de type puits ou pieux revenant un système de longrine au droit 

des façades. La sous-face des longrines est visible, tout comme les terres de remblais contre les façades. 

En raison d’une absence d’ouvrage de soutènement des terres le long des longrines, des accumulations 

de terres sont observées en sous-sol conduisant à des affaissements en surface. 

 

Il est fort probable que la venue de terre dans les sous-sols ne fasse majoritairement lors des périodes de 

pluie et qu’elle s’accompagne de venue d’eau. 

 

Photographie n°2 Photographie n°3 

 
Désordre 2 : affaissement local du sol 

 
Désordre 2 : fuite de matériau sous 

Les longrines 
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II.1.2.3 Mur de soutènement des terres à l’Ouest garage. 

 

Le long de la voie d’accès aux garages située sur le côté Ouest, il est observé une série de mur de 

soutènement haut de 3.00 à 4.00 m. 

 

Ces murs de soutènement semblent (selon les dires recueillis sur site) être antérieurs aux immeubles et 

peuvent masquer des caves ou ouvrages enterrés. 

 

Nous notons sur ces murs des traces de ruissellement d’eau. Les eaux sont mal ou non drainée est percole 

à travers le mur. Ceci peut être de nature à porter atteinte à la pérennité de l’ouvrage. 

 

Il est à noter l’absence de barbacane. En cas d’accumulation d’eau à l’arrière du mur, la pression de 

poussée des terres peut être augmenté de près de 50 % du fait de la présence concomitante de poussée 

hydrostatique. 

 

Photographie n°4 

 
Localisation n°3 : Absence de barbacanes sur les murs de soutènement 

 

 

  



Centre d’Ingénierie, de Maintenance et d’Expertise d’Ouvrages 
Bâtiment A3 – 7, rue des Maraîchers 

69120 VAULX EN VELIN 
Tel : 04 78 38 18 00 

secretariat@cimeo-structures.fr 

AUDIT DES STRUCTURES 
RESIDENCE LES IFS 

RUE COLONEL SEBBANE - 69 600 OULLINS 
 

REGIE BILLON BOUVET BONNAMOUR 

N° affaire 
CIM-1481 

Indice 0 
Page n°9 

 

II.2 FONDATION / VIDE SANITAIRE 

Les immeubles sont fondés par un système de fondations profondes de type puits ou pieux revenant un 

système de longrine au droit des façades. 

 

Nous avons pu visiter une partie du vide-sanitaire de l’allée 1. 

 

Il est constaté un endommagement significatif des longrines reprenant les façades. 

 

Le béton d’enrobage des armatures est localement éclaté, les aciers sont à nu. Il est observé une corrosion 

avancée des armatures avec perte de section des armatures de flexion et rupture local de cadre d’effort 

tranchant. 

 

Cet endommagement des longrines d’explique par : 

- La présence d’air et de circulation d’air conduisant à une carbonatation des bétons (baisse du pH). 

Au jeune âge, le béton à un pH de 13.0 – 13.5. Au contact de l’air, le pH baisse plus ou moins vite 

selon la pollution atmosphérique et la porosité du béton, 

- La présence d’humidité qui : 

o Pénètre dans le béton favorise la corrosion dès lors que le pH au droit des armatures est 

de 9.5 -10, 

o Peur geler et induire un réseau de fissure dans le béton 

 

La corrosion de l’acier est un phénomène expansif (facteur de 10 entre la perte de section et l’expansion). 

La pression exercée par la corrosion expansive se traduit par des éclats du béton. 

 

La perte de section des armatures peut s’avérer critique vis-à-vis de la stabilité à longs termes. 

 

Photographie n°5 Photographie n°6 

 
Eclats en sous-face de longrines 

Corrosion des armatures 

 
Perte de section des armatures 
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II.3 FAÇADES 

De nombreux éclats de béton sont présents en façade sur les modénatures en béton armé. 

 

Ces éclats ont pour la plupart déjà été repris mais le désordre persiste. 

 

Ce désordre a une origine identique à celui affectant les longrines en sous-sol : 

- Les armatures en béton armé sont proches du parement extérieur (enrobage faible) 

- Sous l’effet du temps, le pH du béton a baissé jusqu’à atteindre 9.5-10 au droit des aciers (front 

de carbonatation proche de la distance d’enrobage des aciers (perte de la passivité naturelle du 

béton) 

- La présence d’eau de pluie migrant à travers le béton active la corrosion. 

 

La géométrie de la modénature est également propice à la migration d’eau dans le béton  

- Présence de la casquette horizontale en partie haute : zone d’accumulation possible 

- Faible ou absence de goutte d’eau. 

 

Les travaux de reprise des aciers corrodés ont mal été exécutés. La norme 1504 relative à la réparation 

des bétons est très précise à ce sujet : 

- Les aciers corrodés doivent être détourés : dépose du béton tout autour du périmètre de l’acier 

(on doit pouvoir passer les doigts entre les aciers et le béton), 

- Étendre la zone de purge de 20 cm de part et d’autre dans les zones non corrodées, 

- Brosser les aciers à l’aide d’une aiguille pneumatique ou d’une brosse métallique 

- Appliquer un passivant, attention ne pas en appliquer sur le béton : défaut d’adhérence des 

mortiers sur le passivant, 

- Reprofiler les sections d’aide d’un mortier de réparation fibré à retrait compensé type R4 

- Recréer une goutte d’eau ou à défaut mettre en place une bavette en alu permettant d’éviter 

l’écoulement d’eau sur la sous-face béton. 

- Appliquer un produit de protection type LHM afin d’améliorer la performance de la réparation. 

 

Si ces étapes de préparation et de protection des aciers ne sont pas respectées, l’application d’un mortier 

de réparation au pH proche de 13.5 va créer une pile électrique (gradiant de pH) et accélérer la corrosion 

des aciers. 
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Photographie n°7 Photographie n°8 

 
Vue de la dégradation des modénatures 

en béton 

 
Vue de la dégradation des modénatures 

en béton 

 

II.4 CAGES D’ESCALIERS 

La visite des immeubles met en évidence un défaut majeur de construction : les blocs d’immeubles sont 

continus : pas de joint de dilatation tous les 35 m. 

 

Les immeubles sont liés les uns aux autres par la cage d’escalier. 

 

La cage d’escalier est alors édifiée entre deux murs pignons. Les escaliers sont constitués de paliers en 

béton armé ancrés dans les murs, de poutres en béton armés (elles aussi ancrées dans les murs) et 

recevant des volées d’escalier préfabriquées. 

 

Les bâtiments sont sujets à des mouvements « classiques » de tassement, dilatation thermique en été, 

retrait en hiver…. Ces mouvements sont différentiels d’une allée à l’autre. La montée d’escalier est 

« piégée » entre deux blocs de bâtiment n’ayant pas les mêmes mouvements, ni en même temps ni dans 

le même sens, ni dans les mêmes proportions. 

 

Aussi les cages d’escaliers sont victimes de ces phénomènes majoritairement thermique. Les poutres 

ancrées dans les murs tendent à s’arracher de leur support, quand la liaison d’encastrement est rigide, le 

désordre est reporté au niveau limon central ou les marches tendent à « s’arracher ». 

 

Ce phénomène est visible sur toutes les allées visitées mais plus marqué au niveau de l’allée 2. 

 

Ces jeux se retrouvent également au niveau des menuiseries. 

 

Dans une construction moderne, il aurait été créé un joint de dilatation de 2 cm, tous les 35 m. 
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Photographie n°9 Photographie n°10 

 
Vue d’un joint sujet à variation : menuiserie des 

cages d’escalier 

 
La poutre située ici allée 2 au niveau du 

½ niveau tend à s’arracher du mur 

 

Photographie n°11 Photographie n°12 

 
La poutre située ici allée 2 au niveau du palier 

tend à s’arracher du mur 

 
Vue de marches se désolidarisant du limon 

 

Ces phénomènes de dilatation sont cycliques et peuvent induire un phénomène de fatigue des aciers 

pouvant conduire à long terme à une rupture des aciers. 
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II.5 LOGEMENT 

II.5.1 Localisation 

Un seul logement été visité dans la cadre de cette visite, il est situé au dernier étage  

 
Plan de repérage 

II.5.2 Constats 

Le logement du denier étage allée 3 côté Sud-Ouest présente une fracture biaise marquant le mur de 

refend. Cette dernière débute en partie basse au niveau de la façade Ouest et remonte à 45° en direction 

de la dalle de couverture. 

 

Aucun désordre n’est présent en façade. 

 

Cette fissure apparait dans le logement sous la forme d’un fantôme à travers la toile de verre murale.  

 

Cette fissure est caractéristique d’un phénomène de dilatation thermique de la dalle de couverture. 

 

Dans ce type de logement, les murs de refend n’étaient pas armés, ils pouvaient être sujets à fissuration. 
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Photographie n°13 Photographie n°14 

 
Absence de désordre sur la façade 

 
Vue d’une fissure biaise sur le mur de refend 
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III. CONCLUSIONS ET SUITE A DONNER 

Des travaux de reprise de structures sont à envisager pour : 

- Les longrines 

- Les cages d’escalier. 

 

En ce qui concerne les longrines, un audit complet de tous les vide-sanitaires est à programmer. Cet audit 

sera accompagné d’investigation sur le béton, l’activité de la corrosion, l’évaluation des pertes de 

section…. Ces travaux sont indispensables pour assurer la pérennité des bâtiments. 

 

Les travaux de reprises seront du type : 

- Les aciers corrodés doivent être détourés : dépose du béton tout autour du périmètre de l’acier 

(on doit pouvoir passer les doigts entre les aciers et le béton), 

- Étendre la zone de purge de 20 cm de part et d’autre dans les zones non corrodées, 

- Brosser les aciers à l’aide d’une aiguille pneumatique ou d’une brosse métallique 

- Appliquer un passivant, attention ne pas en appliquer sur le béton : défaut d’adhérence des 

mortiers sur le passivant, 

- Reprofiler les sections d’aide d’un mortier de réparation fibré à retrait compensé type R4 

- En cas de perte de section importante, de nouvelles armatures pourront être mise en place par 

scellement ou recouvrement. 

 

La réalisation d’un drain de collecte des eaux de pluie pourra s’avérer être un bon moyen d’améliorer le 

vieillissement des ouvrages. Il sera à réaliser depuis l’extérieur, ces travaux pourront être l’occasion de 

protéger les surfaces en béton par un liant bitumineux et un Delta MS voire une étanchéité dans le 

meilleur des cas. 

 

Les cages d’escalier doivent être traité par désolidarisation des ouvrages, d’un côté de la montée (soit à 

droite, soit à gauche), il faudra créer une dilatation afin de stopper ces mouvements affectant la structure 

de l’escalier et le second œuvre. La solution la plus simple est de mettre en place une structure métalliques 

(corbeau / poutre) fixés dans l’ouvrage en béton, de les mettre en contact avec l’escalier par 

l’intermédiaire d’appui glissant (néoprène) et de scier les points de liaison sur 2 cm. La dalle haute de 

couverture de la cage d’escalier doit également être désolidarisée. Cette solution est peu esthétique. Une 

solution architecturalement invisible (mais beaucoup plus couteuse) sera de modifier les liaisons de type 

encastrement par des dilatation réalisée par des goujons. 

 

Ces travaux de création de dilatation se feront aussi en façade. Ils devront être fait avant le projet 

d’isolation et les travaux de reprise / d’embellissement des allées. 

 

La fissure dans le logement n’est pas critique, elle sera laissée en l’état. 

 

Les murs de soutènement ne subiront comme travaux que la création de barbacanes. 


