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5 bonnes raisons de se former au CSTB

Enseignant en Techniques de Construction, auteur 
d’articles techniques, membre du Collège National des 
Experts Architectes Français (CNEAF), et consultant de 
l’Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI) 
Haute-Garonne.
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LES OBJECTIFS DU PARCOURS CERTIFIANT
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PARCOURS PREMIUM : 
PATHOLOGIES DES BÂTIMENTS

PCPAT 



PROGRAMME

-Statistiques de la pathologie

-Fondations superficielles

-Pathologies des bétons

-Retrait et dilatation du béton

-Dallages

-Maçonneries

-Enduits de façade

-Réparation des façades

-Infiltrations en sous-sol

-Remontées capillaires

JOUR 1 et 2

PRINCIPALES PATHOLOGIES DANS LE BÂTIMENT
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-Le bois et la charpente

-Les couvertures

-L’étanchéité

-Isolation par l’extérieur

-Carrelage

-Menuiseries et vitrages

-Revêtements PVC et collés

-Condensations

-Sinistres en chantier



PROGRAMME

JOUR 3

Les sources d’humidité :

• Les différents types d’apparition de l’humidité : étanchéité 

à l’air, problèmes de ventilation, etc. 

• Liens entre insalubrité et conséquences sanitaires

Identifier les pathologies liées à l’apparition de l’humidité :

• Méthode déductive et approche analytique : observations, 

repérage, mesure de l’humidité

Déterminer l’apparition de l’humidité et les dégâts encourus 

ou constatés :

• Comment effectuer un diagnostic ?

• Les effets sur les matériaux et les conséquences sur 

les performances du bâtiment

Analyse d’une étude de cas
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IDENTIFIER ET TRAITER LES PATHOLOGIES DE L’HUMIDITE DANS LES BATIMENTS

JOUR 4

IDENTIFIER ET TRAITER LES PATHOLOGIES DES BATIMENTS ECONOMES EN ENERGIE

Les principaux facteurs d'influence :

• De la conception à l'usage

• La mise en œuvre et le vieillissement

Les facteurs de dégradation et leurs conséquences

Les pathologies observées des structures et des enveloppes 

Les pathologies des systèmes et des équipements 

Analyses de risques 

Etude de cas pratique 

Les retours d'expériences en France et à l'étranger

Questions/Réponses
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01 61 44 14 02
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30


