
 

9h-17h30 
Clémence CAUVIN-HARDY, Chargée de projets 
restauration du patrimoine, SHERLOCK PATRIMOINE 
 
Caractéristiques des bâtiments anciens : 

 Principales propriétés et caractéristiques des 
pierres 

 Éléments structurels 
- Fondations 
- Murs porteurs, façades 
- Planchers 
- Charpentes 

 
Manifestation des désordres et recherche des causes : 

 Fissuration de la structure 

 Désordres dans les revêtements 

 Humidité 
- Remontées par capillarité 
- Infiltrations  
- Phénomènes de condensation 

 
Démarche de diagnostic : 

 Description et vie du bâtiment : réparations ou 
restaurations successives 

 Descentes de charges 

 Identification des fondations  

 Identification de la maçonnerie en élévation 

 Sondages, prélèvements, relevés sur site et 
analyses 

 Choix d’une solution de restauration : approche 
technico-économique 

 
Travaux de confortation : 

 Consolidation des sols, confortement des 
fondations 

 Renforcement des structures  

 Exécution des ouvrages en maçonnerie : normes et 
Document Technique Unifié (DTU) 

 Prévention des désordres sur les ouvrages en 
maçonnerie 

 
Exemples de chantiers : 

 Immeubles, monuments historiques 
 
 

THEME : PREVENTION DES PATHOLOGIES 

 

Pathologies du patrimoine ancien et solutions de remédiation 
 
 

Code stage : TEC87  

 

 PUBLIC 
Maîtrise d’ouvrage – Bureau de 
contrôle – Experts construction 
– Experts assurance – 
Architectes – Collectivités 
locales 
 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et 
méthodologiques 

 Etudes de cas 

 Retours d’expérience 
 

 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 DOCUMENTATION 
Support de formation au format 
numérique 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Consulter les dates de sessions 
2022 en cliquant ici 
 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Tarif : 890 €  

Net de taxes, déjeuner offert  
 

 VOTRE CONTACT  

  01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
 

 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Le bâti ancien possède des qualités thermiques et hydriques naturelles qui assurent une consommation d'énergie bien moins 
élevée que les constructions plus récentes. Ce stage de formation pathologie thermique du bâti ancien permettra aux experts du 
bâtiment de dresser un audit exhaustif des différentes pathologies que connait ce type de logement et d'assurer leur résolution. 
 
 
 
 
  

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 Reconnaître l’époque de construction d’un bâtiment existant à travers la mise en œuvre des matériaux 

 Identifier les familles de pathologies propres à chaque typologie de bâtiment existant 

 Connaître les méthodes de diagnostic, prévention et réparation d’un patrimoine en péril 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Charlotte TRIGANCE, Ingénieure Matériaux et Structures anciennes, SHERLOCK PATRIMOINE 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Identification et gestion des bâtiments en péril (RISQ2) 

 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=340#onglets|3

