
d’urgence (par exemple un étaiement) peu-
vent être nécessaires. Enfin, si la fissure
répond au critère n° 4, l’enlèvement (la purge)
du morceau de matériau risquant de tomber
est évidemment très urgent. Mais la répara-
tion elle-même pourra être effectuée a poste-
riori, sans caractère d’urgence, tant que la fis-
sure n’entre pas dans les critères n° 2 et n° 3 

diagnostic et réparations 
Trois cas de figure 
L’emplacement de la fissure permet parfois
de connaître son origine. D’autres fois, c’est
sa configuration qui est caractéristique. Dans
certains cas, le diagnostic s’avère difficile,
mais la détermination du degré de gravité
d’une fissure est toujours possible.
Cette détermination sera du ressort d’un
technicien du bâtiment rompu à l’exercice –
généralement un expert mandaté par une
compagnie d’assurance lorsque la fissure
apparaît sur un bâtiment de construction
récente. L’expert définira également la durée
de l’éventuelle mise en observation de la 
fissure et, si nécessaire, le principe de répara-
tion, ainsi que son caractère d’urgence.
Voici trois illustrations, tirées de la pratique
et présenteés accompagnées des conclusions
résultant de l’expertise.

Fissure infiltrante après des travaux
d’agrandissement d’une maison

Des travaux d’extension d’un pavillon de
deux étages sur un sous-sol ont été réalisés.
L’extension, comme l’existant, comporte
également deux étages et un sous-sol. Une
fissure verticale de 3 mm est apparue en
façade avant à la limite entre la partie neuve
et la partie ancienne.
☞ L’avis de l’expert
Cette fissure est due à un tassement différen-
tiel des deux parties de la construction :
contrairement aux fondations existantes,
celles de la partie neuve n’ont pas encore pris
leur assise définitive et subissent  un léger
tassement. Par ailleurs, les deux parties
n’ayant pas la même conception, compte
tenu de l’évolution des techniques, réagissent
différemment aux effets de la variation de la
teneur en eau du terrain.
De plus, une importante variation de l’ampli-
tude de la fissure entre l’été et l’hiver a été
constatée, ce qui est révélateur d’une défor-
mation des deux parties du bâtiment sous 
l’effet de la variation de la température exté-
rieure. Cette fissure, inesthétique, n’a pas été
traitée dans un premier temps. Toutefois,
environ deux ans après son apparition, des
infiltrations d’eau se sont produites dans le
sous-sol. Des investigations ont montré que
ces infiltrations avaient pour origine la péné-
tration de l’eau dans la fissure, sans qu’aucune
trace d’humidité n’apparaisse en superstruc-
ture (niveaux au dessus du sous- sol). La 
fissure étant rectiligne, le remède a consisté à
l’ouvrir afin d’y loger un fond de joint et un
joint élastomère. Un couvre joint métallique
masque la fissure. Ce travail aurait dû être
prévu à l’origine par le maître d’œuvre, car
l’apparition de la fissure était inévitable...

Fissuration inesthétique après des
travaux sur un immeuble existant

Un petit immeuble de quatre étages a fait
l’objet de travaux de transformation de sa
façade en pierre sur rue, à hauteur du rez-de-
chaussée, puis d’un ravalement sur toute la
hauteur de l’immeuble. La transformation a
consisté en la suppression de deux grandes
baies dont l’une était l’entrée de l’immeuble.
L’entrée a été réduite par un remplissage 
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➀ Dilatation due à la chaleur du conduit de
fumée ➁ Retrait du linteau ③ Concentration
des contraintes mécaniques ➃ Rotation de la
dalle ➄ Tassement des fondations

La localisation des 
fissures et leur origine


