Monsieur,
Faisant suite à nos visites du mercredi 17.03.2021 et du vendredi 26.03.2021. Veuillez
trouver ci-dessous nos constations ainsi que nos commentaires.
Nous avons visité l’appartement en date du 17.03.2021 par un temps légèrement pluvieux,
la température extérieure étant de 8 °C.
Les semaines qui ont précédées la visite étaient relativement humide, toute la saison d’hiver
a été bien humide, de temps à autre avec des fortes pluies de longue durée.
Une deuxième visite a eu lieu en date du 26.03.
Constatations :
La façade avant est orientée est.
A la façade avant côté gauche (vers le n° 44) la dalle couvre-mur qui termine la façade est
moins épaisse que la suite vers le droit de la façade. (1)
Le couvre-mur dépasse la façade de 35 mm (2)
Le couvre-mur qui termine le pignon n’est pas muni de casse-goutes sur le côté avant. (3)
De façon générale le casse-goutes est faible, on mesure une profondeur de 3 mm (4-5)
Sur le coin gauche de l’eau de pluie, venant du couvre-mur du pignon, ruissèle sur le couvremur de la façade, ensuite ces eaux ruissèlent sur la façade.
En cas de forte pluie la trace est visible jusqu’au rez-de-chaussée. (6)
Localement la façade présente des fissures ce qui occasionnent la formation de mousse. (7)

Le garde-corps du châssis de l’appartement du deuxième étage gauche est fixé sur la façade,
à l’extérieur. Il n’y a pas d’écart entre la façade et le garde-corps.
De la mousse est visible sur le haut du côté gauche du garde-corps.(8)
Le garde-corps est fixé au moyen de tiges filetées , le seul écart entre la façade et le gardecorps est réalisé par des carrés de feuille de caoutchouc.(9)

Les appuis de fenêtre et les couvre-murs sont exécutés en pierre bleue. Ces pierres sont
d’une épaisseur de 30 mm, l’ensemble dépasse le crépis de finition de la façade sur une
largeur 40 mm (10).
Les appuis de fenêtre sont munis d’un casse-goutes de profondeur limitée.
Les appuis de fenêtre sont du type rectangulaire, les appuis n’ont pas de pente intégrée, ni
de réhausse latérale ni de réhausse arrière.
La pente lors de la pose est très réduite, les eaux ne tombent pas des appuis mais stagnent.
(11)
La baie du châssis est terminée en crépis, ce crépis couvre l’épaisseur jusqu’au châssis.
Le joint qui contourne le châssis est d’une section très réduite, localement ce joint est
recouvert d’un deuxième joint qui a durci et qui présente des fissures. (12-13)
Dans le coin bas du châssis (vers le n° 44) on constate des traces d’humidité, le degré
d’humidité mesuré au Protimeter s’élève à 50 %. (14)
Les châssis sont du fabricant Salamander.
L’évacuation intérieure des eaux est faite par un profilé de hauteur limitée à faible
pente.(15)
Les évacuations étant libres mais il y a de l’eau qui stagne dans la chambre de
décompression interne du châssis.
Du côté 44 la thermographie indique un manque d’isolant.(16)
Commentaires :
Il est impossible de vous donner un cadre ou norme pour les couvre-murs : la différence
d’épaisseur du couvre-mur de l’étage supérieur n’est pas esthétique et il est difficile à
imaginer que le plan d’architecte soit établi de cette façon.
La NIT 257 du CSTC déconseille la finition des façades ETICS par des couvre-murs en pierre
naturelle ou en béton. (§ 5.3.2)
Les couvre-murs et les appuis dépassent la façade d’une distance très limitée et ne sont pas
fonctionnels. Il est impératif d’écarter les eaux de ruissellement de la façade.
Le couvre-mur ne dépasse pas la façade de 50 mm.
(NIT 244 du CSTC § 6.4.3)
La profondeur mesurée du casse-goutes de 3 mm est insuffisant pour réaliser sa fonction.
Les appuis de fenêtre sont d’une épaisseur réduite et sont posées sans pente.

NIT 188 du CSTC § 5.2.6 prévoit une pente de 5 % et une épaisseur de l’appui ainsi qu’un
dépassant de 50 mm.
La fixation ainsi que la lisse supérieure contre la façade du garde-corps est à la base du
développement de mousse à côté du châssis.
Sans modification de la fixation il sera impossible d’éviter cette mousse.
Suivant les plans, la fixation du garde-corps était prévue dans la baie du châssis.
Une fixation en suivant les plans évite ce type de dégradation.
La dégradation locale du crépis est à réparer.
Les joints qui contournent le châssis sont à remplacer.
A remédier :
Actuellement les dégradations manifestes sont :
- La présence d’humidité à l’intérieur en-dessous du châssis ainsi que dans le coin
inférieur vers le n° 44.
- L’écoulement des eaux venant du troisième étage sur la façade
- Les traces de mousse sur la façade ainsi que la dégradation du crépis.
- La finition inesthétique par des couvre-murs d’une épaisseur différente.
- Le manque d’étanchéité à l’air du châssis du côté n° 44.
La cause précise de l’infiltration et de l’humidité en bas du châssis est inconnue, les plans asbuilt ne sont pas disponibles. Nous vous conseillons de d’abord corriger les anomalies citées
afin d’éliminer des causes possibles :
-

La modification/remplacement des couvre-murs et appuis de fenêtre avec malfaçons
(hors norme ou mal placé.)
La modification de la pose du garde-corps
Nettoyage de la mousse et correction du crépis dégradé.
Correction du joint périphérique du châssis.

Un réglage du châssis peut améliorer l’étanchéité à l’air.
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Constatations :
Façade arrière et terrasse :
Des traces d’infiltration d’eau sont visibles à l’intérieur sur le bas de mur, en particulier
derrière le radiateur (côté n° 44) (17)
Nous n’avons pas mesuré d’humidité à cet endroit, le support est sec actuellement.
Le haut du mur présente des traces de mousse à la suite du ruissèlement des eaux sur la
façade. (18)
Les couvre-murs, les dimensions et les casse-goutes sont à l’identique à la façade avant.
Vous nous avez transmis des photos des infiltrations lors de la construction. (19)
La terrasse est exécutée en bois exotique.
Suivant les plans, une exécution en dalles sur plot était prévue. (20)
Les planches de finition sont posées sur des traverses.
Les traverses ont été posées directement sur la membrane d’étanchéité, il s’agit d’une
membrane bitumineuse.
Il n’y a pas de plots, les traverses sont posés suivant un angle de 90 ° par rapport au sens
d’évacuation des eaux.
Le vide en dessous des planches de finition est de 40 mm.
La hauteur entre la membrane et le dessous de la pierre appui de fenêtre est de 90 mm, le
haut de cet appui se situe à 12 cm au-dessus de la membrane.
L’appui est d’une épaisseur de 30 mm, le dépassant est inférieur à 50 mm. L’appui est de
type rectangulaire sans pente intégrée et sans talon arrière.
L’appui est posé avec un pente très faible, inférieur à 5 %. (21-22)
Vous avez transmis des photos qui montrent que la membrane d’étanchéité ne couvre pas
toute l’épaisseur du mur en dessous l’appui de fenêtre / ainsi que des photos qui montrent
des dégradations de la membrane à la suite de la pression des traverses. Celles-ci étaient
d’une longueur qui correspond à la largeur totale de la terrasse. (23-24)
Vous nous signalez que, après la fin des travaux, plusieurs modification ont été exécutés.
Il s’agit d’un profilé d’angle qui a été posé le long du mur en dessous de l’appui de fenêtre.
Ce profilé a été recouvert ensuite par une membrane de nature inconnue, les techniques
sont inconnues également.
L’élément qui a été ajouté ne remonte pas jusqu’à l’appui de fenêtre. (25)

Des creux sont visibles entre le plat de la membrane et le dessous de l’appui de fenêtre. (26)
Les traverses du sol en bois de la terrasse ont été posées sur des pièces de membrane
ensuite.
Commentaires :
La mise en œuvre de la terrasse présente un nombre de malfaçons.
Pour l’étanchéité de la terrasse, les normes en vigueur sont celles pour un toit plat (NIT 244
du CSTC)
En particulier la hauteur des remontées est insuffisante, la norme est de 150 mm, la hauteur
est limitée à la face inférieure de l’appui de fenêtre qui se trouve à 90 mm. (§ 5.4.3.)
La membrane d’étanchéité sous les châssis de fenêtre ne couvre pas la largeur totale de la
maçonnerie.
L’appui de fenêtre est d’une épaisseur de 30 mm, les NIT 196 et 244 mentionnent
uniquement qu’une épaisseur de 50 mm est nécessaire.
Les dépassants n’arrivent pas à 50 mm et les appuis sont posés avec une pente trop faible.
Des creux sont visibles entre la membrane d’étanchéité et les appuis de fenêtre.
Une pose sur plots était prévue pour les planches de la terrasse.
Il n’y a pas de plots, les traverses qui étaient trop grand au début ont abîmé l’étanchéité.
(27)
NIT 196 (§ 5.3.3) prévoit une hauteur de 50 mm au minimum entre planches et étanchéité,
cette hauteur n’est pas respecté.
Les traverses sont posées d’une façon qui freine l’évacuation des eaux.
Un nombre de corrections, resserrages et interventions ultérieures est réalisé à l’aide de
matériaux différents. Est -ce que ces produits sont compatibles et offrent-ils une adhérence
correcte ?
Pour remédier :
La mise en œuvre actuelle est une somme de malfaçons et de non-respect de tout ce qui est
norme en vigueur. Une intervention locale ne sera pas suffisant pour corriger les malfaçons.
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Constatations :
Dans le séjour des traces d’humidité sont visibles, partiellement au plafond, partiellement
dans le mur vers le voisin n° 44. La tache se situe à 3.75 m de la façade arrière. Lors de notre
visite nous n’avons plus constaté d’humidité à cet endroit. (1)
En bas de l’isolant et crépis du pignon une membrane supplémentaire a été introduite.
Les traces de pose après la finition initiale sont visibles. (2)
Le raccord entre toiture et cheminée du voisin est un point exposé, le feuilles et autres
objets peuvent accumuler à cet endroit ce qui ralentit l’évacuation des eaux.
Le coin de la membrane est légèrement soulevé. (3-4)
La distance de la façade arrière jusqu’au coin correspond à la distance entre la façade
arrière et la tache d’humidité .
Une situation similaire est visible à la façade avant. (5 - 6)
Le resserrage de la coiffe du pignon en façade avant est défectueux. (7)

Commentaires :
Les corrections exécutés semblent éviter que les infiltrations continuent.
Par mesure de précaution il sera possible de passer à la pose d’une protection plus
complète.
Le resserrage de la coiffe est à corriger.
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Constatations :
La décharge de la toiture qui donne sur la terrasse du troisième étage est exécutée en zinc.
Le zinc est troué. (1)
La décharge de la toiture qui donne sur la terrasse du deuxième étage passe par un
entonnoir qui se trouve près de la sortie.
Des traces de corrosion sont visibles, dans l’entonnoir on voit une réparation collée. (2 – 3)
Commentaires :
La combinaison d’une membrane bitumineuse et des décharges en zinc peut occasionner de
la corrosion, certainement en absence de primer performant.
La présence de corrosion indique un défaut.
La corrosion est un procès permanent.
Il est indiqué de remplacer le zinc par un matériau non-corrosif.
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Nous vous souhaitons bonne réception de notre rapport et nous restons à votre disposition
pour des renseignements complémentaires.
La facture de nos honoraires sera envoyée séparément.
Veuillez agréer madame, monsieur, l’assurance de nos sentiments les plus distingués,

Pour Valors

Guy Langsberg

