
Niveau de professionnalisation visé 
Acquisition, entretien ou perfectionnement des 

connaissances 

Objectif général :  

Etre capable de proposer des solutions à des 

désordres de maçonnerie identifiés 

Objectifs opérationnels :  
Etre capable de repérer les désordres. 

Etre capable de comprendre les pathologies d’un 

bâti. 

Etre capable d'identifier les différents choix 

d’interventions possibles, et de choisir un mode 

d’intervention adapté 

Public :  

Professionnels du bâtiment, agents immobiliers, 

technicien et conseillers des services techniques 

institutionnels, prescripteurs, diagnostiqueurs, 

commerciaux, particuliers. 

Prérequis :  

Expérience dans la construction, la maîtrise 

d’œuvre ou d’ouvrage de bâtiments.  

Méthodes pédagogiques :  
Pédagogie active alternant des apports théoriques 

et des travaux de groupe basés sur des études de 

cas sur photos. 

Modalités d'évaluation :  
Acquis de la formation 

Evaluation critériée donnant droit à l'attestation de 

compétence. 

Qualité de la formation 

Questionnaire de fin de formation: les contenus, les 

formateurs, le contexte et la progression. 

Attestation de présence et de formation. 

Formateur(s) :  

Claude Lefrançois 
Pionnier de l’écoconstruction 

Rédacteur pour Build-green, Le Moniteur 

Ancien artisan constructeur 

Ancien maître d’œuvre 

Auteur chez Terre vivante. 

Conférencier 

Comprendre les pathologies du bâti ancien 

et pathologies des occupants dues aux 

désordres du bâti 
Durée : 1 jour soit 7h  (9h/12h – 13h30/17h30)  

Coût : nous consulter 

Date de cession : nous consulter 

Lieu : nous consulter 

Historique de la maçonnerie, adaptée aux 

particularités locales. 

 

Les techniques de mise en œuvre des matériaux 

traditionnels de la maçonnerie. 

 

Les principaux désordres possibles selon les matériaux 

et leurs causes : fissures, humidité par capillarité ou 

condensation, insectes xylophages et champignons 

lignivores,… 

 

Les principales pathologies possibles selon les 

matériaux et leurs causes : fondations, structures, 

enveloppes, revêtements, couverture, étanchéité,...  

 

Remèdes les plus courants à apporter pour respecter 

et consolider le bâti ancien. 

 

Etudes de cas 

 

Pathologies des occupants liées à des désordres sur 

le bâti ou inhérents à sa gestion ; 

 

Echanges sur les différents projets des stagiaires et les 

retours d'expérience. 

 

Evaluation et remises des attestations 
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