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Pathologie des matériaux



Expertise sur Pierres 
Naturelles



Pathologies rencontrées sur
Pierres Naturelles

• Pierres naturelles dégradées 
(fissurées, éclatées, desquamées…),

• Problème de glissance,

• Problème de joints et lits de pose, 

Pierre éclatée Pierre éclatée
Pierre fissurée

Parvis dégradé



• Nos moyens mis en œuvre :

• Analyses minéralogiques sur pierres naturelles (Composition)

• Analyses physico-chimiques sur pierres naturelles :
• Préparation des échantillons à l’aide d’une disqueuse diamantée,
• Masse volumique & porosité selon la norme NF EN 1936,
• Résistance en compression Rc selon la norme NF EN 1926,
• Résistance en flexion selon la norme NF EN 12372,
• Résistance au gel dégel selon la norme NF EN 12371, 
• Microscope électronique par Balayage (MEB) à Elancourt, 
• Détermination de la teneur en sels de deverglaçage,

• Analyses chimiques sur le lit de pose et les joints

• Mesure de glissance sur site à l’aide du 
pendule SRT selon la norme NF EN 14231

Commentaires :

- Pierre non conforme à la FTP,

- Pierre posée non adaptée à 
l’environnement et à la destination 
dans l’ouvrage,

- Problème de gel dégel, 

- Présence de sels de derveglaçage, 

- Mode de pose non approprié,



Expertise sur Terre Cuite



Pathologies rencontrées sur
Terre Cuite

• Terre cuite fissurée
• Desquamation de la Terre cuite

• Nos moyens mis en œuvre :
• Analyse au Microscope Electronique à Balayage Commentaires :

- Présence de chlore, 

- Défaut de cuisson de la terre 
cuite lors de sa fabrication, 

- Problème de gel dégel,

Terre cuite conforme Terre cuite non conforme

Terre cuite desquaméeTerre cuite fissurée



Expertise sur Piscine



• Décollement de carreaux de mosaïque, 

• Décollement des joints, 

Pathologies rencontrées sur
Piscine en mosaïque



• Nos moyens mis en œuvre :

• Prélèvements sur site d’échantillons 
et de l’eau du bassin, 

• Analyses en laboratoire en réalisant des coupes 
et mesures d’épaisseurs à l’aide d’un microscope, 

• Analyses en laboratoire sur l’eau du bassin,

• Analyses par spectroscopie infrarouge comparatives 
entre zone saine et zone altérée,

Commentaires :

- Agressivité de l’eau du bassin, 

- Epaisseur insuffisante du 
mortier - colle, 

- Mauvais encollage de la 
mosaïque (vide),

- Mauvais mélange du mortier -
colle lors de la fabrication,

Microscope

Spectroscopie infrarouge



• Farinage du revêtement,

• Faïençage du revêtement ,

• Désagrégation du revêtement avec
accumulation de sables dans les 

Skimmers,

Pathologies rencontrées sur
Piscine en silico-calcaire

Faïençage

Désagrégation du revêtement



• Nos moyens mis en œuvre :

• Prélèvements sur site d’échantillons 
et de l’eau du bassin, 

• Analyses en laboratoire en réalisant des coupes 
et mesures d’épaisseurs à l’aide d’un microscope, 

• Analyses en laboratoire sur l’eau du bassin,

• Analyses par spectroscopie infrarouge comparative 
entre un échantillon témoin et échantillon prélevé,

Commentaires :

- Agressivité de l’eau du bassin, 

- Epaisseur insuffisante du 
revêtement, 

- Mauvais mélange du revêtement 
lors de la fabrication,

Microscope

Spectroscopie infrarouge



Expertise sur Façade



Pathologies rencontrées sur enduits

• Faïençage du revêtement,

• Décollement du revêtement,

• Fissuration du revêtement,  

Faïençage

Décollement Fissuré



• Nos moyens mis en œuvre :

• Mesure d’adhérence à l’aide d’un Satec,

• Prélèvements sur site d’échantillons,

• Analyse chimique sur le revêtement, 

• Analyse par spectroscopie infrarouge, 

• Analyses en laboratoire en réalisant des coupes 
et mesures d’épaisseurs à l’aide d’un microscope, 

Commentaires :

- Adhérence nulle,

- Epaisseur insuffisante, 

- Absence d’une couche (gobetis)

- Nature du revêtement non 
adapté au support, 

- Mauvaise préparation du 
revêtement lors de sa fabrication, 

- Temps de séchage entre les 
couches insuffisant,

Satec



Pathologies rencontrées sur
Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)

• Fissuration horizontale et verticale au niveau des 
joints de plaques

• Bourrelets au niveau des joints de plaques

Fissuration horizontale et 

verticale 



• Nos moyens mis en œuvre :

• Prélèvements sur site d’échantillons,

• Analyses en laboratoire en réalisant des coupes 
et mesures d’épaisseurs à l’aide d’un microscope, 

Commentaires :

- Plaques non jointives lors de la 
mise en œuvre, 

- Epaisseur insuffisante du 
revêtement, 

- Mauvais positionnement de 
l’armature lors de la mise en 
œuvre,Microscope


