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RECHERCHE DE FUITES PATHOLOGIE DU BATIMENT
RAPPORT 22.002365

du 13/04/2022

CHANTIER DONNEUR D’ORDRE INTERLOCUTEUR

ACP Res. Laerbeek LAMY BELGIUM Mme. Audrey Marechal
Burgemeester Etienne Demunterlaan 7-21 Rue de la Technologie 11D Audrey.marechal@lamy-belgium.be
1090 JETTE 1082 BERCHEM-SAINT-AGATHE

DÉTAILS D’INTERVENTION DONNÉES DU DOSSIER CIBOR DONNÉES DU DOSSIER CLIENT

Date : 24/02/2022 Dossier : 22.002365 Référence : 111-LAE
Technicien(s) : Tech38 Devis : 21.4396

PARTIES PRÉSENTES

Syndic: Lamy

PROBLÉMATIQUE

Recherche de la cause des infiltrations d'eau.

COMPOSITION DE LA TOITURE

Lestage: type:  PIR + rochers + terre + chape/ klinkers + jardin
Etanchéité: type:  Revêtements bitumineux
Isolation: type:  ?
Pare-vapeur: type:  ?
Sol porteur: type:  Béton

Contrôle du toit: Partiellement

Remarque générale: Composition de la toiture conforme aux données reçues
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TECHNIQUES

☒ Visuel (avec contrôleur de joints) ☒ Tests d’eau sans colorant
☐ Gaz fumigène en-dessous de la membrane de toiture ☒  Tests d’eau avec colorant
☐ Gaz de traçage en-dessous de la membrane de toiture ☒ Mesure de l’humidité
☐ Gaz de traçage par en-dessous du sol porteur ☐ Mesure de la distribution de l’humidité
☐ Procédé de mesure électr. au courant imp. inductive ☒ Jonc de poussée
☐ Procédé de mesure électr. à haute fréquence ☐ Endoscopie
☐ Infrarouge - thermographie ☐ …

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Constatations: (Références sur croquis de situation).

Les photos avec numéros 1-3 montrent le bâtiment.

Image de dommage S1 numéro de maison 7:

Dans et autour du local des compteurs d’eau, il y a infiltration eau. Au-dessus se trouve un pavé en klinkers et jardin 
(photos 3-10).

Les photos 11-12 montrent le zone contrôlé.

Après une inspection visuelle approfondie, nous avons constaté la suivante:

o Le lestage sur le toit n’a pas été enlevé avant le début de notre intervention. Pendant notre intervention, une 
zone de ballast a été enlevé afin de pouvoir faire un contrôle visuel et un test d’eau. Seule la zone déblayée a 
pu être contrôlée.

o Au plafond nous ne voyons pas de traces d’infiltration d’eau. Dans le local il y a des flaques d’eau et la porte 
est endommagée en dessous. Il y a des traces de marcation en dessous du dalle en béton et le paroi en béton 
dans le local.

o A l’extérieur, il y un aquadrain 2-3 mètre du paroi. L’égout qui part de l’aquadrain n’est pas bien connecté au 
aquadrain. Nous avons faite une inspection caméra dans l’égout qui part de l’aquadrain. Après 2-3 mètres, il 
semble que les égouts ne soient pas correctement connectés. Un contrôle plus loin dans l’égout n’est pas 
possible en raison d’une stagnation d’eau (photos 13-16).

o Afin de pouvoir effectuer un contrôle visuel du raccordement entre la surface de la toiture cave et le paroi, le 
technicien de Cibor a enlevé quelques klinkers, du terre, des rochers (le ballast au-dessus de l’étanchéité à cet 
endroit). Nous notons qu’il s’agit vraisemblablement d’un toit inversé. En dessous du ballast nous avons trouvé 
l’isolant, qui se trouve au-dessus de l’étanchéité (photos 17-25).

o La construction spécifique du toit a empêché le contrôle métrologique de la membrane d’étanchéité et seul un 
contrôle visuel approfondi en combinaison avec des tests d’eau (avec/sans colorants) a pu être effectué.

À titre de contrôle, quelques tests d’eau ont été réalisés:

Réf. R: Charge accrue d’eau sans colorants de l’égout qui part de l’aquadrain (photo 26).

La charge d’eau a été maintenue pendant environ 1h 30 min.

Aucune infiltration d’eau n’a été constatée au niveau des dommages au cours de ce test d’eau.
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Réf. S: La sortie de l’aquadrain a été temporairement bloquée par un ballon. Un niveau d’eau de 4 cm avec un  
colorant bleu a été placé dans l’aquadrain (photos 26-29).

La charge d’eau a été maintenue pendant environ 1h 30 min.

Le niveau d’eau a baissé pendant le test (photos 30-31).

Nous n’avons constaté aucune infiltration d’eau bleu au niveau des dommages pendant l’exécution de 
ce test d’eau.

Réf. T: Charge accrue d’eau avec du colorant vert dans le coin libéré de ballast. Ici, l’étanchéité a été chargée 
sous le ballast (photos 32-34).

La charge d’eau a été maintenue pendant environ 3h.

Nous n’avons constaté aucune infiltration d’eau vert au niveau des dommages pendant l’exécution de 
ce test d’eau.

Réf. V: Test d’eau sur la membrane de drainage du mur creux avec de l’eau sans colorants (photos 35-37).

Après une charge d’eau d’environ 1h, des infiltrations d’eau ont été constatées au niveau V-2. Il y a de 
l’eau qui coule du mur en béton. L’endroit des infiltrations se trouve directement en-dessous du local 
des compteurs d’eau. Dans le local des compteurs d’eau il n’y avait pas d’infiltrations d’eau pendant le 
test (photos 38-41).

Image de dommage S2 :

Infiltration d’eau par un poutre en béton. Au début de notre intervention il y a quelques marcation d’humidité/infiltration 
d’eau. Au-dessus de l’image de dommage se trouve l’entrée numéro 7. Juste devant l’entrée, il y a un mur en béton + 
un socle. Dans ce socle, les tuyaux d’évacuation des eaux de pluie des terrasses préfabriquées situées plus haut 
disparaissent. Autour de l’entrée, tout est lesté avec des klinkers (photos 42-43).

Après une inspection visuelle approfondie avec un testeur de joints, les défauts suivants ont été constatés:

Réf 1 : Joint détaché dans la membrane d’étanchéité du plan vertical du relevé (photos 44-45). (*) 

Réf 2 : Une finition étanche / anticapillaire supplémentaire est encore nécessaire à cet endroit (photo 46).

Remarque: Le lestage sur le toit n’a pas été enlevé avant le début de notre intervention. Pendant notre intervention, 
notre technicien a essayé d’enlever le ballast afin de pouvoir effectuer un contrôle de l’étanchéité. Nous avons remarqué 
qu’il y a plus que 90cm de ballast au-dessus de l’étanchéité. À ce moment notre technicien est arrêté avec l’enlèvement 
de ballast dans le zone à côté de l’escalier (photos 49-52).

À titre de contrôle, quelques tests d’eau ont été réalisés:

Réf. R: Le technicien de Cibor a enlevé le silicone autour l’égout afin de pouvoir effectuer un test d’eau (photos 
47-48).

La charge d’eau a été maintenue pendant environ 2h 30 min.

Aucune infiltration d’eau n’a été constatée au niveau des dommages au cours de ce test d’eau.

Réf. S: Charge d’eau au réf 1 et 2 (photos 53-54).

Après une charge d’eau d’environ 2h00, on remarque l’eau couler à l’autre côté du mur (photos 55-57).
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Image de dommage S3 :

Infiltration d’eau par un poutre en béton. Au-dessus du zone d’infiltration se trouve l’entrée de numéro 11 (photos 58-
59).

Les photos 60-64 montrent le zone contrôlé.

Par moyen d’un inspection visuel nous avons constatés les choses suivantes :

o Il n’y a pas de traces d’infiltration visible.

o Seulement les zones déblayées de ballast pourraient être contrôlée

o L’entrée de numéro 11 est construit avec des klinkers. À côté de l’entrée, il y a un petit jardin à gauche et à 
droite (photos 60 – 64)

o Ils n’y a presque pas de différence d’hauteur entre les seuils des fenêtres coulissante et les klinkers (photo 65).

Le CSTC prescrit une hauteur minimum de la membrane d’étanchéité supérieure de 150 mm par rapport au 
niveau de la toiture finie. Le niveau de la toiture finie est déterminé par le type de ballast (gravier, carrelage sur 
supports, carrelage sur couche de mortier, plancher de terrasse...), ainsi que par les autres conditions quant 
aux jonctions périphériques de ce ballast contre les parties montantes des remontées du toit/des parois. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter la NIT 244 — §5 du CSTC.

o Au niveau de l’escalier, il n’y a plus d’étanchéité au niveau du relevé (réf. 1 – photos 73-74).

o Une finition étanche / anticapillaire supplémentaire est encore nécessaire à cet endroit (Réf. 2 – photo 75).

o Joint détaché dans la membrane d’étanchéité du plan vertical du relevé (Réf. 3 – photos 69-70).

o Au moment de notre intervention, notre technicien n’avait pas accès au jardin (photo 65).

À titre de contrôle, quelques tests d’eau ont été réalisés:

Réf. R : Test d’eau dans le coin à l’entrée 11 entre les klinkers et le relevé en béton au-dessus du zone à 
contrôler (photos 71-72).

La charge d’eau a été maintenue pendant environ 1h 30 min.

Aucune infiltration d’eau n’a été constatée au niveau des dommages au cours de ce test d’eau.

Réf. S : Test d’eau entre le relevé et les klinkers ou il n’y a pas d’étanchéité contre le relevé (photos 76-78).

La charge d’eau a été maintenue pendant environ 2h.

Aucune infiltration d’eau n’a été constatée au niveau des dommages au cours de ce test d’eau.
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PHOTOS EN ANNEXE

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Photo 4 Photo 5 Photo 6

Photo 7 Photo 8 Photo 9

Photo 10 Photo 11 Photo 12
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Photo 13 Photo 14 Photo 15

Photo 16 Photo 17 Photo 18

Photo 19 Photo 20 Photo 21

Photo 22 Photo 23 Photo 24
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Photo 25 Photo 26 Photo 27

Photo 28 Photo 29 Photo 30

Photo 31 Photo 32 Photo 33

Photo 34 Photo 35 Photo 36
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Photo 37 Photo 38 Photo 39

Photo 40 Photo 41 Photo 42

Photo 43 Photo 44 Photo 45

Photo 46 Photo 47 Photo 48
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Photo 49 Photo 50 Photo 51

Photo 52 Photo 53 Photo 54

Photo 55 Photo 56 Photo 57

Photo 58 Photo 59 Photo 60
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Photo 61 Photo 62 Photo 63

Photo 64 Photo 65 Photo 66

Photo 67 Photo 68 Photo 69

Photo 70 Photo 71 Photo 72
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Photo 73 Photo 74 Photo 75

Photo 76 Photo 77 Photo 78
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CROQUIS/PLAN DE LA SITUATION

Dommage S1
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Dommage S2



Rapport: 22.002365, v669535-14

14 / 14

Dommage S3

LÉGENDE: ; Dommage(s) 1 – 2 ; Défaut(s)

R - S ; Test(s) d’eau

3


