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1 – Les désordres des enduits extérieurs 

  Catégories de sinistres : 

 Les défauts d’aspect : citons simplement le « nuançage » dans la teinte 

d’une même façade, les « spectres » ( réapparition du dessin des joints des 

éléments de maçonnerie sous l’enduit), des « salissures » par la pollution 

ou les micro-organismes.  

 Les atteintes à la durabilité : ce sont tous les désordres affectant d’une 

manière ou d’une autre la fonction principale d’imperméabilisation de 

l’enduit, c’est-à-dire sa capacité à participer, avec la paroi maçonnée, à 

l’étanchéité globale du mur extérieur. 
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L’effet du support :  

Les enduits monocouches sont des produits « pointus » dont la formulation 

industrialisée, intégrant liants, sables et adjuvants divers, fait l’objet d’études et 

de tests approfondis.  

Ils ont des caractéristiques de bases fiables, telles l’adhérence au support, 

l’imperméabilité à l’eau (liée à une faible capillarité), la perméance, ou encore 

une résistance aux tractions engendrées par le retrait ou les variations 

thermiques.   

Bien que trop souvent négligée, la préparation du support est un préalable 

incontournable, car le comportement de l’enduit ne peut être isolé de la qualité 

de la paroi sur laquelle il est appliqué.  
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Un défaut de préparation de celle-ci peut entraîner une chute de l’adhérence, 

voire un « décollement » de toute une surface :  

 c’est le cas d’un support non humidifié préalablement (surtout par temps 

chaud et sec), qui absorbe brutalement l’eau de gâchage de l’enduit et 

provoque une dessiccation de celui-ci à l’interface (d’où la perte 

d’adhérence). Dans certains cas, il y a dessiccation dans toute son épaisseur, 

le rendant friable et inconsistant (on parle alors du « brûlage » de l’enduit) ; 

 c’est aussi le cas des parois en béton banché trop lisses, sur lesquelles 

l’accrochage mécanique de l’enduit est difficile à obtenir, en l’absence d’un 

repiquage ou de l’application d’une couche d’un produit « primaire » 

adéquat ;  
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 ce peut être enfin le cas de murs anciens mal nettoyés de restes de 

poussières, peintures, plâtres…  

 

Causes des fissurations spécifiques :  

Même sur un support préparé suivant les règles de l’art, un enduit « prêt à 

l’emploi » peut être victime de fissures.  

Il faut alors  distinguer le « faïençage » (superficiel et non dangereux) et la 

« microfissure » qui peut progresser dans toute l’épaisseur de l’enduit sous 

l’effet des intempéries (gel ou autres), et être ainsi source d’infiltrations.  
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La microfissure a principalement deux causes : 

 Le retrait excessif du mortier, conséquence d’un gâchage avec une trop 

grande quantité d’eau.  

Il s’agit d’un défaut de mise en œuvre qui peut être aggravé par une durée 

de malaxage insuffisante, ne permettant pas une bonne homogénéisation du 

mortier, notamment à l’égard des adjuvants. L’expérience montre que ces 

fissures de retrait se canalisent régulièrement au droit des joints qui 

constituent en quelque sorte des lignes de plus faible résistance.  

Il faut encore noter, sur ce point, l’importance des conditions de séchage de 

l’enduit, pour lequel une évaporation rapide (par temps sec et, en l’absence 

de protection) peut s’avérer catastrophique, tandis qu’une atmosphère 

humide lui sera au contraire bénéfique.  
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 Une rétraction d’origine thermique(choc thermique), exprime le fait que 

la température de surface externe de la paroi, lorsque celle-ci est bien isolée 

côté intérieur, peut subir sur un temps très court (une douzaine d’heures, par 

exemple) un écart très important pouvant atteindre les 50 °C (ainsi, de + 65 

°C à l’ensoleillement maximal, à + 15 °C seulement après un orage 

nocturne).  

Une telle chute de température engendre dans l’enduit des rétractions 

empêchées (par l’adhérence), donc des contraintes, aptes à conduire à la 

fissuration.  

Le problème  est aggravé par une orientation sud-est-ouest (maximum de 

soleil), ou par une teinte foncée (forte absorption du rayonnement solaire), 
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et atteint son maximum la première année, où son effet se cumule avec celui 

du retrait.  

La porosité excessive  

La porosité d’un enduit trop mince peut entraîner l’apparition d’humidité 

interne, en l’absence de toute fissure. Mais on peut souligner au passage qu’un 

enduit trop épais est, lui, plus enclin au retrait.  

Les principaux micro-organismes responsables des salissures en façade :  

 les bactéries vivent avec ou sans air, ont besoin d’eau liquide et peuvent 

avoir une action corrosive sur les revêtements. Elles sont présentes dans les 

salissures de couleur verte ou noire ;  

 les algues ne vivent pas aux dépens du substrat mais secrètent des acides 

organiques qui agissent chimiquement sur le support. L’insertion des 
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cellules dans les pores à une action mécanique sur le revêtement. Elles ont 

besoin d’une forte humidité pour leur croissance. Elles sont présentes dans 

les salissures de couleur verte, rouge, bleue ou noire ;  

 les champignons secrètent des acides organiques qui peuvent attaquer le 

support. Ils sont présents dans les salissures de couleur brune à noire ;  

 les lichens vivent collés à la surface, mais les thalles peuvent s’enfoncer 

de plusieurs millimètres dans le support. Ils secrètent de l’anhydrite 

carbonique et des produits avides qui ont une action chimique sur le 

carbonate de calcium. Ils sont présents dans les salissures de couleur jaune 

orange à gris ;  
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2. Vieillissement des enduits 

L’eau de pluie ruisselant sur un mur le lessive. Les salissures qu’il porte, se 

déplacent au gré des reliefs de la façade, se concentrent formant des tâches 

toujours disgracieuses impossible à enlever. Mai ce n’est pas le plus grave. 

 

L’eau capillaire montant du sol ou introduite par la pluie, la vapeur en 

provenance du local qui s’est condensée sous l’effet de la température, se 
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retrouvent au niveau de l’enduit où elles sont aspirées par suite de l’évaporation 

extérieure qui agit à la manière d’une pompe. Le soleil et le vent activent le 

phénomène. 

L’eau provenant du sol ou de la pluie dissout la chaux libre et certains sels du 

ciment qui se combinent entre eux et se redéposent en surface de l’enduit, là où 

l’eau s’évapore. Dans les meilleurs des cas ces dépôts sont des carbonates qui 

forment des filaments blanchâtres le long des microfissures. 

Les sels en provenance du sol sont généralement acides et donc agressifs à 

l’égard du ciment durci et de la chaux qui sont basiques. Leurs dépôts forment 

des lignes ou des auréoles bleuâtres ou verdâtres qui tachent même les 

peintures. 
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La lente dissolution du liant du mortier affaiblit progressivement la résistance 

mécanique de ce dernier et le rend poreux. Suivant la résistance des différentes 

couches de l’enduit, la dégradation se développe en surface ou en profondeur : 

 En surface, l’enduit farine et ses grains 

sont progressivement lessivés et entraînés 

par l’eau de pluie(faïênçage)  

 Si la destruction est en profondeur, 

l’enduit cloque ou se détache par plaques 

(écaillage). 
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Exemple 1 : Un enduit plastique sur béton cellulaire se détache en plaques. 

Tout est à refaire… 

Une usine avait été construite en charpente métallique légère 

avec remplissage de façades  en grandes plaques de béton 

cellulaire. Ce matériau ayant une peau fragile a été protégé 

par un enduit au mortier de liant hydraulique et de résine. Au 

bout de quelques mois, des fissures apparurent sur l’une des 

façades, puis des écaillages et l’enduit finit par tomber par 

plaques d’assez grandes dimensions. L’industriel alerta son 

architecte, lequel avisa son entrepreneur qui s’empressa 

d’attaquer son fournisseur. 
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Causes : Il s’agissait d’un mortier de résine prêt à l’emploi. Il suffisait de réunir 

les deux constituants, de malaxer et d’appliquer correctement le produit pour 

qu’il adhère bien au support. Or l’adhérence était bonne puisque les plaques 

d’enduits ramassées sur le sol montraient qu’une peau de béton cellulaire avait 

été entraînée. 

Les plaques tombées au sol avaient, en particulier, un module d’élasticité très 

supérieur à ce qu’en attendait le fabricant. Cette raideur ne permettait pas certes 

à l’enduit de suivre la déformabilité du béton cellulaire sans contraintes de 

cisaillement intenses. Ces contraintes, excessives, produisaient dans le béton, 

matériau le plus fragile, les arrachements à l’origine des décollements. 

 

Pourquoi l’enduit n’avait-il pas la qualité requise ? 
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Le fabricant se livra à quelques démonstrations qui rejetèrent les présomptions 

de responsabilité sur l’entrepreneur. On le soupçonna d’avoir préparé trop 

rapidement ses gâchées : le temps de malaxage est important car il permet à 

l’entraîneur d’air d’introduire dans le mélange de l’air qui se répartit en micro 

bulles et rend l’enduit plus souple. Faute de malaxage insuffisant, l’entraîneur 

d’air ne peut avoir sa pleine efficacité.  

On le soupçonna aussi de ne pas avoir observé le dosage prescrit entre les deux 

constituants à réunir. Sur ce point, il avoua qu’effectivement, ayant travaillé par 

temps très chaud sur une paroi en plein soleil, il avait jugé nécessaire de réduire 

la quantité du durcisseur -et même de ne pas en mettre du tout- pour empêcher 

une prise trop raide. 
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Remèdes : Il fallait donc une réfection totale. L’enlèvement de l’enduit causa, 

bien entendu, la dégradation générale de la peau du béton cellulaire. 

L’opération se termina par un meulage qui redonna une planéité convenable. 

Puis, après dépoussiérage au compresseur d’air, on appliqua une résine 

d’imprégnation et un nouvel enduit de même nature que l’ancien mais, cette 

fois, préparé en suivant scrupuleusement le mode d’emploi. 

Moralité : Il est toujours utile de lire… et de suivre un mode d’emploi. 

 

 

Exemple 2 : Dans un ensemble pavillonnaire construit sur un terrain en légère 

pente vers le Sud, certains enduits se désagrègent à la base du mur. Les 

pavillons présentaient leurs façades au Nord et au Sud. Ils étaient fondés 
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superficiellement sur un terrain très imperméable, sur lequel l’eau ruisselait par 

temps de pluie.  

 

Une chape étanche avait été réalisée à la base des murs, sous le dallage de rez-

de-chaussée posé sur terre plein. 
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Au Nord, le terrain butait sur les pavillons immédiatement sous la chape 

étanche; au Sud, côté façade principale, l’accès se faisait par un escalier de 

quelques marches. 

Les enduits dégradés étaient tous en façade Nord, avec retour en pignon. 

Causes : Durant les travaux d’aménagement autour du pavillon, le sol le long 

des façades Nord avait été rechargé de manière à former une allée de circulation 

horizontale. Par endroits, un dallage formait trottoir. Cette disposition paraissait 

favorable à la bonne santé des constructions car elle éloignait du mur les eaux 

de ruissellement. 

Ce faisant, malheureusement, on avait amené la terre au dessus de la chape 

étanche. Dès lors, cette terre en contact direct avec le mur enduit, lui amenaient 

les eaux superficielles qui ne trouvaient plus d’obstacles pour s’y infiltrer. 
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C’étaient des eaux chargées de sels qui montaient le long du mur et causaient 

des dégâts, tant sur les enduits intérieurs en plâtre qui farinaient que sur les 

mortiers extérieurs en ciment qui s’effritaient et tombaient en 

plaques(écaillage). 

Remèdes : Pour supprimer la cause des désordres, on refit une tranchée le long 

des façades Nord et on appliqua de la base des murs jusqu’à 75 cm de haut à 

cause des rejaillissements, un enduit d’imperméabilisation au mortier de ciment 

et de résine prêt à l’emploi. Puis on refit l’enduit traditionnel dans le reste des 

zones dégradées. Les enduits intérieurs en plâtre furent aussi repiqués, réparés 

et repeints. 

Moralité : Il est toujours prudent de prévoir un enduit d’imperméabilisation à 

la base des murs. 


