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1. RAPPEL DU CONTEXTE 

 

L’étude porte sur un ensemble de bâtiments, appartenant à SOLEAM, comprenant un grand hangar 

(dites ancienne serre), un garage et un bâtiment de 2 logements avec un local en RDC, le tout 

attenant à une grande bâtisse en copropriété privée sur la parcelle mitoyenne.  

Le hangar a un mur mitoyen avec le garage et le bâtiment de 2 logements. Les 2 logements ont un 

mur commun avec la grande bâtisse, hors projet. 

L’accès à l’ensemble se fait via le chemin privé de la parcelle mitoyenne et se raccordant sur l’avenue 

de la Jarre, au n° 40. Pour accéder au local en RDC et à l’appartement de l’étage de l’immeuble, il est 

nécessaire de passer par le jardin de la copropriété. 

 

 

      

Hangar / « serre » 

Garage Bâtiment de 

2 logements 
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2. DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 

2.1 Diagnostic Immobilier 

Le diagnostic immobilier a été réalisé pour le compte de la SOLEAM par le cabinet  EX’IM pour ce qui 

est du Diagnostic Technique Amiante et pour le risque d’exposition au plomb en parties privatives.   

2.1.1 Amiante 
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2.1.2 Plomb 

2.1.2.1 Local RDC 
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2.1.2.2 Logement NORD 
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2.1.2.3 Logement SUD 

 

 

2.2 Diagnostic du Bâti 

2.2.1 Hangar / « Serre » 

 

   

Nota : bâtiment encore bien encombré lors de la visite. 

Le hangar possède une surface de l’ordre de 300m². L’escalier d’accès au logement Sud est dans le 

volume du hangar. 

Les murs du bâtiment sont en moellons à l’exception de la façade Est qui est composée de poteau 

avec remplissage en brique. La toiture dispose d’une charpente métallique légère recouverte de 

plaque en fibrociment contenant de l’amiante selon le diagnostic amiante. Le sol est recouvert de 

béton, il n’a pas été possible de vérifier sans sondage s’il s’agit d’un simple dallage ou d’une dalle 

portée, mais on note la présence d’un réseau collectant les descentes de toiture et quelques 
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évacuations (salle de bain du logement mitoyen à l’étage) sous ce dernier avec présence de regard au 

droit des descentes. 

      

Il existe de part et d’autre du bâtiment des petites mezzanines utilisées comme stockage par le 

dernier occupant en plancher bois léger sur des structures remaniées en bois confortées par des 

profils métalliques mais dont la solidité n’est pas assurée car les descentes au sol se font par des 

éléments instables. 

        

On note des désordres en tête des poteaux de la façade Est qui devront être repris avant toute 

modification de la toiture.  

La charpente est constituée de fermes reposant sur ses poteaux et le 

voile parallèle (portée d’environ 11 mètres), avec un espacement 

moyen d’environ  4 mètres.  

Les plaques en fibrociment visibles en partie centrale haute (ancienne 

ventilation) sont trouées (perforation cylindrique de petit diamètre). 

Des panneaux bois sont positionnés en sous face des plaques de la 

toiture courante.  

La couverture pourrait donc être déposée du fait de la présence 

d’amiante. S’il devenait nécessaire de mettre en place une couverture 

plus lourde (tuiles, isolation thermique, etc…), un calcul de la 
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charpente devrait être réalisé afin de s’assurer que sa capacité portante soit suffisante. Il paraît 

probable qu’un confortement ou remplacement soit à envisager. 

La façade Sud est constituée de grandes fenêtres en ogives et poteaux cylindriques. La structure 

semble complètement cohérente, mais les châssis bois en simple vitrage sont très dégradés lorsqu’ils 

ne sont pas cassés. On note la présence d’un chéneau au droit de la façade qui semble fonctionner 

correctement car on ne constate aucune trace en façade.  

On note des traces d’humidité sur le mur mitoyen avec la bâtisse, mais ces traces de salpêtre sont 

sèches, ce qui laisse supposer que le solin en toiture contre ce mur mitoyen a été repris et que les 

infiltrations ont probablement cessées depuis.  

La porte d’accès depuis la cour devant la copropriété est une grande porte coulissante en bois. 

Les quelques installations électriques sont anciennes et nous n’avons pas trouvé de tableau 

électrique propre au hangar, l’origine de ces installations semblant provenir de la cage d’escalier de 

la partie bâtiment. On peut supposer que cette installation ne possède pas de protection. 

L’alimentation électrique de l’ensemble étant visible en aérien 

depuis l’avenue de la Jarre jusqu’à l’angle de la bâtisse en 

copropriété, il peut être supposé que l’ensemble des compteurs 

est situé dans la copropriété. Il n’a cependant pas été possible de 

le vérifier ou de suivre le cheminement électrique des câbles 

depuis ce point d’ancrage. 

 

Un tuyau noir en polyéthylène traverse le hangar pour relier l’appartement à l’étage à une grande 

cuve dans les constructions à côté de ce dernier. 

 

2.2.2 Garage 

     Garage                                                     Hangar 
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Il s’agit d’une construction en RdC avec grenier recouverte d’une couverture en tuiles sur une 

charpente traditionnelle en bois avec accès depuis la cour devant la copropriété. Avec une surface au 

sol de 42m², on a une surface plancher d’environ 80m². Cette construction devait servir à accueillir 

des bêtes, au regard des vestiges de mangeoire présents.  

On ne constate pas de désordres importants mais des problèmes d’infiltration d’eau en façade que 

l’on retrouve également au niveau de l’enfustage du plancher au droit de cette façade. 

      

Le sol du Rez de Chaussée est constitué d’un dallage en béton (absence de sondage), et le plancher 

de l’étage est un plancher traditionnel en bois dont les poutres sont encoffrées qui est stable. L’accès 

à l’étage se fait par l’intermédiaire d’une trappe et d’une échelle. 

      

La charpente bois de la toiture est en bon état, et la couverture est constituée de mallons de couvert 

et de tuiles canal. On constate l’absence d’un mallon et une venue d’eau en toiture qui n’a pour 

l’instant pas eu de conséquence mais qu’il faudra veiller à remettre en place rapidement. 

Les installations électriques sont obsolètes, et il n’a pas été trouvé de tableau électrique, l’origine de 

l’installation semblant provenir du hangar. 

L’origine des tâches d’humidité en toiture provient de l’absence partielle de gouttière en bas de 

pente, celle-ci semblant avoir été cassée depuis un certain temps déjà étant donné la présence de 

végétaux sur la corniche. Il conviendra de rapidement reprendre cette gouttière afin de stopper les 

infiltrations dans le mur qui commence à déstabiliser la façade comme le montre plusieurs fissures 

verticales légères. 
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2.2.3 Logement Nord 
 

Depuis la cour devant la propriété, d’où se fait l’accès au hangar et au garage, on accède également à 

un ancien logement en R+1 faisant partie d’un bâtiment découpé en 3 lots (2 logements et 1 local en 

RDC) dont les autres lots ont un accès sur la façade opposée.  

La surface du logement est estimée à environ 120m².  C’est un logement type 3, avec un salon au 

RDC et deux chambres à l’étage. 

 

  

        

                    

L’ancien logement a été muré alors qu’il reste encore quelques affaires personnelles à l’intérieur du 

logement. L’état général des structures est plutôt bon, les voiles ne présente pas de désordres 

apparents, les planchers sont stables (les faux plafonds, plâtre et les revêtements n’ont pas permis 

d’en déterminer la nature). 

Les installations électriques sont mises en sécurité et conformes à son ancienne destination. Le 

tableau général a été repéré au premier niveau mais pas le tableau de comptage (probablement 

regroupés avec les autres lots de la copropriété).  

RDC R+1 
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La salle de bain de l’étage est équipée d’une VMC installée dans les combles (non visités). On note 

également la présence de deux chutes d’eaux usées (fibrociment amianté) de la copropriété qui 

traverse la toiture et descend dans le volume du logement. 

    

Le faux plafond a été partiellement déposé au rez de chaussée. 

De fortes traces d’humidité ont été constatées au niveau du faux plafond de la chambre de l’étage 

mitoyenne avec la salle de bain sans que l’origine puisse en être déterminée, mais il pourrait s’agir 

d’infiltration en toiture, même si l’on note la présence de bouche d’extraction de la VMC dans cette 

pièce (humidité déjà présente lors de la réhabilitation des logements). A noter que la façade de ce 

logement ne doit quasiment jamais être exposée directement au soleil. 
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La toiture, partiellement visible depuis une trappe au-dessus du couloir de l’étage montre une 

charpente traditionnelle en bois et la présence de mallons de couvert, et les tuiles de couverture 

sont visibles depuis l’extérieur. On constate également la présence d’une isolation déroulée en laine 

de roche sur le plancher des combles. A ce niveau, la toiture est en bon état et on ne voit pas de 

traces d’infiltration. 

 

 

2.2.4 Logement Sud 

 

 

 

Logement à l’étage  

                                                                                                             Accès et cage d’escalier 

                                                                                                  

Pièce indépendante 

 

Ce logement est à l’étage avec un accès depuis la cour arrière de la copropriété (sa façade est dans le 

prolongement de la façade Sud du hangar). C’est un logement de type T2 avec salon et chambre, 

avec une surface d’environ 50 m². 

R+1 
Escaliers 
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 Le rez de chaussée constituant un local indépendant, à l’exception de la cage d’escalier qui permet 

l’accès à l’étage. Cette cage d’escalier est implantée dans l’emprise rectangulaire du hangar. 

    

L’ensemble du logement est en bon état et les installations électriques, reprises comme en témoigne 

le support du tableau électrique, sont mises en sécurité et conformes à son ancienne destination. Le 

compteur électrique n’a pas été localisé. 

    

Les émetteurs de chauffage semblent être des radiateurs à eau chaude, mais il n’a pas été trouvé de 

chaudière. Enfin, le ballon d’eau chaude a la particularité d’être dans une pièce située au-dessus de 

l’escalier de l’autre logement et accessible depuis une trappe en hauteur du logement. 

La cage d’escalier est stable, tout comme le plancher haut. On ne note aucun désordre structurel.  

Les fenêtres du logement en ogives également sont dans un été correct, mais leur pont de fixation 

semble fragile et le vitrage non performant thermiquement. 
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Il n’y a pas de ventilation mécanique des pièces humides, mais la ventilation de la salle de bain se fait 

directement dans le volume du hangar mitoyen. 

Il n’a pas été constaté d’indices d’infiltration dans ce logement ni d’humidité excessive. 

 

2.2.5 Local en RDC 
 

Ce local situé en dessous du logement ci-dessus est également accessible depuis la cour de la 

copropriété. Il est à noter que la communication avec le logement Nord indiqué sur les relevés 

n’existe pas.  

L’ensemble est en assez bon état même si très encombré avec des traces d’humidité probablement 

dues à la présence de la petite kitchenette et à une installation déposée malgré la présence d’entrées 

d’air dans les vitrages.  

Il n’a pas été repéré de tableau électrique et les quelques installations constatées semblent 

obsolètes. Les fenêtres sont en assez bon état mais les vitrages ne sont pas thermiquement 

performants.  

Il est à noter la présence d’une contre cloison ventilée contre le mur mitoyen avec la copropriété 

derrière laquelle cheminent plusieurs réseaux dont au moins une évacuation d’eaux usées en service 

comme nous avons pu l’entendre lors de notre visite. 
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2.2.6 Constructions attenantes 
 

Un ensemble de petites constructions attenantes à l’ensemble sont existantes au Nord. On y 

retrouve essentiellement des ouvrages à l’abandon ou en état de ruines.  

     

Les toitures ayant été fortement endommagées, des problèmes d’infiltrations sont visibles 

notamment sur le mur mitoyen avec le hangar. La présence d’un solin contre le mur du garage 

semble avoir limité les désordres.  

Afin de protéger les murs des immeubles à conserver, il est donc important de rétablir une 

étanchéité au droit des toitures par mise en œuvre de solins, et si nécessaire reconstruction ou 

démolition complète de toiture et reprise des enduits de façades. 

Il est à noter dans ce volume la présence d’une grande cuve béton probablement destiné à collecter 

les eaux de pluies. 
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                              Cuve béton hors sol        Cheminée d’accès                                                                                 

 

3. PRECONISATIONS 

3.1 TRAVAUX A ENGAGER RAPIDEMENT 

Afin de conserver ce patrimoine dans l’attente d’un programme de réhabilitation, il convient 

d’engager rapidement plusieurs travaux, essentiellement en toiture, pour arrêter les infiltrations 

d’eau : 

- Révision de la toiture du garage, pour un montant de travaux d’environ 3 000 € H.T. 

- Réfection de la gouttière du garage et reprise du bandeau, pour un montant de travaux 

d’environ 4 000 € H.T. 

- Réfection des solins des constructions attenantes, pour un montant de travaux d’environ 

2 000 € H.T. 

- Révision des solins du hangar contre le mur du bâtiment de logements, pour un montant de 

travaux d’environ 3 000 € H.T. 

 

Il convient également de traiter les tôles amiantées en toiture afin de stopper leurs dégradations. Les 

causes étant probablement leur exposition aux intempéries, on pourrait imaginer deux solutions de 

traitement : l’encapsulage ou le retrait.  

Ces deux solutions étant économiquement onéreuses, il faudrait pouvoir anticiper sur le devenir du 

bâtiment, le retrait ayant l’avantage de solutionner la problématique amiante dans le temps, mais 

nécessiterait une reprise rapide de la couverture – action corrective à engager car l’état est dégradé. 

L’encapsulage de ces tôles pourrait consister en l’application d’une résine si la solidité des panneaux 

le permet, travaux que l’on peut estimer à 18 000 € H.T. Cette solution reste une solution par défaut 

et à court terme. 

Dans le cas du retrait, on peut imaginer que la mise en œuvre de tuiles soit architecturalement 

indispensable, ainsi que la mise en œuvre d’une isolation thermique (permettant d’atteindre  les 

objectifs de la RT2012) et les travaux nécessaires au confortement de la charpente. On peut alors 

estimer ces travaux à un montant de 75 000 € H.T. 
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3.2 TRAVAUX DE REHABILITATION 

Sans connaissance du programme de réhabilitation, il est difficile de faire des préconisations.  

Toutefois, le hangar n’étant pas du tout isolé et les logements de manière insuffisante par rapport 

aux nouveaux objectifs thermiques, des travaux d’isolation seront indispensables, tout comme le 

remplacement des grandes fenêtres en ogives de la façade Sud.  

Pour cette seule façade, le remplacement des menuiseries avec un aspect similaire à l’identique, 

peut être estimé entre 40 000 et 60 000 € H.T. 

Si on envisage l’implantation d’un Etablissement Recevant du Public sur l’ensemble du bâti, avec 

comme vu précédemment : 

- Le désamiantage et le remplacement de la toiture, 

- Le remplacement des menuiseries extérieures, 

En ajoutant : 

- Une reprise légère de plomberie et d’électricité (éclairage + quelques alimentations), 

- L’isolation thermique de l’ensemble, 

- Des démolitions et de la maçonnerie, 

- La reprise des façades, 

- La peinture et le revêtement de sol intérieur. 

Soit une surface d’environ 570m² on peut estimer à minima l’ensemble des travaux (y compris ceux 

déjà chiffré précédemment) à environ 430 000 € H.T. 

 

 


