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1. OBJET

Le présent rapport a été établi par SOCOTEC afin d’examiner et de donner un avis technique sur l’état de 
conservation d’un bâtiment R-1+4 appelé Paris-Deauville, situé au 12 avenue de la république à Deauville suite 
à un constat, a priori récent, d’apparition de fissures notables notamment en façade et de l’effondrement du 
plafond au rez-de-chaussée du local utilisé par un loueur.
Ce rapport est établi suite à la visite sur site du 6 mars, 10h et au devis 1910115700000144, afin de donner un 
avis sur l’état de la charpente et les préconisations de réparation nécessaires le cas échéant. Un premier rapport 
référencé 11590/CTC/20/2953 sur l’état général du bâtiment a été édité le 18 octobre 2019.
Notre mission est exercée par constat visuel uniquement depuis les niveaux et locaux accessibles ; au vu de l’état   
visuel et de la vétusté des balcons, nous n’avons pas pu accéder à ceux-ci.

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DU BATIMENT

L’immeuble Paris-Deauville possède 4 étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol partiel : jusqu’au 3ème étage 
la structure de façade et les refends sont en maçonnerie, au niveau combles la façade est de type mansard 
ardoises, les refends étant toujours en maçonnerie. Les planchers de superstructure sont en bois, avec sous face 
habillée par du plâtre sur lattis.

3. CONSTATS EFFECTUES SUR LA CHARPENTE

Une trappe dans le plafond dans la circulation au R+4 permet d’observer la charpente : nous avons pu observer 
le comble de faible hauteur constitué par des fermes traditionnelles dont la sous face de l’entrait est au niveau du 
plafond, l’essence de bois est tendre. Sur ces fermes reposent trois cours de panne : faitière, intermédiaire et bas 
de pente. Cette charpente repose en façade vraisemblablement sur une ossature bois verticale. Depuis ce point 
d’observation, globalement la charpente semble saine.

Il a été procédé à plusieurs sondages dans le faux plafond depuis le 4ème étage à des endroits qui apparaissaient 
litigieux de par des traces de moisissures :

- sur des pieds de lucarnes (lucarne donnant sur la rue Thiers, chambre au plafond rose et lucarne sur l’angle 
de la rue Thiers et de l’avenue de la république) : les poteaux de lucarne sont sains.



DOSSIER : 191011570000144 - DEAUVILLE - Paris Deauville

Réf. : 11570/CTC/20/1049 Page 3
SOCOTEC France - S.A. au capital de 17 648 740 euros - 542 016 654 RCS Versailles 

Siège social : Les Quadrants - 3 avenue du Centre - CS 20732 - Guyancourt 
78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

- Dans la salle de bain en façade Nord avec baignoire : l’assemblage piédroit-entrait est altéré, à priori par une 
voie d’eau dans la couverture

- Dans la chambre à l’angle de la rue Thiers (plafond rose) : même désordre

- Au droit de la chambre au plafond bleu en façade principale : la panne intermédiaire fait l’objet d’une attaque 
probablement d’origine biologique (confirmation à obtenir auprès d’un technicien qualifié). Quoiqu’il en soit, 
la panne est altérée, et les caractéristiques mécaniques de cet élément sont amoindries.
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- Dans cette même chambre au plafond bleu, le solivage du plafond fait l’objet d’une altération 
probablement due à une voie d’eau

4. NOTE SUR LA FAÇADE PIERRE

Dans notre rapport d’octobre 2019, nous avions souligné que des chutes de pierres de façade étaient probables, 
de par le descellement, la déstabilisation de certains éléments constatés. Lors de notre visite du 6 mars, nous 
avons constaté que quelques chutes étaient à déplorer. En l’absence de travaux de réfection de façade, ces 
chutes continueront. Le barriérage mis en œuvre doit être conservé, et des travaux de réparation ou de purge 
engagés très rapidement.

5. CONCLUSION

La charpente de toiture est globalement saine, quelques points défectueux ont été repérés :
- Panne intermédiaire en versant Sud au droit de la chambre bleue, faisant l’objet d’une attaque biologique
- Assemblage piédroit-entrait en versant Nord, au droit de la salle de bain avec baignoire
- Assemblage piédroit-entrait de la chambre au plafond rose de la rue Thiers.

Ces désordres sont à réparer à l’identique de l’existant en remplaçant les bois altérés.
La couverture zinc doit être à minima réparée voir reprise à neuf suivant son état de conservation (non constaté), 
et les zones en ardoises refaites à neuf : afin de stopper les infiltrations constatée.

Par contre, les travaux de réparation de façade doivent être engagés sans délai, ou du moins la purge des 
éléments en phase de déstabilisation, qui ne pourront être détectés de façon précise que par un examen 
minutieux et exhaustif des façades.
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6. REDACTEUR DU RAPPORT

Les avis mentionnés dans les différents chapitres de ce rapport ont été établis par :

Intervenant(s) Signature(s)

Sophie LEMARCHAND

Ingénieur chargée d’affaires


