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Le Programme CoMun encourage le respect 
de l’environnement, le présent document 
est imprimé sur du papier recyclé.

Le contenu de ce guide est en grande partie le fruit des 
connaissances et de l’expérience de terrain développés par les 
experts du cabinet d’étude R&GH Al-Khibra Consulting pendant 
près de deux décennies dans l’intervention sur les édifices 
historique dans les médinas marocaines. Il s’est également basé 
sur plusieurs ouvrages et guides traitant des pathologies du 
bâtiment dont les références sont indiquées en bibliographie. Nous 
citons en particulier le document intitulé « Méthode RehabiMed :  
Architecture traditionnelle méditerranéenne - Volet Bâtiments »,  
dont les outils méthodologiques développés pour traiter des 
pathologies des bâtiments traditionnels ont permis d’enrichir ce 
guide, tant au niveau du texte que du graphique. 

Avertissement

Les informations comprises dans ce document ont été étudiées et compilées avec 
soin. Néanmoins, GIZ décline toute responsabilité ou garantie quant à la validité, 
l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies. La GIZ n’assume aucune 
responsabilité légale pour les dommages, matériels ou immatériels, causés 
par l’utilisation ou la non-utilisation des informations fournies ou l’utilisation 
d’informations erronées ou incomplètes. 
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1Avant-propos
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Les documents qui traitent des pathologies des bâtiments 
dont le système structurel est construit en matériaux 
«modernes», tels que le béton armé, sont nombreux et 
disponibles. Ces sources documentaires deviennent plus 
rares lorsqu’il s’agit de traiter des problèmes pathologiques 
touchant les bâtiments traditionnels au sein des médinas 
marocaines. 

Le présent guide aspire à contribuer à combler ce manque 
chronique en outils opérationnels dans le domaine du 
traitement des problèmes pathologiques du bâtiment 
traditionnel auquel sont confrontés les gestionnaires et 
intervenants sur le cadre bâti historique en médina. 

Ce guide s’adresse en premier lieu aux cadres et techniciens 
des collectivités locales directement impliqués dans 
les opérations de réhabilitation et de restauration des 
construction traditionnelles, et en particulier à ceux en 
charge des opérations d’intervention sur les constructions 
dégradées ou menaçant ruine dans le contexte spécifique 
des médinas marocaines. Ce guide peut également s’avérer 
utile à d’autres intervenants concernés par la problématique 
des pathologies du bâti historique en médina, dont les 
conservateurs du patrimoine culturel architectural, les 
professionnels (architectes et ingénieurs en génie civil), etc. 



2Introduction 
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Les médinas au Maroc, un patrimoine culturel exceptionnel à revaloriser  

Le Maroc présente un patrimoine matériel témoin d’une histoire qui s’est enrichie au cours du 
temps par différentes influences. Plusieurs sites archéologiques, ruines romaines, ksours et kasbahs 
constituent le socle de notre patrimoine et il devient urgent de le sauvegarder. 

Les médinas mettent également en exergue le savoir-faire de l’artisanat marocain, que nous retrouvons 
dans les constructions traditionnelles, qui malheureusement aujourd’hui, pour des raisons d’insalubrité 
et une faiblesse d’implication des politiques de la ville dans ce sens, tombent progressivement en 
ruines, engendrant une perte d’un patrimoine exceptionnel. En effet, 12% du parc urbain principal sont 
concernés par une pathologie extrême et seraient à raser ou à reconstruire. 

Néanmoins, les bâtisses des centres historiques se caractérisent par une qualité architecturale qui 
mériterait une attention toute particulière. En effet, la construction traditionnelle se distingue par 
une organisation des espaces autour d’un système structurel central composé de murs, de poutres 
et de piliers, dit : halqa. Elle repose sur des murs porteurs en briques et en moellons et des 
planchers en solives de bois de cèdre. Actuellement occupées par plusieurs ménages, et subissant 
des dégradations principalement dues aux réseaux d’assainissement traditionnels ou modernes, ainsi 
qu’à la nature de leur terrain d’implantation, les bâtisses traditionnelles constituent un danger 
d’abord pour leurs habitants

Les interventions sur l’existant restent des opérations délicates qui nécessitent des travaux de 
recherche important et un savoir-faire en terme de construction traditionnelle, afin que les actions 
menées respectent le lieu. Il est nécessaire de rassembler dans un premier temps un pré diagnostic 
comprenant les données socio-économiques qui sont tout aussi importantes que les relevés 
architecturaux et structurels dans ce type d’intervention. L’environnement immédiat est également 
une donnée conséquente puisque toute construction menaçant ruine pourrait entrainer dans sa chute 
les bâtiments mitoyens.

Ce manuel vient compléter une série de publications du Réseau Marocain des anciennes médinas et 
répond à un besoin exprimé par les villes membres. 

Construction 
traditionnelle
en médina

Causes de 
dégradation   

Pathologies 
rencontrées  

Les types 
d’interventions 
pour traiter les 
pathologies des 

structures

Méthode
de 

diagnostic

Comprendre 
les 

désordres 
structurels  

Construction du manuel «Pathologies des bâtiments traditionnels...» 
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REMAM : Une plate-forme inédite d’échange intercommunal autour des 
Médinas au Maroc 

Coopération Municipale-Gouvernance locale et participative au Maghreb dénommé CoMun, est un 
programme régional pour le développement urbain et la gouvernance locale, mis en oeuvre par la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH, en partenariat avec la Direction
Générale des Collectivités Locales. Le Programme CoMun promeut le concept de décentralisation 
ainsi que la mise en place de structures participatives au Maroc et dans d’autres pays du Maghreb. Il
vise également à contribuer à une plus grande efficacité des administrations communales en matière
de gestion urbaine et de gouvernance participative locale.

Les réseaux des villes sont les instruments privilégiés du programme ; ils concernent les cinq 
thématiques majeures de gestion urbaine que sont la mobilité urbaine et transport public, la gestion 
des déchets, la maîtrise de l’énergie, la réhabilitation des médinas et la gouvernance participative.
CoMun et la DGCL oeuvrent ensemble pour doter les réseaux, et par-delà les villes, d’une panoplie 
d’outils et d’instruments appropriés et simples à mettre en oeuvre pour remplir leurs missions de 
gestion urbaine.

 

C’est en 2012 que le Réseau Marocain des anciennes médinas (REMAM) a été 
lancé dans le cadre du programme CoMun, initié par la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en partenariat avec la Direction générale 
des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (DGCL). Son lancement 
est la réponse aux demandes exprimées par des villes historiques à créer un 
espace d’échange, de collaboration et de coopération autour de la réhabilitation 
des médinas. Après avoir démarré avec un noyau de neuf médinas, le REMAM 
s’élargit au fil des années pour englober une quinzaine de tissus historiques 
répartis sur le territoire national. 

Différentes sessions thématiques ont été organisées par les villes membres 
du REMAM afin de discuter des défis rencontrés et d’explorer les pratiques 
pertinentes à adopter.
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3.1. Typologies structurelles : matériaux et éléments structurels

Le comportement et la durabilité des bâtiments traditionnels en médina sont intimement liés aux 
typologies structurelles et aux matériaux qui les composent. C’est pourquoi il convient en premier 
lieu de bien connaître les éléments structurels traditionnels et leur comportement avant d’entamer 
toute étude des problèmes pathologiques les affectant.

La construction traditionnelle en médina se base essentiellement sur un système constructif constitué 
de deux types d’éléments structurels :

> Des éléments structurels verticaux 
 (fondations, murs porteurs, piliers),

3.2. Description des éléments structurels 

3.2.1. Les éléments structurels verticaux

a- Les fondations
Les fondations des bâtiments traditionnels en médina sont généralement constituées de semelles 
continues rigides, peu profondes et de largeur sensiblement supérieure à celle du mur porteur. Elles 
sont isolées ou filantes sous les piliers. Les fondations sont généralement construites en maçonnerie 
de briques pleines traditionnelles ou de moellons. Dans certains cas, on utilise le pisé. 

Travaux de reconstruction de fondations en briques pleines traditionnelles  (©R&H Al-Khibra Consulting)

>  Des éléments structurels horizontaux constitués 
d’éléments rectilignes (poutres, planchers, lin-
teaux...) et d’autres arqués (arcs, arcades, voûtes, 
coupoles...).
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b-  Les murs porteurs en maçonnerie traditionnelle
La forme du mur et son rôle dans la structure 
d’un bâtiment traditionnel sont conditionnés 
par ses dimensions. L’épaisseur du mur, élé-
ment essentiel dans le comportement struc-
turel, est conditionnée par le matériau et le 
procédé constructif employés.

Les murs porteurs sont généralement construits 
en maçonnerie de briques pleines tradition-
nelles ou de moellons, en maçonnerie mixte 
(pierre et briques pleines) ou en pisé.

Un mur porteur en maçonnerie (de moellons 
ou de briques pleines traditionnelles) est 
généralement constitué de plusieurs couches 
verticales (deux ou plus) qui doivent être 
parfaitement imbriquées («Chrak» et 
«Tachkil») afin d’éviter que chacune d’elles 
agisse indépendamment des autres, ce qui 
entraînerait un bombement partiel.

L’épaisseur d’un mur porteur est généralement 
de 40 à 50 cm à la base et de 25 à 30 cm dans 
les niveaux supérieurs.

L’épaisseur du mur est un élément essentiel 
dans le comportement structurel  

Cas d’un mur constitué de couches parfaitement 
imbriquées

Bombement des murs constitués de couches
non imbriquées
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Travaux de reconstruction de murs porteurs en briques pleines traditionnelles
(©R&H Al-Khibra Consulting)

Il importe de connaître les principes physico-mécaniques de comportement des murs porteurs en 
maçonnerie traditionnelle. En effet, leur stabilité dépend de leur capacité à absorber les charges 
inhérentes à leur propre poids et celles transmises par les planchers, ainsi que les poussées 
générées par les arcs, les voûtes et les vents, et à les transmettre aux fondations qui les passent 
à leur tour au sol portant.

La stabilité des murs porteurs dépend de leur capacité à absorber 
et à transmettre les charges
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c- Les piliers
Le pilier est un autre composant structurel important du système constructif traditionnel en médina, 
notamment en tant qu’élément de la structure centrale du patio (ou structure «Halqa»), qui joue 
un rôle important dans le contreventement de l’ensemble de la structure du bâtiment traditionnel.

Les piliers ont généralement une section circulaire ou carrée et sont construits en briques pleines 
traditionnelles, en pierres plates ou taillées, ou en maçonnerie mixte. Dans certains cas, ils sont en 
marbre ou en bois.

3.2.2- Les éléments structurels horizontaux

Les éléments rectilignes
Dans la plupart des médinas marocaines, la couverture des espaces à l’intérieur d’un bâtiment 
traditionnel est assurée par des planchers traditionnels en bois supportés par des poutres maîtresses, 
elles aussi en bois. 

a- Poutres en bois

Une poutre maîtresse en bois (ou «Qantra») est constituée d’un assemblage de madriers accolés en 
bois de cèdre massif (d’une épaisseur usuelle de 7 cm à 7,5 cm) dont le nombre est fonction de la 
section de la poutre désirée.  

En général, les poutres en bois ne dépassent pas une portée de 4 mètres. Au-delà de 4 mètres, on 
fait appel à une ou deux consoles de par et d’autre pour soulager les poutres.

La principale caractéristique des poutres en bois est leur résistance à la traction et à la compression 
et, partant, à la flexion.

Les poutres maîtresses sont généralement façonnées en bois de cèdre, mais d’autres essences sont 
utilisées dans les régions du Sud du Maroc et dans certaines zones montagneuses (palmier, laurier, ...).

À gauche : Piliers à section carrée en briques pleines traditionnelles
À droite : Pilier à section circulaire en marbre  (©R&H Al-Khibra Consulting)
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b- Les planchers traditionnels en bois

Les planchers en bois utilisés dans les bâtiments traditionnels sont de deux types : les planchers 
intermédiaires et les planchers terrasses.

Les planchers traditionnels en bois sont constitués des éléments suivants :

>  Les solives (ou «Gaiza») en bois espacées de 10 à 12 cm. Elles s’appuient sur les murs porteurs 
et sur les poutres maîtresses en bois. Les solives rentrent dans le mur porteur jusqu’à 15 cm. 
La jonction entre les solives et le mur porteur est assurée par des planches en bois, dites 
«Takfif», disposées sur le mur. 

Poutres en bois de cèdre au niveau de la structure du patio (structure «Halqa»)
(©R&H Al-Khibra Consulting)

                 Travaux de pose des solives de planchers traditionnels en bois de cèdre            (©ADER-Fès)
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Le parallélisme des solives est assuré des deux côtés des murs d’appui par des petites planches 
carrées et fine (1 cm d’épaisseur) dites «Mechta», glissées dans des rainures inclinées striées dans 
les bouts des solives. Les «Mechta» ont également un rôle esthétique.

L’ossature du plancher en bois constituée de solives est recouverte d’un platelage (ou voligeage) 
en bois dit «Warqa» constitué de planches allongées de 1 à 3 cm d’épaisseur. Les joints entre les 
planches du platelage sont fermés par des couvre-joints.

La partie inférieure en bois du plancher traditionnel est protégée et consolidée par un pré-revêtement 
constitué de plusieurs couches superposées :

Travaux de pose d’une couche d’étanchéité 
traditionnelle dite «Dfira» au-dessus d’un 

plancher terrasse en bois.
(©R&H Al-Khibra Consulting)

Une couche de mortier humide de 4 à 5 
cm (chaux + sable) 

Une couche de forme (chaux + sable) 
d’environ 10 cm d’épaisseur

Dans le cas d’un plancher terrasse, une couche 
supplémentaire d’étanchéisation dite «Dfira» est 
ajoutée sous la couche de forme. Elle est consti-
tuée de briques pleines traditionnelles posées à 
plat avec du mortier à la chaux. 

Le corps du pré-revêtement est recouvert 
par un revêtement supérieur en zellige tra-
ditionnel ou sous forme de chape de lissage 
à base de chaux.

Une couche de tout-venant compacté de 20 à 
30 cm d’épaisseur
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c- Les charpentes traditionnelles (ou «Berchla»)

On trouve généralement ce type de couvertures dans les 
mosquées, les médersas, les palais, etc.

Les couvertures «Berchla» peuvent être à deux pentes 
pour couvrir les espaces en longueur (cas des travées 
d’une mosquée) ou à quatre pentes pour couvrir les 
espaces carrés (cas des salles de prière des médersas, 
par exemple).

La structure d’une charpente traditionnelle de type 
«Berchla» est constituée des éléments suivants :

Le voligeage est recouvert d’une couche d’étanchéité 
traditionnelle («Dfira»). L’ensemble est recouvert par 
des tuiles traditionnelles posées avec du mortier à la 
chaux.  

 Couverture «Berchla» en longueur 
 (©R&H Al-Khibra Consulting)

Couverture «Berchla» à base carrée
 (©R&H Al-Khibra Consulting)

Une ossature de solives («Gaiza») en 
bois montée en une succession de fermes 
(«Mqoussa») qui forment les deux pans 
inclinés (généralement à 45°) de la 
«Berchla».

Les solives trouvent appui sur des poutres 
maîtresses en bois («Qarq») servant de 
sablière et ayant une section en «L».

Parfois les solives des 2 pans inclinés sont reliées 
au 2/3 de leur longueur par des entraits retrous-
sés («Hammar»). La surface horizontale constituée 
des entraits retroussés recouverts d’un voligeage en 
bois est dite «Bsat». Elle joue un rôle de contreven-
tement de la structure de la «Berchla».

Les poutres «Qarq» sont contreventées 
par des entraits en bois («Outra»).

Les solives sont recouvertes d’un voligeage 
en bois («Warqa») à partir des «Qarq» 
jusqu’au sommet.
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  Travaux de pose d’une couverture «Berchla» traditionnelle en bois de cèdre     (©R&H Al-Khibra Consulting) 
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Détails d’une couverture «Berchla» traditionnelle
(B. Maslow, Les mosquées de Fès et du Nord du Maroc, les éditions d’art et d’histoire, 2008)

Coupe

Plan

Plan et coupe transversale d’une Berchla
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Détails d’une couverture «Berchla» traditionnelle
(B. Maslow, Les mosquées de Fès et du Nord du Maroc, les éditions d’art et d’histoire, 2008)

Les éléments horizontaux arqués 
L’arc est un procédé de construction très ancien qui permet de franchir un espace au moyen d’une 
courbe en prenant appui sur deux piédroits ou montants. Il est généralement destiné à couvrir une 
ouverture dans un mur.

La construction d’un arc (ou d’une voûte) requiert l’utilisation d’un échafaudage souvent en bois 
appelé cintre. Ce dernier permet de soutenir les voussoirs de l’ouvrage pendant sa construction. 

Pour construire les éléments arqués, on utilise généralement la pierre, le moellon ou la brique pleine 
traditionnelle.

Les différents types d’arcs 

Arc plein cintre Arc outrepassé Arc rampant



Pathologies des bâtiments traditionnels dans le contexte spécifique des médinas marocaines 21

L’arc génère des poussées obliques qui agissent sur ses appuis

Exemple d’une voûte d’arêtes en maçonnerie de briques pleines 
traditionnelles  (©R&H Al-Khibra Consulting)

Les différents types d’arcs 

Arc surbaissé Arc en anse de panier

D’un point de vue structurel, l’arc 
génère des poussées obliques 
qui agissent sur ses appuis et 
peuvent porter atteinte à la 
stabilité de l’ouvrage et parfois 
même entraîner sa rupture. Pour 
éviter une telle situation, il est 
nécessaire de prévoir, dès le 
départ, des contreforts totalement 
indéformables, qui peuvent résister 
à toute charge excentrée pouvant 
générer un déplacement des appuis.

Dans le cas d’une arcade, les 
poussées des arcs sur les appuis 
s’équilibrent entre eux, générant 
ainsi uniquement une charge 
verticale.

Pratiquement les mêmes matériaux 
et techniques traditionnelles de 
mise en œuvre des arcs sont utilisés 
pour la construction des voûtes et 
des coupoles.

Dans le cas particulier des 
voûtes d’arête - que l’on retrouve 
généralement dans les ouvrages 
défensifs tels que les «Borjs» - les 
charges sont transmises aux arêtes, 
puis aux quatre appuis supportant 
la voûte.
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De leur côté, les coupoles peuvent être considérées comme un type particulier de voûtes qui 
possèdent une caractéristique structurelle particulière liée à leur plan circulaire. En effet, le tirant 
circulaire formé à la base de la coupole permet d’établir un système d’équilibre des poussées. Seules 
les charges verticales sont ainsi transmises par la coupole permettant une réduction très sensible 
de l’épaisseur des murs.

Exemple d’une coupole en maçonnerie de briques pleines traditionnelles  (©R&H Al-Khibra Consulting)
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4
Les causes et les 

types de dégradation
des bâtiments 
traditionnels

en médina
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4.1. Les causes de dégradation 

Les dégradations dans un bâtiment sont le résultat d’une conjonction de causes qui peuvent être 
mécaniques ou physico-chimiques. Elles sont souvent le résultat d’actions considérées secondaires 
ou négligées telles que :   

Les effets
thermiques

Les déformations différées

La fatigueLes vibrations

Etc. 

Les déformations 
des éléments porteurs

CAUSES DES

DÉGRADATIONS

Les causes de dégradation des bâtiments traditionnels en médina sont de deux types :

FACTEURS
INTERNES FACTEURS

EXTERNES

Des causes de dégradation 
liées au bâtiment lui-même, 
à son mode de construction, 
aux matériaux utilisés, à la 
nature du sol de fondation

Des causes de dégradation sous 
l’effet de facteurs extérieurs
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4.1.1.  Des causes de dégradation liées au bâtiment lui-même, à son mode de construction, 
aux matériaux utilisés, à la nature du sol de fondation

Au niveau des fondations :

>  Instabilité des sols de fondations, affaissement et gonflement du terrain, etc. ;

>  Faiblesse de la fondation superficielle du bâtiment ;

>  Niveau de la nappe souterraine ;

>  Vieillissement naturel des matériaux.

Au niveau des murs :

>  Poussées latérales sur les murs d’appuis (caves, ruines mitoyennes, etc.) ;

>  Charges par les poids propres ;

>  Poussées des arcs et des planchers en voûtes ;

>  Mauvaise qualité des matériaux et/ou de la mise en œuvre (mauvaise protection contre l’humidité, 
mauvaise isolation des constructions qui se trouvent dans des zones d’humidité, etc.).

4.1.2. Des causes de dégradation sous l’effet de facteurs extérieurs  

>  Travaux de réaménagement du bâtiment ;

>  Changement des conditions hydrogéologiques du sol de fondation ;

>  Déséquilibre du régime thermique de température et d’humidité du bâtiment ;

>  Déchets industriels, déchets chimiques, pollution atmosphérique ;

>  Construction de caves et de puisards ;

>  Creusage de fouilles (pour câbles, canalisations, etc.).

4.2. Les types de dégradations dans les bâtiments traditionnels 

Les types de dégradations dans les bâtiments traditionnels en médina peuvent être classés en trois 
groupes : 

MOUVEMENTS 
D’ENSEMBLE

DÉGRADATIONS 
LOCALISÉES HUMIDITÉ
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4.3.1.  Les dégradations qui prennent la forme de mouvements d’ensemble, généralement 
dues aux causes suivantes :

>  Des déformations dues à un sol incompétent qui prennent la forme d’un tassement uniforme ou 
de tassements différentiels ; 

>  La dégradation des fondations ;

>  Les glissements de terrain ;

>  Les effets du vent ;

>  Les sollicitations dues aux séismes, etc.

4.3.2. Les dégradations localisées, généralement dues aux causes suivantes :
>  Les facteurs anthropiques (action de l’homme) ;

>  Des réparations antérieures maladroites ;

>  Le vieillissement des matériaux de construction ;

>  L’utilisation de matériaux de mauvaise qualité ;

>  Des défauts et malfaçons au moment de la construction ;

>  Les attaques biotiques, etc.

4.3.3. Les dégradations sous l’effet de l’humidité :
>  Eau provenant du ciel (pluie, neige, gel,...) ;

>  Eau provenant du sol sous forme d’infiltrations, de remontées par capillarité, de poussée 
hydrostatique, d’affouillements (variation du niveau phréatique, variation du taux d’humidité 
pouvant provoquer l’expansion ou la rétraction des argiles, ou la diminution des résistances, ...)

>  Eau provenant de l’air ambiant (condensation sur les parois du bâtiment) ;

>  Eau provenant de fuites des ouvrages de collecte d’eau (réseaux d’assainissement et d’eau 
potable, descentes d’eau pluviale, ...).
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5Méthode de
diagnostic



Réseau Marocain des Anciennes Médinas (REMAM)28

Le diagnostic est une étape importante de la connaissance du bâtiment sur lequel on projette 
d’intervenir. De manière générale, la phase du diagnostic comporte l’investigation de plusieurs 
domaines (social, historique, architectural, etc.) en vue de parvenir à une connaissance approfondie 
de l’objet d’étude. Pour les besoins de ce guide, la question du diagnostic sera abordée uniquement 
du point de vue du domaine constructif, et ce, à travers l’investigation du système constructif de 
l’édifice étudié et des pathologies qui l’affectent.

Le processus de diagnostic, qui se déroule généralement en trois phases, permet de :

>   Déterminer les causes qui sont à l’origine des lésions et déficits constatés sur un bâtiment, 

>   Formuler les premières hypothèses explicatives des effets induits et procéder à leur vérification, 

>   Et enfin de proposer des recommandations de traitement qui seront intégrées dans l’approche 
de restauration ou de réhabilitation du bâtiment.

Phase de 
collecte des 
informations

L’inspection du 
bâtiment

Phase de 
pré-diagnostic

Phase de 
diagnostic

5.1. Phase de pré-diagnostic

La phase du pré-diagnostic est une étape primordiale de la connaissance du bâtiment. Elle repose sur 
une première approche globale de l’édifice basée sur la reconnaissance de son système constructif 
et la détermination de l’état de conservation des éléments et matériaux qui le composent, à travers 
l’observation visuelle des problèmes et maux qui les affectent.

La première visite du bâtiment devra permettre d’arrêter les actions à mener d’urgence en vue de 
sécuriser l’édifice et éviter les accidents éventuels, assurer son accessibilité à l’équipe du projet 
(notamment dans le cas où le bâtiment en question est désaffecté et fermé), etc. 

En outre, cette première étape est l’occasion de réfléchir aux aspects à examiner et aux démarches 
à suivre lors de la phase suivante de collecte et d’analyse des informations nécessaires pour 
l’établissement du diagnostic détaillé. 

5.2. Phase de collecte des informations

Il s’agit lors de cette phase de collecter l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement 
du diagnostic sanitaire complet de l’édifice. Ceci englobe, entre autres, les informations découlant 
des études documentaires, historiques et archéologiques qui s’avèrent souvent très précieuses pour 
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Exemple du diagnostic de l’état de conservation d’un bâtiment ancien reporté sur le relevé géométrique (plan et façade).
(Martine Ramat, Architecte du Patrimoine - www.martineramat.com/galerie.html)

Tuffeau pulvérulent

Zone d’enduit lacunaire

Pollution végétale :
mousses, lichen...

Selon état : purge, remplacement, consolidation, nettoyage 

Enduit au mortier de chaux

Nettoyage, traitement biocide

ÉTAT SANITAIRE PRÉCONISATION

Tuffeau pulvérulent

Zone d’enduit lacunaire
Graffiti

Pollution végétale :
mousses, lichen...

Selon état : purge, remplacement, consolidation, nettoyage 

Enduit au mortier
de chaux

Nettoyage, traitement
biocide

ÉTAT SANITAIRE PRÉCONISATION

Voûte brique + 
enduit plâtre faux joint 

Bon état général  

Parements pierre intérieurs très 
altérés. Importante desquamation 
chute de fragments de pierres

Protection grillagée acier + 
panneau translucide polycarbonate + 

vitraux de 1892 très dégradés

Vitraux d’origine (1892) 
verres cassés ou 

fissurés, déformation, 
corrosion des armatures. 

Fermeture par anneau 
translucide polycar-
bonate + protection 

grillagée acier. Prévoir 
restauration gnl + 
appuis drainants

Vitraux d’origine (1892) verres cassés ou 
fissurés, déformation, corrosion des armatures. 
Humidité et coulures provenant de la 
condensation des vitraux

Vitrail d’origine manquant. 
Verre cathédrale de teinte 
jaune en remplacement 
(disgracieux)

Filet métallique

Ancien 
passage 
bouché ?

Abside : 
1 vitrail man-
quant. Prévoir 

verrerie 
losangée en 
remplace-

ment

Pierre descellée

Scellement de grille 
défectueux (pierre écla-
tée). Prévoir reprise des 

scellement

Dallage terre cuite

Lucarne pierre ruinée. Prévoir réfection

Charpente non visitable
Prévoir provision pour révision

Voûte brique 
+ enduit 

plâtre faux 
joint. Bon état 

gnl. Prévoir 
dépoussié-

rage gnl

Dallage ciment faux joint
Bon état général
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une bonne compréhension du bâtiment et des transformations qu’il a subies tout au long de son 
histoire. Toutefois, cette phase de collecte des données s’intéresse en particulier aux informations 
issues de l’analyse constructive et structurelle qui comprend, à titre non limitatif, l’investigation du 
système constructif et la reconnaissance physico-constructive de tous les éléments qui le constituent, 
l’identification des matériaux et le relevé des altérations et des attaques des insectes xylophages, la 
vérification des descentes de charges et du parcours de l’évacuation des eaux, etc.

La collecte des informations détaillées sur l’état de conservation du bâtiment est faite par le biais 
d’une inspection précise de l’édifice. 

Les informations réunies sur les pathologies qui affectent le bâtiment sont reportées graphiquement 
sur le relevé géométrique qui peut être réalisé manuellement ou par un topographe. 

La transposition des problèmes et désordres sur les plans et élévations du relevé géométrique 
permet de faire une analyse d’ensemble du cadre de pathologies de tout le bâtiment, et d’éviter ainsi 
de tirer des conclusions hâtives qui pourraient découler d’une observation d’un désordre isolé hors 
du contexte global de l’édifice et de son environnement immédiat. 

Cette étape intermédiaire du processus de diagnostic d’un bâtiment traditionnel peut également 
comporter la réalisation de quelques sondages en vue d’approfondir la connaissance sur l’état 
de conservation de certains éléments constructifs, comme elle peut comprendre la réalisation 
d’essais «in situ», ou encore le prélèvement d’échantillons pour effectuer des essais plus 
détaillés en laboratoire. 

5.3. Phase de diagnostic

Lors de cette phase ultime du processus de diagnostic d’un bâtiment traditionnel, il s’agit d’analyser, 
de manière approfondie, l’ensemble des informations collectées, de tirer les conclusions sur le bilan 
sanitaire de l’édifice et, enfin, de formuler les recommandations relatives aux actions à mener en vue 
du traitement des problèmes pathologiques identifiés.

5.4. L’inspection du bâtiment 

L’inspection du bâtiment doit se dérouler selon une approche graduelle adéquate qui va du général 
au détail, de l’extérieur vers l’intérieur. 

Les informations collectées lors de l’inspection du bâtiment sont généralement recueillies dans une 
ou plusieurs fiches d’inspection (Voir exemples de fiches en pages suivantes).

5.4.1. Inspection du bâtiment de l’extérieur  
Cette première étape de l’inspection permet de se faire une idée globale sur le bâtiment et son état.
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a) Analyse globale :
>   Appréciation du volume et dimensions externes de l’édifice (hauteur, largeur de la façade, etc.),
>   Détermination de l’époque de construction de l’édifice,
>   Évaluation globale de la façade et des éléments qui la composent,
>   Identification des premiers symptômes et dégradations à l’échelle de la façade, etc. 

b) Analyse de la façade : c) Analyse de l’environnement immédiat : 
>     Sur le plan structurel et sécuritaire : 

décollements, risques de chutes sur la 
voie publique, etc.

>   Évaluation globale de l’état des bâtiments mitoyens 
et des effets éventuels sur l’édifice (efforts de 
poussées, d’entraînement, présence de ruines, etc.),

>   Analyse détaillé de l’état de chaque 
élément séparé : structure, balcons et 
encorbellements, corniches, garde-corps 
et appuis de fenêtres, revêtements et 
décors, menuiseries, etc.

>  Évaluation de l’état du réseau d’assainissement à 
l’extérieur, etc.

d)  Analyse de la couverture – 
terrasse : 

e) Analyse des structures :

>   Analyse de la structure de la couver-
ture et de son état (toiture horizontale/
plancher en bois, toitures inclinées/
charpente en bois, etc.),

>   Structure verticale : 

-  Évaluation de l’état des fondations (présence 
éventuelle de tassements, de glissements, etc.),

- Vérification de l’aplomb des murs,

-  Évaluation de l’état des éléments de structure 
verticaux tels que les murs et piliers (présence de 
fissures, de décollements d’enduits, etc.).

>   Vérification de la fonction d’imperméabi-
lité de la terrasse (état de l’étanchéité),

>   Structure horizontale : 

-  Évaluation de la flexion des poutres et des planchers 
en bois,

-  Évaluation de l’état et la stabilité des éléments de 
structure arqués (arcs, voûtes, etc.),

-  Détection des fissures et autres lésions affectant les 
éléments de structure horizontaux,

-  Détection de la présence de pourrissement et 
d’insectes attaquant les éléments de structure en 
bois.

>   Évaluation de l’état de la couche 
supérieure (présence de décollements, 
de porosité, etc.), 

>   Évaluation du système d’évacuation 
des eaux (état des descentes des eaux 
pluviales, présence de gargouilles et de 
crapaudines, etc.).

>   Cage d’escalier :

- Évaluation de l’état de la structure de l’escalier,

-  Évaluation de l’état du revêtement des marches et 
contremarches (décollement, usure ou pourrissement 
des « Debla » en bois, etc.).

f) Analyse des réseaux :
>   Réseau électrique : évaluation de l’état du réseau électrique et vérification de l’état des éléments 
de protection de l’installation,

>   Réseau d’assainissement : évaluation de l’état des conduites d’évacuation des eaux usées,
>   Réseau d’eau potable : évaluation de l’état des canalisations et détection des fuites d’eau.
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Exemple de fiche d’inspection d’édifice   (Source : Méthode RehabiMed )
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Exemple de fiche d’inspection d’édifice   (Source : Méthode RehabiMed )
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6
Les pathologies 

rencontrées dans
les bâtiments 
traditionnels

en médina
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6.1. Les familles des pathologies des bâtiments traditionnels en 
médina

Définition : Une étude pathologique est l’étude des désordres affectant un bâtiment ou un matériau 
en œuvre. Elle comprend :

>   L’observation et l’analyse des symptômes et de leur processus de formation, ainsi que 
des conditions de mise en œuvre ;

>   L’établissement d’un diagnostic sur les causes probables et sur les risques d’évolution 
du désordre ;

>   La recherche de remèdes ou traitements curatifs à envisager.

Les pathologies peuvent être classées en plusieurs familles :

>   Les dégradations superficielles ;

>   Les déformations ;

>   Les fissurations ;

>   Les dégradations d’ordre structurel. 

6.2. Le cas particulier des fissures

Les fissurations qui apparaissent au niveau des ouvrages d’un bâtiment (murs porteurs, piliers, 
planchers, etc.) sont dans la plupart des cas dues à des phénomènes physiques (retrait, dilatation, 
tassement...) causés par différents types de sollicitations auxquels sont soumis ces éléments 
structurels et les matériaux qui les composent. 

6.2.1. Caractériser et analyser les fissures  
L’analyse des fissures consiste à étudier leurs caractéristiques et leur évolution dans le temps. Elle 
permet d’identifier leurs causes, évaluer les risques sur la stabilité et la durabilité de l’ouvrage 
concerné et préconiser des solutions de traitement.

Une fissure est le signe d’une première manifestation d’un désordre possible. Elle est jugée 
dangereuse pour un ouvrage lorsqu’elle compromet sa durée de vie, en laissant infiltrer les eaux 
dans l’ouvrage ou en affaiblissant progressivement la résistance mécanique des éléments structuraux 
qui le composent. 

Afin de permettre le classement et l’analyse des fissures en vue de leur interprétation et traitement, 
il est nécessaire d’établir leur caractère morphologique. 

La caractérisation d’une fissure se fait à travers l’analyse des éléments suivants :
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a) Son orientation b) Le développé de son tracé :
>   Fissure verticale ; >   Rectiligne ;

>   Fissure horizontale ; >   Courbé ;

>   Fissure inclinée ; >   Quelconque ;

>   Fissure mixte (plusieurs directions) ; >   Simple ou multiple et composé.

>   Fissure quelconque.

c) Son emplacement dans l’ouvrage : d) Son importance :
>   Partie basse ; >   En nombre (répétition, répartition irrégulière 

ou régulière) ;

>   Partie intermédiaire ; >   En longueur ou développé ;

>   Partie supérieure ; >   En ouverture (largeur entre lèvres) ;

>   Rives ou parties latérales ; >   En profondeur (superficielle, traversante 
partielle, traversante totale).>   Emplacement divers

e) Son activité :
>   Fissures «stables» ou stabilisées (fissures mortes) ;

>   Fissures «vivantes» ou évolutives (non stabilisées). 

 

6.2.2. Les différentes formes de fissures  

a) Microfissures b) Faïençage 
Fissures filiformes, faiblement visibles à 
l’œil nu et dont la largeur est inférieure 
à 2/10èmes de mm. La plupart du temps le 
phénomène de microfissuration se traduit 
par de fines craquelures à la surface de 
la peinture ou de l’enduit d’un mur, d’un 
plafond ou de tout autre support.

Craquelures superficielles qui apparaissent généralement 
à la surface de la couche de peinture, du vernis ou de 
l’enduit d’un mur ou d’un plafond. Elles se présentent 
sous forme de fins réseaux de microfissures de largeur 
inférieure à 0,2 mm, disposées en mailles plus ou moins 
régulières fermées qui s’inscrivent souvent dans une 
zone localisée. Le faïençage traduit un retrait superficiel 
trop important ou trop rapide au niveau de la couche 
d’enduit ou de peinture. Le faïençage est un problème 
d’ordre esthétique, contrairement aux fissures qui 
affectent les matériaux dans toute leur épaisseur.

Maille de faïençages à la surface des enduits  
(©R&H Al-Khibra Consulting)
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c) Fissure d) Lézarde 
Fente linéaire visible au tracé plus ou moins 
régulier. Elle affecte la surface d'un ouvrage 
construit (mur en maçonnerie, dallage, plancher, 
etc.). On parle de fissure lorsque la largeur de 
la fente est comprise entre 0,2 et 2 mm ; au-
dessous de 0,2 mm, il s'agit d'un faïençage ; 
au-dessus de 2 mm, on parle alors de lézarde.

Dans la majorité des cas, les fissures ne 
présentent pas de danger immédiat. Leur 
inconvénient est généralement d’ordre 
esthétique. Les fissures deviennent dangereuses 
lorsqu’elles sont infiltrantes, laissant passer 
l’eau à l’intérieur de l’ouvrage, ou lorsqu’elles 
traduisent un affaissement des fondations, ou 
des mouvements du sol.

Fente de plus de 2 mm de largeur qui traverse 
l’épaisseur de la maçonnerie d’une construction 
selon un tracé franc, long et zigzagué.   

Dans beaucoup de cas, les lézardes traduisent 
un mouvement ou un tassement du terrain. 
Elles peuvent également être causées par 
des sollicitations inhabituelles auxquelles ne 
résiste pas la structure du bâtiment. Elles sont 
présentes dans toute l’épaisseur de la paroi 
concernée et permettent ainsi à l’eau de pluie 
ou de ruissellement de la traverser. Elles sont 
dites infiltrantes.

6.2.3. Suivi de l’évolution des fissures
Lorsque les fissures semblent importantes, il est nécessaire de surveiller leur évolution car elles 
peuvent permettre la pénétration des eaux dans la structure et causer de sérieux dégâts. Pour 
apprécier le caractère évolutif d’une fissure, il est nécessaire de mettre en place des témoins 
permettant de mesurer l’évolution de son ouverture.

Lorsque le but recherché se limite à vérifier si la fissure est active ou non, des témoins confectionnés 
sur place peuvent suffire. Deux techniques permettent de confectionner ces témoins «bon marché» :

>     Témoin à plâtre : il s’agit d’un polochon de plâtre posé à cheval sur la fissure. Il faut s’assurer 
que le plâtre a bien adhéré aux deux côtés de la fissure. La rupture du témoin traduit une 
activité de la fissure. 

Fissure linéaire affectant la surface d’un mur porteur 
en maçonnerie de briques pleines 

(©R&H Al-Khibra Consulting)

Lézardes dans la maçonnerie du mur de façade probable-
ment dues à un mouvement différentiel des fondations. 

(©ADER-Fès)
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>   Témoin à lame de verre : c’est un polochon de plâtre dans lequel est prise une lame de verre. 
Lorsque le verre se casse, la fissure peut être qualifiée de vivante. On peut utiliser les lames 
de verre qui servent pour l’observation au microscope.

Il est important de marquer la date de pose sur le témoin pour bien apprécier l’évolution de la 
fissure.

D’autres outils plus sophistiqués, disponibles sur le marché, permettent de mesurer avec précision 
l’évolution d’une fissure. Parmi ces outils, les jauges Saugnac qui sont disponibles en plusieurs 
modèles en fonction de la localisation de la fissure, de son inclinaison et de la précision de la 
mesure désirée. 

Les relevés des mesures sont effectués de façon régulière afin de permettre d’apprécier avec plus 
de précision l’évolution de l’ouverture de la fissure dans le temps.

Des témoins en plâtre sont placés sur les fissures pour surveiller leur activité. 
    (©ADER-Fès)

Les jauges Saugnac sont placées sur les fissures pour mesurer l’évolution de leur ouverture dans le temps 
    (©ADER-Fès)
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7
Comprendre les 

désordres structurels 
des bâtiments 
traditionnels

en médina
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7.1. Les pathologies structurelles des murs porteurs en maçonnerie 
traditionnelle

7.1.1. Pathologies coplanaires des parements d’un mur porteur
Ce type de pathologies est constaté sur les plans superficiels verticaux du mur porteur et sont 
généralement traversantes. La principale caractéristique de ces pathologies réside dans le fait 
que les dommages, sous forme de lézardes, de fissures ou de tassements, apparaissent sur les 
parements superficiels et traversent généralement un élément de part en part.

a- Désordre dû à une mauvaise répartition des charges verticales sur un mur porteur 
Ce type de pathologie apparait sur les parties d’un mur porteur recevant les charges verticales de 
son propre poids et celle des planchers exerçant une forte compression qui dépasse la tension de 
compression admissible au niveau de la zone sollicitée.

Exemples de désordres au niveau d’un mur porteur qui supporte des charges verticales mal réparties  
(Méthode RehabiMed)

b- Désordre dû à des charges ponctuelles
Ce type de pathologie apparait généralement dans le cas d’un élément structurel (en général une 
poutre ou une console) qui exerce une tension concentrée sur un point du mur porteur en l’absence 
d’un élément d’appui permettant de reprendre les charges et de les redistribuer sur une partie plus 
large du mur en question.  

Dans les bâtiments traditionnels en médina, une solution permet d›éviter ce type de désordre. 
Elle consiste à placer, sous les éléments structurels horizontaux (tels que les poutres et les 
consoles) supportés par les murs ou les piliers, des bouts de madriers en bois communément 
appelés «Oussadates» (sommiers).



Pathologies des bâtiments traditionnels dans le contexte spécifique des médinas marocaines 41

Exemples de désordres dus 
à des charges ponctuelles 
transmises par les poutres 

maîtresses aux murs d’appui 
    (©R&H Al-Khibra Consulting)

Poutres posées sur des sommiers 
en bois («Oussadates») : les 

charges ponctuelles transmises 
par les poutres sont redistribuées 
sur une partie plus large du pilier.

(©R&H Al-Khibra Consulting)

Exemples de désordres au niveau d’un mur porteur dus à des charges ponctuelles  (Méthode RehabiMed)
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c- Désordre dû à la déformation d’un élément associé 
Le manque de rigidité d’un élément associé (linteau en bois au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre 
par exemple) peut causer la déformation d’une partie du mur selon un schéma singulier de fracture. 

Exemples de désordres au niveau d’une partie du mur dus à la déformation d’un élément associé            
(Méthode RehabiMed)

La flèche du linteau en bois a causé la décompression d’une partie du mur avec la formation de fissures                 
suivant un arc de décharge.  (©R&H Al-Khibra Consulting)
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d- Désordres dus à des différences de charges 
entre des murs transversaux
La présence d’une fracture verticale dans l’angle formé 
par le mur supportant la charge du plancher et le mur 
transversal est généralement due à la différence de 
charges entre les deux. 

Exemples de désordres dus à des différences de charges entre murs porteurs transversaux  (Schéma de gauche : 
Méthode RehabiMed, photo de droite : ©R&H Al-Khibra Consulting)

e- Désordre dû à une différence de rigidité entre les matériaux composant un mur mixte
Ce type de pathologie est généralement observé dans le cas de murs porteurs mixtes comportant des 
portions distinctes construites avec des matériaux de différentes rigidités. C’est le cas par exemple 
d’un mur en pisé comportant des pilastres apparents en pierre ou en briques pleines. Dans ce cas, 
le désordre constaté est sous forme de lézardes dues aux efforts de cisaillement qui se produisent 
au niveau des zones de contact des deux matériaux. 

Exemples de désordres au niveau d’un mur porteur constitué de deux 
matériaux présentant des rigidités différentes 

(Méthode RehabiMed)



Réseau Marocain des Anciennes Médinas (REMAM)44

f- Désordre dû aux mouvements différentiels des fondations
Les pathologies causées par des mouvements de terrain sont celles qui affectent le plus les murs 
traditionnels. Ces mouvements peuvent être dus à l’instabilité du sol portant (affaissement ou 
glissement), comme ils peuvent être liés aux caractéristiques mécaniques des fondations du bâtiment 
ou encore à l’action des constructions riveraines.  

Exemples de désordres au niveau d’un mur porteur dus à des mouvements de fondations  (Méthode RehabiMed)

Exemples de désordres dus à un affaissement du sol sous un angle du bâtiment  (Méthode RehabiMed)

Cas de désordres dus à un affaissement du sol sous la partie centrale du mur  (©ADER-Fès)
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Cas d’un glissement du sol sous une partie de la construction  (©ADER-Fès)

Exemples de désordres dus à un glissement du sol sous une partie de la construction  (Méthode RehabiMed)

g- Désordre dû aux 
mouvements sismiques
Les murs des bâtiments tra-
ditionnels, à base de pisé ou 
de maçonnerie traditionnelle 
(pierre ou briques pleines), pré-
sentent une faible résistance 
aux efforts de cisaillement cau-
sés par les secousses multidi-
rectionnelles caractéristiques 
des mouvements sismiques.La 
manifestation caractéristique 
de ce type de désordre sur un 
mur est la présence de fissures 
en croix au niveau des pans du 
mur situés entre les ouvertures.

Exemples de désordres dus à 
un mouvement sismique 

(Méthode RehabiMed)

Les fissures en croix entre les ouvertures 
sont caractéristiques des désordres causés 

par les mouvements sismiques 
(©Michele Paradiso)
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7.1.2. Pathologie constatée sur le plan transversal aux parements d’un mur porteur
Ces pathologies qui affectent le plan transversal (partie invisible) d’un mur porteur se manifestent 
sous la forme de déformations des parements extérieurs du mur en question. 

a- Fractures verticales au niveau des sections transversales des murs
Ce type de désordre est fréquent dans le cas de murs porteurs composés de deux ou plusieurs 
couches verticales de maçonneries dont les pièces n’ont pas été parfaitement imbriquées les unes 
avec les autres ou dont la constitution interne n’est pas homogène. Sous l’effet d’un excès de 
compression, les couches verticales du mur réagissent indépendamment les unes des autres, ce qui 
entraîne l’apparition d’une fracture verticale interne qui tend progressivement à partager le mur en 
deux. 

À souligner que ce type de désordre est celui qui présente le plus de risques pour les murs 
traditionnels, en raison de son caractère invisible ; les fractures qui se développent à l’intérieur du 
mur ne sont généralement pas perceptibles, ce qui peut conduire à un effondrement imprévisible de 
l’ouvrage.

Exemples de désordres dus à un affaissement du sol sous un angle 
du bâtiment (Méthode RehabiMed)

Les désordres à l’intérieur du mur se 
traduisent par un bombement partiel de ses 
parements  (©R&H Al-Khibra Consulting)
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b- Écrasements et bombements des façades
Ce type de désordre est l’aboutissement d’un long processus de déformation dus aux effets prolongés 
des sollicitations verticales ou horizontales sur les matériaux constituant les murs porteurs en 
maçonnerie ou en pisé. Les écrasements de façades sont généralement causés par des poussées des 
couvertures, des déplacements des fondations ou des effets de l’humidité et de la température. De 
leur côté, les bombements des murs de façades sont, généralement, la conséquence de processus 
de déformation lente des matériaux du mur sous l’effet de charges transmises par la toiture et par 
les planchers.

Exemples de façades écrasées ou bombées sous l’effet prolongé des sollicitations verticales 
ou horizontales  (Méthode RehabiMed)

Cas illustrant les déformations sous formes de bombement ou d’écrasement des façades 
    (©ADER-Fès)
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c- Désordre généré par la poussée des éléments arqués 
Les poussées générées par un élément arqué (arc, voûte, ...) sur les parties du mur servant d’appuis 
peut entraîner, dans le cas où ces efforts ne sont pas compensés, la formation de désordres qui 
peuvent affecter aussi bien le mur que l’élément arqué lui même.

Exemples de désordres dus aux poussées non compensées des éléments arqués
(Méthode RehabiMed)

Cas illustrant des désordres dus aux poussées des éléments arqués
    (Gauche : ©ADER-Fès. Droite : ©R&H Al-Khibra Consulting)
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7.2.  Les pathologies structurelles des couvertures des bâtiments 
traditionnels en médina

Trois types de couvertures sont les plus courants dans l’architecture traditionnelle des médinas 
marocaines : le plancher traditionnel en bois, la voûte et la coupole. Les deux derniers types sont 
construits en maçonnerie de pierre ou de briques pleines traditionnelles. Cette partie se limitera à 
traiter des pathologies affectant ces trois types de couvertures. 

7.2.1. Pathologie des planchers traditionnels horizontaux en bois
La structure d’un plancher traditionnel en bois est constituée de poutres maîtresses et de solives en 
bois. Ces éléments de structure en bois présentent trois types de désordres : les déformations, les 
fentes et les attaques biotiques.

a- Les déformations (flèche)
L’une des pathologies les plus observées dans les planchers en bois des bâtiments traditionnels en 
médina est la déformation en flèche excessive de ses éléments structurels (poutres et solives) sous 
l’effet des charges supportées par ces planchers. 

(Méthode RehabiMed) Les solives du plancher en bois présentent une 
flèche excessive (©R&H Al-Khibra Consulting)
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b- La présence de fissures
Les fissures observées au niveau des planchers traditionnels en bois peuvent avoir différentes 
origines (origine mécanique, liée à l’effet du changement du régime thermique de température 
et d’humidité sur le bois, etc.). Les fissures ayant une origine mécanique sont généralement 
dues à un dépassement des valeurs limites de déformation des éléments structurels du 
plancher en bois (poutres et solives) sous l’effet d’une surcharge, par exemple. Ces types 
de désordres provoquent un affaiblissement des éléments structurels pouvant entraîner la 
rupture de l’ouvrage. 

Les éléments structurels des planchers traditionnels en bois (poutre et solives) présentent  
des fissures   (©R&H Al-Khibra Consulting)
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c- Les pathologies dues aux attaques biotiques
Le bois est un matériau principal dans la construction traditionnelle en médina ; il est utilisé pour la 
construction des structures horizontales traditionnelles : planchers, charpentes, poutres maîtresses, etc. 

Le désordre le plus courant que l’on constate sur les éléments en bois des structures horizontales 
traditionnelles est la putréfaction du bois causée par les attaques des champignons et des insectes 
xylophages tels que les termites ou les vrillettes. Les zones les plus endommagées sont généralement 
les bouts des poutres et des solives des planchers qui sont en contact avec les murs en maçonnerie 
humides à cause des remontées capillaires ou des infiltrations des eaux. 

Les bouts des poutres et des solives en bois sont le plus souvent attaqués par les champignons et les 
insectes xylophages en raison de la présence d’humidité.  (Méthode RehabiMed)

La putréfaction du bois des éléments structurels causée par les attaques des 
champignons et des insectes xylophages. 
    (Gauche : ©R&H Al-Khibra Consulting. Droite : ©ADER-Fès.)
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7.2.2. Pathologie des structures voûtées
En médina, on trouve généralement les structures voûtées en maçonnerie traditionnelle, telles que 
les voûtes et les coupoles, dans les édifices défensifs (Borjs ou bastions) et dans certains bâtiments 
domestiques tels que les hammams traditionnels. 

Les désordres affectant les structures voûtées sont généralement le résultat de la conjonction de 
plusieurs sollicitations, à commencer par le poids propre de la voûte qui crée un état de contrainte et 
de déformation initial, auquel s’ajoute l’application d’actions supplémentaires telles que les charges 
concentrées ou non ou le mouvement des appuis (murs, piliers, etc.) sous l’effet des poussées 
générées par la voûte elle-même. 

Schémas montrant le sens des poussées exercées sur les structures voûtées  (Méthode RehabiMed)

Les désordres qui affectent les voûtes sont généralement de deux natures : les fissurations en intrados et les 
dévers des appuis (murs porteurs, piliers, etc.).  (©R&H Al-Khibra Consulting)
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8
Les types 

d’interventions pour 
traiter les pathologies 

des structures des 
bâtiments traditionnels 

en médina
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8.1. Les étaiements

L’opération d’étaiement doit précéder toute action de restauration dans un édifice dégradé. Elle 
intervient à une phase préalable du projet pour stabiliser les structures de l’édifice, et permettre 
ainsi un accès sécurisé aux différents intervenants. Ce n’est qu’après l’étaiement des structures de 
l’édifice que les premières opérations programmées dans le cadre du projet peuvent être lancées 
(levé topographique, relevés architecturaux, diagnostic des structures, etc.), jusqu’à arriver à la 
phase ultime de réalisation des travaux de restauration. 

Définition :  Un étai est un dispositif de consolidation provisoire, destiné à soutenir tout ou 
partie d’un édifice, avant ou pendant les travaux. L’étaiement, ou étayage, est l’opération 
de mise en place d’étais.   

8.1.1. Dispositions générales
L’étendue temporelle du caractère provisoire d’un dispositif d’étaiement est très variable. Elle peut 
être de courte durée (ex. étayage partiel d’un édifice le temps de remplacer un élément de la 
structure), comme elle peut rester en place pendant plusieurs années (ex. étayage d’un édifice 
menaçant ruine par sécurité en attendant des crédits). La conception de l’étai ne sera pas la même 
dans les deux cas.

Un étai sert à maintenir un état existant, généralement déformé. Il permet le maintien des murs et 
des plancher et permet ainsi la reprise en sous-œuvre des fondations, la réfection des maçonneries, 
le remplacement et la réparation des planchers, etc., l’objectif étant de soulager les parties à 
réfectionner ou à remplacer du poids et des charges dues aux autres parties du bâtiments.

8.1.2.  Les matériaux constitutifs des étais

a- Le bois 
Le bois est le matériau le plus utilisé pour les étais en raison de sa facilité d’emploi et de son coût 
relativement raisonnable. Le bois à utiliser pour les étais doit être le plus sec possible pour limiter son 
rétrécissement par séchage, comme il doit être assez souple pour permettre une meilleure répartition 
des efforts entre les divers éléments de l’étai. Les bois cassants, comme le peuplier, sont à éviter.

Le bois utilisé pour les étais peut provenir du commerce (madriers), comme il peut être à l’état brut 
(bois en grumes). Le bois en grumes présente plusieurs avantages et deux inconvénients : 

>   On trouve des pièces de grande longueur (jusqu’à 15 m), alors 
que les madriers du commerce se limitent généralement à 4 
à 5 m maximum.

>   Les grumes sont plus solides car leurs fibres ne sont pas 
coupées.

>   L’eau de pluie glisse sur les grumes dont les fibres ne sont pas 
coupées alors qu’elle s’infiltre entre les fibres des madriers 
du commerce, ce qui facilite le pourrissement du bois.

>   Ils ne sont pas toujours 
rectilignes.

>   Ils sont plus difficiles à 
assembler en raison de leur 
section circulaire.

Avantages Inconvénients
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Pour fabriquer des pièces de grande longueur en utilisant des bois du commerce, on place les 
madriers bout à bout sur plusieurs épaisseurs, puis on les liaisonne entre eux pour former une pièce 
rigide à l’aide de boulons ou en utilisant un système de serrage (à base de profilés métalliques en 
U et de tiges filetées). 

Étais en bois scié du commerce 
(madriers)   (©ADER-Fès.)

Étais en bois brut (grumes)             
(©ADER-Fès.)

b- L’acier 
Bien que l’acier possède une résistance très supérieure à celle du bois, ce dernier reste le matériau 
le plus utilisé pour réaliser les étais en raison de sa facilité d’emploi.

Les étais en acier sont utilisés sous trois formes :

1) Matériel d’échafaudage

Si les étais en échafaudage mé-
tallique sont faciles et rapides à 
mettre en œuvre, ils présentent 
néanmoins l’inconvénient de ne pas 
bien s’adapter à des formes courbes 
telles que les arcades et les voûtes. 
Par exemple, dans le cas particu-
lier d’une arcade, on réalise un étai 
«mixte» composé d’un tabouret en 
matériel d’échafaudage et d’un cintre 
en bois.

Exemple de parois de façades étayées à l’aide d’un matériel 
d’échafaudage métallique  (©Michele Paradiso)
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2) Profilés métalliques :

On utilise généralement les profilés mé-
talliques dans des cas où la solidité du 
bois serait insuffisante (pièce travaillant 
en flexion par exemple). 

Les profilés métalliques sont disponibles sur le marché en plusieurs sections : en I (IPN, 
IPE, etc.), en H, en U, etc.

Les profilés métalliques présentent deux inconvénients : ils sont difficiles à assembler et 
leur poids important pose parfois des problèmes pour le transport à travers les ruelles 
de la médina.

3) Éléments préfabriqués :

Il existe, dans le commerce, des éléments préfabriqués prismatiques en tubes d’acier qui s’emboîtent 
les uns au bout des autres, permettant de réaliser de grands éléments pouvant servir de poteaux, 
de contrefiches, etc.

Les étais en éléments préfabriqués sont lourds et difficiles à mettre en œuvre. Ils sont généralement 
utilisés dans les grands projets à l’extérieur des médinas.  

Exemple d’un dispositif d’étayage utilisant des éléments métalliques préfabriqués  

Exemple d’un dispositif d’étayage utilisant des profilés métalliques 
(©R&H Al-Khibra Consulting)

AVANTAGES  RECOMMANDATIONS TECHNIQUESINCONVÉNIENTS

AVANTAGES  RECOMMANDATIONS TECHNIQUESINCONVÉNIENTS
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8.1.3. Les différents types d’étais

a- Chandelle (ou étançon)
Étai destiné à supporter une charge verticale. Pour éviter le risque de flambement des étais en 
chandelle, il est souvent nécessaire de les dédoubler et de contreventer entre elles.

Chandelles élancées et non contreventées. Contacts 
ponctuels avec la poutre cassée.  (©ADER-Fès.)

Chandelles contreventées. Bonne répartition des efforts 
entre les éléments de l’étayage.  (©ADER-Fès.)

AVANTAGES  RECOMMANDATIONS TECHNIQUESINCONVÉNIENTSAVANTAGES  RECOMMANDATIONS TECHNIQUESINCONVÉNIENTS

b- Étrésillon 
L’étrésillonnement est généralement utilisé pour étayer une baie et la rendre indéformable. Il est 
souvent réalisé avec des pièces de bois, mais dans certains cas, on utilise des briques ou des 
parpaings pour murer complètement la baie (cas d’un édifice abandonné). On utilise dans ce cas un 
mortier de plâtre qui a la propriété de gonfler en faisant prise, ce qui assure la «mise en charge» 
de l’étrésillonnement. 
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Exemples d’étrésillons utilisant des pièces en bois pour étayer des baies

Un cas particulier et plus compliqué de l’étrésillonnement est celui qui a pour but de rendre 
indéformable un espace. 

Un exemple de ce type d’étrésillonnement que l’on trouve fréquemment dans les rues des médinas 
marocaines est celui de l’étayage de deux édifices dont l’un au moins bascule vers l’autre. Dans ce 
cas, il faut s’assurer que les étais qui s’appuient sur le mur de façade en face sur lequel on veut 
s’adosser soient placés sur les zones correspondant aux murs de refond. Ces derniers peuvent mieux 
résister aux poussées générées par le bâtiment malade.

Exemples d’étayages en étrésillonnement au niveau de deux ruelles.   (©ADER-Fès.)
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c- Tirant
La plupart du temps on utilise des tirants métalliques sous forme de câbles torsadés ou de barres 
d’acier. Dans des cas particuliers, on peut utiliser des tirants en bois. 

Les tirants en acier sont généralement tendus au moyen d’une «lanterne» qui permet de mettre en 
tension le tirant et de régler en compensant sa dilatation selon les saisons.

On utilise des tirants métalliques pour retenir et consolider des voûtes dont les supports ont 
tendance à s’écarter sous l’effet de leur poussée excessive.

Tirant avec lanterne et ancrages pour s’opposer à l’écartement d’une voûte  
(H. Baptiste, «Les étaiements», ENA, 2003)

(H. Baptiste, «Les étaiements», ENA, 2003)

A B C D

Le tirant est 
inefficace car placé 

trop bas.

Le tirant est tout aussi 
inefficace car placé 

plus haut que la zone 
où la poussée de la 

voûte s’exerce. 

En conséquence à la 
disposition du tirant dans 
le cas B, le mur risque 
de commencer à faire le 
ventre sous l’effet de la 
poussée de la voûte...

ou se va se briser 
sous l’effet de 

l’effort tranchant. 
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d- Platelage
Un platelage est généralement associé à un autre étai principal pour mieux répartir les efforts que 
peut exercer ce dernier sur l’ouvrage étayé (mur, pilier, etc.). Il permet par exemple de répartir sur 

un mur l’action d’une tête de contrefiche ou d’un ancrage de tirant.
Un platelage est généralement constitué par une ou plusieurs couches de madriers croisés, complétés 
éventuellement d’un ou plusieurs profilés métalliques.

Exemple de l’utilisation d’un platelage pour répartir les efforts exercés sur les murs par les ancrages 
des tirants  (H. Baptiste, «Les étaiements», ENA, 2003)

Fixation des tirants

Tirants

Face 
désorganisée

Platelage

e- Blindage, frettage ou cerclage
Ce sont les types d’étais les mieux indiqués pour étayer des piliers ou des colonnes dégradés. Ils 
consistent en un dispositif de renfort qui permet d’entourer les éléments malades et empêcher leur 
déformation. 

On peut également utiliser ces méthodes de renfort pour étayer d’autres types d’ouvrages spécifiques 
tels que les voûtes en coupoles par exemple. Un cerclage périphérique permettrait ainsi de bloquer 
l’ouverture de la coupole et éviter les dévers de ses appuis et supports. Si la coupole est déformée, 
il est nécessaire de réaliser un dispositif de blindage qui doit être mis en place sur ses faces interne 
et externe. 

Exemples de blindage/cerclage de pile ou colonne  (Trattato sul consolidamento e restauro degli edifici in muratura)
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Un tel dispositif de blindage peut toutefois représenter une gêne pour les travaux futurs de restauration 
s’il n’est pas conçu de façon à permettre ultérieurement le démontage, par petites parties, de ses 
planches pour atteindre la partie à traiter.

Un blindage est généralement constitué d’un entourage non jointif de madriers ou bastaings, serré par : 

>   Des anneaux métalliques en profilés, coupés, soudés et serrés par des boulons et écrous.

>   Des câbles en acier avec lanterne pour les tendre.

>   Des sangles ou courroies en matière plastique très résistante et indéformable.

f- Contrefiche
Une contrefiche est un étai incliné qui est généralement placé en butée pour stopper le mouvement 
d’un élément qui bascule ou qui se déverse (mur, colonne, tour, etc.). La contrefiche permet ainsi 
de transmettre la poussée de l’élément déversé jusqu’au sol en exerçant sur lui un effort important 
et incliné. La base de la contrefiche doit être bloquée par une butée pour l’empêcher de s’enfoncer 
dans le sol, comme elle doit être bloquée en tête contre le mur qu’elle contrebute pour empêcher 
son glissement.

Une contrefiche est constitué de :

>   Pièces principales formant un tronc de pyramide dans l’espace pour éviter leur flambement.

>   Pièces secondaires, transversales ou en diagonale, permettant de relier les pièces principales 
pour former un ensemble indéformable.

On utilise généralement du bois pour réaliser une contrefiche en raison de sa facilité de mise en œuvre, 
mais on peut également recourir à des pièces en acier (tubes d’échafaudage ou éléments préfabriqués).

Vue latérale d’un étai en contrefiche  (H. Baptiste, 
«Les étaiements», ENA, 2003)

Exemple d’un dispositif d’étayage en contrefiches 
permettant de stopper le déversement d’un mur  

(©R&H Al-Khibra Consulting)

Fers enfoncés dans les joints

4 madriers boulonnés

Grumes ø 30

Madriers 22 x 8

Coins de bois
Semelle 

gros 
béton
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Comme pour les tirants, il est souvent difficile de déterminer avec précision la position optimale 
dans laquelle doit être placée une contrefiche pour qu’elle soit efficace. Théoriquement, cette position 
correspond à l’endroit où s’exerce la résultante des poussées qui agissent sur l’élément déversé.

(H. Baptiste, «Les étaiements», ENA, 2003)

Dans certains cas particuliers, les contrefiches peuvent être placées (généralement par paires) dans 
une position en biais. C’est le cas pour une tour (minaret d’une mosquée par exemple) qui penche. 
Il faut dans un tel cas éviter de placer une seule contrefiche dans l’axe du dévers et bloquer ainsi 
la tour dans une direction car cela pourrait l’amener à dévier sur l’autre côté par réaction à l’effort 
exercé par la contrefiche. La solution pourrait être dans ce cas d’installer deux contrefiches en biais 
de part et d’autre de la direction dans laquelle la tour penche.

Exemples montrant des contrefiches placées par paires dans une position en biais  
(H. Baptiste, «Les étaiements», ENA, 2003)

Des contrefiches ainsi 
mises de biais ont en 
général une forme de tronc  
de pyramide plus large à 
la base qu’en tête 

DÉVERSEMENT

g- Cintre
L’étai en cintre est essentiellement utilisé pour l’étayage des arcs et des voûtes. Il est généralement 
composé de deux éléments distincts :

>   Le tabouret : c’est un ensemble constructif stable et bien contreventé, le plus souvent réalisé 
avec du matériel d’échafaudage en raison de sa solidité et de sa facilité de mise en œuvre. 

>   Le cintre proprement dit qui, placé au-dessus du tabouret, permet d’étayer l’arcade malade. Le 
cintre est généralement réalisé en bois qui est le matériau qui s’adapte le mieux aux formes 
arquées. 
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Parfois, on utilise un cintre en 
maçonnerie (briques, parpaings, etc.), ce 
qui consiste tout simplement à murer 
l’arcade dégradée. En plus de sa mise en 
œuvre très simple et de son faible coût, 
le cintre en maçonnerie présente en 
plus l’avantage de s’adapter facilement 
à des formes compliquées.

1) Cas d’étaiement d’un arc

Une erreur que l’on relève assez souvent au niveau des arcs étayés est celle qui consiste à placer un 
étai (une chandelle par exemple) de manière ponctuelle sous la partie dégradée de l’arc (un claveau 
qui descend par exemple). L’étayage ponctuel d’un arc peut au contraire accélérer le désordre qui 
l’affecte et peut être même conduire à son effondrement. Un arc doit donc être étayé en totalité à 
l’aide d’un cintre.

(©ADER-Fès) (©R&H Al-Khibra Consulting)

AVANTAGES  RECOMMANDATIONS TECHNIQUESINCONVÉNIENTSAVANTAGES  RECOMMANDATIONS TECHNIQUESINCONVÉNIENTS

Exemple d’un cintre en bois simple permettant d’étayer un arc en 
maçonnerie de briques pleines
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2) Cas d’étaiement d’une voûte

L’étayage d’une voûte est souvent 
difficile en raison de sa surface courbée. 
Lorsqu’une voûte possède des arcs (arcs 
doubleaux dans le cas d’une voûte en 
berceau), son étayage se fait en priorité 
au niveau de ces arcs. Dans le cas 
d’une voûte en berceau plein cintre de 
grande longueur, on utilise un platelage 
cylindrique et des cintres rapprochés 
pour l’étayer.

Dans le cas d’une coupole, on utilise 
des cintres rayonnant qui peuvent être 
complétés par un cerclage périphérique 
extérieur.   

3) Étaiement d’un arc comportant des décors fragiles

Dans certains cas, l’arc à étayer peut com-
porter des éléments fragiles de décor (en 
plâtre ciselé par exemple). Le cintre et 
ses éléments de calage (couchis) et de 
serrage (coins de bois) ne peuvent pas, 
dans ce cas, s’appuyer directement sur ces 
décors fragiles sans risque de les casser. 
Pour protéger ces éléments de décor des 
effets destructeurs du cintre, on les enrobe 
dans du plâtre qu’on applique après avoir 
interposé un film étanche (film polyane 
par exemple). Ce film de protection permet 
d’éviter de tacher les décors et de faciliter 
le décoffrage de l’arc à la fin des travaux 
de restauration. 

h- Chevalement
Un chevalement est un étai qui a pour but d’alléger un élément malade (mur, colonne, etc.) en 
supportant à sa place le poids des parties supérieures qu’il supporte. 

Un chevalement intervient souvent en complément d’un autre étai, en particulier pour une reprise en 
sous-œuvre, pour récupérer les charges résiduelles que le premier étai encaisse peu ou mal. 

Le chevalement peut être réalisé en bois ou en utilisant des profilés métalliques. 

Un cas très fréquent d’étai en chevalement que l’on rencontre dans les chantiers de restauration 

Exemple d’un dispositif d’étayage de voûte d’un pont en maçonnerie 
de briques pleines en utilisant des cintres en bois   

(©R&H Al-Khibra Consulting)

(H. Baptiste, «Les étaiements», ENA, 2003)

Maçonnerie de blocage 
au plâtre

Arc à étayer

Haut du cintre

Polyane 
protégeant 
les moulures

Couchis
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dans les médinas marocaines est celui du chevalement à travers un mur qu’on appelle localement 
«M’ghazel». Il est généralement utilisé pour réaliser des reprises en sous-œuvre au niveau d’un 
mur en maçonnerie. Il permet de soulager les parties basses du mur malade du poids des parties 
supérieures en passant un profilé métallique au travers le mur et en le supportant aux extrémités 
par des tabourets qui peuvent être en acier ou en bois. 

Exemples de chevalements en bois  
(E. Viollet-le-Duc, «Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIème au XVIème siècle»)

Exemple d’un chevalement à travers un mur 
(«M’ghazels») (H. Baptiste, «Les étaiements», 

ENA, 2003)

Chevalement en profilés métalliques qui supporte un pilier pour 
permettre la reprise de sa partie inférieure.   

(©R&H Al-Khibra Consulting)
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8.1.4. Précautions et recommandations pour l’exécution des étaiements 
Pour qu’une opération d’étaiement soit efficace tout en garantissant la sécurité de l’édifice et du 
public (passants, riverains, ouvriers, etc.), il faut prendre un certain nombre de précautions. À cette 
fin, les recommandations (non exhaustives) données ci-après sont à prendre en considération lors 
des travaux de mise en œuvre des étais :

>   Un étai ne doit jamais servir à redresser le désordre, sinon c’est le risque d’accident, en 
particulier avec les maçonneries. Ce sont les travaux de restauration ultérieurs qui devront 
remédier aux désordres.

>   Un étai doit être stable. Il ne doit pas bouger avec l’élément qu’il doit soutenir, sinon il ne sert 
à rien. De même, un étai ne doit pas être soumis à des chocs ou à des vibrations car il risque 
de les transmettre à la partie malade qu’il soutient. En particulier, un étai ne doit jamais servir 
d’échafaudage de travail ou être en contact avec celui-ci.

>   Lors de l’étaiement d’un plancher supérieur, il faut reprendre la charge à tous les étages 
inférieurs en commençant l’étaiement du niveau le plus bas vers le plus haut. Les étais 
doivent s’appliquer sur les pièces porteuses du plancher. Au cas où il y aurait plusieurs étages 
superposés, on devra toujours prendre soin de mettre l’étai supérieur à l’aplomb de celui 
inférieur, et les charges successives viendront s’additionner. 

>   Bien répartir la charge au sol, pour éviter un effort concentré (platelage de madriers 
entrecroisés, etc.). Il faut toujours se préoccuper de répartir la charge sur une surface de sol 
suffisante pour plus de sécurité ; pour cela, on établit au préalable sur le sol, bien dressé et 
battu au besoin, un plancher ou blindage qui répartit la pression. On doit, pour l’établissement 
de l’étaiement sur le sol, se préoccuper des charges qui peuvent résulter du soutènement des 
planchers des autres étages, et par conséquent, toutes ces charges s’ajoutant les unes aux 
autres, il en résulte que les étais du rez-de-chaussée portent toutes les charges cumulées 
des planchers supérieurs.

>   Un étai ne doit pas déformer. Afin d’éviter le risque de flambement des pièces les plus 
chargées de l’étai, il faut les dédoubler et tout trianguler pour réaliser un ensemble 
indéformable. 

>   Un étai doit être mis en charge dès sa mise en place pour faire face au jeu des matériaux. Une 
technique pour la mise en charge des étais consiste à placer deux coins de bois dur tête-bêche 
sous les pièces maîtresses de l’étaiement et serrés de force à l’aide du marteau, jusqu’à ne 
plus s’enfoncer. Les coins de bois ne doivent pas être cloués, mais seulement bloqués en arrière 
par un clou.

>   Un étai ne doit pas gêner les travaux futurs : il faut laisser visible la partie malade pour en 
permettre l’analyse par les restaurateurs futurs, comme il faut laisser un espace libre de 
manœuvre pour permettre l’intervention sur la partie malade.

>   Un étai ne doit pas gêner le passage des ouvriers avec leur matériel et des personnes présentes 
sur le chantier.

>   Un étai ne doit pas abîmer l’édifice, en particulier les parties fragiles ou décorées. Si on ne peut 
pas éviter de s’appuyer sur des éléments fragiles (décors en plâtre sculpté par exemple), il faut 
les envelopper avec un film souple (polyane par exemple) et bloquer l’ensemble au plâtre.

>   Un étai doit être entretenu régulièrement (peinture sur l’acier ou le bois, anti-fongicide sur le 
bois, colliers d’échafaudage vérifiés et resserrés, etc.).
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8.2.  Interventions sur les fondations

Plusieurs raisons peuvent être derrière les désordres qui affectent les fondations d’un bâtiment 
traditionnel (affaissement du sol, surcharges, modification de la géométrie de la structure, mouvement 
sismique, changement du niveau de la nappe phréatique, etc.), mais le plus souvent, la cause 
principale est une perte de résistance du terrain.  

Pour déterminer le type d’intervention à entreprendre en vue de réparer les désordres constatés au 
niveau des fondations, il est nécessaire d’effectuer un travail de diagnostic et d’analyse permettant 
d’une part d’obtenir des informations sur les caractéristiques géotechniques du terrain jusqu’à une 
profondeur suffisante, et d’autre part, de caractériser les fondations de l’édifice et de diagnostiquer 
leur état.

Plusieurs types d’interventions pour réparer les désordres des fondations sont possibles. Les plus 
utilisées sont :

>   Les reprises en sous-œuvre (superficielle), 

>   La reprise en largeur des fondations,

>   La mise en place de micro-pieux,

>   L’amélioration du sol par injection. 

8.2.1. Reprises en sous-œuvre 
Les fondations des bâtiments traditionnels dans les médinas marocaines sont dans la plupart des 
cas de type superficiel. Le type d’intervention dans ce cas est la reprise en sous-œuvre qui consiste à 
remplacer le terrain sous la fondation par un support un peu plus large (souvent en maçonnerie, mais 
peut être en gros béton par exemple), compacté à la partie solide des fondations préexistantes. Le but 
étant d’augmenter la surface de contact des fondations afin de réduire la contrainte de compression.

Le travail de reprise en sous-œuvre doit s’effectuer par tronçons alternés de façon à ne pas laisser 
une largeur importante de fondation hors appui et assurer ainsi en permanence la stabilité de 
l’ouvrage.

(Méthode RehabiMed)
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(Méthode RehabiMed)

8.2.2. Reprise en largeur
Il s’agit d’une méthode fondée sur 
l’augmentation de la largeur de la base 
des fondations en ajoutant de nouvelles 
fondations de part et d’autre des 
fondations existantes, au même niveau 
de profondeur. La méthode de reprise 
en largeur reste toutefois plus rare, 
en particulier à cause de la difficulté 
d’absorber les efforts de cisaillement au 
niveau des interfaces entre les nouvelles 
et les anciennes fondations.

(Méthode RehabiMed)
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8.2.3. Micro-pieux
Une autre solution pour le renforcement des fondations consiste à reporter le niveau de fondation 
à un niveau inférieur, où le terrain est de meilleure qualité en mettant en œuvre la technique des 
micro-pieux. Il s’agit de forages de petits diamètres réalisés à travers les fondations existantes 
disposés certains verticalement et d’autres inclinés. Dans le trou, on introduit l’armature du pieu qui 
est souvent un acier unique de gros diamètre. Le bétonnage ou l’introduction de coulis de ciment se 
fait alors sous pression.

La technique des micro-pieux n’est que rarement utilisée en raison de son caractère agressif vis-
à-vis du sol et surtout de l’ouvrage à réparer. À titre d’exemple, il est difficile d’évaluer à l’avance 
les conséquences (qui peuvent être désastreuses) de l’introduction de micro-pieux dans le sol sous 
des bâtiments dans les médinas sur les infrastructures traditionnelles souterraines (réseau d’eau de 
sources, réseau d’assainissement, etc.).

(Méthode RehabiMed)
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8.2.4. Amélioration du sol par injection
Cette technique repose sur l’incorporation de liant, appelée habituellement injection. Le liant injecté 
se propage par les vides communicants du massif et les remplit ; en terrain meuble, il s’agit 
essentiellement des pores et, dans le rocher, ce sont, soit les vides, soit les fissures et joints de 
discontinuité qui sont remplis. 

Cette technique d’injection n’est pas très répandue. Elle fait appel à des matériaux «nouveaux» 
(coulis ou résines qui peuvent avoir des effets secondaires sur l’état des fondations d’un bâtiment 
traditionnel. 

Elle se distingue également par son caractère agressif vis-à-vis du sol et de l’ouvrage à réparer.

(Méthode RehabiMed)

8.3. Réparation des murs et des piliers en maçonnerie traditionnelle 

Les techniques de réparation des désordres affectant les murs et les piliers dans les bâtiments 
traditionnelles sont variées. Le choix de l’une ou l’autre de ces techniques est conditionné par 
plusieurs facteurs : la nature et les caractéristiques mécaniques des matériaux de construction 
(briques pleines, pierre, pisé, etc.), les causes ayant conduit aux désordres, etc. 

Avant de commencer les travaux de réparation, il faut au préalable éliminer les causes du désordre.

8.3.1. Substitution partielle (remplacement de la partie dégradée)
La partie affectée du mur ou du pilier est reconstruite avec le même matériau (brique pleine ou 
pierre). Dans le cas où le mur est en pisé, on peut reconstruire la partie dégradée (généralement le 
soubassement du mur) en utilisant de la brique pleine.

L’intervention passe par l’étayage et le démontage de la partie affectée, qui est ensuite reconstruite 
en utilisant les mêmes matériaux et techniques de construction.
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Reconstruction d’un pilier dégradé en briques pleines 
traditionnelles (©ADER-Fès)

Reconstruction de la partie dégradée 
d’un mur (©ADER-Fès)

8.3.2. Réparation des fissures 

a- Cicatrisation («Takhyat»)
La méthode de cicatrisation des fissures, appelée localement «Takhyat» (raccommodage), consiste à 
désassembler la maçonnerie des deux côtés de la fissure pour la remonter en colmatant l’ouverture 
créée au démontage, et ce, en utilisant les mêmes matériaux et techniques traditionnelles que lors 
de la mise en œuvre.

Deux exemples de cicatrisation de fissures sur façades d’édifices traditionnels.   
(Photo de gauche ©R&H Al-Khibra Consulting. Photo de droite : ©ADER-Fès.)
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b- Les agrafes
Une autre technique de réparation des fissures dans les murs, moins utilisée que la précédente, est 
celle qui consiste à intercaler entre les lèvres de la fissure des agrafes métalliques faisant office 
de sutures. 

(Méthode RehabiMed)

c- Le rejointoiement 
C’est une technique qui consiste à rejointoyer au mortier à base de chaux les joints entre les éléments 
de maçonnerie détériorés par l’érosion ou par des racines de plantes. L’opération de rejointoiement 
englobe le curetage des joints existants sur une certaine profondeur, puis leur remplissage avec un 
nouveau mortier à base de chaux.

(Méthode RehabiMed)

d- Chaînage par éléments métalliques
La technique de chaînage consiste à installer des ceintures ou des courroies sur le pourtour de murs 
structurants fermés en maçonnerie traditionnelle d’un bâtiment ou sur ses piliers, afin de les rendre 
plus robustes et d’augmenter leur résistance. C’est une technique ancienne que l’on retrouve dans 
beaucoup d’édifices historiques en Italie, le plus célèbre étant le Colisée romain. Les éléments de 
chaînage étaient généralement fabriqués en fer ou en acier. Aujourd’hui on trouve sur le marché des 
bandes en fibre de carbone qui remplissent le même rôle.



Pathologies des bâtiments traditionnels dans le contexte spécifique des médinas marocaines 73

(P. Rocchi, C. Piccirilli, Manuale del 
Consolidamento.)

(M. Mariani, Trattato sul consolidamento e restauro degli edifici in 
muratura (Tomo II).)

e- Les tirants 
Cette méthode consiste à disposer des éléments linéaires appelés tirants, qui vont exercer des 
tractions pour freiner l’effondrement des murs ou leurs déformations progressives transversalement 
à leur plan.

Les tirants sont en principe constitués d’un câble d’acier et fixés à deux murs opposés par des pièces 
spécifiques d’ancrage qui évitent l’évolution de leur écartement.

(Méthode RehabiMed)

L’un des deux éléments d’ancrage, au moins, devra intégrer la possibilité d’un réglage périodique de 
la tension pour compenser les effets de l’allongement éventuel du tirant.
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(M. Mariani, Trattato sul consolidamento e restauro degli edifici in muratura (Tomo II).)

f- Taxidermies avec des armatures en acier
Il s’agit d’une technique de renfort qui consiste à insérer des armatures en acier à l’intérieur des 
murs malades en maçonnerie de briques pleines ou de pierre, de façon à augmenter leur solidité 
et leur résistance. On utilise généralement un produit adhérent à base époxydique pour assurer le 
contact entre les armatures d’acier et le matériau du mur à renforcer. 

(Méthode RehabiMed)
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g- Les contreforts
Lorsque la structure existante du 
bâtiment traditionnel n’est pas en mesure 
d’absorber les tensions ponctuelles 
générées par les sollicitations inclinées 
créées dans le mur (poussées des voûtes 
et des arcs par exemple), des contreforts 
en maçonnerie (de pierre ou de briques 
pleines) peuvent être mis en place en vue 
d’absorber ces efforts et les transmettre 
au terrain à travers leur section.

8.4. Réparation des planchers et des couvertures 

Comme cela a été développé précédemment, les causes de dégradation des planchers traditionnels 
en bois peuvent être liées à l’attaque d’agents biotiques, au fluage du bois ou à des déficiences 
de la structure du plancher sous l’effet de sollicitations mécaniques causées par les charges (ou 
surcharges) supportées par le plancher.

Le choix de la méthode d’intervention pour réparer un plancher traditionnel en bois doit se baser sur 
un bon diagnostic des causes à l’origine des désordres constatés et sur de la connaissance préalable 
des conditions de l’utilisation future du plancher (charges d’exploitation, etc.).

8.4.1. Remplacement des appuis des poutres et solives en bois
Dans un plancher traditionnel en bois, les parties les plus sollicitées par les attaques biotiques, 
notamment à cause de la présence d’humidité, sont les appuis des poutres et des solives en bois qui 
sont encastrées dans les murs. 

Dans ce cas de figure, et en fonction du diagnostic établi et de la détermination de l’étendue du 
désordre constaté (problème concernant quelques solives isolées ou une ligne d’appuis contigus), 
on pourra choisir la solution qui s’adapte le mieux à la situation. L’une des solutions consisterait à 
remplacer les appuis dégradés par des éléments de substitution façonnés dans la même essence de 
bois, et ce, après avoir pris soin de bien nettoyer et traiter les parties malades des solives (ou des 
poutres). Le traitement curatif du bois peut être fait en utilisant une solution de traitement Xylophène.

La longueur des éléments de substitution en bois des appuis malades et le type d’assemblage choisi 
pour les relier aux bois anciens sont des éléments fondamentaux pour garantir la solidité des solives 
et leur permettre de continuer à assurer leur fonction structurelle. 

(Méthode RehabiMed)
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Remplacement du bout pourri d’une solive en bois 
malade avec un morceau de bois neuf.    

(©R&H Al-Khibra Consulting)

Les solives dont les bouts sont pourris reposent 
sur de nouveaux appuis en madriers de bois.  

(©R&H Al-Khibra Consulting)

Une autre solution pourrait consister en le renfort des appuis malades à l’aide d’éléments métalliques 
(des sabots par exemple) qui viendraient habiller les bouts des solives malades après leur nettoyage 
et traitement.
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8.4.2. Renforcement des poutres et solives en bois
Comme développé précédemment, la déformation en flèche excessive des planchers traditionnels en 
bois sous l’effet des charges supportées est très fréquente dans les édifices anciens des médinas.
L’une des solutions pour faire face à ce désordre consiste à ajouter de nouveaux éléments en bois 
ou en profilés métalliques, qui vont collaborer à l’absorption des efforts sollicitant la poutre ou les 
solives. Ces éléments de renfort peuvent, selon le cas, avoir une position latérale, supérieure ou 
inférieure par rapport à l’élément à renforcer.

Pour fixer les éléments de renfort avec les poutres ou les solives malades, on utilise des goujons qui 
traversent ces éléments à renforcer.

(Méthode RehabiMed)

(©R&H Al-Khibra Consulting) (©ADER-Fès)
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8.4.3. Division de la portée des poutres et solives d’un plancher soumis à une tension 
de flexion excessive
Pour absorber les tensions de flexion introduites par les surcharges sur les poutres et solives d’un 
plancher traditionnel en bois et réduire les déformations dues au fluage du bois, une solution simple 
et efficace consiste à diviser la portée de ces éléments structurels en plaçant une (ou plusieurs) 
poutre transversale en bois ou en acier sur la partie inférieure. 

Il faut, dans ce cas, assurer de bons appuis pour la poutre transversale (par exemple, des piliers 
spécifiques avec une bonne assise sur le sol).   

(©ADER-Fès)(©ADER-Fès)

8.4.4. Intervention sur les arcs, les voûtes et les coupoles
Parmi les solutions qui existent pour renforcer les éléments structurels arqués, nous avons cité 
précédemment les tirants métalliques qui, placés au niveau des parties tractées de l’extrados, 
permettent d’étayer les arcs et les voûtes. 

D’autres solutions permettent de renforcer les voûtes et les coupoles. On peut par exemple renforcer 
certaines voûtes à l’aide de chaînages périphériques en acier ou en béton armé. Toutefois, le choix 
de la méthode de renfort doit respecter l’intégrité de la structure traditionnelle et garantir la 
réversibilité de l’intervention. 

(Méthode RehabiMed)
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