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1. BUT DE LA MISSION 
Suite à notre offre du 25 Juillet 2022, nous avons été mandatée le 01 Aout 2022 par la société SENEMECA 
et ENVIROEARTH pour une mission d’avis technique sur le Plancher R+2 du batiment Neurochirurgie. 

La mission consistait à procéder au diagnostic du Plancher Terrasse afin d’évaluer son aptitude à recevoir des 
installations solaires. 

Le but de la mission consiste à : 
• Examiner les renseignements fournis par le client sur l’existant ;  
• Constater l’état général du Plancher Terrasse et relever l’ensemble des anomalies et désordres 

visibles ; 
• Indiquer les sondages nécessaires à effectuer pour un examen des dispositions exécutées et de l’état 

de conservation des matériaux (béton, aciers, etc.) ; 
• Procéder au constat des sondages et relever les résultats obtenus ; 
• Analyser l’ensemble des résultats obtenus et établir un rapport d’Avis Technique Sur la solidité du 

Plancher, sur la possibilité d’aménager en toute sécurité les équipements du projet solaire et formuler 
éventuellement les recommandations nécessaires. 

La remise de ce présent rapport mettra fin à notre mission. 
 

   
2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OUVRAGE 

 
Il s’agit du Plancher couvrant le 1er étage et sur lequel nous avons une terrasse inaccessible. Le Plancher 
couvre des bureaux, des salles d’eau et un couloir de circulation. 

L’inspection visuelle, les sondages effectués, les déclarations du maitre d’ouvrage nous montrent que la dalle 
est en corps creux supportée par des nervures et reposant sur un système de poteau et poutre. 
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Figure 1: Détail sur plancher corps creux en béton armé 
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3. ANOMALIES ET DESORDRES CONSTATES 

 
Au terme des différentes visites et sondages menés sur le bâtiment, nous avons pu constater les anomalies 
et désordres suivants : 

• Écaillage partielle des peintures en sous face de plancher localement au voisinage du siphon 
d’évacuation principal ;  

• Humidité et cloquage des peintures en sous face de plancher localement au voisinage du 
siphon d’évacuation principal ;  

• Fissures en sous face de plancher localement au voisinage du siphon d’évacuation principal. 
 

4. Examen des documents  
 

Aucun document n’a été mis à notre disposition. 
 

5. SONDAGES EFFECTUES 
 

Lors de nos visites, nous avons examiné les sondages effectués sur la dalle du plancher haut R+1 et sur 
l’élévation du niveau R+1 pour mieux appréhender l’état actuel de la structure de ces derniers.   

 Sondages dalle plancher haut R+1 

L’examen des sondages au niveau des points D1 à D3 (Photo N°01 à 03) montre la présence d’un plancher 
en corps creux de 20 cm d’épaisseur totale avec nervures et dalle de compression (16+4). Les nervures ont 
été exécutées avec des graviers de type basalte et sont armées en partie inférieures d’aciers haute adhérence 
3HA14 avec des étriers en HA6 espacés de 16 à 20cm. Le béton et les armateurs des nervures se sont bien conservés. 

Toutefois nous remarquons des traces d’humidité localisées au voisinage du siphon d’évacuation principal 
(voir photo 04) dues à la stagnation d’eau pluviale au niveau de la terrasse. 

 Sondages poutres plancher haut R+1 

L’examen des sondages réalisés au niveau des poutres du niveau plancher haut R+1 (Photo N°05 et 06) 
montre un béton composé de gravier de type basalte. Le béton et les armatures sont actuellement dans un 
état de conservation assez-satisfaisant et aucune trace de corrosion n’a été détectée au niveau des points 
de sondage de ces poutres. Les armatures principales des poutres sont de type haute adhérence HA16 
avec des cadres HA8.  
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 Sondages poteaux élévation R+1 

L’examen des sondages réalisés au niveau des poteaux du niveau R+1 (Photo N°07) montre un béton 
composé de gravier de type basalte. Le béton et les armatures sont actuellement dans un état de 
conservation assez-satisfaisant. Aucune trace de corrosion n’a été détectée au niveau des points de 
sondage de ces poutres. Les armatures principales des poteaux sont de type rond lisse RL Ф 12 avec 
des cadres HA6.  

 Sondages terrasse 

L’examen visuel au niveau de la terrasse (Photo n°08) montre une présence de système d’étanchéité et de 
relevé et un défaut de circulation de l’eau pluviale du au débris des feuilles d’arbres qui jonchent sur certaines 
parties de la terrasse notamment les bords. 

Nous avons noté aussi un défaut d’évacuation des eaux pluviales dû à un bouchage du siphon d’évacuation 
principale (voir Photo n°09).  
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6. AVIS TECHNIQUE SUR L’OUVRAGE ET 

                   RECOMMANDATIONS  
 

Suite aux investigations visuelles, sondages et analyses effectuées, les seuls désordres constatés sont 
essentiellement liés à l’éclatement du béton de manière localisée. Toutefois ces désordres ne remettent pas 
en cause la solidité de l’ouvrage.  

Au cours de notre mission, nous avons constaté que la dalle présente actuellement un bon état général du 
point de vue de la solidité structurale et de l’aptitude au service (aucune flèche ou autre type de déformation 
excessive n’a été notée sur le plancher).  

Nous avons également constaté au niveau de tous les points de sondage que les matériaux (béton et aciers) 
constituant la dalle se sont bien conservés. 

Nous estimons ainsi que la solidité de la dalle n’est pas compromise et la pose des panneaux photovoltaïques 
de surcharges maximales : 40 kg/m² n’appelle pas de remarques particulières de notre part. La dalle peut être 
conservée en prenant les dispositions ci-après : 

 Réparer les fissures dues à l’éclatement de béton au niveau de l’évacuateur principal d’eau pluviale 
afin d’interrompre le processus de corrosion ; 

 Reprendre le revêtement d’étanchéité au niveau de la terrasse. Le revêtement doit être sous avis 
technique en cours de validité. Un essai de mise en eau du revêtement d’étanchéité mis en œuvre 
devra être effectué pour s’assurer de sa bonne exécution, notamment au niveau des points singuliers ; 

 Mettre un relevé d’étanchéité à la terrasse pour éviter les éclatements de béton au niveau des bords. 

 Veiller au nettoyage et au débouchage des siphons d’évacuation pour une meilleure évacuation des 
eaux pluviales. 

Fait à Dakar le 25 Aout 2022 
 
      Le Vérificateur                                                                     Le Directeur d’exploitation                                     
     Khadim NDIAYE                                               Khadim FALL         
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7. QUELQUES ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 
 

Les photos ci-après donnent une illustration des sondages cités ci-dessus.  

 

 

 

 
Photo 01 : Sondage D1 

- Plancher en corps-creux avec nervures 16+4 ;   
- Etriers des nervures en HA6 esp. 18cm ; 
- Armatures principales : Filants 3HA12 ; 
- Béton et aciers bien conservés ; 
- Granulats de type basalte pour le béton. 

 
Photo 02 : Sondage D2 

- Plancher en corps-creux avec nervures 16+4 ;   
- Etriers des nervures en HA6 esp. 18cm ; 
- Armatures principales : Filants 3HA12 ; 
- Béton et aciers bien conservés ; 
- Granulats de type basalte pour le béton. 
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Photo 03 : Sondage D3 

- Plancher en corps-creux avec nervures 16+4 ;   
- Etriers des nervures en HA6 esp. 18cm ; 
- Armatures principales : Filants 3HA12 ; 
- Granulats de type basalte pour le béton. 
 

  
Photo 04 : Sondage dalle 

 Traces d’humidité dues à l’infiltration d’eau du 
plancher ; 

 Aucune fissure ou eclatement de béton constaté.. 

 

 
 

Photo 05 : Sondage Poutre P01 PH R+1 
- Poutre de section 25x60ht 
- Béton et aciers bien conservés ; 
- Granulats de type basalte pour le béton 

 

 
 

Photo 06 : Sondage Poutre P02 PH R+1 
- Poutre de section 25x60ht 
- Béton et aciers bien conservés ; 

Granulats de type basalte pour le béton 
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Photo 07 : Sondage Poteau 

- Armatures transversales : cadres HA6 esp.20cm :  
- Armatures principales : Filants RL12 ; 
- Béton et aciers bien conservés ; 
- Granulats de type basalte pour le béton ; 

 

 
Photo 08 : Sondage Terrasse 

- Un système d’etancheité avec présence de 
béquets ; 
- Une terrasse avec des débris de feuilles d’arbres qui 
retardent la circulation des eaux pluviales. 

 
Photo 09 : vue sur Terrasse 

Défaut d’évacuation des eaux pluviales du au bouchage du siphon principal. 
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