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COLLEGE NATIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES FRANCAIS 
141ème TABLE RONDE NATIONALE TECHNIQUE ET JURIDIQUE 

LES DEMOLITIONS STRUCTURELLES 
 

MAISON DE L’ARCHITECTURE D’ILE DE FRANCE – PARIS – 28 MARS 2013 – 13H30 à 17H30	  
 
INTERVENANTS : 
Monsieur Jean-Claude PHILIP, Directeur du BET ATHIS, spécialisé en maîtrise d’œuvre de démolition, 
conception et exécution, auteur du “Traité de technique de démolition et Procédé de surveillance vidéo à distance 
des déformations”,  
Monsieur Fouad BOUYAHBAR, BET ATHIS, Ingénieur des Arts & Manufactures, expert près la Cour d’Appel 
de Paris 
Maître Joseph BENILLOUCHE, Avocat à la Cour, Cabinet Francis Bousquet 

Maître Nathalie PEYRON, Avocat à la Cour, Avocat associé de la SELARL DELSOL 
Monsieur Guillaume de MONTRICHARD, Architecte, expert près la Cour d’Appel de Paris. 
 
 

Chahrazad TOMA-VASTRA accueille les participants, et présente les intervenants. 
 
◆ EXPOSE de M. Jean-Claude PHILIP : 
 

 
 

M. PHILIP fait part en guise de préambule de sa conviction que les contacts 
entre architectes et ingénieurs sont toujours positifs. 
Guillaume de MONTRICHARD rappelle que les démolitions se font très souvent 
sans aucune maîtrise d’œuvre. 
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Deux modes de démolition sont utilisés : 
- la démolition à l’explosif ; 
- la démolition par effet de bielle, qui est environ 40% plus économique. 

 
• La démolition par explosif : elle est encadrée par le Décret du 25 mars 1987. Elle se 

caractérise par la production brutale d’une grande quantité d’énergie. Il existe 
deux sortes d’explosifs : 

- les explosifs déflagrants : les particules ont une vitesse de 1000m/s ; 
c’est une explosion “molle” (Chamalow) ; 

- les explosifs détonants : la vitesse est entre 1500m/s et 8000m/s ; elle 
produit un choc dû à la vitesse. Seuls les explosifs détonants sont 
utilisés pour la destruction d’immeuble. 

Pour produire une explosion, il faut un explosif, un détonateur et un appareil de 
mise à feu : ce qu’on appelle la chaîne pyrotechnique. 
Les charges explosives sont conditionnées en cartouches, ou en granulés, ou en 
gel. Seules les cartouches sont utilisées pour la démolition de bâtiments, car les 
granulés ou le gel peuvent ne pas exploser en totalité et être récupérés. 
Le détonateur peut être à mèche ou électrique. Le détonateur à mèche est 
dangereux et il est interdit pour la destruction de bâtiments. Le détonateur 
électrique peut être instantané ou de type “retard” : il est calibré à 25 
millisecondes près, ce qui permet d’étaler le tir. 
 
Les nuisances engendrées par la démolition à l’explosif : 

- la poussière : on ne peut rien faire pour l’empêcher ; le canon à eau n’est 
pas très utile, car la poussière part du bas et monte. M. PHILIP a mis au 
point un mur d’eau, mais qui n’est efficace que pour les démolitions par 
bielles. 

- les vibrations : ce sont des ondes quantifiables : V = k (d/Q1/2)-1/3. Où V 
est la vitesse particulaire, k est la constante de site (donnée par le 
géotechnicien), d la distance de l’explosif, Q la quantité d’explosif en kg. 
Différents seuils de V sont donnés en fonction du type de bâtiment. 

- l’acoustique : la surpression aérienne Ps est égale à 30(d)1/2/Q-1/3 : pour 
Ps = 0,2kPa, les vitres vibrent ; elles cassent pour 14kPa. 

 
Les BRH produisent également des vibrations et doivent être choisis en fonction 
des risques : il y a 3 catégories : la première comprend les BRH qui produisent 
jusqu’à 1800 joules/coup, la troisième 2500 joules/coup. 
 
Chaque démolition fait l’objet d’un plan de tir, dans lequel il est indiqué le 
repérage des piliers (les murs porteurs doivent être percés pour créer une 
structure équivalente à une structure poteaux/poutres), l’étalement des tirs, les 
masses d’explosif mises en action à une date donnée. Le départ des groupes 
de charges est étalé dans le temps; il faut prendre en compte, dans les calculs 
vibratoires et acoustiques la plus importante. Des tranchées antivibratiles 
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peuvent être nécessaires. Un tir s’étale, en général, sur 4500 millisecondes 
maximum pour un bâtiment R+15. 
 
Il existe deux modes opératoires : 

- le semi-foudroyage, où on fait basculer l’ouvrage ; attention, cela produit 
une force résultante horizontale en pied qu’il convient de prendre en 
compte ; 

- le foudroyage intégral, où l’effondrement est vertical. 
Une démolition par explosif nécessite l’évacuation de la population dans un 
rayon de 250 m environ autour du bâtiment. 
 

• La démolition par bielles (sans aucun explosif) : 
 

 
 
Le principe est de démolir la structure porteuse sur un étage de telle manière 
que les étages supérieurs fassent tomber, par leur masse, l’ensemble du 
bâtiment en s’effondrant. L’étage concerné se situe généralement aux 2/3 de la 
hauteur (4 ou 5ème étage pour un bâtiment de 15 niveaux), mais cela se calcule. 
 
Comment estimer rapidement la masse d’un bâtiment ? La surface hors-œuvre 
représente approximativement le volume en m3 des gravats foisonnés. En 
divisant le volume par le coefficient de foisonnement (1,6) on obtient la masse 
compacte que l’on multiplie par la densité du béton (2,6T/m3) pour obtenir le 
poids du bâtiment. 
Exemple pour un bâtiment d’habitation : un bâtiment de 15 000m2 de SHON 
représente 15 000 m3 de gravats foisonnés, soit 2 500m3 de béton compact = 
6 500 Tonnes. 
 
Pour procéder à la démolition, on supprime les refends que l’on remplace par 
des croix de St André provisoires (elles seront supprimées au dernier moment) : 
l’étage n’est plus contreventé. On pose des poteaux inclinés à 18° qui 
permettront la translation horizontale des étages supérieurs lorsqu’ils 
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s’affaisseront (effet de bielles), afin que les porteurs ne soient plus alignés. On 
place des étais fusibles destinés à reprendre les descentes de charges. Lorsque 
ces étais se déforment en pied par combustion exothermique, la masse 
supérieure perd ses appuis opère une translation horizontale en s’affaissant sur 
les étages inférieurs qui s’effondrent à leur tour. 
 
Pour la fragilisation des dalles et autres voiles, on utilise le plasma qui est un 
mélange d’aluminium et d’oxyde de fer. Une décharge électrique produit une 
combustion sans explosion. 
 

◆ EXPOSE de M. Fouad BOUYAHBAR : 
 
La société MESURE & SUIVI (bât. 2 – Rond-point du Canet – 13590 MEYREUIL 
– tel 04.42.20.34.96) développe un système de surveillance automatique des 
déformations et fissures par vidéo. Elle ne vend pas les appareils, mais un 
service. Les informations sont transmises par GSM. 
 

 
 
Le procédé S3 permet de suivre l’évolution des fissures par image vidéo 
automatique : elle sert de fissuromètre et d’inclinomètre. Des mesures 
thermiques sont enregistrées simultanément pour pouvoir faire la part des 
déformations thermiques et des déformations structurelles. On se fixe une 
amplitude maximale pour laquelle l’ouvrage reste stable. Au-delà, le système 
génère une alerte de franchissement de seuil. De même, on fixe un gradient 
maximal pour un temps donné : par exemple, si l’évolution est supérieure à 
1mm sur 24 heures, une alerte est envoyée par l’appareil. 
La surveillance coûte entre 5 000 € (2 capteurs) et 150 000 € (20 capteurs sur 6 
mois). 
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Il n’est pas nécessaire d’avoir un point fixe. L’appareil peut bouger pour diverses 
raisons, mais dans ce cas, il se recale automatiquement. Pour une fissure, il est 
fixé sur l’un des côtés. 
En revanche, le système S3 ne fonctionne pas pour mesurer une translation 
pure et parfaite d’un ouvrage dans un glissement de terrain par exemple. 
 

◆ INTERVENTION DE Me Nathalie PEYRON et de Me Joseph BENILLOUCHE : 
 
Me BENILLOUCHE est avocat au Cabinet BOUSQUET qui défend depuis 
longtemps les intérêts de la Société BOUYGUES. Il représentera donc ici 
l’entreprise. Me PEYRON représentera le promoteur. 
 

 
 

• Deux cas pratiques sont évoqués : 
- un immeuble ancien, dont le terrain est couvert de cabanons, garages et 

autres constructions hétéroclites qui imperméabilisent la zone. 
L’immeuble et ses extensions sont démolis, et le terrain est en partie 
végétalisé : l’eau infiltrée dans le terrain provoque des désordres chez le 
voisin. 

- Une construction entreprise sur un terrain jouxtant une construction très 
vétuste et non fondée. 

 
Réactions dans la salle : 
. Ce sont les règlements de PLU qui imposent des espaces plantés, là où il y 
avait autrefois des constructions sur une emprise de 100%. 
. Pour le second cas, il doit parfois être envisagé de démolir pour reconstruire. 
. Il paraît abusif de faire supporter au promoteur l’entretien d’un bâtiment voisin 
qui n’a pas été correctement construit ni entretenu par son propriétaire. 
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. Il y a l’exemple d’un lycée, jouxtant un bâtiment vétuste qui était classé en péril 
imminent depuis 1993, et pour lequel le Tribunal administratif a rejeté la 
demande de la Commune de faire démolir ce bâtiment faute pour le propriétaire 
d’en assurer le confortement. 
. Le fait pour un constructeur de modifier l’environnement l’oblige à prendre 
toutes mesures pour sauvegarder les bâtiments voisins et éviter d’y créer des 
désordres. 
 
Me PEYRON : Le projet est prévu dans une enveloppe financière qui n’a pas 
intégré des sujétions imprévisibles comme l’absence de fondation de l’immeuble 
voisin. Le propriétaire voisin va en définitive profiter de la réalisation gratuite de 
fondations, ce qui est choquant. Le Tribunal fait payer au constructeur ce que le 
voisin n’a jamais voulu payer. C’est une tendance consumériste néfaste. Une 
participation du voisin à la dépense apparaîtrait plus juste. 
 
. En justice administrative, il y a déduction d’une vétusté dans les réparations. 
. Le rôle de l’expert est fondamental en référé préventif : il doit bien connaître le 
droit et ne pas être partial (par exemple favorable au “gentil” petit propriétaire 
contre le “méchant” promoteur). Il a pratiquement un rôle de médiateur. 
 
Me BENILLOUCHE : Les constructeurs doivent prendre les mesures pour éviter 
les désordres chez les voisins, mais ce n’est pas une règle absolue. . On peut 
cependant penser que l'état du fonds voisin doit être très dégradé pour qu'une 
juridiction considère qu'il n'y a pas lieu à mettre à la charge des constructeurs 
voisins les coûts de réfection. 
 
. Il faudrait faire les constats préventifs beaucoup plus tôt, dès la conception. 
 
Me PEYRON : Cela est impossible à faire en pratique. Le permis n’est pas 
encore accordé, l’entreprise n’est pas connue. Or il est indispensable que 
l’entreprise participe au référé préventif. Le maître d’œuvre de conception a un 
rôle prépondérant pour prévoir les mesures et investigations nécessaires. 
 
. Il faut sensibiliser les maîtres d’ouvrage à la définition des missions à donner 
aux architectes. 
. Il faut aussi donner des missions sur les avoisinants aux contrôleurs 
techniques. 
. Le problème, c’est qu’on a peur d’alerter trop tôt les voisins en raison des 
risques accrus de recours contre les permis de construire. 
. Dans le premier cas évoqué, les infiltrations chez le voisin peuvent affecter une 
pièce habitable créée en sous-sol qui n’a pas été déclarée administrativement. Il 
est choquant de devoir en assurer l’étanchéité sans une participation du voisin. 
. Il faudrait aussi confier au géotechnicien une mission type G12 qui comporte 
les investigations en reconnaissance des fondations voisines. 
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. La mission de l’expert en référé préventif est de dire qu’il faut analyser les 
fondations voisines, mais c’est évidemment aussi la mission du maître d’œuvre, 
du BET et du contrôleur technique. 
 

• Les troubles anormaux de voisinage : 
 
Me PEYRON : En matière de trouble anormal de voisinage, il y a présomption de 
responsabilité sans que la victime doive invoquer une faute. En revanche, la 
victime doit justifier d’un préjudice réel et le quantifier. En fait, le trouble 
“anormal” n’est pas précisément défini juridiquement. Il peut concerner tous les 
dommages, matériels et immatériels. 
 
Me BENILLOUCHE : Il y a le cas d’un psychologue dont le Cabinet était voisin 
d’un pianiste, qui répétait dans la journée pendant que le psychologue recevait 
ses clients : le Tribunal a jugé qu’il n’y a avait pas de préjudice. En revanche, un 
dentiste voisin d’un chantier se plaignait de ne pas entendre ses clients et le 
tribunal lui a donné raison. En fait, entre aussi en ligne de compte la durée du 
trouble : si c’est un chantier court, la nuisance peut être considérée comme 
normale, alors qu’elle serait considérée comme “excédant le trouble normal” 
dans le cas contraire. 
 
Me PEYRON : Les travaux ne sont pas considérés par principe comme un 
trouble anormal, et il n’y a pas de niveau sonore maximum qui soit fixé pour un 
chantier. En revanche, est répréhensible l’absence de précautions élémentaires 
pour limiter les nuisances. L’idéal est d’organiser la communication avec les 
voisins, de leur expliquer en détail comment cela va se passer, et d’écouter leurs 
remarques : cela permet souvent de désamorcer les conflits. Il faut aussi 
aménager la prévention dans le cadre du référé préventif. 
 
Me BENILLOUCHE : L’information est essentielle. Un chantier important peut 
par exemple avoir son site Internet. 
 
. Un médiateur serait souhaitable, ce n’est pas le rôle de l’expert judiciaire. 
 

• Les servitudes occultes, débords de fondations, canalisations… 
 
Me BENILLOUCHE : La démolition lève parfois des lièvres. Il faut alors que 
l’information remonte jusqu’à l’expert du référé préventif (1), qui procède alors 
aux convocations pour le constat contradictoire,…ce qui entraîne des arrêts de 
chanter de plusieurs semaines, et donc une perte d’argent pour tout le monde, 
perte qui est souvent bien supérieure au coût des travaux supplémentaires 
nécessaires. 

                                            
1 ) N.B. : Il apparaît que les missions en référé préventif diffèrent sensiblement entre Paris et la province. A Paris, 
l’expert reste saisi pendant la durée du chantier, ce qui est rarement le cas en province, sauf en justice 
administrative. 



 

141° TRNTJ du CNEAF / 28 mars 2013/ les démolitions structurelles • 8/8 

 
. Il arrive de faire des découvertes très gênantes comme la présence d’une 
poutre guide d’une paroi moulée, noyée dans le sol à 1,20m de profondeur, et 
qui entraîne des frais de démolition très importants. 
. L’expert doit se déplacer très rapidement sur les lieux, car chaque arrêt de 
chantier coûte cher. La certification de l’expert judiciaire revêt alors une certaine 
importance car le processus est bien défini, et le même pour tous les experts. 
. L’expert en préventif doit donner un avis sur le mode opératoire prévu par 
l’entreprise, mais il n’a pas forcément tous les éléments. Quant on reste saisi 
pendant la durée des travaux, il s’agit quasiment d’un accompagnement du 
chantier par l’expert. 
. Il faut absolument refuser les missions de vérification de plans : c’est de la 
maîtrise d’œuvre. 
. La mission est généralement de donner un avis général sur un mode 
opératoire, pas de vérifier des plans techniques ou des notes de calcul. 
. Attention aux missions qui flirtent avec la maîtrise d’œuvre, pour laquelle 
l’expert n’est pas couvert par les assurances (notamment par les assurances de 
groupe des compagnies d’experts). 
. A la MAF, on déclare différemment les missions d’expertise (taxées sur le 
montant des honoraires) et celles des missions de maîtrise d’œuvre (taxées sur 
le montant des travaux). 
. Les tribunaux donnent souvent des missions qui sont de simples “copier-coller” 
des missions rédigées par les avocats dans les assignations. 

 
◆ CLOTURE DE LA TRNTJ : 
 

Chahrazad TOMA-VASTRA invite les participants à poursuivre les échanges 
devant le cocktail offert par le CNEAF. 

 
Compte rendu rédigé le 23/04/2013 par Jean-Marc DHOUAILLY 

(les intervenants voudront bien excuser les erreurs et omissions éventuelles) 
 

 
 

PROCHAINE TRNTJ : Le jeudi 6 juin 2013 
LES PATHOLOGIES DES PLANCHERS EN BOIS 


