46ème CONGRES DU CNEAF

LE VIEILLISSEMENT DU BATI
9 ET 10 OCTOBRE 2014
LILLE – FEDERATION DU BATIMENT – MARCQ-EN-BARŒUL
1

COLLEGE NATIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES FRANCAIS

COLLEGE NATIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES FRANCAIS

Les Membres du Bureau National

Les Présidents des régions

PRESIDENT
Michel JEMMING

ALSACE - FRANCHE COMTE
Alain KUMMER
7 Allée Spatch – 67000 STRASBOURG
( : 03 88 35 14 62. Courriel: alain.kummer@wanadoo.fr

VICE-PRESIDENTS
Alain COCHET
Alain DELCOURT
Philippe WITT
SECRETAIRE GENERAL
Jean-Marc DHOUAILLY
TRESORIER et TRESORIERE ADJOINTE
Xavier LALIEU
Isabelle GRIMMER
PRESIDENT SECTION EXPERTS JUDICIAIRES
Serge LEMESLIF
PRESIDENTE SECTION EXPERTS CONSEILS
Chahrazad TOMA-VASTRA
COORDINATION NATIONALE
Mireille MOUSSY
Les Présidents d’Honneur:
René BENEZECH † Fondateur
Pierre TOURRET †, Georges PHILIPPE, Charles RAMBERT †, Henri Louis ROUCH, Jacques
DELMOTTE.
Les membres d’Honneur :
Emile COUTIER †, Janine MOLKHOU †, Claude PERROUSE †, Bernard CHEMIN, Jean
DELHAYE, Maurice LAJEUNESSE †, Louis LOGEAIS, Jean-Xavier LOURDEAU, Jacques
POMPEY, Pierre PROD’HOMME, Pierre VILLIEN, Marc DUCOURNEAU.

SITE INTERNET : www.cneaf.fr

Siège du CNEAF
Ancien Couvent des Récollets 148 rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS
( : 01 40 59 41 96 ou 09 66 90 41 96. ou 07 86 91 02 20
Courriel : cneaf.experts@gmail.com
2

AQUITAINE
Jacques POMPEY
2 Avenue des Landes - 47310 BRAX.
(: 05 53 77 46 72. Courriel: jpompey@sfr.fr
BOURGOGNE
Michèle CHAZAL
29 rue Philibert Laguiche - 71000 MACON.
(: 04 26 18 87 18. Courriel : chazal.michele@free.fr
BRETAGNE
Marie-Françoise LECLERC
9 rue des Petits Champs - 35510 CESSON SÉVIGNÉ.
(: 02 99 83 40 22. Courriel: mfleclerc@free.fr
CENTRE
Michel PONTAILLIER
10 bis rue Sedillot- 45200 MONTARGIS.
(: 02 38 93 53 75. Courriel : michel.pontaillier@wanadoo.fr
ILE DE FRANCE
Liliane IDOUX
1, rue Castex 75004 PARIS - 75006 PARIS.
(: 01 48 04 78 43. Courriel: xil@wanadoo.fr
LANGUEDOC ROUSSILLON
Françoise RIEU MOUNJE
14 rue joseph Vidal 34000 MONTPELLIER
(: 04 67 92 21 73. Courriel: f.rieu@wanadoo.fr
MIDI PYRÉNÉES
Philippe WITT
24 rue Pharaon- 31000 TOULOUSE.
(: 05 61 14 12 50. Courriel: witt.philippe@wanadoo.fr
NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE
Philippe LEGROS
357 Boulevard Victor Hugo – 59000 LILLE.
(: 03 20 12 84 94. Courriel: p-legros.expert@cerdanlegros.fr
RHÔNE ALPES
Catherine CARQUEVILLE
163 Cours Berriat – 38000 GRENOBLE.
(: 04 76 21 08 00. Courriel: carqueville-archi@wanadoo.fr

OUVERTURE

Marc DUCOURNEAU

Architecte, ingénieur général des ponts, eaux et forêts, ancien directeur de l’Agence Qualité Construction (AQC), expert près la Cour d’Appel de
Versailles, médiateur à l’Institut d’expertise d’arbitrage et médiation (IEAM)

Marc DUCOURNEAU présente son rôle au congrès : ayant atteint la limite d’âge, et n’étant plus directeur de
l’AQC, il s’est lancé dans l’expertise judiciaire et a alors intégré le Collège National des Experts Architectes
Français, qui lui a demandé d’être le médiateur du congrès.
Les interventions figurant sur ce compte-rendu ont été résumées par Philippe LEGROS, Jean-Marc
DHOUAILLY, Alain DELCOURT et Pierre ORINS, à partir de la saisie faite lors du congrès par la société AVERTI.
Les différents textes in extenso de cette saisie des interventions des conférenciers ou de la salle sont
téléchargeables à partir du site CNEAF.org.

Michel JEMMING

Architecte, Expert près la Cour d’Appel de COLMAR, membre du CREAF d’Alsace, président du CNEAF.

Le Président du CNEAF procède à l’ouverture du congrès : il se félicite du grand nombre d’inscriptions et du
programme qui s’avérera passionnant. Il salue la présence des Magistrats, de la Présidente du CROA et
présente en les remerciant d’avance les intervenants, magistrats, avocats, assureurs, experts, etc.
Le sujet du congrès de cette année, le vieillissement du bâti, fait suite au thème « missions d’expertise,
judiciaires, conseils et amiables », développé l’an dernier à l’occasion du 45ème congrès du CNEAF à Paris : il
est le premier volet d’un diptyque qui se terminera l’an prochain à Beaune, où le congrès abordera les
risques techniques et les responsabilités des personnes qui interviennent sur le cadre bâti pour le rénover, en
améliorer les performances techniques ou tout simplement l’entretenir.
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Béatrice AUXENT
Architecte, Présidente du Conseil régional de l’ordre des architectes (CROA) Nord – Pas de Calais.

La Présidente s’est dite très heureuse d’être présente à l’occasion de ce 46ème congrès du CNEAF, compte
tenu de l’intérêt que l’Ordre des Architectes porte aux activités d’expertises menées par des confrères,
notamment dans le cadre juridique. Près d’un tiers des actuels conseillers élus en Nord/Pas-de-Calais sont
architectes experts et sont présents à ce congrès.
En tant qu’experts et architectes expérimentés, les expertises mobilisent le regard technique aigu issu de
l’expérience de la conception et du chantier ainsi que la connaissance des pièges et des difficultés de la
construction, mais convoquent également les champs complexes de l’urbain et du « déjà là », de
l’esthétique architecturale, de son histoire, et des conditions nécessaires à l’appropriation pratique et
symbolique des espaces bâtis par des habitants socialement divers. Dans ce cadre, les experts pourront
aider les architectes, et notamment les plus jeunes, en leur transmettant les connaissances des risques
courants de sinistralité, de leurs causes et de leurs origines ou des moyens de réparation, dans le respect des caractéristiques
architecturales des bâtiments ; ils pourront également améliorer la connaissance qu’a le monde judiciaire de la réalité du travail
d’architecte, et contribuer à réduire les hausses de cotisations d’assurances, insupportables par les temps de difficultés financières
de nos agences.
Le respect de la propriété intellectuelle d’une œuvre, thème abordé lors de ce 46ème congrès, doit être l’objet d’une attention
particulière de votre part. Le fait d’intervenir sur le travail des pairs est une histoire de confraternité et de déontologie qu’il est
toujours utile de rappeler.
La Présidente a conclu en espérant que le congrès du CNEAF favorise la connaissance mutuelle des membres du CROA et du
collège des architectes experts. Ces relations doivent perdurer dans cet esprit de cordialité et de réciproque utilité.
ALAIN DELCOURT
Architecte, Expert près la cour d’appel de Douai, membre et ancien président du Collège régional des experts-architectes français (CREAF) Nord pas
de Calais, vice-président du CNEAF.

Dans ce monde, rien n’est éternel : tous les êtres vivants sont destinés à vieillir, le bâtiment, « être vivant »,
vieillit aussi.
Ce 46ème congrès sera divisé en trois demi-journées. Les intervenants des tables rondes n°1, n°2 et n°3
définiront le vieillissement et l’un de ses corollaires, la vétusté, à partir de l’éclairage du droit, de la
technique, de la sociologie et de l’assurance. Les travaux de la deuxième demi-journée porteront sur
l’identification des causes de vieillissement des ouvrages de façon générale et dans le cadre des litiges.
L’expertise est un des éléments de la recherche de la solution de réparation et le rapport n’est qu’une pièce
du dossier.
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Après l’intervention de Ludovic Denys lors de la table ronde n°1, il faudra faire attention de ne pas employer des mots qui ne sont
pas, en réalité, des synonymes, afin d’être le plus précis possible auprès des avocats et des magistrats. Certains termes ont un sens
juridique quand d’autres sont techniques ou sociologiques : patine, vétusté, vieillissement, obsolescence, abandon, désuétude,
senescence, ruine ; face à ces mots, les solutions proposées prennent la terminologie de réparer, réhabiliter, rénover, oublier, raser,
récupérer, habiller ou encore maquiller. Lors de la table ronde n°2, trois analyses croisées seront menées sur « vieillissement et
vétusté », technique, juridique et ethnologique.
La table ronde n°3 exposera le point de vue des assurances sur la vétusté et le vieillissement ; les tables rondes n°4 et n°5
aborderont les causes du vieillissement et la « normalité » de l’usure, la limite entre le bon et le mauvais usage, le rôle des utilisateurs
dans le vieillissement des constructions, et la notion d’impropriété à l’usage dans le cadre de la vétusté.
Une fois les causes du vieillissement identifiées, les intervenants de la troisième et dernière demi-journée aborderont les réparations
lors de la table ronde n°6. L’expert doit proposer un mode opératoire qui définit le plus précisément possible ce qu’il convient de
faire pour réparer. La table ronde n°7 sera l’occasion d’écouter les magistrats des ordres judiciaire et administratif et les avocats
spécialisés de ces deux droits expliquer comment les uns concluent et comment les autres jugent.
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TABLE RONDE N° 1 : PRELIMINAIRES
Vocabulaire et définitions
Maître Ludovic DENYS

Avocat au barreau de Lille.

Le vieillissement, la vétusté, la réparation, l’impropriété à destination, la réparation de l’ouvrage, la
restauration, la réhabilitation sont des mots régulièrement utilisés dans le domaine juridique par les avocats,
dans le domaine technique par les experts. Que recouvrent ces mots comme notions d’un point de vue
technique et juridique ?
• Vieillissement
Le vieillissement, phénomène inéluctable, notion utilisée par les avocats et par les experts ou les architectes,
n’est pas un concept juridique. Il décrit des modifications fonctionnelles qui diminuent progressivement
l’aptitude d’un ouvrage à assurer sa fonction. La jurisprudence et les tribunaux ne considèrent pas qu’il faille
tenir compte de cette notion de vieillissement, soit pour apprécier l’étendue d’un dommage, soit pour en
apprécier l’étendue dans le cadre de la réparation.
• Vétusté
La vétusté, conséquence du vieillissement, renvoie davantage à une notion juridique. C’est l’état d’usure ou de détérioration
résultant du temps ou de l’usage, considérée comme un élément de dépréciation d’un bien lors de l’évaluation d’un dommage.
Cette notion est souvent évoquée en jurisprudence notamment par les avocats pour diminuer une indemnisation qui pourrait être
offerte à un adversaire au titre de la vétusté. En matière de droit de la construction et de droit de l’immobilier, les juridictions civiles,
à l’inverse des juridictions administratives, ne retiennent pas cette notion de vétusté pour diminuer l’évaluation d’un dommage ou
réduire une indemnisation qui pourrait être accordée à la partie demanderesse. En revanche, il existe des exceptions dans
certains domaines comme celui des baux commerciaux, où les avocats ont la possibilité de plaider sur la dimension de vétusté.
• Réparation
Dans le sens commun, la réparation est la remise en état de ce qui a vieilli ou a été dégradé. La réparation est la conséquence
induite du vieillissement ou de la vétusté. Sur le plan juridique, la réparation renvoie à un dédommagement, soit en nature soit
pécuniaire, compte tenu d’un préjudice subi par le propriétaire du bâtiment. Dans le cadre du droit privé, le principe de la
réparation intégrale permet au maître d’ouvrage d’obtenir le montant de la réparation de son dommage, indépendamment de
la valeur de cette réparation et sans déduction d’une éventuelle vétusté.
Le maître d’ouvrage peut vouloir intervenir sur son bâtiment car il estime qu’il a vieillit et nécessite des réparations, ou s’il a obtenu
une indemnité lui permettant de reconstruire un ouvrage mal construit ou attaqué par les effets du temps. Cette notion d’existant,
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qui n’a pas de définition réglementaire, correspond aux parties anciennes de la construction avant l’ouverture du chantier et dans
lesquelles seront entrepris les travaux de reprise. Ces travaux peuvent provenir de l’état de vieillissement ou de vétusté ou d’une
mauvaise analyse technique de l’existant. Ces notions d’existant sont souvent évoquées en jurisprudence.
• Restauration et réhabilitation
Il existe une nuance juridique entre la restauration et la réhabilitation. La restauration est une remise en état ou une réfection d’un
ouvrage existant. La réhabilitation est une mise aux normes actuelles d’un immeuble, qui n’ont eu de cesse d’évoluer. Les notions
de restauration et de réhabilitation sont le lien entre l’objet des travaux neufs et l’existant. L’ouvrage est alors défini selon plusieurs
critères : l’importance des travaux, l’apport de matériaux, l’intégration ou l’immobilisation d’un ouvrage neuf dans l’existant. En
jurisprudence, une restauration ou une rénovation légère ne constituera pas un ouvrage soumis à la garantie décennale des
constructeurs.
• Impropriété à destination
L’impropriété à destination existe dans le code civil. Néanmoins, elle ne fait l’objet d’aucune définition précise, qu’elle soit légale
ou réglementaire. Aujourd’hui, du point de vue de la jurisprudence, deux grandes catégories concernent l’impropriété à
destination : la dangerosité et l’inaptitude. L’inaptitude, appréciée par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la
destination de la construction convenue initialement, est le critère le plus souvent utilisé. Cela permet à la jurisprudence de
considérer qu’il existe une impropriété de l’ensemble.
• Pérennité
La pérennité est le caractère et l’état de ce qui dure toujours ou très longtemps. En cas de travaux sur l’existant, les constructeurs
doivent prévoir l’ensemble des travaux nécessaires à la pérennité de l’ouvrage, y compris les travaux de renforcement et de
l’adaptation à l’existant. Les architectes et les experts doivent être vigilants sur l’état de l’existant et mener les études préalables
nécessaires pour éviter d’être ultérieurement attaqués en responsabilité par le maître d’ouvrage pour avoir insuffisamment
apprécié la pérennité de l’existant et ses conséquences.
• Autres notions relativement indéfinies
L’usage, l’usure, la ruine et la décrépitude n’ont pas de définition juridique. L’usure est la détérioration progressive par l’usage.
L’usage est le fait de se servir de quelque chose. Les tribunaux et les experts peuvent s’interroger sur ces notions car un défaut
d’usage peut limiter ou exclure la responsabilité d’un professionnel ou d’un intervenant de l’acte de construction, s’il est démontré
que le maître d’ouvrage a fait un mauvais usage de son bâtiment ou d’un élément d’équipement. La responsabilité du maître
d’ouvrage sera alors retenue. Il est essentiel pour les experts de déterminer la responsabilité du maître d’ouvrage.
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Echanges avec la salle
Les échanges avec la salle ont porté sur :
o le manque, dans le panorama dressé par la table ronde, de la notion de diagnostic, démarche essentielle pour qui
intervient sur l’existant (Michel JEMMING) ;
o la question des critères sur lesquels se base la réparation « à neuf » ; normes techniques de l’époque de construction,
ou de la date d’indemnisation ou récentes ? (Alain DELCOURT, Ludovic DENYS) ;
o comment les non-respects de la RT 2012 relèvent-ils de l’impropriété à destination ? (Philippe LEGROS, Ludovic DENYS) ;
o les exemples courants de cas d’impropriété à destination ? Infiltrations en toiture, défauts de pente des terrasses,
risques de dangerosité, de court-circuit et d’incendie, etc. (Alain DELCOURT, Ludovic DENYS, Marc DUCOURNEAU) ;
o les similitudes et la différence entre la restauration et la réhabilitation, « rafraîchissement » volontaire de son immeuble
par le propriétaire dans le premier cas, mise aux normes actuelles de l’habitat pour le second. (Patrick PARTOUCHE,
Ludovic DENYS).

TABLE RONDE N°2 - ANALYSES DU VIEILLISSEMENT ET DE LA VETUSTE.
Marc DUCOURNEAU
Cette table ronde débutera par l’analyse technique présentée par Philippe LEGROS et Christophe D’HULST. Il sera à cette
occasion question de durée de vie, de durée d’utilisation, d’obsolescence sous ses différentes formes, notamment réglementaire,
et de perte de valeur. Viendront ensuite l’analyse juridique présentée par Me Arnaud VERCAIGNE, qui soulève des questions
relatives aux droits des assurances, aux baux commerciaux, aux baux d’habitation, à l’absence d’entretien et aux défauts de mise
aux normes ; puis un « éclairage anthropologique » proposé par le philosophe Gérard ENGRAND.

Analyse technique
Philippe LEGROS

Architecte, ancien enseignant de l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage (ENSAP) de Lille, expert, président du CREAF Nord- Pas
de Calais, administrateur du CNEAF.

Quand la réalisation d’une construction est décidée, les maîtres de l’ouvrage aimeraient que leur
investissement dure toujours, sans avoir à se préoccuper du vieillissement des matériaux mis en œuvre. Mais
chacun sait que, quelles que soient leurs qualités originelles, les matériaux de construction, naturels ou
artificiels, ne peuvent pas échapper à la règle générale de transformation de leur état physique et
chimique. Ces matériaux ne conserveront l’intégralité des caractéristiques qui ont guidé leur choix que
durant une période donnée, qui varie pour chacun des matériaux et dépend de l’intensité des phénomènes
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extérieurs responsables de leur transformation. Les bâtiments légués par l’histoire depuis des millénaires témoignent du fait que,
sous les seules actions de la nature et hors intervention humaine ou désastre climatique, la tenue dans le temps des matériaux et
des composants est généralement extrêmement longue et que la longévité des bâtiments dépend finalement de leur
environnement, du soin dont ils font l’objet au long de leur utilisation et de la qualité des matériaux, davantage que de la nature
des matériaux : indépendamment de la solidité des éléments utilisés pour le construire (pierres ou terres), la ruine d’un mur sera
certaine si le sol est trop faible pour supporter son poids, ou si la conception et la réalisation n’ont pas suffisamment dimensionné
les organes chargés de supporter les charges ou les poussées ; sa ruine sera accélérée si la conception n’a pas anticipé et pris en
compte les agressions naturelles et artificielles de l’environnement (conception et ingénierie de la réalisation) ou si les éléments qui
composent le mur ont été mal disposés et appareillés, ou sont inégalement résistants (qualité de la réalisation).
Enfin, la ruine sera certaine et fatale si les utilisateurs abandonnent les bâtiments et cessent de les entretenir, c’est-à-dire qu’ils
cessent d’en surveiller toutes les parties, de renouveler les protections ainsi que les matériaux des organes et des couches d’usure.
(Il convient de distinguer la destruction d’un élément ou d’un bâtiment par vieillissement de celle qui résulte d’un accident, qu’il
soit d’origine naturelle ou humaine. Mais une destruction accidentelle non réparée est souvent cause de l’accélération du
vieillissement).
• Vieillissement
Appliqué aux matériaux, le vieillissement désigne le processus de leur dégradation sous l’action physique ou chimique des agents
de l’environnement, naturels ou générés par l’activité humaine.
Appliqué au bâtiment, c’est-à-dire à un ensemble associant des composants dont les matériaux ont des durées de vie très
diverses, le vieillissement désigne plutôt le constat de la perte progressive des caractéristiques initiales de tout ou partie de
l’ensemble.
Le vieillissement de la toiture d’un immeuble ou celui d’un élément d’une façade (parties saillantes, pierres de seuil, jointoiement,
pièces de fixation des revêtements, portes ou fenêtres qui assurent le clos et le couvert) et, à fortiori, ceux du second œuvre
(cloisons, menuiseries intérieures, revêtements) pourra ainsi être constaté sans que cela n’implique la désuétude du bâtiment
entier, du moins si les conséquences du vieillissement constaté ont été anticipées et réparées.
• Vétusté
La vétusté est l’état des éléments et des bâtiments atteints par le vieillissement, et qui ne sont ni entretenus correctement, ni
réparés ou rénovés. Il sera question des éléments vétustes d’un bâtiment au moment d’envisager leur remplacement pour
prolonger sa vie. On estimera qu’un bâtiment est vétuste lorsque toutes ses parties principales (structure, éléments du clos et
couvert) sont atteintes d’un vieillissement tel qu’il est devenu problématique, techniquement ou économiquement, d’y remédier.
• Durabilité
La norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 15686-1, datant de 2000, définit la durabilité comme « l’aptitude
d’un bâtiment ou de ses parties à remplir sa fonction », c’est-à-dire l’aptitude du bâtiment à satisfaire les exigences de pérennité,
d’habitabilité, d’économicité, pendant une période de temps suffisante, dans des conditions normalement prévisibles, naturelles,
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et d’occupation, l’entretien étant régulièrement assuré, et certaines parties faibles de la construction étant régulièrement
remplacées.
• Durée de vie
La durée de vie est la période durant laquelle un composant sera matériellement apte à être utilisé pour le rôle qui lui a été
assigné, déterminée par ses caractéristiques physiques ou chimiques et par les conditions d’utilisation et d’environnement
normalement prévisibles. Dans ces conditions, l’altération puis la défaillance d’un composant, consécutives à la détérioration de la
matière qui le compose, n’apparaissent généralement que lentement, sauf survenue accidentelle. Il est alors question de
vieillissement ou de dégradation naturelle, dont les signes sont aussi progressivement décelables pour un œil attentif que
l’apparition des rides humaines.
Chacun des composants de la chaîne qui constitue le bâtiment a une durée de vie prévisible, pour un usage normal dans un
environnement normal ; la durée de vie du bâtiment dépendra donc de la durée de vie maximale de chacun des composants,
chacun des maillons de la chaîne, choisi et dimensionné pour ne pas l’affaiblir. Dans cette chaîne, les éléments n’ont pas tous la
même valeur.
Les structures porteuses, les organes de stabilité, ainsi que les éléments « portés » constituant le clos et le couvert, sont les
composants dont la durée de vie fixe celle du bâtiment. Leur destruction par vieillissement entraîne l’inhabitabilité et la ruine du
bâtiment. Il est admis comme normal, hors accidents imprévisibles, que la durée de vie des matériaux de structure soit très longue,
sur plusieurs générations, voire plusieurs siècles ou millénaires, s’il n’y a pas de point faible et s’ils sont correctement entretenus. Les
matériaux portés des façades et les baies doivent uniquement être renouvelés tous les 60 ou 70 ans, comme pour les couvertures,
à condition de les entretenir. Une étanchéité pourra perdurer une quarantaine d’années. En revanche, les ouvrages du second
œuvre, les cloisonnements et les systèmes de partitions et de parois intérieures non porteurs, les équipements et machines, les
organes et couches d’usure, peuvent avoir une durée de vie plus brève, sans que leur vieillissement n’engendre forcément la ruine
du bâtiment, sauf en cas de leur « collaboration » à la stabilité d’ensemble.
Il est considéré comme normal d’avoir à intervenir plus rapidement sur les éléments du second œuvre ou les couches d’usure, pour
les réparer et les remplacer quand ils sont trop vieux ou quand les adaptations aux mutations d’usage l’exigent. Les partitions
intérieures dureront 30 ou 40 ans, les équipements et machines 10 ans ou 20 ans, les couches d’usure 5 ou 10 ans, et à des
périodicités encore plus courtes pour les pièces d’usure ou d’électronique des équipements.
• Durée d’utilisation
Par opposition à la durée de vie, la durée d’utilisation est une notion qui renvoie davantage aux notions d’obsolescence. La durée
de vie désigne une période durant laquelle un composant est apte à être utilisé tandis que la durée d’utilisation désigne la
période pendant laquelle ce composant sera effectivement utilisé.
La durée d’utilisation, qui ne peut pas excéder la durée de vie, est limitée par d’autres facteurs techniques, réglementaires,
fonctionnels, économiques, psychologiques, qui constituent les causes de sa perte d’usage, de sa désuétude, de son
« obsolescence ».
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• Obsolescence
Par un abus de langage, le terme obsolescence est parfois utilisé comme synonyme de vieillissement d’un élément de construction
ou pour désigner sa défaillance en raison de son vieillissement. On parle alors improprement d’obsolescence « matérielle » ou
« physique ».
Dans le vocabulaire du bâtiment, le terme d’« obsolescent » qualifie un élément accusant une perte de valeur ou d’usage, même
s’il n’est pas atteint de vieillissement excessif et qu’il peut « physiquement » continuer à assurer son rôle. Si la défaillance matérielle
se traduit mécaniquement par une obsolescence technique, économique, fonctionnelle ou psychologique, l’obsolescence peut
être atteinte sans que l’objet ne soit mécaniquement défaillant. Dans tous les cas, dans le système de valeurs techniques et
économiques, l’obsolescence se traduit par une perte de valeur de l’élément, considéré comme obsolète, désuet, même si sa
qualité intrinsèque lui permettrait encore de durer.
• Obsolescence technique
L’obsolescence technique est la perte de valeur d’un objet par rapport à ses caractéristiques et performances. Depuis le milieu du
XXème siècle, les conditions d’industrialisation de la production du cadre bâti se sont profondément transformées, en même temps
que les exigences économiques et de confort. Cette dynamique s’est traduite par une accélération du développement
technologique, source de nouveautés de plus en plus performantes. Cette évolution est aujourd’hui tellement rapide que la
différence de performances entre des éléments mis en œuvre initialement dans le bâtiment et les nouveaux éléments devient très
importante. De ce point de vue, le remplacement de ces éléments peut s’imposer bien avant leur défaillance matérielle, leur fin
de vie.
• Obsolescence fonctionnelle
Pour un bâtiment, l’obsolescence fonctionnelle apparaît quand l’inadéquation devient flagrante entre les possibilités matérielles
proposées par l’objet architectural (dimensions des espaces, inadaptation des structures, des percements de façades, des
réseaux de distribution ou d’évacuation) et les fonctions attendues. L’obsolescence fonctionnelle est particulièrement vérifiée dans
le cas du changement d’affectation d’un bâtiment, mais peut également résulter de modifications radicales dans les pratiques
sociales telles que le monde connaît depuis le siècle dernier.
• Obsolescence économique
L’obsolescence économique est la perte de rentabilité d’un objet. Pour un bâtiment ou un élément du bâtiment, l’obsolescence
économique intervient lorsque les coûts de son exploitation, de son entretien ou de sa réparation sont « estimés » excessifs par
rapport aux bénéfices qui peuvent en être retirés. Ces éléments sont frappés d’obsolescence par un mécanisme économique sans
rapport avec leur défaillance matérielle.
• Obsolescence psychologique
L’obsolescence psychologique ou formelle est la perte de conformité d’un objet au regard des critères de style, de mode ou de
goût émergeant du contexte socioculturel. Etroitement lié à la fonction de représentation d’un bâtiment, ce type d’obsolescence
dépend principalement de critères subjectifs.
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• Obsolescence programmée
Parfois appelée « désuétude planifiée », l’obsolescence programmée désigne l’ensemble des techniques mises au point par
l’industrie et le commerce moderne pour réduire la durée de vie ou d’utilisation d’un produit afin d’en augmenter le taux de
remplacement. Cette réduction peut s’effectuer soit en concevant un matériel incapable d’évoluer, soit en concevant un
matériel comprenant des fragilités délibérées.
S’agissant de l’obsolescence réglementaire, elle fait l’objet de l’intervention de Christophe D’HULST.
Christophe D’HULST

Architecte, délégué régional aux affaires contentieuses, SOCOTEC-Lesquin.

D’un point de vue réglementaire, l’obsolescence est une conséquence de l’évolution des besoins des
occupants, qui rend désuètes des constructions pourtant encore en bon état, en raison de leurs lacunes
fonctionnelles, liées à des exigences de plus en plus sévères en matière de confort, de sécurité, et de santé.
Ces exigences sont imputables aux changements d’ordre social et sociétal ou de consommation ainsi qu’à
l’évolution des idées dans la société et à l’émergence de nouvelles valeurs.
Pour illustrer ces registres, certains sujets ont dominé cette dernière décennie : le développement durable,
l’accessibilité, la sécurité. Les bâtiments, existants ou à construire, sont particulièrement concernés par ces
enjeux. Il en résulte l’émergence de nouvelles exigences en matière de technologies de la construction et
d’entretien des ouvrages, d’exploitation des immeubles, d’organisation des processus de décision (politiques publiques de
construction, etc.)
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o

Des critères de valorisation des exigences du développement durable ont été élaborés. Ils permettent aux propriétaires
de montrer à la fois leur intérêt vis-à-vis de cette problématique et leur engagement à tendre vers une démarche de
qualité environnementale des bâtiments.

o

L’accessibilité est un registre relevant d’une démarche différente. Des dispositions réglementaires ont modifié le niveau
d’exigence dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants. Outre le handicap, le vieillissement de la
population implique d’adapter l’immeuble. Les dispositifs garants de la sécurité dans les immeubles existants, en
particulier en cas d’incendie, peuvent présenter des performances inférieures à celles exigées pour les constructions
neuves. Ce déficit résulte autant de l’évolution de la réglementation que de la modification de certains modes
constructifs ou de l’utilisation des systèmes informatisés de gestion de la sécurité (SSI).

o

L’angle de la santé souligne deux aspects : la constitution des matériaux, certains susceptibles de porter atteinte à
l’intégrité physique des personnes, et la prise en compte de la notion de dignité du logement (surface des pièces,
accès à la lumière du jour, présence de sanitaires à proximité, suffisances de qualité et de renouvellement d’air).

Analyse juridique
Arnaud VERCAIGNE
Avocat au barreau de Lille.

• Définitions
L’analyse juridique des thèmes croisés du vieillissement, de la vétusté et de l’usure impose une recherche
parmi les textes applicables et la jurisprudence. Cerner la notion de vétusté n’est pas simple : seuls les deux
articles 1730 et 1755 du code civil font mention de vétusté. Il faut partir de la notion de droit commun, que
nous utilisons tous et que nous pratiquons habituellement sans pour autant en connaître les contours, tant en
matière d’expertise que lors des conclusions ou des plaidoiries.
La vétusté de droit commun désigne la détérioration d’un bien résultant de son vieillissement dans le temps
et souvent lié à une absence d’entretien et de réparation. La notion de droit commun de vétusté s’entend
plutôt d’un point de vue négatif, sous l’angle d’une absence d’entretien ou de réparation. C’est la notion
de vétusté prématurée. Il faut alors raisonner en termes de vétusté pathologique, qui définit la détérioration d’un bien qui a subi les
outrages du temps et des années alors qu’il a été régulièrement entretenu.
Il existerait donc une vétusté normale et une vétusté anormale, ce qui soulève la notion de faute. En droit civil, la vétusté est
évoquée comme cause de vieillissement, pouvant être normal ou anormal, sous l’angle de la perte de la valeur, dans le droit des
assurances, comme un élément d’appréciation dans le cadre de l’indemnisation de la victime dont l’immeuble subit un désordre
par le fait d’un tiers. Dans ce cas, il s’agit de déterminer si la vétusté doit être prise en compte. Les juridictions civiles ne prennent
pas théoriquement en compte la notion de vétusté pour diminuer le préjudice de la victime à la différence des juridictions
administratives qui appliquent à la question de la vétusté les principes régissant toute plus-value apportée à l’ouvrage dans sa
réparation.
• La vétusté dans les baux d’habitation
Le bailleur doit délivrer au locataire un logement décent et en bon état d’usage. Les dégradations résultant de la vétusté sont à la
charge du bailleur. Cette vétusté peut être due : à une usure naturelle lente liée à un usage prolongé du logement qui entre dans
la notion de vieillissement, au défaut manifeste d’entretien du bailleur qui entraîne la ruine du bâtiment : dans ce cas, la notion de
logement indécent peut obliger le bailleur à entreprendre des travaux de réparation.
Il est évident qu’au fil du temps, un bien loué subit une détérioration due au vieillissement, alors même que le locataire en a fait un
usage normal. La vétusté est alors une dépréciation inexorable du temps sans aucune connotation négative. Mais le locataire est
exonéré de procéder aux réparations locatives et aux menues réparations lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la vétusté. Le
bailleur ne pourrait aggraver la responsabilité du preneur en mettant à sa charge les grosses réparations ou les réparations
occasionnées par la vétusté ou la force majeure. Dans chaque situation, le juge du fond examine s’il existe une faute de la part du
locataire qui n’a pas entretenu les biens loués, une absence de faute et une nécessité de prendre en charge les travaux liés à la
vétusté naturelle du logement ou de ses éléments d’équipement. En lien avec le logement social pour lequel il existe déjà des
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grilles de vétusté, la loi ALUR de mars 2014 mentionne dorénavant leur existence pour le parc privé. Les parties auront la possibilité
d’annexer au contrat de location une grille de vétusté, lui donnant ainsi une valeur contractuelle.
Pour admettre ou non la vétusté, le juge examine si le mauvais état du logement est lié à un usage anormal, à un défaut
d’exécution par le locataire de son obligation d’entretien et de réparation locatives, ou s’il trouve sa cause dans l’usure et
l’obsolescence dues au simple écoulement du temps. Ainsi, lorsqu’un usage intempestif, pour ne pas dire malveillant, est
caractérisé, le juge écartera l’argument tiré de la vétusté et condamnera le preneur à réparation. La jurisprudence peut aussi
estimer qu’il appartient au bailleur de remettre le logement en état lorsque le locataire a occupé les lieux pendant une longue
durée. En matière de bail d’habitation, la vétusté peut aussi être la cause d’un défaut de mise aux normes du logement. Il semble
pour autant utopique de prétendre déterminer avec certitude le seuil à partir duquel la vétusté sera systématiquement retenue.
La notion de vétusté n’est pas présente dans le code de santé publique. En revanche, l’insalubrité, qui provient d’une vétusté
anormale et aboutit à la ruine, y figure. Le bailleur est également tenu d’effectuer les travaux et d’assurer un hébergement ou un
relogement au locataire à ses frais.
• La vétusté en droit des assurances
La vétusté correspond à la dépréciation d’un bien du fait de son usure, de son ancienneté ou de son mauvais entretien, et
entraîne une diminution de sa valeur marchande. Cette vétusté s’exprime en termes de pourcentages. Il faut cependant
distinguer l’assurance de responsabilité civile et l’assurance de chose.
En assurance de responsabilité civile, l’indemnité accordée doit fournir à la victime les moyens d’obtenir, sans que cela lui coûte,
le retour au “statu quo ante” qui s’effectue au jour où la décision judiciaire est rendue. Cela constitue la finalité même de la
réparation intégrale. En assurance de choses, il faut appliquer les clauses contractuelles qui définissent le montant de la garantie
due par l’assureur. La vétusté se détermine en tenant compte de l’état réel du bien au jour du sinistre. Il existe cependant des
clauses dites « valeur à neuf » qui permettent à l’assuré de remplacer ou de reconstruire le bien endommagé, sans tenir compte
de sa vétusté.
• La vétusté dans les baux commerciaux
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et de faire, pendant la durée du bail, les réparations
nécessaires. Les parties peuvent y déroger et mettre à la charge du preneur les importantes réparations, conformément à l’article
606 du code civil. Toutefois, les travaux rendus nécessaires par la vétusté ne peuvent être à la charge du preneur. Selon la
jurisprudence, si la vétusté est causée par la faute du bailleur, cette clause d’exonération, intégrée dans le bail et qui met à la
charge du locataire les travaux de réparation, doit être nulle. Pour résumer, en matière de baux commerciaux, la vétusté ne peut
jamais être mise à la charge du preneur.
• La vétusté dans l’évaluation des dommages aux biens
Le principe de la réparation intégrale du préjudice prévaut dans l’évaluation des dommages aux biens. Un courant jurisprudentiel
aujourd’hui bien établi condamne en principe la prise en compte de la vétusté dans l’évaluation du dommage aux biens. La
victime peut ainsi, sous certaines réserves, prétendre à une indemnité qui lui permette de restaurer ou de reconstruire son bien à
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neuf, même s’il était vétuste. A l’appui de cette solution, la Cour de cassation se réfère au principe suivant lequel les dommages et
intérêts doivent réparer le préjudice subi par la victime sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La Cour de cassation ajoute, qu’en retenant un abattement de vétusté, les juges du fond ne replacent pas cette victime « dans la
situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ». La victime peut même prétendre à une
indemnité du montant du remplacement à neuf sans avoir à démontrer préalablement son intention de reconstruire l’immeuble.
Toutefois, des circonstances particulières peuvent amener les juges à retenir un coefficient de vétusté lorsque la non-prise en
compte de ce coefficient aboutirait à un enrichissement infondé de la victime. De même, la Cour d’appel de Paris a considéré
qu’un partage de responsabilité peut être opéré en raison de l’état de vétusté, sans que cela ne soit contraire au principe de la
réparation intégrale.
• La vétusté, moyen d’exonération en matière de vente
La clause exonératoire de garantie contre les vices cachés dans les actes de vente est efficace, sauf lorsque la mauvaise foi du
vendeur occasionnel est dûment constatée par les juges, s’il apparaît que les désordres relevés peuvent s’expliquer par la vétusté
de l’immeuble : dans ce cas le vice n’était pas apparent au moment de la vente pour l’acquéreur.
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Eclairage Anthropologique
Gérard ENGRAND

Philosophe, ancien enseignant et ancien directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.

Gérard Engrand, invité à apporter à nos débats sur le vieillissement un éclairage anthropologique, a centré
son exposé sur le thème des solidarités (au sens physique de ce terme : ce qui solidifie, constitue comme un
solide) qui ritualisent jusqu’à les pétrifier les rapports entre une personne âgée et son environnement. Vieillir,
c’est devenir mémoire. Devenir traces, cicatrices, mémoire des accidents, de l’usure. Avec l’âge le monde
se réduit au familier : le logement, ses seuils (visuels et auditifs), les rues qui conduisent aux commerces
proches, les itinéraires routiniers de la promenade du chien. Un « habiter », comme dicté par un ordo
monastique, d’autant plus souverain qu’il est inconscient. Le vieillissement transforme l’attachement aux lieux
de vie, à toutes ses dimensions, physiques et sociales, conférant à ses détails les plus ténus le caractère d’un
biotope vital. Attachement impossible à rationaliser qui tient plus du syndrome de Stockholm que d’une
élection libre.
Son regard anthropologique plutôt que philosophique, est articulé à partir de 3 mots :
o

le premier surfait et fallacieux : ENVIRONNEMENT

o

l’autre souvent sous-estimé : HABITER

o

quand au dernier : VIEILLIR, Gérard Engrand nous en laisse juge.

• De l’environnement
Pas de concept plus trompeur que celui d’environnement. Métaphoriquement il désigne à l’évidence des objets, des êtres, des
édifices, des paysages et lieux qui nous entourent. Qui nous sont extérieurs. Un dehors. Un « cadre de vie », pour reprendre une
métaphore plus inepte encore, dont l’administration usait il n’y a pas si longtemps. Il y eut un ministère et des ministres du « Cadre
de vie ». Il y eut même un ministère, et donc un ministre, de l’Environnement et du cadre de Vie.
Nous n’avons pas de rapports « objectifs » avec les objets proches, le familier. Construire son monde propre c’est engager des
relations perceptuelles directes avec ses différents composants, humain et inhumains ; et c’est, dans un même temps construire sa
sensibilité perspective. Nous ne sommes pas des objets étanches. Nous ne sommes pas dotés de cuirasse, d’écailles. Notre nature
est passibilité, vulnérabilité : « mains ouvertes » disait Nietzsche. Ecce homo.
• De l’habiter
Les proverbes ont toujours tort : eh oui, l’habit fait le moine ! L’habit sous toutes ses formes : le vêtement, mais aussi l’habitat
l’ensemble des règles, l’ordo, c’est-à-dire tout le tissu d’habitudes qui régit et fait la vie du moine, qui en est la matrice (Goffman :
le monastère comme « institution totalitaire »). Importance cruciale du verbe « habiter ».
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Pierre Bourdieu avait fait de cette notion d’habitus un concept clé, central, de la description de toute vie : ensemble de
conduites, de pratiques, de manières de pensée, appartenant à des champs hétérogènes, « orchestrées sans chef d’orchestre ».
Concept issu d’ailleurs d’une étude de l’habitat. Mais nous n’habitons pas que notre logement. Nous habitons aussi son seuil, ses
seuils, fenêtres (visuelles et auditives), les rues qui nous conduisent aux commerces proches, ces commerces même, tout un univers
du proche, de la possibilité de déambulation tranquille, de routines nous dit Besse. De la familiarité. Probablement le mot clé de
notre discussion. Familiarité : « ce que je connais sans connaître » disait Bourdieu. Ce qui marche à la reconnaissance, anxieuse ou
heureuse, et non pas à la connaissance.
Nous habitons dès lors exclusivement dans le monde du familier, de la familiarité. Un monde qui nous habite autant que nous
l’habitons. Familier : ce que nous habitons, ce qui nous habite.
• Du vieillissement
Une vie normale, active, est une vie en tension ; tendue entre un horizon d’attente (des lointains, où invitations et aspirations se
confondent, convergent – un – des – ailleurs, du possible) ; et l’espace d’expérience : le proche, l’immédiat, le familier. Comme en
permanente tension entre une aire de familiarité : le lieu du même, de la répétition sans différence – dans une vie normale, une
vie encore projetée – encore vectorisée par des projets, la répétition sert à susciter la différence, à la rencontrer à la traverse.
Greffer le vieillissement sur cette définition de l’habiter. Sédimentation, solidification : SOLIDARITÉ (au sens physique de ce terme :
l’unité du solide) de l’habitant et de l’habité. De l’individu et de sa proximité, d’une aire de plus en plus restreinte au familier.
SEUILS : des pratiques fossilisées, ritualisées, pétrifiées. Ceux de la promenade quotidienne ou biquotidienne du chien, s’il y a un
chien.
On pourrait poser la question du corps comme celle du vieillissement. Vivre et vieillir sont deux verbes temporellement congruents.
On devrait pouvoir dire d’un enfant de cinq ans, qu’il a formidablement « vieilli » et faire rosir de plaisir sa mère.
Opposer les « attachements » - ses enfants, ses parents, son pays - aux « élections » : seules celles-ci peuvent être appelées amour.
(Hanna ARENDT). Tout le système confus, mêlé, des attachements à sa maison, son quartier - son biotope, tiendrait plus du
syndrome de Stockholm que de l’amour.

Echanges avec la salle
Les échanges avec la salle ont concerné, sous forme soit de questions soit d’informations, les questions suivantes :
o

la prochaine mise au point de grilles d’analyse de vétusté et, nonobstant la difficulté d’utilisation pour les experts, son
utilité pour les avocats (Alain DELCOURT, Arnaud VERCAIGNE).

o

que prévoit la loi si le propriétaire d’un bâtiment ne souhaite pas entreprendre des travaux de rénovation, et que le
bâtiment était menacé de démolition (Agneszka GEBARSKA, Arnaud VERCAIGNE)

o

informations sur la durée de vie des matériaux et bâtiments, une notion assez difficile à définir ? (Jean-Xavier
LOURDEAU, Christophe D’HULST, Marc DUCOURNEAU).
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TABLE RONDE N° 3 : LA VETUSTE VUE PAR LES ASSURANCES
Marc DUCOURNEAU
Cette table ronde sera l’occasion d’aborder les méthodes d’évaluation de la dépréciation de valeur de remplacement des objets
atteints, garantis ou non. Le comportement des experts d’assurance, et l’aide qu’ils apportent aux assureurs dans leurs décisions,
seront également abordés, par François AUSSEUR, ancien directeur de la prévention de la SMABTP, Michel KLEIN, pour la Mutuelle
des Architectes Français, et François-Gérard de BELIZAL, président de CECANORD EUREXO.

Analyse de la SMABTP
François AUSSEUR

Consultant en assurance construction, ancien directeur de la prévention de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
(SMABTP).

Les assureurs des architectes et des entreprises interviennent dans un cadre donné et à partir d’une police
d’assurance. En matière de construction, l’assurance est un domaine spécifique.
L’ouvrage doit bénéficier d’un entretien régulier et approprié pour bien vieillir. La responsabilité des
constructeurs découle du code civil, vieux de plus de deux siècles. A l’époque, la garantie donnée par les
constructeurs aux maîtres d’ouvrage était la règle « l’édifice périt en tout ou en partie », règle qui était
appliquée sur les gros désordres, survenus à une période « précise » : aujourd’hui, la même règle est en
vigueur, les constructeurs se voyant imposer une responsabilité spécifique pendant dix ans. Or, il est
communément admis que la durée de vie normale d’un bâtiment correctement entretenu est d’une
centaine d’années. L’assurance ne permet de réparer que les seuls dommages de nature décennale subis
par l’ouvrage assuré : c’est la raison pour laquelle des problèmes subsistent pour calculer la vétusté dans le cadre de la réparation
des dommages à la charge des constructeurs ou d’un contrat d’assurance ; cette dernière intervient surtout durant la jeunesse
des ouvrages et non pas durant leur vieillesse.
Pendant les premières années, un immeuble se déprécie moins rapidement que pendant ses dernières années. Au fur et à mesure
de son ancienneté, il porte la trace de plus en plus marquée des attaques des agents physiques et chimiques extérieurs et du
vieillissement des matériaux qui le constituent.
Si un désordre survient dans les dix premières années d’une construction ou d’un ouvrage, il faudra tout d’abord vérifier que le
désordre est de nature décennale, c'est-à-dire posant problème de solidité ou d’impropriété à destination dans son ensemble ;
dans ce cas, il faudra déterminer si ce désordre peut être imputé au constructeur.
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• L’assurance de dommages-ouvrage et l’assurance responsabilité civile décennale
Deux assurances sont obligatoires. L’assurance de dommages-ouvrage (DO) et l’assurance de responsabilité civile décennale
(RCD), toutes deux gérées par des assureurs mais par des clauses types qui ont été revues et actualisées en 2009.
L’assurance DO a été instituée afin de garantir une réparation rapide aux victimes de désordres affectant leur construction par la
mise en œuvre d’une procédure encadrée par des délais stricts. Il s’agit d’une assurance de choses qui n’assure pas la
responsabilité d’un constructeur mais assure le bien construit. Elle se transmet donc aux propriétaires de l’ouvrage réalisé pendant
dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. Elle prend effet à l’issue de l’expiration du délai de parfait achèvement, mais
couvre également les dommages de nature décennale apparus pendant la période de parfait achèvement, en cas de
défaillance de l’entreprise. Le maître d’ouvrage doit être vigilant vis-à-vis du délai pour agir. En effet, il dispose d’un délai de deux
ans, à compter de sa connaissance des désordres, pour mettre en jeu la garantie.
L’assurance RCD est une assurance de responsabilité des intervenants à l’acte de construire, au sens de l’article 1792-1 du code
civil, à savoir des maîtres d’œuvre, entrepreneurs et contrôleurs techniques, dans la limite des missions qui leur sont confiées.
L’assurance responsabilité civile décennale couvre les dommages matériels consécutifs à des vices cachés à la réception, et les
dommages résultant de l’absence d’ouvrage s’ils sont de nature décennale.
Les architectes et les entreprises n’ont pas à prendre en charge l’usure normale, le défaut d’entretien, ou l’usage abusif. Ces trois
possibilités, qui offrent l’opportunité de laisser une part du sinistre à la charge des maîtres d’ouvrage et des utilisateurs des
bâtiments, ne font absolument pas mention de la vétusté, terme qui n’est pas utilisé dans les polices d’assurance. L’assurance doit
prendre en charge la réparation si le maître d’ouvrage ne parvient pas à prouver que le sinistre ne lui est pas imputable car
l’usage du bâtiment a été abusif, contraire à ce qui était prévu par ses bâtisseurs, ou qu’il fait l’objet d’une usure normale.
Si pour réparer le désordre, il est nécessaire de payer davantage que le montant initial des travaux exigés par la nature de
l’ouvrage initial, la jurisprudence civile imposera aux assurances de payer davantage. Si le seul moyen de réparer un sinistre
consiste à réparer ou à ajouter un ouvrage plus important qu’à l’origine, les assurances ne pourront le contester, la Cour de
cassation ne considérant pas que le maître d’ouvrage bénéficie, du fait des travaux confortatifs d’un immeuble remis à neuf, d’un
enrichissement sans cause, alors même que, selon toutes les hypothèses, son ouvrage aurait subi les assauts du temps. La mise en
conformité d’un bâtiment aux normes postérieures à sa construction, lors des travaux confortatifs, ne donne de ce fait lieu à
aucune indemnité.
Par contre, en juridiction administrative, on admet que la remise à neuf d’un ouvrage déjà ancien justifie l’application d’un
abattement pour vétusté de 80 % s’il existe un désordre en fin de période décennale (arrêt du 8 janvier 1992) et de 40 %, quatre
ans après la réception de l’ouvrage (arrêt du 6 juin 1991). Le préjudice découlant de l’absence d’un ouvrage qui aurait dû être
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réalisé à l’origine, ou lorsque le maître d’ouvrage aura imposé des prix bas, ne sera non plus pris en compte, et feront l’objet
fréquemment d’abattements au titre de la plus-value.
• Réparations
Les réparations doivent obligatoirement être pérennes. La solution préconisée par l’expert en assurance DO ou en assurance
responsabilité civile décennale doit donner entière satisfaction. L’assurance DO répond d’ailleurs à une obligation de résultat. Si
elle ne donne pas satisfaction, l’assureur devra intervenir une seconde fois en complément des travaux de réparation prévus.
Quand cela s’avère possible, les assureurs tentent d’appliquer la vétusté pour faire supporter au maître d’ouvrage une partie des
coûts de remise à neuf ou aux normes. Néanmoins, les assureurs ont peu de chances d’obtenir satisfaction en justice, la
jurisprudence étant plutôt favorable au maître d’ouvrage privé.
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Analyse de la MAF
Michel KLEIN

Directeur du département des sinistres, Mutuelle des architectes français (MAF).

Les architectes sont tenus de souscrire une assurance obligatoire (article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur
l’architecture). L’assurance des architectes doit garantir l’ensemble des responsabilités professionnelles
(décennale, contractuelle et quasi délictuelle) se rapportant à tous les dommages (corporels, matériels et
immatériels), à tous les ouvrages immobiliers (de bâtiment et de génie civil), à tous les travaux (constructions
nouvelles ou travaux sur bâtiments existants, travaux de techniques courantes ou innovantes), et à toutes les
missions (conception, direction de travaux, diagnostics techniques).
L’assureur dispose d’une faible marge de manœuvre pour plaider la vétusté devant les juridictions,
notamment civiles. Cependant, certains assureurs tentent, par des moyens détournés, de contourner la
jurisprudence. L’évaluation de la réparation réalisée par un expert construction ne tient, en général, jamais
compte de la vétusté. L’indemnité proposée permettra généralement au maître d’ouvrage de remettre son ouvrage en état,
dans une situation équivalente à celle précédant la manifestation des désordres. Cette situation n’est pas le résultat d’un
comportement exemplaire des assureurs en matière de construction mais correspond davantage à la position dominante de la
jurisprudence civile qui n’applique que très rarement la vétusté.
• La position des juridictions civiles sur la vétusté
M. KLEIN rappelle la position de la Cour de cassation à ce sujet. L’assureur tente, souvent en vain, de faire supporter une partie du
coût des travaux de réparation au maître d’ouvrage. Toutefois, une jurisprudence récente, qui a admis que le coût des travaux qui
aurait dû être supporté par le maître d’ouvrage ne constitue pas un préjudice indemnisable donne raison à l’assureur et à ses
assurés : il n’est pas automatique que l’assuré prenne en charge des travaux supplémentaires qui auraient dû être payés par le
maître d’ouvrage.
Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les mesures propres à remédier aux désordres subis par un ouvrage,
et ne demande pas à l’expert d’utiliser une grille d’application de coefficient de vétusté en matière d’assurance construction. Il
examinera la totalité du préjudice et condamnera les constructeurs à partir de cette évaluation. Dans un autre arrêt, l’application
d’un abattement pour vétusté a été rejetée alors même que l’angle d’attaque de l’assureur était non pas la vétusté mais la
réparation à la valeur vénale de l’installation après amortissement.
L’actualité jurisprudentielle sur la notion de réparation du préjudice du maître d’ouvrage, fait néanmoins évoluer la jurisprudence :
une décision réaffirme le principe du droit à la réparation intégrale, tous les travaux nécessaires à la réparation, compris la
réalisation d’une partie de l’ouvrage non incluse au devis initial, sont dus au maître d’ouvrage. Une autre décision rappelle que
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l’auteur d’un dommage doit réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans
l’intérêt du responsable.
Au regard de ces exemples, les chances d’aboutir des tentatives des assureurs restent assez faibles en matière de juridiction civile.
• La position des juridictions administratives sur la vétusté
La position des juridictions administratives à propos de la vétusté est sensiblement différente de celle des juridictions civiles, le juge
administratif admettant que l’indemnisation puisse faire l’objet d’un abattement pour vétusté si les éléments à réparer sont déjà
dépréciés au moment du dommage. Les assurances ont l’impression d’être mieux entendues.
La prise en compte de la vétusté est fonction de la durée d’utilisation de l’ouvrage ou de l’équipement concerné : un sinistre qui
survient sous 9 ans d’utilisation permet d’appliquer un coefficient de vétusté. (35 % d’abattement pour trois ans d’utilisation d’une
toiture ; 15 % pour 4 ans d’utilisation d’un sol d’une salle omnisports ; 20 % pour un bâtiment utilisé durant six ans). Même si le sinistre
relève de l’assurance décennale, pour autant l’indemnisation totale ne sera pas systématique s’il est démontré que la vétusté
peut s’appliquer.
La déclaration tardive d’un sinistre par un maître d’ouvrage public peut aboutir à un abattement. Il semble que la position des
juridictions administratives offre une voie intéressante pour appréhender les sinistres qui commencent à survenir sur des
équipements dont la durée de vie est techniquement limitée et relevant encore de la garantie de bon fonctionnement de deux
ans. En réalité, du fait de leur importance dans le fonctionnement de l’ouvrage, ils pourront être intégrés dans la catégorie des
désordres décennaux, par le biais de l’impropriété à destination.
• La question de l’entretien
Pour les assureurs, les décisions sont ainsi assez disparates d’une Cour à une autre et laissent place à une incertitude pour l’avenir
(exemple la RT 2012 où la qualité de l’entretien et de l’utilisation est un point fondamental pour apprécier le bon fonctionnement
de l’ouvrage). La solution est sans doute de sensibiliser les acteurs du bâtiment à la notion d’entretien, qui est devenue une
problématique d’importance.
L’utilisation de la notion de vétusté peut paraître à la fois anormale pour le propriétaire, contraint de refaire sa toiture au bout de
quatre ans d’utilisation, et normale et justifiée pour l’assureur, contraint de financer une toiture neuve en neuvième année.
Néanmoins, une réflexion collective s’impose sur le thème de l’absence d’entretien (bâtiments de plus en plus complexes et
comportant des équipements qui nécessitent un entretien régulier, alors qu’aucun contrat d’entretien n’est rendu obligatoire). Sur
ce point, les juridictions administratives sont plus réceptives aux arguments développés par les assureurs. Les juridictions civiles, avec
l’aide des experts, doivent aussi se pencher sur ces difficultés.
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Analyse de l’expert d’assurances
François-Gérard de BELIZAL

Architecte, Expert d’assurance, Président de CECANORD EUREXO.

Avant les années 1950, les experts fonctionnaient selon le principe suivant : la vétusté correspondait au coût
des travaux d’entretien nécessaires le jour du sinistre pour remettre le bâtiment en bon état d’usage et de
fonctionnement. Aujourd’hui, ce principe a évolué. Les compagnies d’assurance et les mutuelles sont
confrontées dans le cadre de leur métier au problème de la vétusté dans deux cas principaux :
– les assurances de chose ou de dommages, et particulièrement à travers les relations contractuelles avec
leurs assurés et sociétaires ;
– les assurances de responsabilités délictuelles vis-à-vis d’une tierce victime, voire de responsabilité
contractuelle, dans les relations entre les locataires et propriétaires en cas d’incendie.
• Le cadre de l’assurance dommages
L’application de la vétusté était une réponse technique au principe indemnitaire énoncé par le code des assurances. Mais
L’assurance ne doit pas être une source d’enrichissement pour l’assuré et elle ne doit jamais lui procurer un bénéfice.
La notion de vétusté intéresse donc l’assurance dommages et l’expert, chargé du chiffrage de l’indemnité contractuelle. Cette
pratique de gestion des indemnités de dommages a été quasiment appliquée uniquement pour le contrat incendie, jusqu’à
l’apparition de la garantie de valeur à neuf, établie par les contrats d’assurances.
• La prise en compte de la vétusté par l’assurance de responsabilités délictuelles
Dans le cadre de l’assurance de responsabilités délictuelles, l’assureur du responsable doit remettre la victime dans la situation où
elle se trouvait avant le sinistre. Même si son bâtiment n’était plus dans un état neuf, la jurisprudence civile a tranché depuis
longtemps en imposant le remplacement à neuf lorsque la réparation partielle est impossible (réparation intégrale du préjudice).
• La valeur à neuf
Les sociétés d’assurance ont mis au point des garanties qui permettent de pallier la perte que subissait leur assuré par l’application
de la vétusté, dans le respect du principe indemnitaire.
La garantie valeur à neuf consiste à rembourser à l’assuré la déduction de vétusté effectuée par les experts, le plus souvent dans
une limite fixée au contrat (25 % et 33 %) mais aussi parfois aussi sans limite, avec une vétusté remboursée totalement,
indépendamment de son pourcentage. L’assuré est ainsi payé immédiatement en valeur vétusté déduite. Les conditions pour
bénéficier ensuite du remboursement de la vétusté sont toujours contractuelles. Elles s’appliquent dans un délai de deux ans, à
partir des justificatifs de la reconstruction (factures et autres justificatifs). Néanmoins, le principe indemnitaire s’est heurté, à une
époque, au fait que le remboursement indemnité immédiate vétusté déduite pouvait engendrer des cas d’enrichissement sans
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cause. Ces cas ont été résolus dans les contrats d’assurance de dommage, par la création de la clause de garantie de valeur
vénale, qui prévoit de verser en indemnité immédiate la valeur vénale calculée selon :
o

la valeur de vente du bien immobilier,

o

la déduction du prix de vente du terrain selon les dernières ventes enregistrées dans le secteur,

o

l’ajout du coût de démolition de l’immeuble.

En revanche, le reste de l’indemnité est réglé à neuf jusqu’à la reconstruction au fur et à mesure de la fourniture des factures.
• Les modalités d’appréciation de la vétusté par les experts
L’appréciation de la vétusté du bâtiment sinistré par l’expert, affaire d’expérience, doit répondre à des critères constants : âge des
bâtiments et/ou des différents lots qui le composent ; usure du bâtiment selon son emplacement, sa fonction d’usage, et ses
matériaux ; entretien de l’immeuble et des lots exposés ; obsolescence du bâtiment, au regard des normes d’électricité et des
normes évolutives, comme les nouvelles règles de construction issues de la RT 2012 ou la présence d’amiante.
L’expert effectue ensuite le chiffrage des opérations de réparation et de reconstruction par corps de métier distinct, avec un taux
de vétusté différent selon les corps de métier et tenant compte de l’entretien et des rénovations antérieures. Les experts
apprécient le taux de vétusté allant de 15 % à 30 % en général, 30 % ou 35 % pour embellissement et pour les installations
électriques, selon le degré de vétusté du gros œuvre et de la toiture, des aménagements intérieurs et du second œuvre, des
éléments d’équipement, des éléments de décoration, des revêtements des sols, murs et plafonds.
Pour les problèmes liés à l’obsolescence, ces taux sont parfois compensés par une garantie de remise en conformité.
• La vétusté et les recours
Le remboursement en reconstruction à neuf d’un assureur de responsabilité au profit d’une victime a été évoqué dans la
jurisprudence. Les sociétés d’assurance ont établi entre elles une convention de renonciation à recours : en assurance de
dommage et de chose, les assureurs renoncent à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf
qu’ils doivent contractuellement à leur assuré. Cette convention du 14 mai 1985 n’est pas applicable si l’assureur n’a pas de
garantie de valeur à neuf, ou si la vétusté dépasse ses limites, ou encore si l’assureur intervient en défense-recours ou en protection
juridique.
Si la convention est inapplicable, ou en cas d’absence de garantie de valeur à neuf, l’assureur de dommage peut entamer un
recours envers l’assureur de responsabilité pour dépassement de vétusté par rapport aux limites du contrat.
La vétusté a été la première variable d’ajustement créée pour apprécier le préjudice réel subi par un assuré, et ce, dans le pur
respect du code des assurances. Afin de respecter l’équilibre commercial existant entre les exigences de leur client et une
moralisation indispensable du principe indemnitaire sans enrichissement sans cause, les garanties de valeur à neuf et le verrou de
sécurité de la clause de valeur vénale sont apparues.
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Récemment, les progrès dans l’offre assurantielle permettent aux assurés de bénéficier de contrats sans notion de vétusté ou plutôt
fondés sur le principe du remboursement total de la vétusté, indépendamment du taux appliqué par l’expert. Ces contrats
consacrent une évolution marquante puisque, in fine, la variable d’ajustement est ainsi totalement effacée si l’assuré reconstruit
son bien. L’assurance de chose, vis-à-vis de son assuré, rejoint alors l’esprit de la jurisprudence appliqué aux assurances de
responsabilité qui sont régulièrement contraintes de rembourser la victime sans tenir compte de la vétusté.

Echanges avec la salle
La question suivante a été posée : fréquemment, un maître d’ouvrage, qui n’a pas pris d’architecte et n’a pas souscrit de DO pour
ses travaux initiaux, doit prévoir pour ses réparations un architecte, une DO, un CSPS, etc. Quelle est la position des assureurs face à
ces surcoûts non prévus initialement par le maître d’ouvrage ? (Alain DELCOURT) En gestion amiable, les assureurs feront en sorte
d’éviter de payer ce qui n’a pas été pris en charge, notamment l’assurance DO obligatoire. Dans un dossier judiciaire, l’assureur
tentera de plaider. Parfois, le juge accepte de retenir la cause d’enrichissement. Dans ce cas, il est probable qu’une partie des
indemnités reste à la charge du maître d’ouvrage qui n’a pas souscrit à la loi (Michel KLEIN).

25

TABLE RONDE N° 4 : CAUSES ET EFFETS DU VIEILLISSEMENT
Marc DUCOURNEAU
Les interventions de cette table ronde exposent, avec Philippe LEGROS et Philippe ESTINGOY, directeur de l’Agence Qualité
Construction, les causes principales du vieillissement et leurs effets sur les constructions d’une façon générale puis abordent avec
François BISMAN, Architecte du patrimoine, le cas particulier des bâtiments patrimoniaux.

Principales causes et effets sur les constructions
Philippe LEGROS
Au 1er siècle avant notre ère, dans son ouvrage « de Architectura », Vitruve définissait l’art du constructeur comme un équilibre
entre trois natures d’exigences : « en toute sorte d’édifice, il faut prendre garde que la solidité, l’utilité et la beauté s’y
rencontrent ». Les hommes ont choisi leurs matériaux de construction parmi les « meilleurs » des matériaux que la nature offre en
quantité, et les ont utilisé en fonction de leur « nature propre », de leurs caractéristiques physiques et chimiques, et de leur
« ouvrabilité », des caractéristiques spécifiques des matériaux, le type de fonction qu’ils ont à assumer dans les différents organes
de la construction, et en fonction des agressions de l’environnement naturel et humain.
Pour évoquer les principales causes de vieillissement, les désordres seront envisagés selon que les matériaux sont « fragiles »
(essentiellement résistants en compression et donc incapables d’élasticité (pierres, terres crues et cuites, etc.), ou qu’ils sont
« tenaces » (à la fois très résistants à la compression et capables d’élasticité (bois, acier, matériaux mixtes armés, fonte
d’aluminium, etc.). Sera ensuite évoquée la complexité des matériaux modernes.
• Les matériaux « fragiles ».
Leurs caractéristiques les destinent à être utilisés pour constituer au sein de maçonneries appareillées, liées généralement par des
mortiers, les organes porteurs ou les séparatifs transmettant verticalement les charges et les réactions d’appui, les charges devant
être uniformément réparties. En revanche, étant difficilement utilisables en situation de traction, de flexion et de torsion, ces
organes résistent mal aux poussées latérales et au renversement. Les éléments les plus compacts, durs et moins poreux, sont
employés aux endroits sensibles soumis aux chocs, aux abrasions ou dans les parties humides (angles, ébrasements,
soubassements, seuils, sols et escaliers fortement passants et soumis au poinçonnement). Les éléments les plus fragiles sont utilisés
pour les parties courantes et les remplissages.
Les désordres les plus courants sont :
o
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des fractures par désolidarisation lors des mises en œuvre ne respectant pas la disposition naturelle des matériaux
sédimentaires, en lits superposés continus perpendiculaires aux efforts, ou par défaut de croisement des appareils dans
l’épaisseur des organes.

o

des fractures et désolidarisations lors de chargements excessifs ou inégalement réparti, en cas de poussées obliques, de
manquement différentiel des appuis du sol, et plus particulièrement dans les zones fragiles que constituent les arcs et
linteaux appareillés au-dessus des baies et au droit des maçonneries qui les reçoivent.

o

la détérioration des matériaux, poreux par nature, par les érosions, s’ils ne sont pas protégés, notamment en tête ou en
pied, ainsi que dans les parties en saillie : érosion de l’air, érosion des eaux météoriques et les éléments chimiques
qu’elles contiennent augmentées par l’action des vents et du gel, érosion des eaux telluriques sous pression chargées
de matières minérales ou chimiques qui parcourent sols et sous-sols ; érosions d’usure résultant des activités humaines.

o

la détérioration progressive des matériaux par les éléments chimiques présents dans l’air : l’oxyde de carbone,
responsable de la calcination des pierres et de la carbonatation des bétons et ciments, et les chlorures de sodium en
atmosphère saline.

• Les matériaux tenaces.
Ces matériaux sont utiles pour constituer les pièces soumises à des contraintes de traction, de cisaillement, de flexion et de torsion.
Leur ductilité et leur capacité de résistance aux frottements expliquent leur emploi pour les organes d’usure en mouvement
(rotules, gonds, coulisses, joints entre pièces). Leur élasticité est bénéfique pour leur résistance, mais induit des corollaires
incontournables dont l’ignorance entraîne des désordres, qui revêtent une caractéristique particulière pour le bois, du fait de sa
nature organique qui impose une utilisation structurelle tenant compte du sens des fibres.
Les désordres les plus courants sont :
o

déformations sous chargement puis permanentes sous effort des structures, fléchissement des poutres ou flambement
des poteaux ;

o

déformations sous effort par torsions, arrachements, soulèvements sur les maçonneries porteuses ;

o

déformations et arrachements aux liaisons entre pièces ;

o

usure des pièces soumises au frottement, absence d’entretien, de lubrification ou remplacement ;

o

dégradations de nature chimique, par oxydation ou corrosions chlorées, par défauts de protection ;

o

déformation et ruine de structures métalliques non protégées par fluage lors d’incendie ;

o

dégradations par l’eau (gravité ou capillarité dans le sens des fibres) des bois non protégés, de préférence à cœur et
notamment aux abouts, supérieurs et inférieurs ;

o

destruction des bois non protégés par les insectes et rongeurs ;

o

destructions de la cellulose des bois par les champignons (mérule, pourriture cubique, etc.).

• L’influence de l’activité humaine
L’intensité et la fréquence des dégradations sont également conséquences des activités des occupants, une cause
d’aggravation des dégradations qui a profondément changé au fil du temps, notamment en milieu urbain :
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o

activités modifiant les conditions des structures (chargement et poussées) ;

o

présence de vapeur d’eau en excès, par densification de l’occupation ou défauts de ventilation ;

o

défaillance de l’entretien des bâtiments, défauts de surveillance ou de renouvellement des points faibles de la chaîne
des composants du bâtiment ;

o

actions de pollution en constante augmentation, générées par les activités industrielles ou urbaines.

• L’influence des conditions de conception et de mise en œuvre
La défaillance des mises en œuvre lors de la construction est une cause fréquente des désordres constatés dans les expertises ;
c’est une difficulté qui a toujours existé, propre à l’exécution des travaux « dans les conditions du chantier » et se rencontre à
toutes les phases de la mise en œuvre, et qui s’est amplifiée :
o

perte constante du savoir-faire des professionnels aggravée par la complexité croissante des produits de construction,
le manque de formation, l’incompétence ou la volonté de réduction des coûts de main-d’œuvre ;

o

choix de matériaux à bas coût, au mépris parfois des performances fixées pour chaque élément et dans l’ignorance
de la cohérence d’ensemble ;

o

complexité des matériaux et matériels mêmes, autrefois plurifonctionnels et « naturels », aujourd’hui remplacés par des
systèmes composites d’une complexité croissante, où les fonctions sont assurées par plusieurs éléments associés, en
principe mieux adaptés aux exigences, mais exigeant à la fois une conception technique très précise et des
techniques de mise en œuvre sophistiquées et risquées.

Le monde de la construction s’est progressivement industrialisé et développé en un secteur économique puissant, en même temps
que les exigences de confort se sont accrues. Il est ensuite apparu nécessaire de réduire les dépenses énergétiques ou l’impact
écologique des activités de construction. Une activité de recherche scientifique et économique s’est développée et spécialisée
dans chacun des domaines de performance, (structures, étanchéité, thermique, acoustique). Ces recherches ont abouti, d’une
part, à la mise au point de normes régissant des matériaux de plus en plus spécialisés et monovalents, et d’autre part, à la création
de systèmes composites d’une complexité croissante. La prévision de durabilité en est devenue beaucoup plus aléatoire à établir :
la durée de vie de chaque composant ne peut assurer la durée de vie d’ensemble. Chacun de ses composants est en général
dimensionné au plus juste et les phénomènes d’interactions internes de nature à les altérer exigent des participants à la
construction, des maîtres d’œuvre, des réalisateurs et des contrôleurs, des compétences de plus en plus fines.
L’activité des experts devient de ce fait de plus en plus complexe et coûteuse, tant dans la recherche et l’analyse des causes, des
origines et des responsabilités, que dans la préconisation et l’évaluation des solutions de réparation.
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Philippe ESTINGOY
Ingénieur général des ponts, eaux et forêts, directeur de l’AQC.

Philippe ESTINGOY fait d’abord une présentation de l’AQC, association loi de 1901 qu’il dirige, financée par
une participation volontaire de ses membres collectée par les assureurs. L’AQC regroupe les 28 organisations
professionnelles de la construction, dont le CNEAF, autour d’une même mission : prévenir les désordres dans
le bâtiment et améliorer la qualité de la construction.
L’AQC s’attache tout d’abord à réaliser un travail d’observation, grâce à des outils qui lui permettent de
connaître et d’analyser les pathologies, de prévenir les désordres sériels et d’orienter les actions futures.
Ensuite, la phase de prévention intervient et s’effectue par le biais de la Commission prévention produits mis
en œuvre (C2P), qui a pour vocation de qualifier l’assurabilité d’un matériau. Pour sa part, la Commission
prévention construction (CPC) se concentre sur les méthodes, les techniques, et la mise en valeur des points
singuliers qui posent problème. Elle a pour mission de faire progresser les professionnels dans leurs pratiques et d’influer sur le
contexte dans lequel ils travaillent.
Le programme des Règles de l’art (RAGE) est une application du Grenelle de l’environnement. Il vise à revoir l’ensemble des règles
de construction afin de réaliser des économies d’énergies dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effets de serre. A
travers le programme RAGE, mis en place depuis quatre ans, l’AQC est chargée de piloter et d’animer les groupes de travail qui
produisent les documents RAGE.
• L’observatoire de l’AQC : détecter, analyser et prévenir
L’observation de l’AQC est organisée, depuis l’origine, autour d’un Système de collecte des désordres (SYCODES) qui recense
toutes les formes de pathologie dans la construction. Face aux multiples changements des techniques de construction (BBC,
RT 2012), l’AQC a anticipé les pathologies à venir à travers la mise en place du dispositif Retour d’expériences (REX) bâtiments
performants et risques. Ce dispositif se focalise sur les pathologies émergentes, en lien avec la mise en œuvre de produits et
procédés innovants, dans le cadre de la performance énergétique ou environnementale. Le dispositif REX vise également à
développer l’apprentissage par l’erreur, afin que la filière construction bâtisse, à partir des retours d’expériences, une stratégie
orientée vers la promotion de l’amélioration de la qualité. Le dispositif Alerte traite quant à lui les remontées d’informations
pathologiques relatives aux produits et procédés incorporés dans un ouvrage. Le dispositif VIGIRISQUES détecte les risques en
amont pour appréhender les sinistres sériels potentiels avant qu’ils n’apparaissent. Enfin, l’observatoire des signes de
reconnaissance de qualité vient d’être mis en ligne. Il est accessible sous le terme « 1001 signes ».
• Le vieillissement est aussi une pathologie
Le vieillissement des matériaux est caractérisé par l’évolution au cours du temps des propriétés des matériaux. Cette notion de
vieillissement n’est pas toujours négative. Par exemple, l’humain comme le vin, ou même le bêton, connaissent un phénomène de
consolidation : une bonification primaire. Cette phase est suivie d’une dégradation, plus ou moins dramatique. Le vieillissement
devient une pathologie. Avec cette dégradation, le matériau ne remplit plus sa fonction initiale. Cette dégradation peut avoir
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pour conséquence la perte de telle ou telle qualité essentielle des matériaux, comme l’aspect visuel, mécanique, sanitaire ou de
perméabilité.
L’enjeu est de bien connaître le dispositif d’évolution interne du matériau et les conséquences de ses usages. L’analyse des risques
liés au vieillissement se fonde d’abord sur le retour d’expérience des matériaux à propos desquels il existe un certain recul. Elle
s’effectue sur les matériaux primaires, sous certaines conditions, en faisant attention aux nouveaux usages, où les
dimensionnements, avec moins de sécurité, ont tendance à être réduits, tout comme les épaisseurs, symptomatiques d’une
évolution aggravante du vieillissement. Cette analyse peut également tenir compte des essais du vieillissement artificiel en
laboratoire (cycle d’humidité, de température, de gel-dégel). Néanmoins, mettre en place des calculs de similitude des
phénomènes reste difficile tant la différence est considérable entre un laboratoire et le terrain. Les travaux pour qualifier la durée
de vie, en termes d’assurabilité des matériaux, rencontrent donc des problèmes majeurs. Cette difficulté est même essentielle
quand elle intervient sur un matériau qui ne peut pas être remplacé.
Si certains risques de vieillissement sont bien maîtrisés, comme la carbonatation des bétons, en revanche, d’autres risques identifiés
mais non maîtrisés posent des difficultés de dialogue et de responsabilité pour les différents acteurs de terrain. Par exemple, la
pérennité des performances thermiques des isolants en place, la durabilité des cartes électroniques : comment sera gérée une
panne des premières années ? Comment peut-elle être assurée ? Doit-t-on considérer qu’il s’agit d’une panne exceptionnelle ou
d’un vieillissement prématuré ? A partir de combien d’années subira-t-elle un vieillissement normal ?
• Des difficultés à définir certains risques de vieillissement
Les spécialistes éprouvent une véritable difficulté à qualifier le risque. L’AQC reçoit des avis techniques du Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB), et rencontre des difficultés en raison de l’imprécision de certaines notes, problématique pour les
travaux soumis à l’assurance décennale. La réglementation demande simplement de mettre en œuvre une barrière préventive
dont la durée d’efficacité est déclarée par le fabricant et autorise donc a priori que cette barrière perde de son efficacité avant
la fin de vie de l’ouvrage.
• Comment conclure au caractère sériel d’un désordre ?
Le vieillissement prématuré peut être lié à une incompatibilité de matériaux comme l’illustre le cas du désordre sériel lié au béton
de la Maurienne. Des ensembles immobiliers, des massifs de remontées mécaniques, des aménagements urbains, et des maisons
individuelles ont dû être démolis et reconstruits car il n’existait aucune solution de réparation. Ce sinistre n’était pas un problème de
« vieilles pierres », mais c’est la non-prise en compte d’une incompatibilité chimique entre matériaux qui a généré la catastrophe.
• Les différents cas de vieillissement prématuré
Le vieillissement prématuré peut aussi être lié à un usage inadapté d’un matériau. C’est notamment le cas pour les revêtements
de sols en pierre reconstituée à base de résine. Ce sinistre, qui n’est pas lié aux « vieilles pierres», correspond exactement aux
sinistres que l’on peut rencontrer dans l’ancien, lorsque l’usage du bâti ne correspond pas ou plus à son origine.
Pour éviter les vieillissements anticipés, il faut prendre soin de bien gérer les matériaux. Il faut ainsi éviter les problèmes liés au
transport des matériaux, à leur stockage et à leur mise en œuvre. De la même manière, le vieillissement peut être accéléré par le
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surdimensionnement des équipements de chauffage (exemples : courts-cycles, encrassement rapide lié aux mauvais rendements,
surdimensionnement des capteurs solaires thermiques et surchauffes).

Quelques exemples de bâtiments patrimoniaux
François BISMAN

Architecte du patrimoine.

Les causes du vieillissement des bâtiments patrimoniaux sont communes à tous les types de bâti. Elles
peuvent être naturelles et concerner les agressions climatiques atmosphériques, ou la propagation de
champignons, particulièrement la mérule, sur des parties de structure bois atteintes par l’humidité et les
infiltrations. Elles peuvent également résulter d’une préconisation de matériaux inadaptés et incompatibles,
d’une mise en œuvre inappropriée, et d’une absence de prise en compte des contraintes du site.
Enfin, les causes du vieillissement peuvent être l’usage, en raison d’une occupation impropre ou non
conforme à l’affectation du bâtiment originel, mais aussi d’une absence d’entretien ou le vandalisme, qui
sont des cas d’école dans les bâtiments patrimoniaux.
Les interventions humaines ultérieures sur les édifices patrimoniaux, par le biais des travaux de restauration et des travaux
d’entretien, sont également des causes spécifiques de vieillissement : elles peuvent être inadaptées du point de vue de la qualité
architecturale et engendrer un appauvrissement du caractère du bâtiment par méconnaissance du bâti du point de vue
structurel et du point de vue du matériau ou par des interventions non respectueuses de l’édifice, suppression de dispositifs
concourant à la bonne conservation de la construction ou participant au caractère de l’immeuble, perte qualitative
architecturale par l’ajout d’éléments incohérents ou inadéquats ; ou encore pour des raisons économiques.
Des procédés de restauration inappropriés peuvent aussi constituer des causes de vieillissement spécifiques des bâtiments anciens,
en raison de l’emploi de techniques agressives de nettoyage des parements. Le sablage de matériaux tendres, comme la brique
et la pierre, peut supprimer leur protection naturelle. Les nettoyages, par l’utilisation de produits chimiques, entraînent également
la perte de propriété des pierres.
Les mises en œuvre de matériaux inadaptés favorisent aussi le vieillissement par l’application de films imperméables ou le
rejointoiement contrariant la respiration des maçonneries, l’incompatibilité entre les matériaux anciens conservés et la mise en
œuvre de matériaux neufs, ainsi que par la création de points durs structurels.
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L’accélération du vieillissement naturel des bâtiments patrimoniaux entraîne un encrassement prématuré des parements, des
dégradations accélérées des matériaux tendres, une altération générale du clos et couvert, et une imprégnation des parements
intérieurs.
Les effets du vieillissement dans les bâtiments patrimoniaux provoquent également une remise en cause de la pérennité de tout ou
partie de l’édifice. Ces altérations peuvent conduire à une situation irréversible, désorganisation des maçonneries, déstabilisation
des charpentes et des planchers, altération de la couverture, disparition de la protection apportée par les enduits.
Les effets du vieillissement d’un bâtiment patrimonial non-entretenu offrent une perception visuelle déplorable. Ils induisent un
appauvrissement de la qualité architecturale, une disparition des éléments décoratifs participant au caractère de l’immeuble, une
dépréciation de la valeur esthétique de l’édifice, et une atteinte à la qualité paysagère environnante.
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Echanges avec la salle
• Matériaux et destination d’usage
Philippe ESTINGOY a considéré dans son exposé que les carrelages en résine avaient fait l’objet d’un usage inadapté ; ne faudraitil pas plutôt parler de prescription et de choix d’un matériau inadapté à l’usage ? (Jean-Xavier LOURDEAU). En général, dans le
neuf, il s’agit bien d’un mauvais usage de matériau (Philippe ESTINGOY).
• Désordres sériels
Existe-t-il aujourd’hui de nouveaux désordres sériels (Alain DELCOURT) ? Les observatoires de l’AQC permettent de répondre
efficacement aux désordres sériels. Néanmoins, malgré leur efficacité, nous ne sommes pas à l’abri d’un nouveau désordre sériel.
Par exemple, les contrefaçons au sens large peuvent laisser croire qu’un produit bénéficie de caractéristiques techniques dont il
ne dispose pas en réalité ; la contrefaçon peut ainsi générer des désordres sériels sans que l’AQC ne dispose de leviers d’alerte
(Philippe ESTINGOY).
• La RT 2012, une cause de désordre sériel ?
Les dispositions d’hyperétanchéité, conséquences des prescriptions de la RT 2012 et des réglementations suivantes, présentent-ils
des risques de désordres sériels, notamment en matière de condensation ? Un désordre peut-il être considéré comme sériel s’il est
issu de la mise en œuvre d’une nouvelle technologie, comme les systèmes d’isolation thermique qui engendrent des problèmes de
condensation ? La répétition d’une pathologie liée à un matériau ou à une technique de mise en œuvre peut générer un
désordre sériel ; avec l’évolution de la RT 2012, nous avons la certitude que l’évolution engendrera des pathologies qui n’existaient
pas ou très peu auparavant, liées aux phénomènes de condensation et à la qualité de l’air intérieur, porteurs d’une sinistralité
considérable en l’absence de réflexion poussée dans ce domaine. Les constructeurs doivent ainsi être vigilants vis-à-vis des
techniques de mise en œuvre. Pour autant, ces problèmes ne seront pas qualifiés de désordres sériels (Philippe ESTINGOY).
• Remontées capillaires
Pouvez-vous nous donner des précisions sur les problèmes de remontées capillaires rencontrés dans les pieux de construction
traités par les injections à base de silicone ? (Catherine VERHEUGEN). Le principe d’injection est le meilleur moyen pour combattre
ces phénomènes et ne peut s’appliquer que par l’intérieur car il faut éviter de percer et d’abîmer les parements en grès ; il faut
ainsi déterminer le niveau de cette coupure de remontées capillaires pour ne pas rencontrer de problèmes en partie basse et
éviter que l’eau soit prisonnière du cimentage intérieur (François BISMAN).
• Procédure de mise en péril
Les procédures de mise en péril affectent les bâtiments classés quand leur état de ruine oblige à prescrire des démolitions
partielles. Or, cette procédure impose d’intervenir dans les 24 heures et de prendre des décisions très rapides. Quelle est votre
position sur ce point ? (Christophe PETIT, expert architecte) Dans le cadre d’une procédure de mise en péril, l’expert doit prendre
des mesures pour assurer la sécurité d’un bâtiment. En cas de péril imminent, il n’a pas à prescrire la démolition du bâtiment. Dans
le cadre d’un bâtiment classé, il existe une obligation de contacter, dans les 24 heures, l’architecte en chef des monuments
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historiques ou les Architectes des bâtiments de France (ABF) en fonction du type de procédure. (Serge LEMESLIF, expert
architecte).

TABLE RONDE N° 5 : LA VETUSTE DU POINT DE VUE DU DROIT
Marc DUCOURNEAU
Me Sylvain CAILLE et Me Emmanuel MASSON, tous deux avocats au barreau de Lille et anciens bâtonniers, vont évoquer les deux
aspects suivants de la vétusté : la responsabilité de l’utilisateur, du bon usage et de l’entretien ; l’impropriété à destination comme
conséquence de la vétusté.

La responsabilité de l’utilisateur : l’entretien
Sylvain CAILLE

Avocat au barreau de Lille, ancien bâtonnier.

• La vétusté et l’entretien n’ont pas de frontière juridique
La vétusté et l’entretien ne peuvent pas être distingués par une définition juridique précise. La vétusté est le
résultat d’un vieillissement normal, et le défaut d’entretien peut entraîner un vieillissement anormal pouvant
aller jusqu’à la destruction de l’ouvrage. En matière de baux, où la distinction entre la vétusté et l’entretien
est plus prégnante, nous observons néanmoins une ébauche de définition.
Alors que dans le secteur public, il existe des grilles pour apprécier la vétusté, négociées par certains
investisseurs sociaux et organismes d’HLM avec des associations de défense des locataires, dans le secteur
privé, il n’existe pas de référence officielle à la vétusté, il peut être fait référence à une ancienne décision
rendue par le TI de Puteaux, appliquée comme un dogme, selon laquelle il est « d’usage de fixer à cinq
années la durée moyenne d’occupation au-delà de laquelle les travaux de réparation, de réfection et de rénovation doivent être
considérés comme inhérents à l’usage des lieux et de leur équipement et à ce titre supportés par le bailleur seul » ; en deçà de
cinq ans, il serait question d’entretien, au-delà, de vétusté. Le défaut d’entretien a également une incidence dans les dommages
au sein de la copropriété, dans les vices de construction, la garantie des constructeurs, et dans le droit des assurances.
• La vétusté en matière de baux
Quatre articles du code civil régissent ce domaine : l’article 1720 fixe que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de
réparation de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autre
que locatives ; l’article 1731 dit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de
réparation locative et doit les rendre tels sauf preuve contraire ; l’article 1754, confondu parfois avec l’article 606 dans les baux
commerciaux, concerne pour le bailleur la structure du bâtiment (y compris aujourd’hui les panneaux de façades verriers) et
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donne une liste limitée des réparations dites locatives à charge du preneur ; l’article 1755, qui tempère le précédent et indique
qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté
ou force majeure.
Les réparations incombant au locataire sont nécessairement légères, et concernent celles qui résultent soit du simple usage
quotidien et nécessaire, soit de sa faute. Le bailleur a l’obligation d’effectuer des réparations vis-à-vis du défaut d’entretien. Le
propriétaire qui n’entretient pas son bâtiment causera à son locataire un trouble de jouissance, l’empêchera de jouir de la chose,
ou causera des dégâts de travaux d’embellissement à la charge de son locataire. Dans ce cas, la jurisprudence précise que le
bailleur, qui n’a pas réparé, doit la réparation intégrale du trouble qu’il cause à son locataire.
Les obligations du locataire sont faibles. Il doit effectuer les menues réparations tout au long du bail et, en fin de bail, des
constatations doivent être faites de manière imminente au départ du locataire. Il ne faut pas confondre la réparation qui est
nécessaire avec la réfection qui emporte des travaux d’amélioration et n’est pas à la charge du locataire.
• Propriétaires, syndicats de copropriété : quelles responsabilités ?
La responsabilité du bailleur peut être mise en cause dans un cas de copropriété. L’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 est
clair et sans ambiguïté sur le problème d’entretien et les responsabilités partagées dans une copropriété. Il fixe le statut de la
copropriété des immeubles bâtis et précise que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est requise lorsque
des dommages provenant des parties communes de l’immeuble sont causés à la copropriété et à un propriétaire. La
jurisprudence est stricte à ce sujet, pouvant impliquer aussi bien des copropriétaires que le syndicat, selon l’origine des sinistres. Un
arrêt de la Cour d’appel de Montpellier pose le problème de l’étanchéité des chapes des balcons, un cas fréquemment
rencontré dans le cadre des expertises judiciaires de chapes non entretenues, et où le délai de garantie décennale n’a pas
encore expiré : le défaut d’entretien est inopérant et la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée à ce
titre. En revanche, la responsabilité du syndicat de copropriétaires est mise en avant au titre du vice de construction.
• Constructeurs, architectes, utilisateurs : quelles responsabilités ?
Le défaut d’entretien et le vice de construction peuvent se confronter et se cumuler comme cause des sinistres. Sur ce point, la
jurisprudence aborde des cas où le défaut d’entretien relève de la responsabilité exclusive des constructeurs, et d’autres cas où
cette responsabilité sera partagée.
L’absence de responsabilité du constructeur peut être jugée (CC), si « la mauvaise utilisation dûment établie et imputable au
syndicat des copropriétaires constituait une cause étrangère et exonérant la Société civile immobilière (SCI), l’architecte et
l’entreprise de gros œuvre de la responsabilité qu’ils encourent sur le fondement de l’article 1792 ».
L’absence de responsabilité de l’architecte en charge des travaux de réparation peut être également jugée (CC), le désordre
n’étant « pas décelable par l’architecte et les désordres affectant l’escalier étant la conséquence de la vétusté et d’un entretien
défaillant par les propriétaires ». Certains arrêts considèrent que le défaut d’entretien n’engage pas la responsabilité de l’utilisateur
dès lors que le vice de construction est dominant, ou que le défaut d’entretien n’a été qu’un facteur d’accélération mais n’est
pas de la responsabilité de l’utilisateur car il n’est pas la cause première du sinistre. La jurisprudence peut aussi partager les
responsabilités par moitié.
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• Quelles suites à l’arrêt « Full flow » ?
Le récent arrêt « Full flow », daté du 11 mars 2014, a déjà fait couler beaucoup d’encre à propos du défaut d’entretien. La société
Full flow a mis au point un système d’évacuation des eaux pluviales original par aspiration siphoïde, de manière à pouvoir
récupérer les eaux de pluie sur les toitures avec un réservoir au-dessus des bâtiments industriels. Un trop-plein évacue ces eaux
pluviales selon la loi de la gravité. Le système d’évacuation du trop-plein a été bouché, et la toiture s’est effondrée sous l’effet du
poids de l’eau. La jurisprudence met en avant la garantie décennale et le défaut d’entretien. La société Full flow conteste et met
en avant le défaut d’entretien pur, d’autant que le procédé a été agréé par le CSTB. Néanmoins, l’entretien est impraticable, car
extrêmement spécifique. Par conséquent, la Cour de cassation prend une décision en demi-mesure, mettant en avant la
responsabilité décennale du constructeur et le condamnant à hauteur de 50 %, la responsabilité décennale étant imputable à la
société Full flow à la hauteur de 40 %, mais aussi à la société de maintenance à hauteur de 10 %. Dans l’arrêt « Full flow », la
garantie décennale met en avant un cumul de responsabilités dans le défaut d’entretien. L’entretien complexe peut ainsi devenir
un vice de construction et engager la responsabilité décennale des constructeurs.
• Le défaut d’entretien est-il assurable ?
L’assureur affirmera que le défaut d’entretien n’est pas assurable. Des clauses types, dans les contrats d’assurance, excluent le
défaut d’entretien, clause « formelle et limitée ». Or, la jurisprudence de la Cour de cassation considère de manière constante
depuis 1985 que cette clause d’exclusion du défaut d’entretien est nulle et que « pour ne pas être formel et limité, le défaut
d’entretien est assurable », ce qu’affirme un arrêt d’octobre 2013. Cet arrêt, non encore publié au bulletin officiel, laisse craindre
un revirement de jurisprudence. Cependant, deux arrêts récents ont consacré de nouveau la nullité de cette clause.

L’impropriété à destination, conséquence de la vétusté
Emmanuel MASSON

Avocat au barreau de Lille, ancien bâtonnier.

• Garantie décennale et impropriété à la destination de l’ouvrage
La solidité de l’ouvrage, définie par l’article 1792 du code civil, est objective et technique, tandis que
l’impropriété à destination donne lieu à diverses jurisprudences, les avocats et les juristes des compagnies
d’assurance faisant œuvre d’une grande imagination pour définir l’impropriété à destination. En l’espèce,
elle ne résulte pas de la vétusté.
Ce critère d’origine jurisprudentielle et a reçu une consécration légale avec la loi du 4 janvier 1978, qui a
intégré dans l’article 1792 du code civil que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit,
envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de
ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Deux types d’impropriété à destination se distinguent : celle qui
se réfère à sa dangerosité et celle qui se réfère à son inaptitude :
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o

l’impropriété à destination au titre de la dangerosité de l’ouvrage se traduit, en général, immédiatement après sa
construction : il s’agit de non-respect en matière de sécurité incendie ou de l’absence de dispositif d’alarme, le
vieillissement du bâti n’entraînant pas forcément sa dangerosité.

o

L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut résulter de la défaillance d’un élément d’équipement, sauf dans le cas
où il s’agit d’un simple équipement de confort. Il importe peu que l’impropriété affecte tel ou tel élément constitutif, ou
tel ou tel élément d’équipement, l’essentiel étant que l’ouvrage en lui-même soit rendu impropre à sa destination. Les
conclusions des rapports d’expertise sont extrêmement importantes car, en cas de difficulté juridique sur l’impropriété à
destination, les juges du fond, qui apprécient en référence à la destination de départ de l’ouvrage, ont toujours le
dernier mot et les pourvois en cassation ne sont pas possibles, la jurisprudence étant ainsi foisonnante.

• Impropriété à destination en cas de non-respect de la RT 2012
La nouvelle RT 2012 est désormais applicable à l’ensemble des bâtiments dont le permis de construire a été déposé le 1er janvier
2013. Il s’agit ainsi de déterminer la responsabilité qui sera encourue par les constructeurs en cas de non-respect de cette
réglementation. S’agira-t-il d’une responsabilité décennale au motif que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination ou d’une
responsabilité contractuelle de droit commun ? La question n’a pas encore été soumise aux tribunaux, mais cela se produira sans
aucun doute. Dans l’attente d’une solution jurisprudentielle, les acteurs de la construction sont contraints de prendre position au
regard de l’obligation d’assurance construction. L’application de la RT 2012 donnera prochainement lieu à de nombreux litiges
concernant l’impropriété à destination.
• Les désordres évolutifs et les dommages futurs
Il s’agit de deux notions à ne pas confondre : les désordres évolutifs désignent des désordres de la gravité définie dans l’article
1792 du code civil, réalisés et dénoncés dans le délai décennal, mais qui se poursuivront et provoqueront de nouveaux
dommages postérieurement à l’expiration de ce délai, à un stade où la prescription sera acquise. Ils renvoient notamment au cas
des désordres dénoncés qui entraînent un vieillissement prématuré de l’immeuble. La jurisprudence est désormais très claire et
indique que la prise en charge des désordres évolutifs dans le cadre de la garantie décennale suppose trois conditions : que les
désordres initiaux aient été dénoncés dans le délai de la garantie, que la condition de gravité de l’article 1792 de ces désordres
initiaux ait été satisfaite avant l’expiration du délai de dix ans, que les nouveaux désordres correspondent à l’aggravation, à la
suite ou à la conséquence des désordres initiaux, et non pas des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents.
• Quid des dommages futurs ?
Dans le cadre des expertises, il est toujours difficile de faire la différence entre des désordres évolutifs et des dommages futurs : ces
derniers sont des désordres qui apparaissent dans le délai de dix ans, qui ne sont pas des dommages consécutifs ou des
dommages évolutifs, qui ne revêtent pas, ou pas encore, la gravité de l’article 1792. La jurisprudence a assimilé aux dommages
déjà réalisés ces dommages futurs lorsqu’il apparaît certain qu’ils rendront l’ouvrage impropre à sa destination dans le futur. Ils
doivent être caractérisés dans le cadre de l’expertise par leur inéluctabilité, caractérisation relevant de l’appréciation des juges
du fond laquelle se fonde d’abord sur les rapports d’expertise.
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• Désordres esthétiques et impropriété à destination ?
Un arrêt de la Cour de cassation portant sur un immeuble du centre historique de Biarritz a été abondement commenté : la Cour
de cassation a considéré que « les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect
extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l’immeuble qui constituait l’un des éléments du
patrimoine architectural de la commune de Biarritz, et souverainement retenu que ces désordres portaient une grave atteinte à la
destination de l’ouvrage ». La Cour de cassation admet ainsi que des désordres simplement esthétiques affectant des ouvrages
peuvent désormais relever du régime de la responsabilité décennale des constructeurs, mais pose quelques conditions annexes :
la généralisation des désordres esthétiques à l’ouvrage litigieux, et le caractère exceptionnel de l’immeuble endommagé.
• Isolation phonique et thermique : dommage décennal ou non ?
Un arrêt récent de la Cour de cassation considère que des désordres affectant les travaux d’isolation thermique et phonique qui
n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art par le constructeur n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale, à défaut
d’impropriété de l’ouvrage à sa destination. L’isolation phonique et l’isolation thermique ont fait l’objet de nombreux arrêts. La
jurisprudence oblige le juge, et par définition l’expert dans son rapport, à formuler son appréciation sur l’impropriété de l’ouvrage
à sa destination.

Echanges avec la salle
Si un bailleur souhaite effectuer des travaux, mais, que son locataire l’en l’empêche pour des raisons professionnelles, qui est
responsable ? Dans ce cas, le bailleur satisfait à son obligation d’entretien, mais le locataire l’en empêche. Il est évident que la
faute, y compris l’aggravation sera à la charge du locataire (Daniel GERMOND, architecte-expert, Me Sylvain CAILLE).
Pause déjeuner
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TABLE RONDE N°6 : LA REPARATION TECHNIQUE DES EFFETS DU VIEILLISSEMENT
Marc DUCOURNEAU
Lors de cette dernière après-midi, une première table ronde portera sur la réparation technique des effets du vieillissement. Nous
aborderons alors des données juridiques, notamment à partir d’une comparaison des évaluations et du jugement sur la réparation
entre le tribunal civil et le tribunal administratif. Alain DELCOURT et Dominique ROSSINI interviendront sur le second-œuvre, puis
Jean-Christophe LAURENT, pour le gros-œuvre ; enfin François BISMAN, architecte du patrimoine pour les bâtiments patrimoniaux.
Deux exposés concerneront ensuite le respect de l’œuvre et le cadre des prescriptions dans le rapport de l’expert, avec Me Denis
LEQUAI et Jean-Marc DHOUAILLY.

La réparation du second œuvre
Alain DELCOURT
• Une variété de cas de figure
L’expert peut rencontrer quatre cas de figure en matière de second œuvre, selon que le sinistre :
o

ne porte que sur le second œuvre, sans incidence sur le gros-œuvre,

o

porte sur le second œuvre, avec des incidences, au moins apparentes, sur le gros-œuvre,

o

porte sur le gros-œuvre avec des incidences sur le second œuvre,

o

porte à la fois sur le gros-œuvre et le second œuvre, avec une difficulté à déterminer son origine et sa portée (qui
devront se traduire en termes de responsabilité).

De manière fréquente les ouvrages du second œuvre cachent des ouvrages de gros-œuvre. De ce fait, les désordres apparents
sur le second œuvre ne signifient pas une absence de défauts sur le gros-œuvre. Deux cas de figure se rencontrent également
pour la réparation :
o

il est possible de réparer le second œuvre sans toucher au gros-œuvre ;

les réparations de second œuvre nécessitent d’intervenir sur le gros-œuvre, ne serait-ce que pour une question
d’accès.
L’exemple des gaines verticales dans un immeuble est explicite à ce sujet : ces gaines, qui contiennent un grand nombre de
conduits, sont conçues aussi petites que possible, pour réduire le nombre de mètres carrés construits : cela se révèle contreproductif lors des interventions ultérieures sur les tuyaux ; dans un exemple pris dans un hôtel, il a fallu ouvrir complétement les
gaines pour accéder aux tuyauteries à réparer, et donc neutraliser une chute verticale, démonter les cuvettes de WC, les
baignoires, les lavabos et les cuisinettes installées dans des chambres-studios, ce qui a engendré un coût très important et une
o

39

évidente perte d’exploitation pour l’hôtel. Le coût majeur de cette réparation n’a pas été lié au coût du remplacement des
canalisations, mais à la main-d’œuvre qui a été nécessaire pour assurer l’ensemble des démontages et des remontages, ainsi
qu’en indemnisation du préjudice immatériel de l’exploitant.
• Une variété de causes
Il existe de nombreuses causes de vieillissement des ouvrages de second-œuvre :
o

les modifications internes et le vieillissement propre des matériaux, déformations par fluage, dilatations, retraits,
variations hygrométriques,

o

les déformations des supports ou subjectiles,

o

l’abrasion, les chocs, par usure ou accidents,

o

les incendies,

o

la végétation, les insectes et champignons,

o

les incompatibilités entre matériaux,

o

les erreurs de conception et de prescription,

o

les erreurs de mise en œuvre, de conduite de chantier et de contrôle technique,

o

l’usage anormal des locaux,

o

l’évolution réglementaire,

o

l’immixtion fautive du maître d’ouvrage ou le déshabillage du projet afin d’en réduire les coûts.

• Usure normale ou anormale
Selon le code civil : « la garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de
l’usage ».
L’expert, dans son rapport sur les réparations à entreprendre, doit formuler un avis, prépondérant pour la suite de la procédure, sur
la « normalité » de l’usure de l’élément de second-œuvre qu’il examine : que doit-il faire lorsqu’il est confronté à l’usure
prématurée des équipements techniques ou des couches d’usure ? D’abord, il doit déterminer s’il existe un vieillissement et si celuici est normal. Si ce vieillissement existe et apparaît anormal, il faut déterminer s’il est prématuré, dangereux ou insignifiant ; il doit
aussi en expliquer les causes.
Les couches d’usure concernent notamment le carrelage, les parquets, les sols minces, les enduits intérieurs et extérieurs, les
peintures, les tentures et les lambris. Quant aux lots techniques, ils correspondent aux fluides (eau, gaz…), à l’électricité, à la
ventilation, aux appareils sanitaires, au chauffage et aux ascenseurs. Les peintures et les enduits constituent un cas particulier aux
propriétés techniques de plus en plus complexes.
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• Proposer des solutions de réparation
Une fois les causes du vieillissement définies, l’expert doit également proposer des solutions de réparation, en consultant la maîtrise
d’œuvre, surtout si elle s’avère nécessaire au cours des opérations d’expertise. Nous rencontrons souvent le cas classique de
travaux réalisés sans maîtrise d’œuvre, mais dont les réparations nécessitent une maîtrise d’œuvre, dont il appartient au juge de
déterminer qui doit en supporter le coût durant les opérations d’expertise puis de réparation. Par contre, en cas d’existence d’un
maître d’œuvre, celui-ci désire-t-il pour autant intervenir après le sinistre ? Le maître d’ouvrage désire-t-il qu’il intervienne de
nouveau ? Lorsque la confiance a disparu entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, mieux vaut changer de maître d’œuvre
que de nouveau faire affaire avec un professionnel incompétent pour élaborer le projet et évaluer le coût de la réparation de
façon sûre.
Le problème de la « patine » des matériaux nouveaux se pose souvent : s’il suffit techniquement de repeindre un mur, de
remplacer une partie du plancher, des carreaux du carrelage ou quelques tuiles, il est souvent très difficile de trouver exactement
la même teinte de peinture, les lames neuves ou les nouveaux carreaux de carrelage apparaissant brutalement au milieu des
existants déjà patinés par le temps.
Afin de résoudre ce problème de patine, certains mettent en place des stratégies très élaborées. C’est notamment le cas à la
cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence. Ainsi, des tuiles neuves sont placées sous une chute d’eau afin qu’elles se patinent et
qu’elles puissent remplacer les tuiles abîmées de la cathédrale. De cette manière, elles ne feront pas contraste avec les tuiles en
place. Cependant, les assureurs accepteront-ils de financer ce genre de « plaisanterie » ?
• Exemples de vieillissement de matériaux de second œuvre
L’expert propose plusieurs exemples caractéristiques des problèmes rencontrés en expertises ;
o

un exemple de choix inadapté pour des carrelages dans une boulangerie, la surface des carreaux ayant été
complétement abrasée en moins d’un an, à cause de la farine utilisée dans la boulangerie et qui s’est déposée sur le
sol ;

o

la problématique des carreaux qui « sonnent creux » dans une pièce ; l’expert n’a pas à tester tous les carreaux.
Néanmoins, à l’aide d’une bille, il est possible de vérifier s’ils sont décollés. Si un seul carreau sonne creux, il sera
impossible de conclure à un désordre. En revanche, si une forte proportion des carreaux « sonnent creux », nous
pouvons conclure à l’existence d’une malfaçon : à partir de quel pourcentage de carreaux décollés doit-on conclure
à un sinistre ? A titre personnel, Alain DELCOURT propose un seuil de 20 % ;

o

un exemple d’infiltration d’eau entre blocs de béton couronnés par des acrotères assemblés avec un imposant cordon
de joint mastic, lequel s’est rétracté et décollé au bout de quatre saisons, l’eau s’infiltrant entre les blocs et pénétrant
dans l’établissement ;

o

L’effondrement du dallage au dessus d’une voûte au dessus d’un canal Lillois entraînant la perte d’archives précieuses.
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Dominique ROSSINI

Responsable du laboratoire de microstructure et de chimie du LERM, chargé d’affaires spécialisé en expertises.

L’exposé traite d’exemples de bâtiments dont des matériaux ont vieilli et dont les rénovations n’ont pas
toujours été couronnées de succès. Il évoque les techniques de recherche mis en œuvre par le laboratoire
du LERM : observations au microscope électronique, analyse de dosage en ciment de l’enduit, analyses
stratigraphiques effectuées à la loupe binoculaire, élaboration d’échantillon-témoin.
o
le premier exemple choisi concernait un décollement d’enduits et de mortier de joint dans une
église, et constitue un contre-exemple de rénovation (pas de prise en compte du milieu lors de la
rénovation. Le nouvel enduit n’a pas supporté les sels présents dans la maçonnerie et les remontées
capillaires et se décolle par plaques tandis que le mortier de joint est pulvérulent et ne tiendra plus
longtemps).
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o

le deuxième exemple concernait des phénomènes de pulvérulence et des cloques constatées sur un revêtement de
façade en enduit technique et moderne (mélange de pâte polymérique et de ciment effectué sur le chantier). Le fait
que le béton lisse ait été recouvert alors qu’il était initialement destiné à rester nu explique les ruptures d’adhérence et
aurait mérité un grenaillage avant la pose de l’enduit.

o

le cas suivant concernait des différences de teintes apparues après application d’une peinture de façade sur un
support neuf, dans l’environnement chaud et humide d’une île antillaise, environnement qui favorise le développement
d’espèces observées à la loupe binoculaire. (Présence de nombreux filaments de champignons imbriqués dans la
matrice organique de la peinture).

o

le dernier exemple, qui concernait des fissures sur des façades, traitées lors de rénovation avant mise en œuvre récente
de peintures décoratives classées D3, soulève la question de la pertinence de l’application d’un revêtement décoratif
sur d’anciennes fissures : il aurait fallu appliquer un revêtement imperméabilisant garanti en matière d’allongement à la
rupture.

La réhabilitation des ouvrages de structure du bâti préindustriel
Jean-Christophe LAURENT

Architecte, enseignant à l’ENSAP de Lille et à l’école d’architecture de Paris-Belleville.

• Domaine traité
L’intervention concerne le bâti ancien préindustriel essentiellement parisien, du 17ème au 19ème siècle,
antérieur à l’industrialisation massive du bâtiment et à la reconstruction de 1945 -1947 en France. Ce bâti
ancien précède l’utilisation du béton armé, seule industrie sur laquelle la reconstruction s’appuie, et la
généralisation qui s’en suit de l’hyperstaticité dans le bâtiment.
• Des différences entre bâti ancien et moderne.
Une des différences fondamentales dans la conception du bâti ancien et du bâti contemporain est que le
bâti ancien mobilisait très peu d’intervenants, quand le bâti contemporain mobilise une multitude
d’intervenants. Autrefois, le décisionnaire est généralement un commerçant, qui intervient pour lui-même,
recherchant dans les livres des plans précis pour communiquer ses volontés à l’entrepreneur et se passer d’un maître d’œuvre. Ce
type de conception conduit à des ouvrages de structures hétérogènes en termes de résistance, des éléments de calcul n’étant
intégrés au droit coutumier qu’à la fin du 18ème siècle, contrairement au bâti contemporain qui est régi par des règles de calcul
homogènes.
Quand le bâti contemporain se caractérise par une résistance homogène et s’effondre de façon uniforme, l’ancien fortement
hétérogène n’est pas pour autant moins résistant puisque certains ouvrages sont surabondants.
De l’ancien régime jusqu’à la seconde guerre mondiale, la pérennité visée était de plusieurs siècles. Celle du bâti contemporain
est bien sûr supérieure à la garantie décennale, mais son obsolescence n’est pas liée à des questions de résistance.
Un élément déterminant pour comparer la pérennité du bâti ancien et du bâti contemporain est son caractère isostatique ou
hyperstatique. Le bâti ancien est totalement isostatique, ce qui lui confère une grande souplesse, chaque élément pouvant être
enlevé ou remis facilement puisqu’indépendant des autres éléments. Il est aussi aisé d’y réaliser une trémie dans un plancher de
bois ou une ouverture dans un pan de bois. De la même manière, les reprises en sous-œuvre de maçonnerie ne sont pas
complexes à mettre en œuvre. Ainsi, ce type de bâtiment est techniquement évolutif. A contrario, le bâtiment en béton armé
développé en France à la fin des années 1950 est sur-rigide et hyperstatique. Il est impossible de retirer une dalle en béton dans un
immeuble construit sur le principe du coffrage tunnel sans affecter la rigidité des autres éléments : la création de discontinuités
affaiblit ses structures et soulève des problèmes réglementaires insolubles.
• D’une multiplicité de matériaux au « tout béton »
Une autre différence fondamentale du bâti ancien et du bâti contemporain réside dans le choix des matériaux et leur élaboration.
Le bâti ancien mobilisait une multiplicité de matériaux quasiment tous naturels, notamment structurels : maçonneries, bois de
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chêne et ferrures, (bois de brin, troncs équarris et fibre neutre au cœur) empochés dans la maçonnerie, puis acier. La normalisation
des matériaux du bâti ancien était très faible Depuis la reconstruction, les structures du bâti sont intégralement en béton et les
matériaux totalement normalisés, ainsi que les règles de calcul et de contrôle techniques, dont les logiciels de structure et de
thermique sont par exemple incapables de prendre en compte un mur parisien de façade avec un double parement en moellons
et de la fourrure sur 50 cm d’épaisseur ; la réglementation ne tenant par ailleurs pas compte des matériaux anciens, ce qui rend
difficile la recherche d’une économie de réutilisation systématique des matériaux anciens (le fer antérieur à 1966 n’est par
exemple pas pris en compte).
• Nécessité du diagnostic des existants
Le diagnostic des bâtiments anciens a pour pierre angulaire le relevé constructif, composé de plans de structures, appelés
antérieurement par les architectes les plans miroirs. Ces plans montrent le dessous des travures et présentent des coupesélévations ; l’objectif est de repérer la constitution de cette paroi porteuse, l’impact de l’ensemble des pièces de bois, du
positionnement et de la dimension des chaînages.
A la suite du relevé, un schéma statique doit être établi, suggérant une descente de charge dans un système isostatique,
contrairement à un bâtiment en béton hyperstatique qui oblige à effectuer des hypothèses complexes de déformation. Le
schéma statique et la descente de charge permettent d’isoler n’importe quel élément de structure pour déterminer sa sollicitation,
de déterminer les capacités portantes théoriques faisant abstraction de la vétusté des ouvrages et des éventuelles déformations,
ce qui permet de classifier les éléments de structures en trois catégories : les éléments surabondants, les éléments « juste
dimensionnés » et les éléments sous-abondants. Les fondations sont des ouvrages souvent « juste dimensionnés », voire sousdimensionnés, posant la question du rapport au sol, le point faible des bâtiments anciens. A partir de cette classification, seuls les
éléments « juste dimensionnés » sont auscultés car la moindre altération, pathologie ou vétusté, peut avoir des conséquences. La
dernière étape du diagnostic, qui n’est pas à proprement parler du diagnostic et renvoie à une sorte de thérapeutique, consiste à
prescrire des reprises.
La spécificité française est aujourd’hui qu’en dehors du béton, point de salut. Il est quasiment impossible d’utiliser le bois et l’acier
en raison du poids culturel de notre histoire. Cette réalité est catastrophique pour le bâti ancien. La plupart des réhabilitations
parisiennes ne reposent pas sur le principe d’une connaissance approfondie du bâti par le relevé préalable au diagnostic. Dans un
bâtiment parisien ancien, la façade sur rue en pan de bois et le refend longitudinal en pan de bois sont presque
systématiquement porteurs et la maçonnerie ne se rencontre généralement qu’en façade. Le curetage, en tant que type
d’opération majoritaire à Paris, pose problème. En effet, le bâtiment est démoli pour n’en garder que l’enveloppe car souvent, la
réserve foncière est alors supérieure en cas de démolition. Ensuite, un bâtiment en béton est reconstruit « dans l’enveloppe »,
signant ainsi l’arrêt de mort du bâtiment.
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Réparation des effets du vieillissement : bâtiments patrimoniaux
François BISMAN
Le vieillissement et les accidents constituent des formidables opportunités de restauration qualitative. Trois types de restauration
qualitative sont ici citées : à l’identique sur un immeuble qui n’a pas connu d’évolutions particulières ; intervention avec une
restitution d’éléments disparus qui concourent à la qualité du bâtiment ; restauration supprimant des ajouts négatifs affectant la
qualité architecturale du bâtiment.
• La restauration « authentique »
Dans un rang de maisons en brique Lilloise, une façade principale enduite en plâtre et staff présente des désordres d’usure et de
vieillissement : châssis différents qui font perdre l’unité d’ensemble, couches successives de peinture avec cloquage, début
d’infiltration d’eau et dégradation des éléments de modénature (corbeaux et des consoles). Dans ce cadre, une restauration à
l’identique a été décidée : toutes les parties supérieures peu altérées et protégées par les chéneaux ont été conservées ; certains
éléments ont été refaits à l’identique ; au niveau des briques un enduit traditionnel à la chaux est appliqué et sur les modénatures,
le staff est fixé à la filasse.
Un autre exemple concerne un problème classique de remontées capillaires dans le sous-bassement une église de 1663 de la
région arrageoise. Un sondage de l’ensemble des pierres a été mené, sur la base d’un relevé précis de chaque pierre à
remplacer, par une « opération tiroirs ». Il était hors de question de sabler ce type de pierre et d’enlever sa couche protectrice
naturelle : un rejointoiement à la chaux a été effectué et la protection des parties saillantes assurée par des couvertines en plomb.
Pour préserver les vitraux, des grilles de protection ont été mises en place.
Pour le remplacement de la couverture, un matériau de substitution aux ardoises initiales dont les carrières ne sont plus exploitées a
du être trouvé, à la teinte la plus proche possible de celle d’origine. Pour la charpente, la solution retenue pour éviter de
remplacer tous les bois par souci d’authenticité a été l’emploi de reprises à la résine.
Dans une autre église reconstruite intégralement en 1827 dans l’Avesnois, se posait également un problème de charpentes de
voûte : plutôt que d’enlever toutes les fermes saines et non attaquées par les champignons et les insectes, il a été effectué un
confortement et un moisage des fermes qui ont été conservées. La voûte a été refaite et un système de câbles fins et invisibles
dans la nef reprend les poussées latérales.
• Restitutions du bâti
A proximité de Lille, un château du 15ème a été fortement remanié au 17ème siècle et surtout au 19ème siècle, sous l’impulsion
d’une restauration néo-médiévale d’un élève de Viollet-le-Duc mais, depuis près d’un siècle, ce château n’est plus qu’une boîte
vide sans planchers, ni charpente ni couverture. Il s’est alors agi de déterminer un parti pris de restauration, en restant cohérent
avec la période de référence du bâti. C’est le dernier état du château avant incendie qui a été retenu, parce le plus documenté
pour mener une restauration la plus respectueuse possible en restituant des éléments disparus sur les façades extérieures. L’intérieur
a par contre été traité de façon résolument moderne. Comme il était impossible de prévoir une charpente en chêne d’époque,
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un compromis a été recherché : le principe de la croix de Saint-André et le type de charpente du 19ème siècle ont été maintenus
mais légèrement surdimensionnés.
• Suppression et modification d’éléments parasites
Il s’agissait d’un édifice lillois de la fin du 17ème siècle, comportant sur rez-de-chaussée deux étages et deux niveaux avec des
petites baies, fruit d’une surélévation du 19ème siècle, inesthétique en termes de proportions.
Dans ce contexte, la surélévation a été supprimée le volume initial du bâtiment rétabli. La charpente a été remise dans son
enveloppe et la façade a été retravaillée à partir d’un choix de teinte d’ardoise conforme au bâtiment d’origine. La restauration
des bâtiments constitue parfois une formidable opportunité.

Droit moral de l’architecte contre droit de propriété
Denis LEQUAI

Avocat au barreau de Lille, ancien bâtonnier

• Le droit moral de l’architecte ne serait qu’un mythe ?
Les articles 544 du code civil et L11-1 du code de la propriété intellectuelle disposent, d’une part que « la
propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse
pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et, d’autre part, que « l’auteur d’une œuvre de
l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et
opposable à tous ». Ces deux lectures du droit absolu et constitutionnel s’entrechoquent. En jurisprudence,
une question récurrente s’impose : lequel de ces deux droits va l’emporter sur l’autre ?
La Cour de cassation rappelle que « toute modification, quelle qu’en soit l’importance, apportée à une
œuvre de l’esprit, porte atteinte au droit de son auteur et au respect de celle-ci ». Le droit moral de l’architecte implique un droit
au respect de son œuvre et lui permet, en principe, de s’opposer à ce qu’il lui soit porté atteinte. Ce droit moral passe aujourd’hui
au second plan car une œuvre architecturale a aussi une vocation utilitaire et l’auteur ne peut imposer « une intangibilité absolue
à son œuvre » ; petit à petit, le droit de propriété l’emporte progressivement, même si la jurisprudence admet qu’un « juste
équilibre doit être trouvé entre les exigences du droit moral et celles du droit de propriété ».
• Droit moral et droit de propriété, un équilibre difficile à trouver.
L’œuvre architecturale est non seulement une œuvre de l’esprit, mais aussi une œuvre à vocation utilitaire.
La réparation de désordres ou malfaçons, la nécessité de remplacer certains matériaux ou l’application impérative de nouvelles
normes peuvent conduire à porter atteinte à l’œuvre architecturale de façon définitive par la démolition, ou de façon partielle en
la modifiant. L’architecte peut-il s’opposer alors de façon claire à ce que son œuvre soit touchée ? A l’inverse, le propriétaire est-il
contraint de supporter une atteinte importante à son droit de propriété, au motif de l’existence du droit moral de l’architecte ?
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La jurisprudence a estimé que l’impératif technique mis en avant par la Ville de Lille pour des travaux dans un auditorium ne se
justifiait pas. Par contre, le TGI de Paris avait admis que la construction du restaurant sur le toit du théâtre des Champs Elysées était
justifiée par des impératifs de gestion économique, nonobstant l’atteinte à l’œuvre architecturale.
Le juge judiciaire est allé encore au-delà en justifiant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre par la notion de « besoins nouveaux »
résultant de la volonté du propriétaire. Néanmoins, la jurisprudence a tout de même posé des barrières et des conditions. Elle
impose notamment que les modifications soient « indispensables, urgentes, strictement nécessaires, proportionnées à la nécessité
de l’intervention ».
Cette position a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris jugeant qu’une démolition est justifiée lorsqu’elle elle
répond à un motif d’intérêt général et qu’elle ne procède pas d’un abus de droit et d’un comportement fautif du propriétaire.
Cette décision pose cependant problème car elle place très clairement le droit moral de l’architecte en dessous du droit de
propriété.
La décision régulièrement citée en droit administratif et qui marque les contours du raisonnement du juge administratif, est un arrêt
du Conseil d’Etat relatif au conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg qui pose le principe selon lequel si l’auteur ne peut,
eu égard à la nature de l’ouvrage public en cause, prétendre imposer au maître d’ouvrage l’intangibilité absolue de son œuvre,
« que dans la seule mesure où elles sont rendues indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique,
légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’instrument ou de l’édifice, ou son adaptation à des
besoins nouveaux ».
Dans un autre arrêt, le Conseil d’Etat souligne que l’auteur de l’œuvre architecturale « ne peut prétendre imposer au maître de
l’ouvrage une intangibilité absolue ».
• Rôle des architectes experts
Les architectes experts interviennent et proposent des solutions techniques de reprise et d’adaptation aux normes. Ils doivent
impérativement prendre en compte ces obligations techniques ainsi que le droit moral de l’architecte, et ainsi intégrer cette
obligation de proportionnalité par des mesures de réfection, en portant atteinte le moins possible au droit moral de l’architecte.
Les architectes experts assurent de cette façon un rôle essentiel pour rechercher une solution afin de ne pas toucher à l’œuvre, ou
définir dans quelles proportions il est possible de toucher à l’œuvre de l’architecte. Le droit absolu du créateur sur son œuvre doit
être absolument défendu face à ces différentes lectures de la jurisprudence.
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Le cadre des prescriptions dans le rapport d’expertise
Jean-Marc DHOUAILLY
Architecte, expert près la Cour d’Appel de Douai, membre du CREAF Nord – Pas de Calais - Picardie, secrétaire général du CNEAF.

Il incombe à l’expert, désigné par le juge pour l’éclairer, de « décrire les travaux nécessaires pour remédier
aux désordres, d’en chiffrer le coût et d’évaluer leur durée ». L’objectif à atteindre par le juge, et par voie de
conséquence par l’expert, consiste ainsi à rétablir la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le
dommage n’avait pas eu lieu.
La mission, simple en apparence, se complexifie en cas de dommages sur un bâtiment ancien et vétuste. En
effet, obtenir la reconstruction à neuf d’un ouvrage, qui accusait largement son âge et n’avait peut-être pas
toujours reçu l’entretien souhaité, peut être considéré comme un enrichissement sans cause. Cependant, la
Cour de cassation considère qu’appliquer un coefficient de vétusté ne replacerait pas la victime dans la
situation où elle aurait été si l’acte dommageable ne s’était pas produit. La victime supporterait en effet une dépense
supplémentaire rendue nécessaire par la faute d’un tiers. En revanche, le droit administratif considère que l’indemnité doit être
inférieure au coût réel des travaux si ce coût inclut une amélioration. Cet abattement n’est toutefois pas pratiqué si le dispositif
préconisé est le seul qui soit approprié.
La décision finale incombe au juge, et non à l’expert. Ce dernier doit néanmoins donner son avis sur la vétusté afin que le juge,
même s’il n’est pas lié par l’avis de l’expert, puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Bien évidemment, la
vétusté ne dépend pas que de l’âge ; elle dépend aussi de facteurs tels que l’entretien, les conditions climatiques locales ou
l’environnement… Elle peut également être appréciée de manière subjective : un maître d’ouvrage pourra par exemple
considérer le grisaillement rapide d’un bardage en bois comme un vieillissement prématuré, là où l’architecte verra une volonté
architecturale.
Dans un autre exemple, où un vieux mur de clôture s’était effondré suite à un terrassement malencontreux, l’entreprise estimait
avoir largement réparé sa faute en reconstruisant à neuf et très solidement cet ouvrage vétuste et fragile. Une reconstruction à
l’identique respectant les modénatures, les matériaux et le savoir-faire ancien, aurait coûté beaucoup plus cher. Cette seconde
solution aurait été la meilleure car elle « rétablissait la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas eu
lieu ». Mais le juge peut légitimement estimer qu’en termes d’indemnité, un mur de clôture moderne et solide vaut bien un mur
vétuste et fragile. L’expert, ne pouvant préjuger de la décision du juge, est contraint de proposer les deux solutions.
Dans le cadre des missions d’expertise, l’exercice le plus compliqué reste l’évaluation des travaux de réparation. Elle est complexe
car, en France, la libre concurrence est un principe absolu, et tous les architectes ont l’expérience des appels d’offres auprès
d’entreprises de bâtiment qui aboutissent, pour des prestations strictement identiques, à des propositions variant parfois du simple
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au triple. Les contestations tarifaires sont courantes : la partie demanderesse aura tendance à se plaindre de ne pas trouver une
entreprise acceptant de réaliser les travaux pour le prix annoncé par l’expert, là où la partie défenderesse critiquera un coût
exorbitant. En matière de réparation de désordres dans un bâtiment ancien, la difficulté d’évaluation s’ajoute à la difficulté de
préconisation. En effet, la plupart du temps, la réparation à l’identique est impossible, du fait de l’évolution des règles de
construction, des normes, des règles de sécurité ou d’accessibilité, et l’expert engage sa responsabilité professionnelle si les
travaux qu’il préconise, et évalue, ne respectent pas les règles de l’art en vigueur.
Un bâtiment ancien peut en outre présenter des anomalies techniques, même si aucun désordre ne s’est produit avant l’acte
dommageable (absence de fondation, pente de toiture insuffisante au regard du matériau utilisé, épaisseur de mur insuffisante,
etc.). Prenons le cas d’une très vieille couverture en zinc dont l’épaisseur est proche de celle d’un papier à cigarette et qui ne
respecte aucune des règles fixées par le DTU. Pour autant, elle ne fuit pas. A l’occasion de travaux de démolition de l’immeuble
voisin, des matériaux chutent sur la couverture et l’endommagent gravement. La toiture n’ayant pas la pente minimale imposée
par les règles de l’art, c’est non seulement une remise à neuf de la couverture qui est nécessaire, mais aussi une modification de la
charpente et la réparation aboutit finalement à une mise en conformité de la toiture entière, avec une garantie décennale et une
plus-value incontestable sur la valeur vénale de l’immeuble. Il existe bien sûr des solutions par membrane d’étanchéité qui
permettraient de limiter la dépense à un niveau plus adapté aux éléments existants. Cependant, il ne sera alors pas question de
réparation à l’identique.
Il est important pour l’expert, dans son rapport, de se limiter à la seule préconisation de travaux, c’est à dire à une simple
recommandation de moyens permettant d’atteindre un résultat. La prescription, qui est un ordre expressément formulé et
accompagné de toutes les précisions utiles, doit être évitée car l’expert ne peut se positionner en tant que maître d’œuvre de la
réparation. Cependant, certaines missions judiciaires poussent encore insidieusement l’expert à s’engager sur la voie de la
prescription, en lui demandant de « décrire et d’évaluer les solutions techniques propres à remédier aux désordres ». Décrire une
solution technique ressemble à de la conception, et par conséquent à de la maîtrise d’œuvre. En justice administrative, l’expert est
déchargé, sauf en cas de faute prouvée, de toute responsabilité de maîtrise d’œuvre, mais ce n’est pas le cas en justice civile.
Souvent, l’expert est uniquement censé donner un avis sur les devis présentés par les parties, sans s’impliquer dans la conception
des travaux de réparation. Toutefois, d’une part, les parties ne sont pas toujours compétentes pour faire des propositions, et
d’autre part, les entreprises consultées ont besoin de connaître les tenants et les aboutissants du dossier, ainsi que l’avis de l’expert,
pour pouvoir chiffrer des travaux. En cas de nouveaux désordres liés à un choix de solution erroné, l’entreprise pourra toujours
invoquer une préconisation inadaptée de l’expert, même si cela ne la dégage pas totalement de sa propre responsabilité.
Certaines missions devraient donc inévitablement conduire l’expert à déclarer les travaux à son assureur en matière de maîtrise
d’œuvre. Peut-être sera-t-il possible à l’avenir de parvenir à la formulation d’une mission qui lèverait toute ambiguïté sur le rôle de
l’expert en matière de prescription et d’évaluation ?
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TABLE RONDE N°7: JUGEMENTS, ETENDUE ET MODALITES DE LA REPARATION
Marc DUCOURNEAU
La dernière table-ronde aborde la prise en compte différente de la vétusté dans les réparations ordonnées par les tribunaux civils
et administratifs. M. René ZANATTA, Vice-président du TGI de Lille et Me Gilles GRARDEL, Avocat au Barreau de Lille, présentent
l’approche des tribunaux civils tandis que M. Jacques LEPERS Vice-président du TA de Lille et Me Pierre-Guillaume BALAŸ, Avocat
au Barreau de Lille, présentent celle des tribunaux administratifs.
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Définition du principe de réparation
Gilles GRARDEL

Avocat au barreau de Lille.

L’examen du droit de la réparation fait rapidement apparaître un principe constant depuis 1950, qui semble
homogène, universel puisqu’énoncé de la même manière en droit civil et en droit administratif, identique
dans tous nos modes de responsabilité civile (responsabilité contractuelle, responsabilité quasi-délictuelle) et
dans les droits spéciaux de responsabilité comme la responsabilité civile décennale : le principe de la
réparation intégrale du préjudice : « la réparation doit avoir pour effet de replacer la victime du dommage
dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres ne s’étaient pas produits ».
Cependant, sous le même visa du principe de réparation intégrale, des décisions très différentes sont
rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires. L’analyse de la jurisprudence montre que
l’interprétation du juge judiciaire est favorable à la victime, qui, n’ayant pas choisi cette situation, peut dans
certains cas ressortir enrichie du désordre qu’elle a subi, mais il ne s’agit pas d’un enrichissement sans cause puisque sa cause est
l’existence d’un désordre. Il existe cependant une barrière infranchissable qui doit guider les expertises : les éléments techniques
qui permettront au tribunal de retenir une faute, le préjudice décrit, le lien de causalité, élément indispensable d’appréciation du
préjudice.

Paul-Guillaume BALAŸ
Avocat au barreau de Lille.

Le principe de la réparation intégrale se retrouve en droit administratif, mais, sous un même intitulé, propose
une application différente : le juge administratif, s’appuyant sur un principe général du droit selon lequel une
personne morale de droit public ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas,
n’acceptera pas d’allouer la réparation de certaines sommes, notamment lorsqu’il estime qu’elles
aboutiront à une plus-value au bénéfice de la victime. Ce principe, qui vise à protéger l’argent public,
s’applique également au bénéfice des personnes privées. Le juge administratif chargera l’expert de lui
apporter les éléments permettant de déceler une éventuelle plus-value pour pratiquer ensuite un
abattement. Le lien de causalité est aussi central dans l’appréciation du préjudice, le juge administratif étant
très exigeant dans son appréciation.
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Appréciation de la vétusté
Gilles GRARDEL
La notion de vétusté est extrêmement simple et ne souffre aucune exception. En droit privé, il n’existe pas d’abattement pour
vétusté dans le cadre de l’appréciation de la réparation du préjudice. Indépendamment de l’état ou de l’âge de l’immeuble
affecté d’un désordre, si le tribunal accorde une indemnité pour réparer cet ouvrage, le maître d’ouvrage ou la victime pourra
bénéficier d’une réparation, et éventuellement d’un ouvrage neuf, sans qu’on lui applique un coefficient de vétusté, sans entrer
dans les logiques d’assurance qui retiennent, de manière spécifique et contractuelle, des notions de vétusté, y compris dans le
cadre de l’évaluation des préjudices ; sauf en cas de litige entre assureur et assuré, où il sera demandé à l’expert de formuler un
avis sur la valeur vénale et sur la vétusté car ce seront alors des sujets juridiques qui intéresseront le juge.
Jacques LEPERS

Vice président du tribunal administratif de Lille

La juridiction administrative pratique la vétusté en raison du principe général du droit administratif ; si les
éléments à réparer sont déjà dépréciés au moment du dommage, un abattement sera appliqué, s’il est
demandé par l’une des parties et si la mission le spécifie. Sans expression des parties, l’abattement n’est pas
pratiqué d’office. En tous cas, il n’est pas certain que les ordonnances comportent le terme « vétusté ».
Quand la notion de vétusté est soulevée, le rapport d’expertise peut donner une idée du coefficient de
vétusté qui est généralement difficile à déterminer par le juge pour trouver un équilibre entre les parties. La
jurisprudence évoque dans ce domaine trois paramètres, la durée normale de fonctionnement, son état
d’entretien et son usage.

Appréciation de l’amélioration apportée par la réparation
Gilles GRARDEL
Du point de vue judiciaire, la notion d’amélioration apportée par les travaux de réparation renvoie à deux catégories distinctes :
l’absence d’ouvrage et l’évolution des normes.
Pour l’absence d’ouvrage, s’il manque une prestation au regard des normes et des règles de l’art, l’expertise préconise la bonne
réparation et impose sous forme indemnitaire que soit construit l’ouvrage qui manquait à l’origine. La victime doit-elle supporter
totalement, partiellement ou aucunement le coût de cet ouvrage manquant ? Soit on considère que cet ouvrage aurait dû exister
et que le maître d’ouvrage aurait payé cette prestation, et dans ce cas il ne subit pas véritablement de préjudice, soit le coût n’a
pas à être supporté par la victime et les responsables (les entreprises qui auraient dû le prévoir initialement, l’architecte qui aurait
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dû le prévoir dans son CCTP ou les compagnies d’assurance) financeront l’ouvrage manquant, même si la victime avait vocation
à le financer à l’origine.
Paul-Guillaume BALAŸ
Du point de vue administratif, ce n’est pas le cas : le juge administratif veillera à ce que la victime, qui a droit à la réparation d’un
préjudice, n’en tire pas pour autant une plus-value et veillera à indemniser tout préjudice, mais rien que le préjudice.
Jacques LEPERS
Il convient alors de déterminer si les travaux nécessaires permettent seulement de rendre l’ouvrage conforme à sa destination. La
jurisprudence est plus pragmatique qu’on ne le dit et accepte des travaux préconisés par rapport à la nécessité de remettre
l’ouvrage en capacité à rendre son office ; en revanche, si l’expert aboutit à la conclusion que la victime avait payé un dispositif
qui ne permettait pas de rendre complétement son office, cela équivaudra à une plus-value et la victime devra certainement
supporter un abattement.
Gilles GRARDEL
Du point de vue judiciaire, ce critère d’utilité ne se retrouve pas. Par exemple, si à la suite de modifications apportées à un
immeuble, notamment par la création d’appartements, il est réglementairement obligatoire d’installer une prestation, celle-ci sera
financée par les entreprises voire par l’architecte qui ont oublié de l’intégrer dans leurs travaux d’origine. Bien que cette prestation
présente constitue un service supplémentaire, elle restera totalement à la charge des responsables et la victime ne contribuera
pas financièrement à ce nouveau dispositif dont elle bénéficiera.

Réparation et évolution des normes du point de vue judiciaire
Gilles GRARDEL
La deuxième catégorie d’amélioration apportée par les travaux de réparation est liée aux évolutions réglementaires. Si la
réglementation a évolué entre la date de construction et le sinistre, dans le sens d’une contrainte mais aussi d’une amélioration de
l’ouvrage, la victime n’ayant pas choisi d’être victime n’a donc pas à contribuer financièrement à l’amélioration de l’ouvrage. Par
conséquent, elle doit être totalement indemnisée tandis que les constructeurs et leurs compagnies d’assurance supporteront ce
delta issu du changement de normes. La détermination de la réglementation applicable et d’un éventuel changement de normes
ou de référentiel réglementaire est une question technique dont la responsabilité revient aux experts dans le cadre de leur mission :
l’expert engagerait sa responsabilité en reconstruisant à l’identique l’immeuble sur un référentiel dépassé.
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Réparation et évolution des normes du point de vue administratif
Paul-Guillaume BALAŸ
D’un point de vue administratif, on retrouve le principe de la plus-value : le juge pourra reconnaître une plus-value qui donnera lieu
à un abattement si un bâtiment régi par une ancienne norme est reconstruit aux normes nouvelles. Ensuite, le juge tiendra compte
de cette éventuelle plus-value dans l’évaluation du préjudice.
Gilles GRARDEL
L’expert doit ainsi faire apparaître deux chiffrages : celui d’une réparation à l’identique à partir de l’ancienne norme et celui de la
réparation à partir de la nouvelle norme. De cette manière, le tribunal pourra apprécier le delta.
Paul-Guillaume BALAŸ
La plus-value s’évalue plutôt en considérant le bâtiment qui respecte désormais la nouvelle norme, en s’attachant plutôt à la plusvalue dégagée par le respect de la nouvelle norme ou par une quelconque évolution.
Jacques LEPERS
Il est préférable de se fonder sur un critère d’utilité plutôt que de coût, et rendre l’ouvrage conforme à sa destination normale
(exemple : l’adaptation aux normes des personnes handicapées).

Relations entre magistrats et experts
René ZANATTA

Vice président du TGI de Lille.

Le magistrat évoque le rapport aux experts : dans son rôle de juge du contrôle des expertises, il a souvent
ressenti une barrière et un manque de communication entre magistrats et experts. Chacun demeure isolé et
ne cherche pas véritablement à entendre l’autre, situation compréhensible, car les domaines techniques
sont étrangers au magistrat qui a plutôt une formation littéraire.
Un magistrat n’effectuera un bon travail que si l’expert architecte a fourni un bon travail : une bonne
explication lui permettra de rendre une bonne décision. Aussi, lorsque le rapport présent plusieurs solutions, il
est important de les exposer de façon claire et précise, et de ne pas hésiter à interroger le juge. De la même
façon, les magistrats doivent davantage communiquer avec les experts pour trouver des solutions aux
expertises les plus contentieuses.
54

Dans cet esprit de pragmatisme, l’importance du pré-rapport, obligatoire depuis quelques années, est capital : en prenant la
peine d’y répondre de façon technique et complète aux dires, en apportant des éléments opérants mais aussi signaler leur
absence et se garder d’avancer des arguments incertains, l’expert donne au juge des arguments pour répondre aux moyens et
aux arguments qui sont dans les conclusions des avocats.
L’expert doit aussi se méfier des pièges qui lui sont tendus : dans le cadre d’un chantier complexe, les différentes parties, démunies,
peuvent vouloir se retourner vers l’expert qui peut alors endosser à tort le rôle de maître d’œuvre ; par ailleurs, la partie fautive
attaquera le rapport sur la forme, sur le contradictoire, puis sur le fond. Quand elle sera cernée par ses conclusions, elle herchera à
attaquer directement l’expert.
Jacques LEPERS
Pour sa part, la juridiction administrative répond à son propre cahier des charges d’expertise, inscrit dans le Code de justice
administrative, et fonctionne différemment de la judiciaire : devant l’ordre administratif, davantage attaché au rapport et aux
dires, le pré-rapport ne s’impose pas et indispose même. Tant que cette dualité des juridictions perdurera en France, il faudra
continuer de composer avec les difficultés qui surgissent lorsqu’un litige se rattache à un ordre juridictionnel pour qu’un juge
judiciaire prescrive une expertise qui servira au juge administratif et inversement. Pour résoudre cette problématique, il faudrait
suivre l’exemple de la Belgique où la responsabilité des personnes publiques est jugée par la Cour de cassation belge. Le Conseil
d’Etat et les juridictions administratives belges ne connaissent que la légalité des actes mais le bloc de compétences en matière
de responsabilité est unique. La victime y trouverait peut-être son compte en matière de responsabilité. Il faudrait faire évoluer la
dualité française de juridictions, ce qui sera probablement une entreprise de longue haleine.

Réparation et TVA
Gilles GRARDEL
Les deux ordres de juridiction développent une approche uniforme et simple : la victime ne reçoit une indemnisation « toutes taxes
comprises » (TTC) que si elle ne procède pas à la récupération de la TVA. Il revient à la partie prétendant que la victime doit être
indemnisée HT d’apporter la preuve qu’elle procède à la récupération de la TVA, faisant exister ainsi une présomption de nonrécupération de la TVA.
Jacques LEPERS
Une collectivité territoriale n’a pas à faire la preuve de son non-assujettissement à la TVA. Il appartient au défendeur de démontrer
l’inverse s’il estime que la prestation n’entre pas dans le champ de l’exonération de TVA.
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ECHANGES AVEC LA SALLE
• Une indemnisation à géométrie variable ?
Dès l’instant où l’on applique un pourcentage de vétusté, comment sera payée la réparation ? (Alain COCHET, expert-architecte)
Cette question concerne davantage l’ordre administratif car la juridiction judiciaire indemnise totalement ; et n’oublions pas qu’en
matière de bâtiment, la France bénéficie du régime d’assurance le plus protecteur au monde, avec une assurance DO et des
assurances décennales (Me Gilles GRARDEL) ; pour le juge administratif, la victime bénéficiera d’une indemnisation qui ne lui
permettra pas nécessairement de réparer son préjudice et devra contribuer à partir de ses propres fonds. Le juge administratif
considère que le patrimoine final de la victime reste équivalent (Me Paul-Guillaume BALAŸ).
• Modalités de réparation en cas d’évolution des normes
En cas de destruction importante, un permis de construire devra être déposé et une remise aux normes complète prescrite à cette
occasion. Dans ce cas, quelles seront les modalités de réparation ? (Philippe LEGROS). Au judiciaire, la réparation sera entièrement
financée, à partir des nouvelles normes, par le responsable, et ceci pour l’ensemble de la maison (Me Gilles GRARDEL).
• Modalités de définition du coefficient de vétusté
Existe-il des articles ou ouvrages de référence susceptibles d’alimenter nos réflexions concernant la détermination du coefficient
de vétusté ? La jurisprudence administrative ne se codifie pas. Il n’existe donc pas de barèmes, mais un référentiel. Pour les parties,
ces éléments ne sont certainement pas accessoires, mais d’un point de vue juridique, la détermination de ce coefficient n’est pas
d’un grand intérêt (Jacques LEPERS). Le juge administratif utilisera votre rapport différemment du juge judiciaire et se réappropriera
généralement davantage vos conclusions (Me Paul-Guillaume BALAŸ). Il n’existe pas de vérité dans ce domaine, les parties s’en
remettent au magistrat. (René ZANATTA).
• Quelle réparation en cas d’impossibilité de travaux ?
Que se passe-t-il quand la réparation suppose des reprises de l’existant tellement lourdes que la question de la démolition se
pose ? (Pierre ORINS, architecte). Dans ce cas, vous devez l’indiquer et la réparation pourra aboutir dans l’absolu à cette solution.
Le juge peut également considérer que cette opération affecte la valeur vénale de l’immeuble et la transformer en dommages et
intérêts (Me Gilles GRARDEL). Face à cette impossibilité de travaux, la victime recevra une indemnité, adoptera une solution de
fortune et la vie continuera. (René ZANATTA).
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• Une réparation imparfaite ?
Si une personne ne peut pas bénéficier d’un emprunt bancaire pour payer sa part des travaux, après avoir été victime une
première fois, la personne ne verra pas son préjudice réparé (Michel BARNIOS, architecte). En France, la victime est en théorie
parfaitement protégée par le système d’assurance le plus contraignant du monde, grâce notamment à l’assurance DO et à
l’assurance décennale qui ne retiennent pas la notion de vétusté. En l’absence d’assurance DO, ou si les constructeurs n’étaient
pas assurés, la responsabilité de l’architecte sera recherchée car il doit vérifier la qualité des polices d’assurance des prestataires.
Ainsi, il existera normalement toujours un responsable pour assurer la réparation intégrale (Me Gilles GRARDEL).
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CLOTURE
Pierre VILLIEN

Ancien Magistrat, conseiller honoraire à la Cour de cassation.

Le Magistrat, qui nous fait l’honneur d’assister à nos congrès depuis longtemps, a exprimé
quelques conclusions après avoir rappelé le caractère irrémédiable de la fuite du temps :
« Fugit irreparabile tempus ». La différence entre juridiction judiciaire et juridiction administrative
en matière de vétusté et de réparation intégrale du dommage qui prévaut en matière
judiciaire apparaît plus contrariée, en matière de droit administratif. Il est naturel de s’interroger
sur cette différence de point de vue. Selon le conseiller, il n’existe aucune raison valable à
cette différence entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.
Le conseiller observe un certain manque de jurisprudences normatives du fait que, dans la
plupart des cas, la décision du juge est souveraine. Les problèmes de fait ne sont pas réglés à
l’échelle de la Cour de cassation. Par conséquent, aucune norme n’est édictée dans ce
domaine et il revient au juge du fond de décider. Le juge du fait, tribunal ou cour d’appel,
statue dans une objectivité fondée sur des observations et des éléments factuels, fournis
généralement par les experts.
L’insuffisance des normes a également été pointée. Mais la Cour de cassation considère que le respect de toutes les normes
n’empêche pas qu’un immeuble soit rendu impropre à sa destination. Et que par conséquent, la garantie décennale est
applicable. Le conseiller a rappelé que le préjudice esthétique était également indemnisable au titre de la garantie décennale.
Enfin, après avoir rappelé que l’expert doit se garder en permanence de la tentation de la maîtrise d’œuvre car celle-ci peut être
lourde de responsabilité et ne relève pas de ses missions, Pierre VILLIEN a conclu en estimant que les propos tenus lors du congrès
ont été logiques et orthodoxes, que nous avions été efficaces en matière d’accueil et de déroulement des travaux, et qu’il
souhaitait que le CNEAF continue sur sa bonne lancée « Ad multos annos ».
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Annonce du prochain congrès et générique de fin
Michel JEMMING
Le Président du CNEAF prend la parole pour clore le congrès et annoncer celui de l’an prochain, qui se déroulera à Beaune. Il aura
lieu les 22 et 23 octobre 2015 et aura pour thème « les travaux sur l’existant : enjeux techniques et responsabilité ». A cette
occasion, le moteur de la technique et les pratiques des architectes, des constructeurs, des entreprises et des vendeurs de
matériaux dans le cadre des travaux de rénovation, de réhabilitation et d’entretien seront encore approfondis.
Comme à chaque générique de fin, il convenait de remercier et d’applaudir les acteurs qui ont permis le bon déroulement du
congrès. Le président a remercié chaleureusement les intervenants, ainsi que le collège régional du Nord-Pas de Calais, son
président et toute l’équipe organisatrice, Marc DUCOURNEAU et Mireille MOUSSY, déléguée nationale. Il a remercié le public pour
son écoute, sa contribution et sa participation active, qui ont rendu le congrès passionnant, et donné rendez-vous à tous l’an
prochain à Beaune !
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Dîner de gala à l’Hospice Gantois

REMERCIEMENTS AUX INTERVENANTS
M. François AUSSEUR, Intervenant pour la SMABTP.
Mme Béatrice AUXENT, Architecte, Présidente du CROA NPdC.
Me Paul-Guillaume BALAŸ, Avocat au barreau de Lille.
M. François-Gérard de BELIZAL, Expert CECANORD EUREXO.
M. François BISMAN, Architecte du patrimoine.
Me Sylvain CAILLE, Avocat au barreau de Lille.
M. Alain DELCOURT, Expert architecte, Vice-président CNEAF.
Me Ludovic DENYS, Avocat au barreau de Lille.
M. Jean-Marc DHOUAILLY, Expert architecte, Secrétaire Gén CNEAF.
M. Christophe D’HULST, Délégué régional contentieux SOCOTEC.
M. Marc DUCOURNEAU, Expert.
M. Gérard ENGRAND, Philosophe.
M. Philippe ESTINGOY, Directeur d’AQC.
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Me Gilles GRARDEL, Avocat au barreau de Lille.
M. Michel JEMMING, Expert architecte, Président du CNEAF.
M. Michel KLEIN, Représentant la MAF.
M. Jean-Christophe LAURENT, Architecte enseignant.
M. Philippe LEGROS, Expert architecte, Président du CREAF NPdCP.
M. Jacques LEPERS, Vice-président du TA de Lille.
Me Denis LEQUAI, Avocat au barreau de Lille.
Me Emmanuel MASSON, Avocat au barreau de Lille.
M. Dominique ROSSINI, du laboratoire LERM.
Me Arnaud VERCAIGNE, Avocat au barreau de Lille.
M. Pierre VILLIEN, Conseiller honoraire près la Cour de Cassation.
M. René ZANATTA, Vice-président du TGI de Lille.

REMERCIEMENTS AUX EXPOSANTS
CETIM
Avenue Felix Louat – BP 80067 – 60304 SENLIS CEDEX

RESIREP EIFFAGE
Rue jean Berthon 42290 SORBIER - 04 77 53 69 29

03 44 67 31 04
Contrôle, mesures, simulations, assistance expertise

Réparation d’ouvrage, confortement, soutènement, sondages,
étanchéité

ETAT 9
18 rue Chauvard – 95000 GONESSE - 01 34 07 89 99

SAINT GOBAIN WEBER
18 route de l’Ile St Julien – Port Industriel – 94 380 BONNEUIL S/
MARNE – 06 80 34 73 33

Intervention après sinistre

FREYSSINET FRANCE
1bis rue du Petit Clamart – 78148 VELIZY VILLACOUBLAY
01 34 07 89 99

Nombreux produits innovants pour la construction

SAUGNAC JAUGES
BP 52 – 74210 FAVERGES – 09 62 07 18 68

Le génie civil spécialisé

Mesure et surveillance des désordres

GEOSEC
164 bvd de Verdun – 94120 FONTENAY /s BOIS - 01 55 96 32 88
Consolidation des sols par injection de résine

Des solutions pour les revêtements de murs et sols

LERM
23 rue de la Madeleine CS 60136 - 13631 ARLES
04 86 52 65 00

SIKA
101 rue de Tolbiac – 75013 PARIS – 01 53 79 79 00

Contrôle & expertise durabilité des matériaux
Diagnostics construction

Produits et solutions techniques pour la construction

MANUFOR
531 rue du Fiel – 62840 SAILLY S/LYS – 09 67 08 24 03
Equipements d’aide à la compréhension des pathologies du
bâtiment

OSMOS
5 rue Alfred de Vigny – 75008 PARIS – 01 71 39 85 15
Instrumentation,
surveillance
et
optimisation
maintenance du bâtiment

SCHLÜTER SYSTEMS
12 rue des Flandres – 60410 VILLENEUVE SUR VERBERIE – 06 74
90 34 43

de

la

STB (service technique des bétons)
1010 rue Pablo Picasso – 62320 ROUVROY – 03 21 70 54 32
Travaux spéciaux de réparation et renforcement de structures

URETEK
15 rue Robert Thiboust – CS 20335 SERRIS
77706 MARNE LA VALLEE CEDEX 04 – 01 60 42 42 42
Injections de résines expansives
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ONT ASSISTE A CE CONGRES
Membres du CNEAF
Alain
Michel
Renaud

ALEXANDRE

Jacques-Yves
Philippe

DEMAILLY

BELLIERE

Thérèse

DEMANGE

Pierre Henri

BERNARD

Stéphane

François

BODARD

Jean-Philippe

Françoise

DELOBELLE

BARRIOS LACOMA

BRIATTE JALLET

François-Xavier

DEMYTTENAERE
DENIS
DESERT

Xavier
Dominique
Emmanuelle
Jean-Claude
Marie-Françoise

POTEZ

LIEN

Martine

PROY

LIEN-BOWANTZ

Jérôme

PRUVOST

Marie-Françoise

DOUANNES

Jean-Jacques

Michèle

CHAZAL

Pierre

Denis

CIMENTI

Sabrina

FOUACHE

Alain

COCHET

Daniel

GERMOND

Martine
Rémi
Francis

COULOMBEL

François

GRENADE

Jean-Xavier

Bertrand

DANEL

Isabelle

GRIMMER

Daniel

Christian

DAUDRÉ

Alain

DELCOURT

Jean

DELHAYE

Jacques

DELMOTTE

LOOS
LONGUÉPÉE
LOURDEAU
MARIEN

Françoise

ROUSSEAU

Éric

SCHNELLER

Jacques

Liliane

IDOUX

Christian

MOLLARD

Sophie

Elian

INISAN

Michel

JEMMING

Béatrice

Bruno

JORISSEN

Mireille

LABADIE

MOTTEZ-BOUFOUD

RIEU MOUNJE
RIVOIRARD

MARQUEZ

Michel

PETIT

Alain

Quitterie

MONTAINE

PERRIN LABEUR

Philippe

GUYOMARD

Joseph

PARTOUCHE

Jean-Christophe

CHARLET

DE MONTRICHARD

Patrick

LEMESLIF

Philippe

Guillaume

ORINS

LE LAY

Christophe

Serge

DE COOMAN

Pierre

LEGROS

DHOUAILLY

Joël

MUSSARD

LE CHEVALLIER

Philippe

Jean-Marc

Georges

MUNCH

Alain

Catherine

CARRERE

Gérard

Jean-Louis

LAVOLÉ

LECLERC

Jean Baptiste

ELDIN

LALIEU

Lin

SINAY
SOULIER
TANKE GUIMEJA

Sylvie

THIENOT

MOUSSY

Gérard

THIERRY

Xavier

MENARD

Philippe

WITT

Experts et autres participants
Gilles
Marie-Pierre
Bruno
Bernard
Christophe
Olivier
Béranger
Jean-Michel
Philippe

AUMONT
BAUCHET-IZOARD
BECHAIMONT
BLANCO
BOURGUEIL
CARONI
CARRON
CUCALON
DARFAY

Christian

DESJARDINS

Olivier

JONQUOIS

Jeanine

THURIES

Michel

DESORGHER

Franck

KAFTAN

Nadège

PEDOUX

François

FAGOO

Chum-Ko

Eric

GUILLOT

Paul

Philippe
Agnieszka
Nicolas

GUITTARD
GEBARSKA
GESTIN

Antonella
François

KOON
LEVERRIER
MASTRORILLI
MOULIN

Dominique

PATRIARCA

Bertrand

HACHE

Gisèle

PATRIARCA

Patrick

HUCHET

André

PIERZCHALA

Annie

BENSUSSAN

Pierre

VILLIEN

Marc

DABLEMONT

Odile

DESMAZIERES

Jean-Pierre
Jean
Christophe
Catherine

PISSARRA
THURIES
VANHOVE
VERHEUGEN

Magistrats
Jean

DE KEATING HART

Avocats
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Philippe

CHAILLET

Isabelle

COLLINET-MARCHAL

Patrice

COTTIGNIES

Vincent
Mathilde

DEBLIQUIS
DEGAIE

Séverine
Yann

KLEIN
LAUGIER

Jean-François
Ludiwine
Claire

PAMBO
PASSE
TITRAN

L’équipe organisatrice du congrès de Lille 2014
63

COLLEGE NATIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES FRANÇAIS
ANCIEN COUVENT DES RECOLLETS – 148 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN – 75010 PARIS
( 01 40 59 41 96 ou 07 86 91 02 20
www.cneaf.fr
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