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Après l’expertise de justice, c’était au 
tour de l’expertise conseil d’être mise 
à l’honneur par le Collège national des 
experts architectes français (CNEAF), à 
l’occasion de son 50e congrès. « Dans 
un coll ge qui a pour spécificité d’as-
socier des arc itectes qui pratiquent 
l’e pertise de ustice et ou l’e pertise 
conseil , il n’est rien de plus normal 
et d’équili ré que de s’intéresser  
l’e pertise conseil apr s la rencontre 
de on en  qui était consacrée  
l’arc itecte e pert de ustice1 », a sou-
ligné Françoise Rieu, expert architecte 
et secrétaire générale du CNEAF en 
ouverture de ce rassemblement qui s’est 
déroulé à Biarritz.
 Le congrès a, dans un premier 
temps, été l’occasion pour Robert Car-
vais, historien du droit et directeur de 
recherche émérite au CNRS, de pré-
senter les premiers résultats de l’étude 
qu’il est en train de réaliser sur la pra-
tique des savoirs, les jugements et les 
innovations des expertises bâtiment à 
Paris entre 1690 et 1790 : « En se fon-
dant sur les travau  que nous effec-
tuons, nous sommes convaincus que les 
e perts avaient glo alement la volonté 
de travailler pour l’intér t général d s 
le e si cle,  compris avant la évo-
lution  n peut constater cela en étu-
diant, dans les arc ives, les décisions 
udiciaires et leur traitement  n voit 

aussi une communauté d’e perts qui 
s’organise pour constituer ce qu’on 
peut appeler une élite professionnelle, 
rompue au  savoirs et au  pratiques de 
la construction ».

LA LOI SPINETTA ET L’EXPERT 
DOMMAGES-OUVRAGE
Avant l’expertise conseil à propre-
ment parler, il a d’abord été question 
d’un autre type d’expertise, lors de 
ce congrès du CNEAF : l’expertise 
dommages-ouvrage. Et pour aborder 
ce sujet, il faut revenir en 1978, une an-
née fondamentale dans le monde de la 
construction, l’année de la publication 
de la loi Spinetta.  e te te qui date de 
anvier  a refondu compl tement 

le droit de la construction », a signalé  
Catherine Labat, expert construction et 
présidente de la compagnie française des 
experts construction (CFEC).  vant 
l’entrée en vigueur de cette loi, la durée 
mo enne d’instruction des sinistres de 
responsa ilité décennale était de dou e 
ans, et environ  des entreprises de 
la construction n’étaient pas assurées  

es propriétaires pouvaient donc avoir 
de grandes difficultés pour que leur si-
nistre construction soit réglé  » 
 La loi Spinetta est ainsi née de ce 
constat de sous-assurance des construc-
teurs et de leur apparente  déresponsa-
bilisation, ainsi que d’une nécessité de 
mieux protéger le maître d’ouvrage / 
propriétaire de l’ouvrage. La volonté du 
législateur a été d’élargir le champ de la 
responsabilité décennale et de garantir 
une indemnisation rapide, complète et 
efficace. Pour cela, la loi pinetta a mis 
en œuvre trois grands principes : 
 la double obligation d’assurance, 

soit une assurance dommages- 
ouvrage (assurance de dommages) 
pour celui qui fait construire (maître 
d’ouvrage ou mandaté) et une assu-
rance de responsabilité décennale 
(assurance de responsabilité) pour 
le ou les constructeur(s) (concep-
teur, contrôleur et réalisateur) ;

 l’indemnisation automatique et ef-
ficace du ma tre d’ouvrage ou 
propriétaire de l’ouvrage) par son 
assureur et cette indemnisation des 

dommages de nature décennale 
doit survenir avant même que les 
responsabilités des constructeurs 
soient définies et les recours entre 
assureurs effectués ; 

 la présomption de responsabilité du 
constructeur, hors cause étrangère, 
pour les dommages portant atteinte 
à la solidité de l’ouvrage ou le ren-
dant impropre à sa destination.

À la suite de la publication de cette loi, 
 les assureurs construction ont pris 

conscience qu’ils allaient devoir pro-
céder au  rem oursements eaucoup 
plus rapidement et ils ont pensé que 
cela allait leur co ter tr s c er », a 
expliqué Catherine Labat.  ls se sont 
donc tous réunis pour définir et signer 
une convention permettant de fonc-
tionner de mani re efficace  l s’agit 
de la onvention de r glement de l’as-
surance construction  ». Cette 
convention permet à l’assureur domma-
ges-ouvrage, après avoir indemnisé son 
assuré, de se retourner plus rapidement 
et plus efficacement contre les assureurs 
des différents constructeurs qui ont par-
ticipé au chantier sur lequel sont appa-
rus les désordres et qui ont été reconnus 
responsables à l’issue de l’instruction.
 Le point principal de la CRAC, c’est 
l’expert commun : un expert est choisi 
par l’assureur dommages-ouvrage sur 
une liste d’experts agréés et reconnus 
par l’ensemble des assureurs signa-
taires de la convention, et il intervient 
non seulement pour l’assureur domma-
ges-ouvrage qui le missionne mais aussi 
pour tous les assureurs de responsabilité 
décennale des constructeurs concernés. 
 et e pert doit donc tre le plus o -
ectif possi le et il faut dans le cadre de 

la définition des responsa ilités qu’il 
dispose de tous les éléments pour pou-
voir se prononcer », a précisé Catherine 
Labat qui a ensuite rappelé qu’un ba-
rème avait été établi pour que l’assureur 
dommages-ouvrage puisse récupérer 
rapidement les fonds qu’il avait avan-
cés. La CRAC a, en effet, introduit une 
formalité supplémentaire pour l’expert : 
ventiler forfaitairement l’affectation 
des dommages en fonction de critères 

L’architecte expert dans tous ses 
états – Les missions de conseil
50e congrès du Collège national des experts architectes français 
(CNEAF), organisé à Biarritz les 7 et 8 novembre 2019.
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prédéfinis dans un barème. L’imputa-
tion des dommages s’effectue selon le 
nombre d’acteurs et les liens de causali-
té mis en avant par l’expert. Ce barème 
a, théoriquement, pour seul objectif de 
permettre une répartition provisoire du 
sinistre et le remboursement rapide de 
l’assureur dommages-ouvrage par les 
assureurs des responsables.  l ne doit 
en aucun cas tre considéré comme in-
dicatif des responsa ilités des interve-
nants dans tout sinistre de construction 
pris isolément  l s’agit d’une ventila-
tion forfaitaire volontairement simpli-
fiée du financement d’un dommage  
verser  l’assureur dommages ouvrage 
dans un délai convenu », a informé  
Catherine Labat.

LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERT 
CONSEIL
Michel Jemming, expert architecte et 
président de la section des experts judi-
ciaires du CNEAF, a précisé que si  de 
nom reu  dossiers construction sont 
pris en c arge par l’assurance domma-
ges ouvrage, les autres situations usti-
fiant les missions de conseil sont nom-
reuses, notamment pour les désordres 

et litiges ne relevant pas des garanties 
décennales, avant e pertise udiciaire, 
pendant ou apr s  vant, pour anal -
ser les pat ologies d’un point de vue 
tec nique et la situation au regard du 
droit, conseiller une solution amia le 
ou l’engagement d’une procédure u-
diciaire  endant ou apr s, comme 
e pert de partie pour, dans un premier 
temps, identifier les désordres, en dres-
ser une liste, rassem ler les pi ces 
utiles  plan, devis, factures, etc   et 
proposer une premi re anal se  ette 
premi re note sera souvent anne ée  
l’assignation, et servira  convaincre 
le magistrat de la réalité des désordres, 
du ien fondé des mises en cause et de 
la nécessité d’ordonner une e pertise  

ette note servira aussi de ase  la 
rédaction de la mission, permettant au 
magistrat de la formuler finement, en 
adéquation avec la situation, sans tre 

o ligé d’en rester au  termes d’une 
mission t pe  eul l’e pert de partie, en 
l’occurrence de la partie victime , a 
la possi ilité de faire des investigations 
générales et de rec erc er tous les dé-
sordres et malfa ons,  la mani re d’un 
audit  l faut rappeler que la mission de 
l’e pert udiciaire est ensuite tou ours 
cadrée par les désordres décrits dans 
l’assignation  n aucun cas, l’e pert 
udiciaire n’a le droit de c erc er des 

désordres ou des malfa ons, il ne peut 
qu’anal ser ceu  listés par la partie 
demanderesse  eul l’arc itecte e -
pert de partie pourra ensuite engager 
sa responsa ilité, en tant que ma tre 
d’ uvre, dans un pro et de réparation 
détaillé précisément estimé ».
 Ce travail auprès d’une partie crée 
vis-à-vis des experts conseils une suspi-
cion de partialité, souligne Michel 
Jemming : « par conscience profes-
sionnelle, ils peuvent ien évidemment 
posséder une grande e igence d’im-
partialité et d’o ectivité mais, en ap-
parence, cela n’est pas si évident, no-
tamment parce qu’ils sont rémunérés 
par une partie et rien n’interdit  cette 
partie de demander  son e pert d’in-
éc ir ses propos pour masquer des 

éléments qui pourraient lui tre défavo-
ra les  ne note d’e pert peut ne men-
tionner ou ne mettre en évidence que les 
seuls aspects favora les  son donneur 
d’ordre ou ceu  suscepti les de déporter 
une part de responsa ilité sur d’autres 
acteurs du dossier  ela peut sem ler de 
onne guerre, et appara tre comme le 
eu lo al in érent  un dé at tec nique 

contradictoire  n e pert conseil a, 
comme un avocat, un r le de défenseur  

ependant, e pense qu’il faudrait fi er 
une orne déontologique au  e perts 
conseils, qui est celle de la vérité tec -
nique  a ligne aune  ne pas franc ir, 
c’est d’avancer sciemment des faits er-
ronés ou d’affirmer des contre vérités 
concernant les anal ses ».
 Sur ce sujet de la déontologie des 
experts conseils, Chahrazad Toma- 
Vastra, expert architecte et présidente 
de la section des experts conseils du 
CNEAF, a indiqué que la compagnie 
avait fait le constat que le Code de déon-
tologie de l’Ordre des architectes évo-
quait les missions d’expertise mais sans 
disposition particulière, et que l’absence 
de règles déontologiques encadrant 
l’activité des experts conseils empê-
chait que leurs interventions soient em-
preintes d’une pleine crédibilité : « En 
tant qu’arc itectes, nous avons pr té 
serment et nous avons le ode de déon-
tologie de l’ rdre des arc itectes  ous 

avons voulu apporter des r gles com-
plémentaires pour les e perts conseils 
mem res du  », précise-t-elle.
 Un projet de règles de déontologie a 
donc été écrit par le CNEAF.  l s’arti-
cule au ode de déontologie de l’ rdre 
des arc itectes  l faut voir cela comme 
des poupées russes », a présenté Michel 
Jemming.  e ode de déontologie des 
arc itectes est le no au  nsuite, il  a 
ceu  qui sont e perts udiciaires et qui 
doivent respecter les r gles du onseil 
national des compagnies d’e perts de 
ustice  uis, il  a ceu  qui 

sont mem res du  et qui font de 
l’e pertise conseil et pour lesquels il 
n’  a pas pour l’instant un corpus de 
r gles de déontologie  »
 Chahrazad Toma-Vastra a présenté 
quelques-uns des articles de ce projet de 
Code de déontologie2, parmi lesquels : 
 l’article 2 :  ’arc itecte e pert 

maintient en toutes circonstances 
les traditions d’ onneur, de digni-
té, d’intégrité et d’indépendance 

 compris pour l’e pertise d’as-
surance, selon l’article  des sta-
tuts du  l fait preuve de 
conscience professionnelle, d’o -
ectivité et d’équité dans toutes les 

missions de conseil ou d’e pertise 
o  il est amené  donner son avis 
comme, par e emple, l’anal se des 
désordres non conformités malfa-
ons et pat ologies ainsi que de 

leurs causes, l’étude des responsa-
ilités, le conseil en situation de li-

tige  l a un respect a solu de la vé-
rité, et se garde de toute conclusion 

tive en indiquant le cas éc éant 
les investigations, anal ses, et re-
c erc es complémentaires néces-
saires   » ;

 l’article 9 :  oncernant un m me 
terrain ou un m me ouvrage, 
l’arc itecte e pert 

 s’interdit toute mission d’e per-
tise, conseil ou udiciaire, lors-
qu’il  a antérieurement e ercé 
une mission de conception arc i-
tecturale, de prescription ou une 
ma trise d’ uvre 
 s’interdit toute mission de 

conception, de prescription ou de 
ma trise d’ uvre lorsqu’il  a an-
térieurement e ercé une mission 
d’e pertise udiciaire 
 peut accepter pour un client 

ma tre d’ouvrage ou autre une 
mission de conception, de pres-
cription ou de ma trise d’ uvre 
simultanément ou postérieure-
ment  une mission de conseil ou 
d’e pertise conseil  
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es missions qui engagent des 
responsa ilités différentes doivent 
faire l’o et de contrats séparés ».

 ou encore l’article 12 :  ’arc i-
tecte e pert apporte  son client le 
concours de son savoir et de son 
e périence sans rien lui dissimuler 
quant au  risques tec niques et  
la situation au regard des r gles de 
l’art et du droit de la construction 
et de l’ur anisme  l est conscient 
des limites de son savoir, en in-
forme son client et lui conseille, si 
nécessaire, de procéder  des in-
vestigations et ou anal ses, de re-
courir au  services de prestataires, 
ou de s’ad oindre les conseils de 
spécialistes tec niques ou ceu  
d’un avocat  l s’interdit, et ce 
m me si son client le lui demande, 
de dire ou d’écrire quoi que ce soit 
qui serait contraire au  faits ou  
la vérité tec nique ».

 
En rappelant la nécessité absolue de  
signer avec le client d’une mission d’ex-
pertise conseil une convention écrite, 
Chahrazad Toma-Vastra a présenté un 
projet de contrat type en cours de fina-
lisation avec l’appui de la Mutuelle des 
architectes français (MAF). 
 Le congrès du CNEAF a aussi été 
l’occasion de revenir sur un autre texte 
important, pour l’encadrement de l’acti-
vité de tous les experts cette fois, et pas 
uniquement les experts architectes : la 
norme NFX 50-110, sous-titrée « Qua-
lité en expertise – Prescriptions généra-
les de compétence pour une expertise ». 
Cette norme spécifie les exigences gé-
nérales de compétence requises pour 
réaliser une expertise conforme aux 
exigences du client et aux exigences 
légales et réglementaires applicables. 
Un des co-rédacteurs de ce texte Alain 
Hocquet, directeur certification à l’Ins-
titut technologique FCBA, a rappelé 
lors du congrès du CNEAF que  dans 
cette norme, on trouve des éléments sur 
le management de l’e pertise, sur les 

compétences et la responsa ilité des 
organismes d’e pertise  notamment 
les o ligations déontologiques  et sur 
l’écoute client ». 
 Alain Hocquet a souligné l’impor-
tance de cette notion d’écoute :  n 
peut conduire une e pertise de mani re 
e tr mement rigoureuse mais si on n’a 
pas compris au démarrage quelle était 
la question on ne pourra pas satisfaire 
le commanditaire  ette notion d’écoute 
a été le su et qui a nécessité le plus de 
temps lors de l’éla oration de la norme  

e n’était pas, alors, une notion forcé-
ment évidente pour un certain nom re 
d’e perts présents autour de la ta le ».

LES RELATIONS DES EXPERTS 
CONSEILS AVEC AVOCATS ET 
ASSUREURS
Me Cyrille Charbonneau, avocat au 
barreau de Paris et chargé d’enseigne-
ments aux universités Paris I et Paris 
V a, pour sa part souligné le dialogue 
et l’écoute mutuelle nécessaires entre 
l’avocat et l’expert d’une même partie 
dans le cadre d’une expertise conseil : 
 eaucoup d’appro imations e per-

tales sont uniquement liées au fait que 
nous ne nous sommes pas du tout en-
tendus sur le sens d’un mot, qui peut 
avoir une signification différente selon 
qu’on soit tec nicien ou uriste  es 
e perts ont une idée de la signification 
de mots comme dommage ou imputa-
ilité, mais ce sont des idées fausses  
’avocat, lui, sait e actement ce que si-

gnifient imputa ilité ou dommage d’un 
point de vue uridique  ’e pertise est 
une langue tec nique dans un conte te 
uridique, autrement dit il faut que l’e -

pert et l’avocat s’entendent sur le sens 
des mots pour convaincre  terme le 
uge qu’ils ont raison contrairement  

l’autre partie ». 
 Me Cyrille Charbonneau a signalé 
la nécessité que soit mise en place une 
plateforme collaborative permettant 
des échanges entre experts conseils et 
avocats.  l est impensa le que cela 

n’e iste pas encore au ourd’ ui  l fau-
drait un espace qui puisse nous per-
mettre de nous assurer que nous avons 
le m me niveau d’information, ce se-
rait une plateforme au sein de laquelle 
c acun pourrait déposer les éléments 
qu’il vient d’acquérir au su et du dos-
sier, et ainsi c aque élément acquis par 
l’un sera aussit t visi le par l’autre  

perts de partie et avocats ont e ac-
tement le m me o ectif et pourtant ils 
ne se parlent pas du tout ou pas asse  
i on veut que les dossiers s’améliorent, 

il faut éc anger, qu’on se connaisse  
e vivre ensem le est aussi nécessaire 

pour les magistrats et les e perts u-
diciaires  lorsque l’e pert conseil et 
l’avocat travaillent avec intelligence, 
les éléments donnés permettent au  
e perts udiciaires de déposer ensuite 
de ons rapports et au  magistrats de 
rendre des décisions de qualité ».
 Une autre relation importante pour 
les experts conseils est celle qu’ils 
nouent avec les assureurs, une relation 
qui doit être basée sur la confiance, 
souligne Michel Klein, directeur des 
sinistres à la Mutuelle des architectes 
français (MAF) :  uand e re ois une 
réclamation, e vais c oisir l’e pert que 
’estime tre le mieu  adapté  la situa-

tion, celui qui pourra le mieu  anal ser 
le dommage et proposer un mode de ré-
paration  ’e pert conseil devra ensuite 
nous faire part de ses conclusions tec -
niques et de l’évaluation des risques, 
partager avec nous sa conviction 
concernant le dossier et nous donner 
des éléments pro ants ».
 Michel Klein précise qu’au sein de 
la MAF  une évaluation des e perts est 
accomplie  ous avons des crit res de 
qualité concernant les e perts  l m’ar-
rive de retirer des e perts de notre ré-
seau, comme il m’arrive de retirer des 
avocats  ’est un processus asse  long, 
nous ne le faisons pas sur un coup de 
t te  es crit res de qualité sont  la 
durée de traitement des dossiers  la 
capacité  proposer des solutions de 
réparation efficaces et économes  et 
la vigilance quant  la répartition des 
responsa ilités  il ne doit pas  avoir 
un acteur qui se sente in ustement mis  
mal par une transaction ».
 Michel Klein a par ailleurs expliqué 
qu’  une des différences entre l’e per-
tise udiciaire et l’e pertise conseil, 
c’est que dans le cadre d’une e pertise 
udiciaire, l’e pert dépose son rapport 

et  ce moment le dossier s’arr te pour 
lui  l’e pert conseil doit aller usqu’au 
out du processus, il doit proposer  la 

fin un mode de réparation accepté par 
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le ma tre d’ouvrage, validé par les per-
sonnes qui sont concernées au niveau 
des responsa ilités, et un protocole 
d’accord doit tre trouvé ».
 Le  directeur des sinistres à la MAF 
a, par ailleurs, voulu battre en brèche 
l’idée que les assureurs seraient rétifs à 
la médiation, souhaitent systématique-
ment mener bataille le plus longtemps 
possible et faire en sorte que les dos-
siers aillent en judiciaire :   la , 
nous sommes totalement favora les  la 
médiation udiciaire  d s qu’on estime 
qu’une médiation peut tre proposée, 
nous le faisons, et nous sommes partie 
prenante lorsqu’on nous le propose ».
 Claude Bucher, expert architecte, 
médiateur et président du centre de 
médiation pour l’immobilier et la 
construction, a indiqué que les experts 
architectes de partie peuvent jouer 
un rôle essentiel lors des médiations 
conventionnelles ou judiciaires : « Ce 
sont eu  qui vont contri uer  appor-
ter la solution, permettre que les diffé-
rents participants travaillent ensem le 
pour a outir  une solution amia le 
réglant le différend  orsqu’on fait de 
l’e pertise, conseil ou udiciaire, on 
se rend souvent compte qu’  la fin du 
rapport on pourrait donner la solution 
tec nique qui permettra de résoudre la 
situation  ela ne nous est pas permis 
en udiciaire, en revanc e en e pertise 
conseil cela est possi le  l est impor-
tant que les e perts de partie puissent 
accompagner les parties vers la média-
tion et vers un r glement du con it par 
cette voie  »

L’EXPERT ARCHITECTE, UN 
GÉNÉRALISTE ENTOURÉ DE 
SPÉCIALISTES
De manière générale, lors de l’accom-
plissement de leurs missions, les experts 
architectes disposent de deux grands 
atouts, selon Jean-Louis d’Esparbès,  
architecte et expert conseil: 
 être à la base des constructeurs 

– cela les amène à éviter géné-
ralement  tant que faire se peut 
d’ tre des censeurs  ors d’une 
e pertise, un e pert arc itecte a 
la possi ilité de se demander si lui 
aussi serait tom é dans ce pi ge  
s’il avait été le ma tre d’ uvre de 
cette opération de construction  

e questionnement est propice  
lui conférer une certaine umilité 
concernant l’anal se des causes et 
des responsa ilités du dommage  
i l’e pertise doit se limiter  cri-

tiquer le travail des autres, c’est 
facile et e tr mement stérile  

’e pertise doit tre vue comme 
l’apport du savoir tec nique d’un 
professionnel  un donneur d’ordre 
qui a esoin de l’anal se tec nique 
d’un pro l me » ;

 être un généraliste, qui peut ensuite 
faire appel à des spécialistes – 
 cela lui donne une vision et une 

intelligence transversales du ti-
ment et donc une approc e glo ale 
du pro l me rencontré  il ne se 
focalisera pas sur un seul des as-
pects du pro l me  ar e emple, 
une fissure vient de l’état du sol, 
mais cela peut aussi venir de la  
superstructure  ou de ce qui se 
trouve autour de la construction  
l’e pert arc itecte doit ensuite 
disposer du agage tec nique suf-
fisant qui lui permettra d’avoir un 
réel dialogue avec les spécialistes 
qu’il va faire intervenir, sinon le 
risque est de sous traiter l’e per-
tise au spécialiste en question », 
précise Jean-Louis d’Esparbès. 

 
Au sujet de la formation « généraliste » 
de l’architecte, Jean-Jacques Soulas, ex-
pert architecte et enseignant-chercheur 
à l’École d’architecture de Bordeaux 
souligne que les enseignants s’attachent 
à ce que les futurs architectes « acquiè-
rent une ma trise de la discipline et de 
la conception arc itecturales, et qu’ils 
soient aptes  porter un regard critique, 
qu’ils puissent  c aque fois déterminer 
et appliquer une mét odologie qui est 
propre  la ma trise d’ouvrage ou  la 
ma trise d’usage  au quelles ils seront 
confrontés ».
 Le congrès du CNEAF a permis de 
présenter le travail de quelques-uns de 
ces spécialistes auxquels peuvent faire 
appel les experts architectes « généra-
listes ». François Gertoux, ingénieur 

d’affaires à Soltechnic, entreprise spé-
cialisée dans la réalisation des travaux 
de sol et de fondations spéciales  a ainsi 
indiqué  intervenir surtout en conseil 
aupr s des e perts  nous créons un par-
tenariat avec l’e pert dans la rec erc e 
d’une solution tec niquement et écono-
miquement réalisa le, et qui donnera 
toutes les garanties pour que ne sur-
vienne pas ensuite un sur sinistre ». 
 David Pompey, directeur du projet 
Exodair, a, pour sa part, expliqué le tra-
vail qu’il accomplit avec un drone :  e 
drone permet de disposer d’un outil sup-
plémentaire pour l’e pertise visuelle  
cela permettra d’avoir des images vi-
déo aute définition et une modélisaton 

 qui donnera au  e perts arc itectes 
des données directement utilisa les ».
 Ensuite, Dominique Lefaivre, en-
seignant à l’I A P, a pu présenter le 

can to IM. Il s’agit d’un processus de 
numérisation 3D d’un espace physique 
ou d’un site pour créer une représenta-
tion numérique précise de ceux-ci. Un 
scanner effectue un balayage à 360 de-
grés du site, et crée ainsi une empreinte 
3D et numérique de l’installation com-
plète, permettant notamment ensuite la 
création d’une maquette en trois dimen-
sions.  ela permet d’effectuer des me-
sures précises sur un site, de disposer 
d’un relevé précis et e austif concer-
nant différents éléments du site  ela 
permet également d’avoir des éléments 
de preuve, de pouvoir reconstituer des 
plans, etc  » décrit Dominique Lefaivre.
 Marc Viré, ingénieur d’étude et 
de recherche à l’Institut national de 
recherches archéologiques préventi-
ves I AP  et chercheur associé au 
CNRS, a, de son côté, évoqué le travail 
qu’il a pu effectuer, en tant que spécia-
liste des questions d’extraction et de 
mise en œuvre des matériaux, sur la  
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cathédrale Notre-Dame de Paris avant 
et après l’incendie d’avril 2019 :  e 
travail de rec erc e sur otre ame est 
ancien, parce qu’il s’agit d’un édifice 
médiéval et il n’  a donc pas d’arc ives 
et  peine quelques mentions dans des 
te tes, comme le fait que le c antier au-
rait été inauguré par le pape le andre 

  l’occasion de son passage   
aris en mars   os monu-

ments n’ont pas d’arc ives, ils sont 
leurs propres arc ives  ous les étu-
dions et nous prélevons des éléments  
la faveur de campagnes de restauration, 
puis nous décrivons la mise en uvre 
des matériau  », indique Marc Viré.
 Il mène ainsi depuis le début des 
années 1980 un travail de recherche 
au sein des carrières souterraines de 
calcaire de Paris notamment afin d’ac-
quérir quelques clés de compréhension 
de l’histoire de Notre-Dame et de sa 
construction. 
 À la suite de l’incendie de la cathé-
drale, l’I AP a été désigné ma tre des 
opérations du chantier de restauration 
pour l’« espace de la nef » et Marc Viré 
nommé responsable des opérations : 
 a volonté e primée par ilippe 
illeneuve [Ndlr : architecte en chef 

des monuments historiques à la tête du 
chantier de restauration de la cathédrale] 
est tr s simple  remettre le ma imum 
de pierres d’origine en place  celles 
qui sont intactes  et trouver les onnes 
pierres de su stitution  ous avons aus-
si pu récupérer eaucoup de morceau  
de ois venant de la pointe de la c e 
qui n’étaient pas r lés  ilippe ille-
neuve nous a demandé de les mettre de 
c té  es éléments pourront donc tre 
intégrés dans la c e reconstituée  »
 Philippe Estingoy, directeur géné-
ral de l’agence Qualité construction, a 
ensuite présenté différents dispositifs 
d’observation de son agence, qui per-
mettent de disposer de retours d’ex-
périences concernant les sinistres ren-
contrés par les experts architectes : 
 le dispositif « Sycodés » est alimen-

té par les données fournies par les 
rapports des experts appelés par les 
assurances lors de la mise en oeuvre 
de l’assurance dommages-ouvrage. 
Cela permet un suivi de l’évolution 
des désordres de nature décennale ; 

 le dispositif « Alerte », qui s’ap-
puie sur les mêmes données que le 
dispositif Sycodés, permet d’iden-
tifier des éléments annonciateurs 
d’éventuels sinistres sériels en 
étant capable de mettre en lumière 
des liens entre des rapports qui 
n’en ont a priori pas ;

 le dispositif « Rex bâtiments per-
formants » s’appuie sur un audit 
de quelques centaines de bâtiments 
dont les constructeurs ont antici-
pé des évolutions réglementaires 
ou de nouvelles techniques de 
construction, afin d’identifier les 
difficultés qu’il peut y avoir lors de 
la mise en œuvre de ces techniques 
de construction ou évolutions ré-
glementaires ; 

 le dispositif « VigiRisques » a pour 
objectif de faire remonter par l’en-
semble des acteurs de la construc-
tion des informations sur des pro-
blèmes techniques rencontrés sur 
le terrain ; c’est une « banque de 
données » des risques potentiels de 
sinistres.

LE POINT DE VUE DES  
MAGISTRATS
La fin du congrès du C AF a été l’oc-
casion de donner la parole aux magis-
trats, qui ont notamment pu exprimer 
leurs attentes vis-à-vis des experts ar-
chitectes. Brigitte Phémolant, Conseil-
lère d’État et présidente de la cour 
administrative d’appel de Bordeaux, 
a ainsi pu indiquer qu’elle attendait 
d’un rapport d’expertise judiciaire qu’il 
 e plique de fa on pédagogique les 

conclusions au quelles l’e pert est ar-
rivé, avec si nécessaire des éléments de 
vulgarisation tec nique  l nous faut des 
e plications simples, claires, qui nous 
permettent ensuite de rédiger notre u-
gement  t nous ne pouvons pas nous 
contenter de simples conclusions ou af-
firmations  ous devons motiver notre 
ugement  ous ne pouvons pas simple-

ment dire  nous rendons cette décision 
parce que l’e pert nous l’a dit  i nous 
nous contentons d’affirmations, notre 
décision sera de toute fa on cassée par 
le onseil d’ tat qui nous dira que nous 
n’avons pas suffisamment motivé notre 
raisonnement ». 
 Brigitte Phémolant a, par ailleurs, 
souligné l’importance fondamentale 
que l’expertise soit menée  dans des 
conditions réguli res  c’est d’autant 
plus important qu’une e pertise donne 
rarement satisfaction  tout le monde  
certains verront leur responsa ili-
té reconnue, et l’un des mo ens qu’ils 
peuvent utiliser pour se défendre est de 
faire annuler l’e pertise qui leur aura 
été défavora le  ela signifie que l’e -
pert doit s’assurer qu’il n’  a pas d’élé-
ments l’emp c ant d’accepter la mis-
sion  s’il s’aper oit de la présence d’un 
élément ne lui permettant pas de mener 
la mission apr s l’avoir acceptée, il 

peut encore le signaler au uge l’a ant 
désigné  ela ne lui sera pas reproc é  

ous attendons aussi impérativement 
que l’e pertise soit menée de fa on 
contradictoire et impartiale ».
 À l’issue du colloque, Luc- 
Michel Nivôse, conseiller à la troisième 
chambre civile de la Cour de cassation, 
a tenu à signaler le caractère  particu-
lier » de l’expertise conseil, pointant le 
risque que dans ce cadre  les ric es 
aient des avocats et e perts réputés 
meilleurs par rapport au  cito ens plus 
pauvres  vec l’e pertise conseil, on a 
une ustice qui prend le risque d’ tre 
déséquili rée, ce qu’on ne conna t pas 
du tout dans l’e pertise udiciaire ».
 Françoise Farrenq-Nési, conseillère 
à la troisième chambre civile de la Cour 
de cassation, a pour sa part  constaté 
la diversité d’outils tec niques qui sont 
proposés  l’e pert », soulignant que 
 l’arc itecte devra veiller  garder son 

plein r le et la pleine ma trise de ces 
outils  l serait dangereu  que l’arc i-
tecte e pert se réfugie derri re le spé-
cialiste de l’outil ».
 Françoise Farrenq-Nési a conclu son 
propos en estimant, après avoir écouté 
les différents échanges qui ont eu lieu 
durant tout le congrès que « la clé pour 
guider l’arc itecte e pert dans tous ses 
états  sem le tre un retour au  fonda-
mentau  et  sa compétence spécifique 
de généraliste, qu’il tienne un r le vrai-
ment central et fédérateur  ela garan-
tira  l’arc itecte e pert d’ tre un tiers 
de confiance, quelle que soit la fonction 
qu’il e erce, arc itecte concepteur, e -
pert udiciaire ou e pert conseil ».

NOTES

1. JOUR A 	 au	 musée	 des	 Con uences	
de	 Lyon	 en	 novembre	 2018,	 co-organisée	
avec	 la	 C A J	 (Compagnie	 nationale	 des	
architectes	e perts),	 les	C ACAP	et	CA JL	
(Compagnies	d’architectes	e perts	de	Paris	
et	 de	 Lyon),	 et	 le	 Collège	 des	 architectes	
e perts	 région	PACA	 	 oir	Revue Experts 
n 142,	février	2019,	pp.	57-61.

2. Retrouvez	 ce	 projet	 de	 Code	 de	 déonto-
logie	des	architectes	e perts	sur	le	site	de	la	 
Revue Experts,	 .revue-e perts.com	
(onglet	 «	 articles	 par	 chronique	 »,	 rubrique	
«	Guide	de	l’e pert	»,	sous-partie	«	Codes	de	
déontologie	»).

3. Partie	 d’un	 b timent	 située	 au-dessus	 du	
sol,	par	opposition	à	une	partie	enterrée	(in-
frastructure,	substructure).

4. La	ma trise	d’usage	est	un	concept	complé-
mentaire	du	bin me	traditionnel	associant	les	
notions	 de	ma trise	 d’ouvrage	 (MOA)	 et	 de	
ma trise	 d’ uvre	 (MO ),	 apparu	 avec	 l’at-
tention	 croissante	 accordée	 au 	 nouveau 	
usages	en	lien	avec	le	développement	du	nu-
mérique	et	de	l’ nternet.	Ce	concept	met	l’ac-
cent	sur	 l’importance	de	 la	prise	en	compte	
des	besoins	comme	des	pratiques	propres	à	
l’utilisateur	final	dans	toute	approche	d’implé-
mentation	technologique.
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