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Accueil 

Pascal MEIGNEN 
Architecte expert, membre du CNEAF, coordinateur des TRNTJ 

Bonjour à toutes et à tous. Afin que le CNEAF ne reste pas inactif 
durant la crise sanitaire, et après une année 2020 qui aura vu 
l’annulation ou le report de deux tables rondes sur les quatre 
initialement prévues, nous avons choisi d’organiser cette première 
TRNTJ de l’année 2021 sous la forme d’un webinaire. En dépit d’une 
bonne préparation, des « bugs » ou des erreurs de manipulation 
peuvent survenir. Nous vous remercions pour votre indulgence. 

 
 
 



 

Référé préventif et protection des avoisinants 

Sophie RAITIF 
Avocate au barreau de Nantes, cabinet Aléo Avocats 

Le cabinet Aléo travaille essentiellement avec des promoteurs, et près 
d’un tiers de son activité relève de la gestion des référés préventifs et 
des problématiques en lien avec les projets de construction. 
 
Si le référé préventif peut intervenir à la requête d’un voisin, c’est 
quasiment systématiquement le maître d’ouvrage qui l’initie, en 
demandant au juge des référés la désignation d’un expert judiciaire sur 

le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour les juridictions civiles et des 
articles R.531-1 et R531-2 du Code de justice administrative dans le cas des ouvrages publics. 
Dans ce dernier cas la mission de l’expert peut se voir restreinte à un simple « référé constat » 
sans qu’un avis plus circonstancié ne soit requis de sa part par le juge. 

Prévenir et gérer : les motivations du maître d’ouvrage 

 Une volonté : anticiper le contentieux en étant accompagné par l’expert 

En initiant un référé préventif, le maître d’ouvrage cherche avant tout à se prémunir 
contre l’apparition de désordres et de dégradations survenant sur les existants. 
À cet égard, la jurisprudence rappelle régulièrement l’obligation pesant sur le maître d’ouvrage 
de prendre en considération les bâtiments voisins lorsqu’il élabore son projet de construction.  
En tout état de cause le maître d’ouvrage, en requérant le dialogue avec l’expert et les 
préconisations de ce dernier, s’inscrit dans une volonté d’éviter tout contentieux relatif au 
voisinage, notamment dans le cas particulier d’un éventuel risque structurel touchant les 
immeubles voisins. 

 Un objectif : éviter la perte de temps en instaurant un dialogue 

Il relève de la mission confiée à l’expert judiciaire dans le cadre du référé préventif de mettre 
en œuvre ses ressources pédagogiques pour présenter le projet de travaux, les éventuels 
risques structurels et, à défaut d’accord avec un éventuel voisin faisant le choix de s’opposer au 
projet, la possibilité pour le maître d’œuvre de saisir un juge aux fins d’autoriser une 
intervention pour d’éventuels confortements. Une telle démarche pédagogique permet de 
gagner plusieurs semaines, voire plusieurs mois de bataille juridique. 
 
Par ailleurs, le référé préventif constitue une porte d’entrée dans les bâtiments qui ne peuvent 
être visités en dehors de ce cadre. Ainsi, il a pu être constaté lors d’une visite d’expertise un 
affaissement de fondations qui, en dehors du référé préventif, aurait pu être attribué au projet, 
alors qu’en réalité cet affaissement précédait le début des travaux. 

 Le référé préventif, outil de gestion des contentieux futurs 

En dépit de l’anticipation des désordres, des dégradations sont souvent inévitables. Dès lors, le 
rapport d’expertise constitue la pièce maîtresse d’un procès futur avec les avoisinants en ce 
qu’il constitue un mode de conservation de la preuve, mais également de détermination de la 
responsabilité. Incidemment, une attention très soutenue sera portée à la question des fissures 
dans les carrelages, dont la réparation génère souvent des coûts importants pour les 
promoteurs, en dépit du fait que cela ne constitue pas un risque structurel conséquent. 
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La responsabilité du maître d’ouvrage pouvant se trouver engagée de plein droit sans qu’une 
faute ait été nécessairement commise, un lien de causalité entre les désordres survenus chez 
les voisins et le chantier devra être établi. Par la suite, le maître d’ouvrage appelant en garantie 
la responsabilité des différents locateurs d’ouvrage, l’expert judiciaire aura à déterminer 
l’imputabilité des désordres. 
 
Enfin, le référé préventif est de plus en plus sollicité par les compagnies d’assurance afin de se 
prémunir contre d’éventuelles clauses d’exclusion ou un comportement fautif du maître 
d’ouvrage. 

 L’absence de référé préventif, une faute du maître d’ouvrage ? 

Si l’absence de référé préventif est toujours considérée par les juridictions comme une 
circonstance aggravante, elle ne constitue pas pour autant une présomption de faute 
irréfragable, ainsi que l’ont rappelé les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Paris1. Ces 
dernières, en l’absence de lien de causalité, ont donc débouté le voisin requérant en dépit du 
fait qu’aucun référé préventif — lequel ne relève d’aucune obligation légale — n’avait eu lieu. 

Le juge et l’expert : missions, moyens et responsabilités 

 Des missions différentes suivant les juridictions 

L’appréhension par le juge du risque structurel diffère sensiblement selon les juridictions.  
Ainsi, la mission confiée par les juridictions de Bordeaux ou de Melun2 à l’expert judiciaire se 
révèle particulièrement complète en matière d’anticipation du risque structurel, allant même 
jusqu’à lui offrir la possibilité de demander, en amont de la phase « travaux », des éléments 
complémentaires dès lors que la sécurité des biens et des personnes est en jeu.  
En revanche, les magistrats de la juridiction de Nantes, dans leurs ordonnances, prescrivent une 
mission type d’expertise sans prise en compte par anticipation d’un risque structurel potentiel. 
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’outre les pièces en lien avec la construction projetée, il 
peut se révéler utile d’obtenir celles relatives aux avoisinants afin d’y détecter les éventuels 
désordres préexistants pouvant induire un risque structurel. 

 Le juge, l’expert et les préconisations 

Si certaines juridictions n’anticipent pas le risque dans leur définition de la mission d’expertise 
préventive, d’autres vont jusqu’à réclamer à l’expert des prescriptions ou des préconisations, 
en prenant toutefois soin de conditionner ces préconisations à un éventuel constat d’urgence 
et/ou de péril, y compris en amont des travaux.  
Ainsi, le tribunal judiciaire de Nantes, dans deux ordonnances récentes (30 juillet 2020 et 
11 mars 2021), ne demande aucune préconisation particulière dans sa mission type, alors que 
celui de Bordeaux (4 janvier 2021) va jusqu’à solliciter une description des travaux paraissant 
nécessaires. Les tribunaux des Sables-d’Olonne (2 août 2019) et de Saint-Nazaire (26 mars 
2019) ordonnent, pour leur part, la rédaction d’un prérapport indiquant qui devra supporter le 
coût desdits travaux. 

 
 
 
1 CA Aix en Provence, arrêt n°18/00598 du 14 janvier 2021 ; CA de Paris, arrêt n°18/23311 du 24 février 2021 
2 Bordeaux : ordonnance du 4 janvier 2021 (RG 20/01743) – Melun : Ordonnance du 2 février 2021 (RG 21/00046) 
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L’anticipation du risque structurel est en tout état de cause de plus en plus prise en compte par 
les juridictions, au-delà de la simple gestion des conflits avec les voisins. 

 Des moyens à la discrétion du juge 

Si la mission de l’expert est bien celle de donner un avis éclairé et de proposer des mesures 
utiles et de sauvegarde, le maître d’ouvrage reste, en droit, libre de suivre ou non ses 
préconisations, et même le juge du contrôle des expertises ne dispose d’aucun pouvoir à cet 
égard3, son pouvoir juridictionnel relevant de l’article 145 du Code de procédure civile 
prévoyant la procédure de référé préventif. 
C’est donc le seul juge des référés, saisi par exemple par un voisin, qui peut ordonner des 
travaux préventifs. Notons cependant que, dans la pratique, les maîtres d’ouvrage ne 
s’opposent généralement pas aux préconisations de l’expert judiciaire. Par ailleurs, en cas 
de nécessité de stopper un chantier, l’expert judiciaire ne dispose pas de pouvoirs 
juridictionnels ; il ne peut que renvoyer au juge des référés en ayant pris soin de rédiger 
une note circonstanciée à l’attention des parties mais également du juge du contrôle des 
expertises pour ne pas rester seul face à cette difficulté. 

 Une responsabilité délictuelle 

Dépositaire d’une obligation de moyen – également architecte-expert, est particulièrement 
soumis à un devoir de vigilance et de diligence. S’il n’y a cependant que peu ou pas de cas 
d’actions en responsabilité ayant prospéré à l’encontre d’un expert dans le cadre d’une 
procédure de référé préventif, il reste envisageable que les désordres importants pouvant 
apparaître au cours d’un chantier entraînent un contentieux fondé sur la mise en cause de son 
travail. À cet égard, le diagnostic du risque structurel et la prescription des mesures de 
sauvegardes adéquates constituent les deux éléments de responsabilité de l’expert en matière 
de référé préventif, d’autant plus que ses missions se révèlent de plus en plus précises et ciblées 
sur l’anticipation du risque structurel. Il convient, dès lors que ce type de missions devient 
récurrent, d’en informer l’assureur et de s’assurer des garanties correspondantes.  
 
  

 
 
 
3 Cour d’appel de Paris, 3 juin 2020, n°18/05647 
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Une vision pragmatique des techniques de 
déconstruction 

Alexandre DOYERE 
Entrepreneur de démolition, Doyere SAS 

Déconstructeurs et maîtres d’œuvre proposent une méthodologie 
d’intervention, avec comme priorité la sécurité des salariés et des 
voisins, la protection contre les nuisances et les troubles de jouissance, 
et les questions environnementales. Ils ne disposent souvent que de 
peu d’informations concernant l’immeuble à démolir. 
 

L’acte de déconstruire 

 Une entreprise spécialisée dans la déconstruction en milieu urbain dense 

Œuvrant essentiellement à Paris et en Île-de-France — donc en milieu urbain dense —, 
l’entreprise Doyere Démolition génère annuellement environ 90 000 tonnes de matériaux de 
déconstruction. Elle est intervenue notamment sur des projets tels que des réhabilitations de 
tours à la Défense, le terrassement du musée du Quai Branly ou encore la démolition de la 
Samaritaine à Paris. Comme d’autres, ce dernier projet a rencontré de nombreuses questions 
de mitoyennetés — gardées ou non – avec, à chaque fois, une difficulté à établir l’état des 
immeubles voisins. 

 Déconstruire, une opération sous surveillance 

La déconstruction d’un bâtiment met en œuvre, de façon standard, des moyens lourds : pelle 
mécanique (60 tonnes), écran de protection mécanique sur grue, broyage et brumisation. Dans 
ce cadre, les importantes questions de stabilité structurelle provisoire soulevées par ce type 
d’opérations se résolvent entre déconstructeur et maître d’œuvre. 
Certaines opérations se révèlent plus complexes, notamment lorsque des habitations occupées 
constituent le voisinage direct ou que des façades doivent être conservées. Dans certains cas, 
des appareillages de contrôle de stabilité en temps réel sont prescrits par l’expert accompagné 
d’un sapiteur.  

 
À cet égard, les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) prévoient de plus en plus 
souvent la mise en œuvre d’instruments gradués en fonctions du risque rencontré. Ainsi, des 
états de fissuration avancée ont contraint à mettre en place une telle surveillance lors de 
travaux d’infrastructure importants sur un chantier de déconstruction dans le Musée du Louvre. 

Les étapes d’un chantier de déconstruction 

 L’indispensable (mais pas la règle !) : connaître le bâtiment dès l’appel d’offres 

Au moment de l’appel d’offres, la première étape importante est constituée par l’obtention des 
permis de construire et de démolir, des autorisations de voiries et surtout des Déclarations 
d’intention de commencement de travaux (DICT), qui participent à la connaissance du bâtiment 
et grâce auxquelles les connexions de l’immeuble aux réseaux seront coupées. 
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Il convient ensuite de récupérer les diagnostics — amiante, plomb, déchets, pollutions des sols 
et, si possible, du diagnostic structures… Avec les consignations, la connaissance des réseaux et 
des limites juridiques de propriété, ces éléments conditionnent les méthodologies et le phasage 
des travaux. À cet égard le référé préventif constitue une porte d’entrée vers ces sujets. 
En outre, il est rare d’obtenir une connaissance suffisante des structures et infrastructures des 
bâtiments voisins, ce qui peut occasionner d’importantes difficultés. 

 La préparation administrative et l’installation du chantier 

Cette étape fastidieuse concerne l’agrément des entreprises et sous-traitants, l’établissement 
des modes opératoires et des documents liés à la sécurité, ainsi que les visites d’inspections 
communes avec le coordonnateur sécurité, les DICT, le plan de gestion des déchets et le 
phasage des travaux.  
L’action commence par la fermeture physique du chantier, puis par la création d’une base vie 
équipée d’un approvisionnement en eau et en électricité après consignation et coupure 
physique des réseaux. Le chantier entre alors en phase active, avec les sondages structurels 
complémentaires et le repérage des matériaux amiantés et plombés. Le référé préventif, qui se 
déroule en principe pendant cette période de mise en place, influe fortement sur le phasage 
des travaux. 

 La phase opérationnelle 

Les étapes qui marquent cette phase sont systématiques et s’organisent à l’aune des filières 
déchet. Les opérations débutent par le précurage, c’est-à-dire le retrait de tous les équipements 
de corps d’état secondaires (sols, moquettes, plafonds…), ouvrant ainsi un accès aux matériaux 
amiantés. Le post-curage parachève le retrait des équipements de second œuvre, avec l’objectif 
de recycler et valoriser les neuf dixièmes de la masse du bâtiment qui constituent sa structure 
(béton, ferraille, pierres et gravats) après retrait des bois, plâtres et matériaux polluants. 

 La déconstruction structurelle et infrastructurelle 

À ce stade débutent les opérations de déconstruction des structures. Les éventuelles stabilités 
structurelles provisoires vis-à-vis des mitoyens et avoisinants, ainsi que les déconstructions fines 
sont intégrées à cette phase. Dans le même temps débutent les circulations d’engins de 
chantiers pouvant occasionner des troubles de voisinage. 
Les opérations de déconstructions des infrastructures, pour leur part, concentrent 
principalement les risques de sinistres. L’appareillage ciblé et l’assistance d’un géomètre expert 
s’avèrent très utiles à ce stade. 

Déconstruction à Montrouge : focus sur un mode 
opératoire type 

 L’importance d’une information préalable didactique 

L’immeuble à déconstruire objet de ce focus se situe près de Paris, à proximité de la porte 
d’Orléans. Donnant sur un boulevard, il est entièrement entouré de mitoyennetés diverses dont 
la connaissance n’a pu apparaître qu’au moment du référé préventif. 
Le document remis à l’expert du référé ainsi qu’aux voisins décrit les différents intervenants et 
toutes les opérations de la phase préparatoire. Sur ce document diffusé notamment auprès de 
non-spécialistes figurent également les protections mécaniques mises en place, ainsi qu’un 
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focus expliquant aux voisins le déroulement des opérations et leurs conséquences sur le 
voisinage (bruit, vibrations, poussière…). Associée au référé préventif, cette étape didactique 
(fig.1) permet de « déminer » le terrain et de mettre en place un lien de confiance avec les 
différents voisins. 
 

 

Figure 1— Document didactique destiné à l’information  

sur les protections mises en place 

 Une construction à l’envers ? 

Au-delà de la simple sémantique, la déconstruction suit précisément le processus inverse de la 
construction : le constructeur achève le bâtiment par le toit, le déconstructeur débute la 
démolition par le haut (fig.2). 
 

 
Figure 2 — Schéma de déconstruction 
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Dans le cas de la déconstruction de l’immeuble de Montrouge, le mode opératoire a vu la mise 
en œuvre de toute la typologie de machines et de technologies disponibles, depuis la pelle de 
démolition de 60 tonnes jusqu’au simple marteau-piqueur manuel, en passant par la « petite » 
pince de 2 tonnes. 

 
Une attention particulière est portée aux connexions avec les mitoyennetés. De fait, ces zones 
périphériques sont souvent traitées de façon manuelle ou avec des engins légers, afin de ne pas 
dépendre de la dextérité de l’opérateur d’engins lourds (fig.3).  

  

Figure 3 — Extrait du plan explicatif de phasage des travaux 

 Conclusion : contre les nuisances, la connaissance 

Afin de mieux connaître les ouvrages à déconstruire, il conviendrait que le référé préventif se 
déroule au moment de la consultation. En tout état de cause, la participation du démolisseur 
constitue clairement un atout pour améliorer cette connaissance, et les problèmes de nuisances 
sonores et vibratoires sont aujourd’hui plus courants que ceux liés aux interfaces de structure. 
Enfin, la connaissance préalable de ces structures peut seule garantir l’adéquation entre le prix 
de la prestation et les contraintes imposées au déconstructeur. 
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La mission de maîtrise d’œuvre déconstruction 

Olivier MARTIN 
Ingénieur, directeur du Pôle Désamiantage et Déconstruction, Artelia 

Le groupe Artelia est le leader de l’ingénierie indépendante, spécialisé 
notamment dans les missions de maîtrise d’œuvre curage, 
désamiantage et déconstruction. 
Ces missions interviennent en amont du projet de construction ou de 
reconstruction d’un ouvrage.  
 

La mission : analyser, étudier et piloter 

 L’analyse du projet 

La première étape concerne l’analyse du projet du maître d’ouvrage, et notamment au niveau 
des interactions avec les ouvrages mitoyens. Cette analyse passe par des visites sur site ainsi 
que par l’étude des différents plans, afin d’acquérir la connaissance la plus exhaustive de 
l’existant. Outre les structures, l’environnement du projet et les contraintes associées sont 
également de plus en plus pris en considération. Ainsi, au-delà des classiques problématiques 
de bruits, poussières et vibrations, il est tenu compte notamment des émissions de particules 
fines dans l’air. 

 Les études d’impact et de stabilité 

Si les études d’impact des travaux et de stabilité des avoisinants sont essentielles, il est 
regrettable que les maîtres d’ouvrage n’aient pas le réflexe d’associer à la mission de maîtrise 
d’œuvre déconstruction les bureaux d’étude structures, ces derniers pouvant pourtant 
utilement être mandatés dans le cadre de la préservation des ouvrages existants. Une telle 
collaboration permet par exemple de connaître le niveau et la qualité des fondations de 
l’immeuble voisin et leurs interactions avec la structure à déconstruire. 

 Le pilotage des diagnostics techniques, amiante et plomb 

Le maître d’œuvre déconstruction intervient en tant que prescripteur et expert technique. En 
tant que tel, son rôle est de piloter les diagnostics divers et d’anticiper les problématiques 
associées à travers les Diagnostics techniques (DT), notamment parce que les réactions de 
certains fournisseurs interviennent sur plusieurs mois.  
Par ailleurs, en ce qui concerne l’amiante, il cherche à prévenir la dégradation des éventuelles 
parties amiantées dans les ouvrages avoisinants. Il en va de même au sujet de la présence de 
plomb, qui possède également des caractéristiques de volatilité pouvant mettre en risque les 
avoisinants. 
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Le rôle : préconiser et communiquer  

 Préconiser, c’est aussi surveiller 

À la suite des études techniques, le maître d’œuvre déconstruction préconise d’éventuels 
sondages complémentaires. Des « points zéro » avant travaux sont également réalisés avec le 
concours d’un AMO (Assistant à maîtrise d’ouvrage) environnemental afin de disposer d’un 
« état zéro » des bruits, poussières et vibrations, avec l’objectif de quantifier les dépassements 
éventuels. 

 Communiquer, c’est aussi anticiper 

Il relève également de la mission de maîtrise d’œuvre déconstruction de mettre en place une 
communication entre le chantier et les riverains. Cette communication est destinée à rendre 
acceptables les inévitables nuisances générées par la déconstruction, en dépit du statut de 
« bras armé » du maître d’ouvrage, auquel l’assignent souvent les riverains.  
C’est notamment la raison pour laquelle il est toujours conseillé — parfois en vain — au maître 
d’ouvrage d’engager au plus tôt le référé préventif, et ce d’autant plus que la déconstruction 
proprement dite débute souvent plusieurs mois après l’ouverture du chantier. 

 Un exemple : la déconstruction d’un IGH à la Défense 

À cet égard, il est aujourd’hui possible — ainsi que cela a pu être expérimenté lors de la 
déconstruction d’un Immeuble de grande hauteur (IGH) de la Défense situé à huit mètres de 
deux autres tours occupées notamment par des salles de marchés — de simuler très en amont 
du chantier les nuisances qui seront produites par les engins et d’étudier la compatibilité des 
travaux avec les activités des avoisinants. En phase chantier, des capteurs reliés aux téléphones 
portables des responsables du chantier ont permis de démontrer la faible occurrence des 
dépassements de seuil et de mettre en place rapidement des solutions adaptées. 
 
Enfin, le maître d’œuvre déconstruction n’ayant pas accès à toutes les parties des avoisinants, 
conserve la possibilité, dans le cadre du référé préventif, de visiter les volumes potentiellement 
impactés par les travaux, d’effectuer des constats contradictoires et de recueillir les dires des 
parties. L’expert du référé, grâce à sa neutralité, participe également au maintien du projet dans 
un cadre technico-économique réaliste, et permet d’éviter le piège de certaines demandes 
parfois exagérées émanant des riverains.  
 
Pour conclure, le maître d’œuvre déconstruction considère que le référé préventif présente 
l’avantage d’être une procédure impartiale et indépendante favorisant une meilleure écoute 
des parties adverses, et ouvrant la possibilité d’adaptations en cours de chantier. Il protège en 
outre les intérêts du maître d’ouvrage en réduisant les risques de recours. 
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L’impact des avoisinants sur le projet du maître 
d’ouvrage 

Nicolas NAYRAND 
Ingénieur, spécialiste national sols et ouvrages géotechniques, Bureau 

Véritas Construction 

Le Comité français de mécanique des sols et de géotechnique (CFMS) 
regroupe environ 600 professionnels en lien avec les questions 
géotechniques. Formé en association loi 1901 en 1948, il a pour objet 
la promotion de la géotechnique et la prévention des risques naturels 
et anthropiques, la facilitation les échanges et la promotion des études.  

Il organise des journées scientifiques et techniques et encadre des groupes de travail chargés 
de rédiger des recommandations recommandations (« antichambre » de la normalisation). Il 
effectue également une veille technologique, notamment sur l’instrumentation Des enjeux 
fondamentaux pour le maître d’ouvrage  

 La connaissance des constructions avoisinantes, un préalable incontournable 

Préalable indispensable, la connaissance des constructions voisines concerne à la fois leur 
niveau et leur mode de fondation, l’intensité des charges dans ces fondations (liée au nombre 
d’étages), le fonctionnement mécanique des avoisinants (poteaux/poutres, voiles pleins…). 
Cette connaissance, qui vise à mieux connaître leur vulnérabilité, s’acquiert en premier lieu par 
l’enquête documentaire, à travers un accès au dossier des ouvrages exécutés (DOE) lorsque 
c’est possible, ainsi qu’à travers une visite sur place à l’occasion du référé préventif. Des 
sondages de reconnaissance sont également nécessaires. Ils peuvent nécessiter un phasage 
complexe des interventions lorsque les travaux de déconstructions sont en cours. 
 
Ce travail est effectué suivant la norme NF P94-500, et débute en phase de conception pour 
atteindre la phase Projet de la G24. Au cours de cette phase, le rôle du géotechnicien est de 
concevoir de façon satisfaisante le projet du maître d’ouvrage en mettant en avant une bonne 
solution technique pour réaliser l’infrastructure du projet. Il consiste également à assurer la 
protection des constructions avoisinantes en définissant les déplacements admissibles, et enfin 
à alimenter le Dossier de consultation des entreprises (DCE). 

 Proposer une bonne solution technique dès la phase Projet 

Il s’agit d’intégrer, dès la phase projet de la G2, l’impact du niveau et de l’intensité des charges 
dans le dimensionnement des ouvrages géotechniques. En phase G3, ce dimensionnement 
s’affine grâce à la consultation des entreprises. En parallèle, une supervision (G4) est assurée 
par la maîtrise d’œuvre, éventuellement assistée par un BET. 
 
 

 
 
 
4 4 Les missions d’ingénierie géotechnique G1, G2, G3 et G4 sont rattachées à des étapes d’avancement du projet du 
maître d’ouvrage. La G1 correspond à l’étape des études géotechniques préalables. La G2 correspond à l’étape des 
études géotechniques de conception, en s’appuyant sur le PROJET du maître d’ouvrage. La G3 correspond à l’étape des 
études et du suivi géotechnique d’exécution. La G4 correspond à la supervision de la G3. Il convient de noter que la 
norme NF P94-500, dans sa partie 4.1.4, prévoit la reconnaissance des avoisinants dès le stade de conception. 



170e TRNTJ du CNEAF – Techniques de déconstruction et de terrassements 

 
 

 

14/30 

 

 

Les notes de dimensionnement établies, en lien avec le phasage des travaux géotechniques et 
les procédures d’exécution, permettent de vérifier que les objectifs sont atteints en termes de 
résistance aux efforts des ouvrages de soutènement, et de déplacement de ces ouvrages et des 
avoisinants. 
 
Une procédure de surveillance de ces déplacements et du comportement des ouvrages est 
également définie. En parallèle de la G3, la supervision G4 est assurée par la maîtrise d’œuvre, 
éventuellement assistée par un BET Géotechnique. 
 

 Le suivi du comportement des ouvrages pendant les travaux 

La norme NF P94-282 précise que le dossier doit inclure un plan de surveillance et de suivi des 
travaux. Ce plan graduel prévoir de différencier les parties d’ouvrage, d’où l’importance 
d’identifier les trois catégories géotechniques extraites de l’Eurocode 75 repris dans la norme : 

- la catégorie 1 regroupe les petits ouvrages, tels qu’un mur de soutènement mesurant 
un mètre de hauteur 

- la catégorie 2 concerne les ouvrages classiques couramment rencontrés tels que les 
fondations, excavations, remblais ou ancrages 

- la catégorie 3 comprend notamment les ouvrages impliquant des risques anormaux ou 
des conditions de terrain exceptionnelles. 

Dans certains cas, un ouvrage peut comporter une partie en catégorie 2 et une autre en 
catégorie 3. Il en va ainsi en cas d’avoisinant ancien mal fondé cohabitant avec des constructions 
plus récentes et mieux conçues. 

La géotechnique sur le terrain : un exemple concret 

Sur une parcelle d’environ 1 000 m2, il est projeté de construire un immeuble R+10 avec 
quatre niveaux de sous-sol, avec en avoisinant un immeuble R+8 fondé a priori par des semelles 
superficielles filantes et isolées. 

 Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de l’ouvrage 

Le CCTP prévoit un déplacement de la paroi moulée au droit du R+8 de 10 mm, contre 25 mm 
ailleurs. Le contrôleur technique, bien que n’ayant pas eu accès au DOE ni la possibilité de 
procéder à des sondages des fondations, emet un avis favorable sur ces valeurs après avoir pris 
en considération l’état apparent de l’avoisinant et son fonctionnement mécanique. 

 Un suivi attentif du comportement du bâtiment voisin 

Le comportement du bâtiment R+8 a été surveillé par le suivi de cibles topographiques installées 
avant le démarrage des travaux de la paroi moulée. Ces cibles ont été disposées à deux altitudes 
différentes afin d’identifier d’éventuels mouvements de basculement (fig.4). 
 
 

 
 
 
5 L’Eurocode 7 (NF EN 1997-1) son annexe nationale et ses normes d’application nationales constituent un ensemble de 
textes normatifs traitant du calcul des ouvrages géotechniques. II participe à l’uniformisation des pratiques au niveau 
européen pour le calcul des ouvrages géotechniques 
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Figure 4 — Positionnement des cibles topographiques 

Par ailleurs un inclinomètre a également été mis en place dans un panneau de la paroi 
moulée, afin de révéler une éventuelle déformation le long de l’ouvrage géotechnique. 

 Trois points surveillés de très près 

En vue de l’interprétation des données fournies par ces dispositifs de surveillance, trois points 
de vigilance sont systématiques :  

- Le « zéro » des cibles topographique est défini en amont de celui de l’inclinomètre 
- Le lien entre les relevés et l’avancement des travaux est observé 
- L’accessibilité des inclinomètres doit être assurée pendant la durée du chantier. 

 
Lorsque le fond de fouille a été atteint, aucun désordre apparent n’a été constaté sur 
l’avoisinant et sur la paroi moulée. 

 Au final, quels déplacements mesurés ? 

Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessous (fig.5) sont des écarts par rapport au « zéro » 
exprimés en mètres. Les mesures enregistrées sur les cibles topographiques révèlent, à l’issue 
des travaux de terrassement, un déplacement sans basculement de l’avoisinant de l’ordre de 
sep millimètres, ainsi qu’un tassement d’environ cinq millimètres. 
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Figure 5– Tableau de mesure des déplacements 

 
Les données inclinométriques, pour leur part, annoncent — après interprétation et prise en 
compte des anomalies qui ont pu atténuer certains déplacements (fig. 6) — un écart d’environ 
trois millimètres par rapport aux relevés topographiques, ce qui indique que les effets de la 
construction de la paroi moulée ont « coûté » environ trois millimètres à l’avoisinant. 
 
 

 
Figure 6 – Les anomalies relevées dans les mesures inclinométriques 

 Conclusion : des fondations différentes de ce qui était attendu 

Ces mesures aboutissent à formuler l’hypothèse que le bâtiment avoisinant n’est en réalité pas 
fondé sur des semelles isolées, mais plutôt par l’intermédiaire de puits en face desquels un 
panneau de la paroi moulée a pris place, ce qui a pu laisser survenir une déformation du volume 
de la paroi moulée avant la prise du béton. 
 
Il convient de noter enfin que, dans cet exemple, aucun lien entre l’avancement des travaux et 
les mesures effectuées n’a été présenté, ce qui complique les missions menées par les bureaux 
d’études sur les avoisinants en phase exécution. 
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Techniques de déconstruction et de terrassement 

La déconstruction 

Xavier MENARD 
Architecte expert, membre du CNEAF 

 Les précautions avant travaux 

La déconstruction des bâtiments accolés, plus que celle des bâtiments 
isolés, réclame toute l’attention de l’expert. En effet, elle engendre 
systématiquement du bruit, des émissions de poussières et la 
propagation de vibrations, fortement redoutés par les avoisinants, 

notamment lorsque l’on est face à des copropriétés. Les rassurer lors des visites préventives 
constitue, à cet égard, un impératif. 

 Les investigations avant déconstruction 

Parce que beaucoup d’ambigüités subsistent sur la question des servitudes et mitoyennetés, il 
est essentiel de procéder à des vérifications sur leur régime. La présence d’amiante constitue 
également sujet récurrent, déjà évoqué ci-avant, de même que les études géotechniques 
préalables. Le diagnostic technique des structures des mitoyens, pour sa part, figure rarement 
les dossiers transmis par les constructeurs. Enfin, il convient de s’enquérir de la fragilité des 
clôtures — souvent anciennes — en milieu urbain. 

 Les modes opératoires 

Afin de diminuer les gênes pour les riverains, il convient de mettre en œuvre des outils et des 
processus tels que les pelles rétro pour les superstructures, le stockage des déblais sur site, ainsi 
que des moyens d’évacuation. La question de la protection des voiries constitue, pour sa part, 
un sujet de tensions récurrent avec les voisins. 

 Les vérifications après démolition 

Outre les vérifications et repérages des éventuelles fissures et des éléments ancrés dans les 
bâtiments mitoyens, ainsi que des mitoyennetés elles-mêmes — cette fois-ci après 
démolition —, en cas de doute sur les documents, la question des fouilles archéologiques 
préventives qui peut survenir durant la démolition doit être prise en compte par l’expert. 

Les terrassements 

 Une méthodologie précise 

La méthodologie des terrassements suppose de disposer d’éléments précis, notamment sur la 
nature du talutage et des substratums. Un relevé minutieux des anciennes fondations, effectué 
par un géomètre, sera entrepris, notamment sur les sites anciens en centre-ville, où l’on 
retrouve parfois des bâtiments récents construits sur une fondation ancienne unitaire. 
En ce qui concerne les études géotechniques, le rapport préventif devra préciser quels en sont 
les acteurs. 
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 La veille sur les existants mitoyens, un impératif de sécurité 

La veille sur les existants mitoyens consiste principalement à mettre en place des cibles de 
nivellement, d’émission de bruits et de vibrations sur les mitoyens, et des jauges sur leurs 
fissures existantes. Les affouillements de leurs fondations, ainsi que ceux des voiries limitrophes 
seront entrepris avec attention. 

 Après les terrassements 

L’expert sera également attentif à l’adaptation des terrassements aux types de fondations 
envisagées (pieux, batardeaux, semelles filantes, etc.), et à leur incidence sur les mitoyens au 
niveau des vibrations et des bruits. Dans cette optique un relevé des cibles tous les trois jours 
se justifie pleinement lorsque le bâtiment mitoyen apparaît fragile. 
 
Il convient en outre de signaler que les dossiers de maîtrise d’œuvre présentent souvent des 
manques, qu’il appartient à l’expert de corriger rapidement lors des opérations de référé 
préventif. 
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Questions des participants  
Pascal MEIGNEN 
Parmi les nombreuses questions posées par l’intermédiaire du chat en ligne, on retrouve les 
thèmes de la notion de préconisations/prescriptions, des limites de missions par rapport à celle 
de la maîtrise d’œuvre, mais également des thèmes plus techniques sur l’amiante ou les 
vibrations. 
 
D’Hervé LEBRETON, architecte expert à Nantes (Loire-Atlantique) 
L’expert ne doit pas se substituer au maître d’œuvre, même en termes d’anticipation des 
risques. Son rôle ne consiste pas à prescrire, il ne doit pas interférer sur le chantier ni remplacer 
le bureau d’étude. 
 
Sophie RAITIF 
L’expert judiciaire est clairement chargé par les juridictions d’exécuter une mission de 
prescription des mesures de précaution, de les décrire, d’en évaluer les coûts, voire de donner 
son avis sur leur prise en charge. Il est également chargé d’indiquer les mesures de sauvegardes 
préventives pour éviter la survenue de désordres aux avoisinants. Si en effet la frontière est ici 
très mince entre la mission confiée à l’expert et celle relevant du maître d’œuvre, de plus en 
plus de juridictions attendent de l’expert qu’il constitue une force de proposition et intègrent 
cette exigence dans leurs requêtes, au risque de voir le juge du contrôle saisi en cas d’incident. 
 
Pascal MEIGNEN 
Le contrôleur technique joue également un rôle dans cette question de la prescription, y 
compris au sujet des avoisinants. 
 
De Bertrand PASCAREL, architecte expert à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne) 
Qu’en est-il de l’assurance de l’expert dès lors qu’il soumet des prescriptions ? 
 
Sophie RAITIF 
Lorsque la mission se révèle précise, notamment sur la question de l’anticipation d’un risque, 
qu’elle porte une exigence d’avis au sujet des dangers potentiels, et si ce type de mission s’avère 
récurent, il convient alors d’en informer l’assureur et de l’interroger sur la couverture 
assurantielle. 
 
Pascal MEIGNEN 
La saisine du juge du contrôle reste envisageable si l’on souhaite plus de précision. 
 
Sophie RAITIF 
Ce dernier ne réinterprétera cependant pas l’ordre de mission. 
 
De Bertrand PASCAREL, architecte expert à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne) 
Un sapiteur peut-il, dans ce cadre, intervenir en maîtrise d’œuvre ? 
 
Sophie RAITIF 
L’expert n’a pas le droit de déléguer sa mission à un tiers. En tout état de cause, le sapiteur ne 
doit jamais se substituer à l’expert et à son analyse. 
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De Jean-Pierre PISSARRA, architecte expert à Osny (Val-d’Oise) 
Comment établir un lien entre l’apparition d’un désordre chez un riverain et les engins mis en 
œuvre à ce moment ? Peut-on poser des capteurs en amont du chantier, et jusqu’à quelle 
distance ? 
 
Alexandre DOYERE 
Si le riverain exprime, lors du référé préventif, une crainte particulière telle que nous avons pu 
en rencontrer lors d’un chantier à Paris place Vendôme avec en mitoyennetés directes une salle 
des marchés, une école élémentaire et un ministère, l’expert doit s’assurer que tous les moyens 
nécessaires sont mis en œuvre.  
Sur la question des vibrations solidiennes, dont les paramètres s’avèrent toujours très 
hétérogènes, il convient de procéder à des essais acoustiques afin de mesurer les accélérations. 
Pour préserver l’indépendance des propositions faites par l’expert, c’est un sapiteur qui définit 
les paramètres acceptables pour les parties. Ainsi, pour le chantier de la place Vendôme, sur la 
recommandation de l’expert du référé, tous les équipements sensibles ont été placés sur des 
protections antivibrations. 
Pour un chantier sur l’aéroport de Roissy, où seule une démolition lourde était envisageable, 
des essais destructifs réels ont été mis en œuvre avant le début du chantier, avec déplacement 
d’engins de 80 tonnes et démolition d’une poutre en béton. 
 
Olivier MARTIN 
Dans nos missions de maîtrise d’œuvre, nous faisons appel à des Bureaux d’études techniques 
(BET) spécialisés qui, en fonction de la nature de l’ouvrage, fixent les seuils à respecter. En phase 
chantier, des appareillages dédiés mesurent les émergences entre l’état zéro et les vibrations 
produites par le chantier. Ces mesures peuvent aboutir à l’arrêt du chantier si nécessaire afin 
de mettre en œuvre de nouvelles méthodologies. 
 
De Fabrice VICTOR, architecte expert à Courtabœuf (Essonne) 
Le sondage effectué au préalable — intervention acceptée par les parties — pourrait-il 
être considéré comme ayant contribué à un désordre apparu pendant les travaux  ? 
 
Alexandre DOYERE 
Un tel sondage protocolé, qui procède de la recherche d’épaisseur, de mitoyenneté ou de 
ferraillage, doit évidemment être refermé à l’identique. 
 
De Jean-Pierre PISSARRA, architecte expert à Osny (Val-d’Oise) 
Dans quels cas l’amiante présent chez les voisins expose-t-il à un risque lors d’une démolition ? 
 
Olivier MARTIN 
À titre d’exemple, dans une opération de réhabilitation d’un bâtiment à structure métallique 
protégée du feu par un enduit plâtre amianté de type Progypsol, les opérations de démolition 
de certaines structures métalliques en continuité avec celle du volume voisin ont provoqué des 
chutes de l’enduit plâtre amianté chez le voisin. D’une manière générale, cela concerne tous les 
matériaux « friables » tels que des flocages, mais également des panneaux d’isolant de type 
« cartons amiantés ». 
 
De Véronique CHORON-PELLICIER, architecte expert à Aime (Savoie) 
Qu’en est-il lorsque le maître d’ouvrage n’accorde pas le temps nécessaire à l’établissement des 
diagnostics et des constats avant le début des travaux ? 
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Xavier MENARD 
Architecte expert, membre du CNEAF 

En effet, de manière assez récurrente les parties demanderesses tardent à initier le référé 
préventif. Dans un tel cas, il convient d’imposer fermement le calendrier nécessaire au travail 
de l’expert. Il ne faut pas oublier que, dans le cas où les travaux de démolition ont débuté avant 
le référé préventif, les désordres éventuels peuvent poser problème. 
Cette situation s’explique cependant d’autant moins que le référé préventif a largement le 
temps d’être mis en œuvre pendant la période des études préalables au chantier. 
 
Sophie RAITIF 
En termes de délais, une réforme du 1er janvier 2020 impose d’envoyer l’assignation 15 jours 
avant l’audience, ce qui porte le délai entre l’assignation et le délibéré à un mois, voire un mois 
et demi. En tout état de cause les promoteurs ont désormais intégré cette nouvelle temporalité, 
ainsi que l’intérêt de procéder à des référés préventifs. Lorsque le délai est trop court entre la 
demande de référé préventif et le début des travaux, il reste la possibilité d’agir par voie de 
constat d’huissier. En tout état de cause, dès lors que le référé préventif est initié, il convient de 
ne pas lancer la démolition avant l’intervention de l’expert.  
 
Xavier MENARD 
De plus l’ordonnance de référé préventif peut impliquer la visite de tous les 
appartements — ainsi que les locaux annexes — d’un immeuble collectif voisin. Cela rallonge 
considérablement la durée de l’expertise, car tous les appartements ne sont pas visitables au 
même moment. 
 
Sophie RAITIF 
Il est arrivé qu’une seule expertise de référé préventif se déroule sur une semaine entière. 
 
De Bertrand PASCAREL, architecte expert à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne) 
L’expert doit-il systématiquement demander une étude de sol sur tous les avoisinants lorsque 
des désordres sont constatés sur les fondations d’un ouvrage voisin ? 
 
Sophie RAITIF 
Lorsqu’un désordre survient, il convient d’établir un lien de causalité vis-à-vis du chantier, ou de 
déterminer de façon certaine que le désordre n’est pas lié au chantier. Ainsi, dans une affaire 
récente, l’avocat a conseillé au maître d’ouvrage d’exiger l’établissement d’un tel lien 
lorsqu’une réclamation a été déposée à l’encontre de son chantier concernant un affaissement 
de fondations sur un avoisinant, alors que cet affaissement, par ailleurs évolutif, avait avant le 
projet constructif fait l’objet de demandes de devis refusés pour des raisons économiques. 
En tout état de cause, les juridictions peuvent également s’appuyer sur un large panel de causes 
pour exonérer le maître d’ouvrage de sa responsabilité. Enfin, à l’exemple du tribunal de 
Bordeaux, certains juges, sans aller jusqu’à exiger des études de sol systématiques, demandent 
à l’expert de prescrire de nouvelles études s’il constate visuellement un risque pour les biens et 
les personnes. 
 
Nicolas NAYRAND 
Ingénieur, spécialiste national sols et ouvrages géotechniques, Bureau Veritas Construction 

En phase projet, le rôle du géotechnicien est d’identifier la zone d’influence géotechnique (ZIG) 
du projet. Par ailleurs la catégorie géotechnique d’un ouvrage avoisinant dépendra de l’état de 
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stabilité de ses fondations. Ces éléments constituent des moyens d’alerter en cas de désordres 
préexistants au chantier.  
 
Xavier MÉNARD 
En cas de soupçon d’instabilité d’un avoisinant, le diagnostic technique devrait être obligatoire. 
On constate que de nombreuses maisons individuelles bordant un projet de construction ont 
subi des modifications structurelles telles que des agrandissements de baies, des suppressions 
de poutre ou des ajouts de plancher ou de charpentes métalliques. En l’absence de diagnostic 
structurel préalable, ces maisons présentent des risques. 
 

 
 
De Philippe CHARLET, architecte expert à Marcq-en-Barœul (Nord) 
La G3, qui n’est presque jamais retenue par la maîtrise d’ouvrage, reporte-t-elle sur le 
constructeur l’imputabilité d’un désordre ? 
 
Nicolas NAYRAND 
Les notes de calcul et les procédures d’exécution préparées par les entreprises font partie de la 
phase Études de la G3, alors que la transmission des relevés topographiques et 
inclinométriques, des procès-verbaux d’écrasement de béton, etc., dépendent de la phase Suivi 
de la G3. Il y a donc toujours une G3. Comme en G4, en l’absence de bureau géotechnique la 
supervision revient au maître d’œuvre. 
 
Xavier MÉNARD 
Existe-t-il de nouveaux moyens techniques pour vérifier ce qui se passe sous un bâtiment ? 
 
Nicolas NAYRAND 
Certaines techniques non invasives permettent en effet de réinterpréter les données, mais 
après calibrage par sondage. Par ailleurs il peut arriver qu’au cours d’essais d’impédance 
mécaique sur une tête de fondation on puisse relever certains indices. 
 
Pascal MEIGNEN 
Quelle est l’étendue de la mission du contrôleur technique sur les avoisinants ? 
 
Nicolas NAYRAND 
Le périmètre de la mission est quasiment identique à la mission « solidité ». Il comporte 
également une phase « conception » et une phase « suivi » et s’étend, pour le contrôleur 
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technique et contrairement au géotechnicien, du début à la fin du projet. À cet égard, il propose 
son avis sur l’ensemble des dispositions mises en œuvre pour reconnaitre l’avoisinant et 
surveiller l’impact des travaux. 
 
Sophie REITIF 
Dans la mesure où certains maîtres d’ouvrage ne considèrent pas suffisamment l’importance 
du référé préventif, il est utile d’intégrer, dans les premiers comptes-rendus avant le début des 
travaux, des préconisations précises concernant les missions géotechniques, notamment vis-à-
vis des avoisinants. Si par la suite des désordres surviennent, rien ne pourra être reproché au 
maître d’ouvrage. 
 
Pascal MEIGNEN 
Par ailleurs la mission de l’expert commence par l’obtention de certaines pièces, à partir 
desquelles les premières observations peuvent être soumises aux parties, avant même la visite 
sur place. 
 
De Béatrice MOTTEZ-BOUFOUD, architecte expert à ROUBAIX (Nord) 
Un maître d’ouvrage peut-il être mis en cause s’il n’a pas missionné un bureau de contrôle sur 
les avoisinants ? 
 
Sophie RAITIF 
En l’absence de désordre, il ne s’agit pas d’une faute. Cependant, si un désordre survient, il 
relèvera de la responsabilité du maître d’ouvrage. Si ce dernier avait été alerté, le juge prendra 
en compte sa volonté de ne pas suivre les préconisations, et n’accordera aucun partage de 
responsabilités vis-à-vis de ceux qui avaient alerté.  
 
Xavier MÉNARD 
La mission confiée à certains bureaux de contrôle pose peut-être problème, car on ne voit les 
voit pratiquement pas sur le chantier ni aux réunions auxquelles l’expert les convoque. 
 
Nicolas NAYRAND 
Si l’on ne peut reprocher aux bureaux de contrôle de ne pas assister à l’intégralité des réunions, 
le fait que certains ne se déplacent jamais est en effet problématique. 
 
De Jean-Jacques LIEN, architecte expert à DOUAI (Nord) 
Pourquoi le référé préventif ne concerne-t-il presque jamais les bâtiments dont le terrain ne 
présente pas de limite commune avec celui du projet, alors que le passage des camions du 
chantier peut leur occasionner d’importants dégâts s’ils sont préalablement fragilisés, par 
exemple en raison de la présence de mérule ? 
 
Sophie RAITIF 
Les maîtres d’ouvrage prévoient généralement des périmètres assez larges, y compris au-delà 
des voisins immédiats, et notamment en fonction de la nature des sols. Cependant, la présence 
de mérule est un vice constitutif d’une clause exonératoire de la responsabilité du maître 
d’ouvrage, car elle est inhérente à la construction, et non au chantier.  
À titre d’exemple, il a pu être considéré que des affaissements de planchers préalablement et 
dûment constatés par l’expert constituaient un vice inhérent au chantier. Par la suite il a été 
déterminé qu’ils étaient liés à une étanchéité de l’immeuble défectueuse ayant entraîné un 
pourrissement de l’ensemble de la structure en bois du bâtiment, ce qui relevait de la garantie 
dommage-ouvrage et ne pouvait être imputé chantier en cours. 
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En tout état de cause, le périmètre déterminé par les maîtres d’ouvrage est fondé sur les 
risques de vibrations révélés par les études préliminaires. 
  
Pascal MEIGNEN 
L’expert du référé préventif peut-il alerter sur une fragilité constatée sur un avoisinant situé en 
dehors du périmètre du référé ? 
 
Sophie RAITIF 
L’expert peut, dès qu’il dispose des premiers documents, déterminer quels avoisinants seront 
éventuellement concernés par l’expertise de référé préventif. Il peut ainsi choisir de n’inclure 
que les murs pignons, ou bien l’ensemble des immeubles. Il peut par ailleurs solliciter du juge 
du contrôle une extension de mission que le maître d’ouvrage aura tout intérêt à approuver. 
 
Pascal MEIGNEN 
Cependant il arrive que le maître d’ouvrage ne suive pas les préconisations de l’expert. 
 
De Céline PETREAU, architecte expert à Bordeaux (Gironde) 
À quelle partie revient la prise en charge financière des travaux conservatoires importants sur 
les immeubles voisins ? 
 
Sophie RAITIF 
Certaines juridictions prévoient dans leurs missions, outre la nature des travaux et leur coût, la 
partie qui devra les prendre en charge. En pratique, afin d’éviter un arrêt de chantier, le maître 
d’ouvrage préférera souvent les prendre en charge « pour le compte de qui il appartiendra » 
plutôt que de risquer un contentieux long. Si ces travaux se révèlent importants, l’affaire 
relèvera cependant du débat judiciaire s’il est établi que leur cause provient d’un vice 
d’entretien de la part du propriétaire. 
Le juge du contrôle des expertises peut également être saisi afin qu’il détermine un éventuel 
partage des coûts. 
 
Xavier MENARD 
Récemment il a pu être constaté un accord sur les mesures conservatoires à prendre par 
l’entreprise responsable des travaux, afin que ces mesures soient mise en œuvre sans délai, 
dans son propre intérêt et avec l’accord du maître d’ouvrage. L’affaire sera cependant résolue 
sur le fond par la suite. 
 
Sophie RAITIF 
En effet, les mesures conservatoires sont prises « pour le compte de qui il appartiendra », ce qui 
se résout souvent en justice. 
 
De Hervé LOMON, architecte expert à Allouagne (Pas-de-Calais) 
Peut-on solliciter du maître d’ouvrage une note méthodologique des entreprises intervenant 
en démolition et fondations ? 
 
Sophie RAITIF 
L’expert peut procéder à toutes les demandes de pièces qu’il souhaite en fonction de son 
analyse du risque lié aux avoisinants, dès lors qu’elles sont en lien avec le projet. En cas de refus, 
il convient alors de procéder à la saisine du juge du contrôle des expertises, lequel peut alors 
ordonner la communication de ces pièces sous astreinte. 
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De Frédéric RENAUD, architecte expert à Nantes (Loire-Atlantique) 
Existe-t-il des exemples de cas d’imputation au chantier, par les avoisinants, de désordres 
préexistants dans leurs bâtiments ? 
 
Sophie RAITIF 
Sans que cela résulte nécessairement d’une mauvaise foi de la part de ces avoisinants, cela 
arrive tous les jours, d’où l’importance du référé préventif ! À cet égard, il n’est pas inutile 
d’effectuer des prises de vue des désordres préexistants à titre préventif. 
 
Pascal MEIGNEN 
Cela reste toujours limité à ce que l’expert peut observer directement. 
 
Sophie RAITIF 
Il convient dès lors de ne pas hésiter à soulever les tapis posés sur du carrelage… 
 
Nicolas NAYRAND 
De fait, dans le cadre du projet « Grand Paris », des photos satellites des chantiers prises 
régulièrement permettent d’identifier les champs de déplacements résultant du passage des 
tunneliers. Il s’agit par ailleurs d’un exemple d’instrumentation non invasive et indétectable. 
 
Xavier MENARD 
Certains matériels lourds mis en œuvre sur les chantiers ont une incidence sur la question 
récurrente des carrelages, notamment dans les projets de construction neuve avec des 
avoisinants anciens. Ainsi, alors qu’une seule fissure avait été relevée sur un carreau au cours 
d’un référé préventif, c’est ensuite la totalité de la surface carrelée qui s’est fissurée 
progressivement, parallèlement à l’avancement du déroctage. 
 
Nicolas NAYRAND 
Il s’agit probablement d’un site qui se trouvait à la limite de la stabilité. 
 
Xavier MENARD 
Le déroctage pose un problème important pour les avoisinants anciens. 
 
De Marynelva MUNOZ, architecte expert à Créteil (Val-de-Marne) 
Pourquoi, en matière de pathologies du bâtiment, exige-t-on de l’expert une préconisation, 
alors que ce n’est pas le cas en matière de pathologie médicale, où il n’existe pas de spécialiste 
global comme peut l’être l’expert ? 
 
Sophie RAITIF 
Même si le terme de préconisation n’est pas employé par toutes les juridictions, les 
ordonnances rendues par les juges sollicitent de l’expert qu’il évalue les mesures de sauvegarde 
envisagées par le maître d’ouvrage. Dans ce cadre il engage sa responsabilité, et sa faute peut 
être démontrée si ces mesures n’étaient pas adaptées et laissaient survenir un désordre. Ainsi, 
la responsabilité d’un expert qui n’avait pas procédé aux études de sol nécessaires à la 
détermination de la cause réelle d’un sinistre a pu être retenue dans un jugement d’appel. 
 
Pascal MEIGNEN 
Par ailleurs il reste possible, comme pour toutes les missions d’expertise, de s’adjoindre les 
services d’un sapiteur. 
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Sophie RAITIF 
Cela lui permet de se prémunir contre l’action en nullité du rapport d’expert engagée par 
l’avocat. 
 
De Philippe RIVOIRARD, architecte expert à Paris (15ème arrondissement) 
Que faire si le maître d’ouvrage, pour échapper aux honoraires d’expertise, réfute 
systématiquement les constats de fragilité établis par l’expert en dépit du descriptif de la 
mission – confiée par le tribunal de Meaux –, au motif que cela n’entre pas dans sa mission ? 
 
Sophie RAITIF 
Il importe de lire attentivement l’intitulé de la mission, qui peut être très différent suivant les 
juridictions. Dans cette situation, il convient de solliciter l’intervention du juge du contrôle des 
expertises. Ainsi, dans une mission de référé préventif dont la rédaction portait certaines 
ambigüités, la question de la compétence de l’expert en matière de troubles anormaux de 
voisinage a été soulevée, ce qui a donné lieu à une nouvelle réassignation en référé afin de 
définir une nouvelle mission spécifique à cette question. D’une manière générale, toutes les 
missions peuvent donner lieu à interprétation. 
 
Pascal MEIGNEN 
La question de l’instrumentation, dont les possibilités ne sont peut-être pas connues de tous, 
mérite un exposé plus exhaustif que ce qui en a été dit ci-avant. 
 
Nicolas NAYRAND 
Il existe par exemple des systèmes par radar qui permettent de capter à distance la déformée 
d’un pont au moment du passage d’un train. 
 
Pascal MEIGNEN 
De fait, lorsque l’expert est présent sur le chantier pour constater un désordre, la cause de ce 
dernier a souvent disparu, rendant difficile l’établissement d’un lien de causalité. 
 
Nicolas NAYRAND 
Pour réduire ce risque, il est possible de procéder à des tests en situation réelle avant le début 
du chantier. 
 
Olivier MARTIN 
Certains chantiers mettent en place des time-lapse6, afin de disposer d’une traçabilité des 
évolutions du chantier. 
 
Nicolas NAYRAND 
Cela relève de la notion d’autocontrôle de l’entreprise. 
 
De Céline PETREAU, architecte expert à Bordeaux (Gironde) 
Quels sont les matériels de démolition existants ? 
 

 
 
 
6 Le time-lapse est une technique de prise de vues image par image projetées en accéléré qui permet d’observer 
l’évolution d’un sujet sur un temps plus ou moins long 
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Alexandre DOYERE 
Le plus lourd est la pelle mécanique, qui se présente comme un engin porte-outil (godet rétro, 
Broyeur de roche hydraulique [BRH], pince, cisaille, panier de tri, etc., chaque équipement étant 
dédié au matériau rencontré). Son rôle est de projeter l’outil le plus haut possible, et sa masse 
(jusqu’à 60 tonnes) est fonction de la hauteur de travail à atteindre. On dispose par ailleurs 
d’une gamme de petits engins (entre 800 kg et 10 tonnes) dédiés à la réhabilitation, et de divers 
outils destinés à scier ou carotter les matériaux. Enfin, l’outillage électroportatif est mis en 
œuvre à la main. Il existe en outre un matériel dit d’hydrodémolition, qui permet de déposer le 
béton en préservant l’acier, aibsi que des techniques de chalumage et de découpe plasma. 
Le choix des engins à mettre en œuvre dépend également de la sensibilité aux nuisances des 
riverains. 
 
De Frédéric RENAUD, architecte expert à Nantes (Loire-Atlantique) 
On constate souvent l’absence des maîtres d’œuvre et des responsables municipaux aux visites 
de référé préventif. 
 
Sophie RAITIF 
Architecte et maître d’œuvre d’exécution sont convoqués aux réunions parce qu’ils sont 
susceptibles d’apporter des réponses aux interrogations de l’expert comme des avoisinants. De 
fait, il est rare que l’architecte se déplace systématiquement à toutes les réunions. 
 
Olivier MARTIN 
C’est en effet au cours de ces visites que peuvent être découverts des sujets ou des spécificités 
imprévus. 
 
De Christine TREBEL, architecte expert à Clamart (Hauts-de-Seine) 
Que devient la mission si la partie demanderesse refuse la consignation complémentaire ? 
 
Sophie RAITIF 
En cas de non-consignation, la mission d’expertise ne peut aboutir faute de rémunération de 
l’expert, et devient de toute façon caduque par expiration du délai de consignation. Les 
conséquences peuvent alors se révéler dramatiques. 
 
De José KHORSI, architecte expert à Toulouse (Haute-Garonne) 
Le référé constat prévu à l’article R 531-1 peut il être qualifié de préventif à l’instar de celui 
relevant de l’article R 532-1 ? 
 
Sophie RAITIF 
Si ces deux référés constituent les seuls moyens dont dispose l’expert pour intervenir au 
domicile des avoisinants, le référé constat s’apparente, pour sa part, à un constat d’huissier 
effectué avec l’œil de l’expert, mais ne sollicite pas son avis.  
 
De Jean-Marc DHOUAILLY, architecte expert à Lille (Nord) 
Le rapport de l’expert du référé préventif ne devrait-il pas être porté à la connaissance des 
parties avant l’appel d’offre, et constituer ainsi un élément du DCE ? 
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Sophie RAITIF 
Si, d’une manière générale, le rapport d’expertise de référé préventif est diffusé en amont des 
travaux, des extensions des opérations d’expertises peuvent être établies au fur et à mesure 
des attributions des lots. 
 
Pascal MEIGNEN 
Un rapport de constat peut-il devenir une pièce contractuelle dans le marché de l’entreprise ? 
 
Sophie RAITIF 
S’agissant du domaine contractuel, les marchés peuvent en effet inclure des clauses en lien avec 
le rapport du référé préventif. 
 
Amexandre DOYERE 
Pour sa part, lors du référé préventif le démolisseur regarde l’état général, ressent un « climat », 
mais il mesure également quelques points techniques tels que les épaisseurs de mur, les 
altimétries des planchers les niveaux des sous-sols, etc.  C’est la raison pour laquelle il préfère 
être présent lors de la visite préventive. 
 
Pascal MEIGNEN 
Accessoirement, relevons qu’en effet le contenu des missions de référé préventif émis par le 
tribunal de Bordeaux n’a pas grand-chose à voir avec celles proposées à Nantes, notamment au 
regard des provisions, qui sont clairement insuffisantes. Il est par ailleurs surprenant que le 
rapport de constat puisse devenir une pièce de marché. 
 
Sophie RAITIF 
Cela répond à un objectif de diffusion de tous les éléments de connaissance, afin de ne pas offrir 
la possibilité de s’affranchir des avis donnés par l’expert. 
 
Alexandre DOYERE 
Il s’agit peut-être de faire en sorte que l’entreprise ne puisse pas prétendre ne pas avoir disposé 
de l’ensemble des informations. 
 
Olivier MARTIN 
En effet, il importe de communiquer à l’entreprise la totalité des pièces, mais il ne s’agit pas de 
prescriptions. 
 
De Philippe CHARLET, architecte expert à Marcq-en-Barœul (Nord) 
Le non-respect d’un règlement d’urbanisme est-il en lien avec un référé préventif ? 
 
Sophie RAITIF 
Le permis de construire étant purgé au moment du référé préventif et du démarrage des 
travaux, cela ne peut être le cas. Cependant certains règlements en lien avec la sécurité des 
personnes ne peuvent être éludés. 
 
De Xavier FRENEAU, architecte expert à Mazères-Lezons (Pyrénées-Atlantiques) 
De quels moyens d’accès aux logements et bâtiments dispose l’expert à qui les occupants 
refusent l’entrée ? 
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Sophie RAITIF 
La visite des logements est communément organisée conjointement avec le syndicat des 
copropriétaires, notamment pour les appartements pignons. En cas de refus d’un 
copropriétaire, l’expert doit procéder à une assignation particulière, mais il ne disposera pas du 
concours de la force publique en cas de nouveau refus. Il convient dès lors de mentionner dans 
le rapport les difficultés rencontrées. En cas de survenance de désordres, le lien de causalité 
sera difficile à établir, ce qui se révèlera problématique pour le propriétaire récalcitrant. 
En tout état de cause, l’expert du référé préventif doit conserver à l’esprit la question du respect 
du domicile et de la vie privée, notamment lorsqu’il procède à des relevés photographiques 
dans le logement d’un particulier, ainsi que lors de la diffusion de ces photographies sur OPALEX. 
 

 
 
Pascal MEIGNEN 
C’est la fin de cette première table ronde réalisée en visioconférence, à laquelle plus de 
80 participants ont assisté. Le CNEAF les remercie, ainsi que les intervenants. 
 
 

 
 

 

Le 51ème congrès du CNEAF, baptisé « Espaces bâtis et usagers : liaisons heureuses 

ou dangereuses ? », aura lieu à Chambéry les 23 et 24 septembre 2021 

 

 
 

 
 

 

Sigles 

ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux 
AMO : Assistant à maîtrise d’ouvrage 
BET : Bureau d’études techniques 
CCTP : Cahier des clauses techniques particulières 
CFMS : Comité français de mécanique des sol et de géotechnique 
DCE : Dossier de consultation des entreprises 
DICT : Déclaration d’intention de commencement de travaux 
DOE : Dossier des ouvrages exécutés 
DT : Diagnostic technique 
IGH : Immeuble de grande hauteur 



170e TRNTJ du CNEAF – Techniques de déconstruction et de terrassements 

 
 

 

30/30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© CNEAF – 26 septembre 2021 
Crédits photographiques : CNEAF 

Rédaction :  

 


