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

Bonjour à tous. Après de nombreuses tables rondes en « distanciel », 
nous avons plaisir à nous retrouver une dernière fois au couvent des 
Récollets. Le thème du jour, qui soulève la question de 
l’instrumentation et de la surveillance du bâti — notamment des 
avoisinants — dans le cadre du référé préventif, s’inscrit très 
logiquement à la suite de la table ronde traitant des techniques de 

déconstruction (170e TRNTJ).  
 

 
 

Le traitement juridique de la fragilité du bâti 
Nathalie PEYRON 
Avocate au Barreau de Paris 

La fragilité des bâtiments voisins, souvent révélée à l’occasion de la 
réalisation d’un projet de construction, doit s’appréhender de manière 
aussi bien technique que juridique. Existe-t-il à cet égard une 
méthodologie garantissant la stabilité du bâti voisin ? Comment 
anticiper cette fragilité ? Comment traiter le désordre survenu ? Le 
confortement de l’avoisinant est-il nécessairement prise en charge par 

l’équipe de construction ? 

La prévention passe par la connaissance 

 Identifier une fragilité 

En préalable au projet de construction, la prévention passe nécessairement par la 
connaissance la plus exhaustive possible du bâti voisin, de telle sorte que la conception dudit 
projet intègre l’état des avoisinants, notamment par la mise en place d’une instrumentation. 
Cela suppose de disposer d’une base documentaire — éventuellement substituable par une 
visite sur site —, lesquelles dépendent de la bonne volonté de l’interlocuteur voisin. Ce 
dernier cependant oppose souvent un refus, parfois lié au sentiment d’insécurité du bâti 
généré par le projet de construction. 

 L’étape clef : le référé préventif 

La solution la plus évidente est de s’en remettre à la procédure de référé préventif (laquelle 
consiste à nommer un expert par le juge), bien que cette dernière intervienne souvent 
tardivement, notamment en raison de la réticence des magistrats à désigner d’emblée un 
expert avant la délivrance du permis de construire, mais aussi de celle du maître d’ouvrage, 
peu désireux d’ouvrir la voie à une éventuelle contestation de ce permis de construire. Il 
convient en outre de préciser que la désorganisation des instances judiciaires entraînée par la 
pandémie de COVID-19 entraîne des délais supplémentaires pouvant atteindre plusieurs mois.  
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Le défaut d’éléments documentaires a pu, par ailleurs, entraîner des conséquences 
catastrophiques comme on a pu le déplorer dans une affaire de terrassement ayant entraîné 
l’affaissement d’une extension construite antérieurement sans qu’aucune trace documentaire 
en ait été conservée.   
En l’absence d’une telle base documentaire, une investigation préalable chez le voisin apparaît 
comme une solution de substitution, à condition que ce dernier accepte cette investigation — 
qui peut comprendre des sondages destructifs ou la mise en place de renforts. Si le refus par 
un juge d’une telle investigation reste possible, en s’appuyant notamment sur le principe 
absolu du droit de propriété1, un tel refus constitue cependant la reconnaissance par le voisin 
de son éventuelle responsabilité en cas de survenance d’un sinistre. L’expert dispose à cet 
égard de la possibilité d’influencer le voisin pour l’amener à être plus coopératif. 

 Une méthodologie préventive ? 

Dans le cadre du référé préventif, il importe que l’expert judiciaire réclame communication de 
la méthodologie envisagée par le concepteur du projet, notamment en ce qui concerne les 
travaux de terrassement, afin qu’il propose aux avocats des parties des recommandations 
propres à garantir l’absence de fragilisation des immeubles voisins. Il convient cependant de 
noter que l’expert ne peut que donner un avis non contraignant. 
  
Fouad BOUYAHBAR 
Le but du référé préventif est de préserver les preuves et d’alerter sur un éventuel risque. Il 
facilite également l’obtention d’informations telles que la méthodologie de terrassement, 
mais également les études géotechniques, les techniques de construction prévues, etc. Ces 
éléments permettent à l’expert de délimiter son périmètre de constat, notamment en cas de 
risque de glissement de terrain. 
Par ailleurs, concernant les avoisinants eux-mêmes, il apparaît indispensable de connaître leur 
mode de fondation soit par obtention des pièces, soit par observation des niveaux de sous-sol. 
L’expertise peut par ailleurs être l’occasion, ou permettre, pour les équipes de construction de 
prendre des repères de niveaux des fondations des avoisinants par rapport aux arases des 
terrassements projetés. 
Enfin, si les ouvrages avoisinants sont légalement et administrativement indépendants, ils ne 
le sont pas techniquement, parce que les contraintes peuvent se transmettre d’une limite 
séparative à l’autre. Il convient donc de toujours tenir compte de la servitude de contrainte 
qui préexiste et se diffuse entre l’avoisinant et le projet. À cet égard, l’instrumentation 
constitue plus un outil de mesure informatif pouvant générer des économies, mais qui 
n’empêche évidemment pas la survenance d’un sinistre. 

L’impact économique et les solutions réparatoires 

 L’impact sur la valeur et l’exploitation de l’immeuble 

Nathalie PEYRON 
Dans l’affaire de terrassement ci-dessus évoquée ayant entraîné un affaissement, la pose 
d’étrésillons sur les portes et fenêtres a entraîné une modification des conditions 

 
 
 
1 Principe codifié par l’article 544 du Code civil 
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d’occupation. L’expertise du désordre a alors posé la question de savoir sur quel intervenant la 
charge de la solution devait reposer, considérant que les mesures provisoires prescrites ont un 
impact potentiel sur la valorisation du bien et sur ses conditions d’exploitation, dans l’attente 
de la réalisation du traitement définitif. 
 
 
 

 La charge des solutions réparatoires 

À cet égard, si la logique veut que « celui qui paye » soit « celui qui fait », les solutions 
réparatoires de cet exemple ont cependant conduit à une plus-value pour le voisin qui 
bénéficie du confortement prescrit par le traitement final. Dans cette optique, la 
jurisprudence considère que la mise à la charge du maître d’ouvrage ou de l’équipe de 
construction de ces solutions réparatoires entraîne inévitablement un surcoût de construction 
qui se répercutera sur la valeur de l’immeuble en cas de revente.  
L’expert judiciaire intervenant dans une telle situation aura donc à cœur de proposer des 
solutions de cohabitation entre le chantier et le voisinage. 
 
 
 

Les concepts de l’instrumentation pour la 
surveillance du bâti 

Dominique ALLAGNAT 
Ingénieur EGIS, Pôle Géotechnique, membre du Comité français de 
mécanique des sols (CFMS) 

La conception et le suivi de la réalisation des projets de construction en 
milieu urbain impliquent une instrumentation, laquelle interroge quant 
aux concepts qui la gouvernent et aux raisons d’y recourir. Cet exposé 
propose quelques réponses à la lumière du retour d’expérience d’un 
maître d’œuvre, expert en géotechnique, ayant collaboré à la 

construction d’ouvrages importants (métros, Grand Paris Express, grands parkings…) et 
également membre du CFMS. 

Les études et problématiques géotechniques face aux 
avoisinants 

 Des techniques normalisées 

Si la norme NF P 94-500 consacre la progressivité des études géotechniques, depuis l’étude du 
site jusqu’à celles concernant l’exécution des travaux, l’instrumentation s’inscrit également à 
cette progressivité. De fait, elle devrait être prévue dès la genèse du projet et non comme un 
recours en cas de difficulté au cours des travaux. 
Cette surveillance par instrumentation fait elle-même l’objet de la norme ISO 18674-1 et de 
l’Eurocode 7, lesquels prévoient plusieurs phases de surveillance, de la plus large à la plus 
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détaillée : projet, concept, plan, programme. C’est cette dernière phase qui prévoit 
notamment la pose de capteurs, ainsi que les conditions de suivi des mesures. 
Dès les premières phases, il convient de s’interroger sur les problèmes géotechniques à 
considérer, sur les paramètres clefs, les intervalles de valeurs attendus, les besoins en termes 
d’exactitude ou d’incertitude et les limites géotechniques tolérables. 

 Quelles investigations géotechniques ? 

Au-delà du projet lui-même, les investigations géotechniques s’intéressent plus largement à la 
Zone d’influence géotechnique (ZIG), qui correspond au volume de sol pouvant se retrouver 
en interaction avec l’ouvrage construit. En fonction du type de projet, cette ZIG peut 
concerner un nombre important de bâtiments.  
Des investigations peuvent en outre s’avérer nécessaires sur les fondations des bâtiments 
avoisinants, qui révèlent souvent des surprises en raison de l’indisponibilité de la 
documentation ou de son imprécision quant à leur nature ou leur profondeur. 

 Les problématiques géotechniques…  

- Les déformations du terrain lors d’une excavation (fig.1) : les terrassements en zone 
urbaine dense ou très dense, où les avoisinants sont à quelques mètres seulement du 
chantier, peuvent entraîner des déplacements latéraux parfois dissymétriques, qui à 
leur tour génèrent des tassements différentiels en surface. 

 
 
 
 

- Les déformations liées aux travaux souterrains : le creusement de tunnels par un 
tunnelier (par exemple dans le cadre du Grand Paris) génère une cuvette de 
tassements (fig.2) dans l’axe du tunnelier. 
 

 

Figure 1 — Déformations élastoplastiques des sols 

Figure 2 — Cuvette de tassement liée à un tunnelier 
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- Les tassements liés aux rabattements de nappe : le rabattement de la nappe d’eau, en 
supprimant la poussée d’Archimède due à la présence d’eau dans le sol, génère le 
tassement des terrains sous-jacents (fig. 3), de manière instantanée ou différée. 

 

 

 … Et leurs impacts sur les avoisinants 

Les différents impacts possibles relèvent des tassements verticaux de l’ensemble de 
l’immeuble (« tassement absolu »), qui génèrent peu de désordres, mais également des 
tassements différentiels provoquant des courbures et des extensions du bâtiment, 
susceptibles d’entraîner des fissures ainsi que des vibrations provoquées par les engins de 
travaux, et dommageables pour les structures ainsi que pour le confort des habitants. 
Ce potentiel de dommages résulte de l’association de trois paramètres : l’aléa (tassement, 
rotation ou extension du bâtiment), combiné à la sensibilité du bâtiment (liée à sa conception, 
son âge, son usage…) et à l’enjeu économique qui y est attaché. 
Le tableau ci-dessous (fig.4) définit les différents seuils de sensibilité et de dommages retenus 
pour les travaux urbains souterrains. Les études géotechniques se fixent comme plafond 
acceptable la classe de dommage 2.1 (barre horizontale rouge), qui englobe les dommages 
fonctionnels modérés. 
 

 
 

Figure 3 — Tassements liés aux rabattements de nappe  

Figure 4 — Valeurs de sensibilité et de dommages des travaux souterrains urbains 
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Les travaux complexes, pour leur part, voient le nombre des excavations augmenter, 
entraînant un cumul des tassements qu’il convient d’évaluer en établissant une cartographie. 
Les vibrations générées par les engins de chantier sont également encadrées par des seuils, et 
font l’objet, lors des études, d’évaluations au moyen d’abaques propres aux types de 
machines prévues et en fonction de la distance. 

Les principes de l’instrumentation 

 Les grandes catégories d’instrumentation pour les avoisinants 

Destinée à détecter tassements et inclinaisons, l’instrumentation concerne l’ouvrage 
géotechnique lui-même, mais également les avoisinants. Sur ces derniers, elle mesure 
principalement les déplacements, mais également la topométrie (positions ou distances, ou 
encore mesures intégrantes telles que les mesures satellitaires), les inclinaisons et les 
vibrations. Plus rarement, ces mesures portent sur les pressions interstitielles sur les 
fondations ou les déformations du bâtiment. 
Outre l’automatisation de l’instrumentation, il convient de rappeler que des inspections 
visuelles régulières in situ restent pertinentes. 

 Définir le projet d’instrumentation  

L’élaboration du projet d’instrumentation implique de poser la problématique du phénomène 
géotechnique, et de déterminer les points sensibles et les risques. Il convient également de 
fixer les objectifs de l’instrumentation : les paramètres à suivre, les plages de variations et les 
seuils. Le projet suppose par ailleurs d’obtenir au préalable les avertissements et les retours 
d’expérience (REX) issus des précédents chantiers, et de déterminer les documents et plans à 
élaborer. 
Enfin, il conviendra de s’interroger sur l’organisation à mettre en place dans la chaine 
complète de l’instrumentation (installation, réalisation et qualification des mesures), sur les 
méthodes d’analyse à mettre en œuvre, sur l’arbre de décision en cas de modifications du 
chantier, et sur la maintenance — prédictive et curative — de l’instrumentation. 

 Focus sur la question des seuils 

Le premier seuil à définir est celui de la vigilance, qui permet de resserrer les mesures. L’alerte 
entraîne la prise de mesures immédiates telles qu’un changement de paramètre sur les engins 
de terrassement. Le seuil contractuel, pour sa part, figure dans le contrat de travaux et ne doit 
pas être dépassé. Enfin, le seuil d’urgence entraîne l’évacuation du bâti et la mise en place de 
mesures de sauvegarde. 
D’une manière générale, il est admis dans les contrats actuels (et notamment ceux qui portent 
sur les chantiers du Grand Paris) que les dommages consécutifs au dépassement du seuil 
contractuel sont à la charge de l’entreprise, et que ceux provoqués par le dépassement des 
seuils en deçà de ce dernier restent à la charge du maître d’ouvrage. 
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Les limites de la surveillance du bâti par instrumentation 

 En conception 

À condition de s’en donner les moyens, la prévision des déformations des terrains (et donc 
des fondations et des structures portées) est aujourd’hui fiable et bénéficie d’un bon retour 
d’expérience sur la comparaison entre prévision et réalité 
Il subsiste cependant des difficultés sur l’évaluation précise des dommages prévisibles 
affectant l’ouvrage, notamment parce qu’il reste aujourd’hui compliqué de réunir les 
informations nécessaires sur les avoisinants : peu d’accès au bâti, diagnostics structurels peu 
précis, indisponibilité des plans d’exécution, complexité d’une expertise multiple en matière 
architecturale, structurelle et géotechnique. Ce dernier point implique la nécessité de réunir 
un collège d’expert chargé de définir l’acceptabilité de l’ouvrage en termes de dommages. 

 En réalisation 

Sans surprise, les freins et points de vigilance liés à la réalisation portent sur la difficulté à 
établir un jeu collectif entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre, bureaux d’étude et 
entreprises. Ils concernent également l’accès aux données de l’instrumentation et leur 
partage en temps réel, la définition d’un vocabulaire commun sur la signification des seuils et 
d’un arbre de décision clair, partagé et anticipé dès les études préalables. 

 Quelques exemples 

Dans le cadre des travaux du Grand Paris portant sur la construction de la gare de métro de la 
porte Maillot à Paris, très ouverte et peu rigide, la Régie autonome des transports parisiens 
(RATP) a fixé pour les rails de la ligne 1 un seuil tolérable de tassement de dix millimètres. Or, 
dès la conception il a été établi que ce seuil ne pourrait être respecté, ce qui a contraint à 
mettre en place un contre-rideau sous la forme d’un tirant (trait noir au-dessus des tunnels de 
métro sur le schéma ci-dessous, fig.5), entraînant un surcoût significatif. Finalement les 
tassements constatés sont restés en deçà du seuil fixé, notamment parce que les prévisions 
avaient été faites à partir de l’excavation de la gare elle-même, alors que ce sont les 
excavations des parois moulées qui ont généré le plus de tassements. 
 

 
Figure 5 — Contre-rideau protégeant la ligne de métro n° 1 à Paris au niveau de la porte Maillot 
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Il convient de préciser que les travaux sur une ligne de métro parisien concernent 
potentiellement 1500 bâtis et 300 ouvrages d’art, ce qui implique la mise en œuvre d’une 
cartographie des sensibilités, des tassements et des dommages. 
 
 
 
 

Questions de la salle 
De Alain DELCOURT, architecte expert à LILLE (Nord) 
Dans un flux de travaux normal, quel est le dédommagement réclamé par la RATP ? 
 
Dominique ALLAGNAT 
Les opérateurs de réseaux ferrés disposent de barèmes de ralentissement et d’interruption 
assez coûteux, pouvant atteindre 100 000 euros pour un arrêt de circulation d’un quart 
d’heure. C’est la raison pour laquelle il importe de tout mettre en œuvre pour limiter les 
tassements et rester dans le cadre contractuel. Dans la conception, si les calculs révèlent des 
valeurs de tassements dépassant les seuils, plusieurs solutions de renforcement de l’ouvrage 
ou des voisins peuvent être proposées. Par ailleurs, les paramètres d’excavation d’un tunnelier 
peuvent être ajustés en fonction des contraintes du terrain. 
Par ailleurs, il est arrivé que les opérateurs de gaz exigent des seuils de zéro vibration. Dans de 
tels cas, une instrumentation préalable permet de vérifier les valeurs supportables par ce type 
d’infrastructure. 
 
De Véronique DROIN, architecte experte à BOURGOIN-JALLIEU (Isère) 
La phase de diagnostic est très souvent négligée par les maîtres d’ouvrage dans les projets de 
travaux moins importants, en raison des coûts d’ingénierie. 
 
Nathalie PEYRON  
C’est vrai, même si l’on commence à voir des maîtres d’ouvrage aller jusqu’à l’étude de sol G2 
PRO, mais qui s’arrêtent parfois à la phase de conception, sans suivi géotechnique. 
 
De Véronique DROIN, architecte experte à BOURGOIN-JALLIEU (Isère) 
Il en va de même concernant le bâti existant, pour lequel un diagnostic architectural et de 
structure devrait être établi. Par ailleurs, les constats effectués lors du référé-constat ne sont 
que visuels, sans sondages dans les avoisinants. 
 
Nathalie PEYRON  
Les entreprises ne sont d’ailleurs pas forcément encore désignées lors du référé préventif, 
alors que leur présence est importante. 
 
De Véronique DROIN, architecte experte à BOURGOIN-JALLIEU (Isère) 
Par ailleurs, en cas de refus de visite par l’avoisinant, ce dernier ne peut se décharger de sa 
responsabilité en cas d’accident mortel. 
 
Nathalie PEYRON  
En dehors de ce cas particulier, le chantier pourra opposer au juge l’argument du manque de 
moyens accordés pour expliquer la survenance de dommages matériels. 
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De François-Xavier DESERT, architecte expert à POITIERS (Vienne) 
Précisons que le référé préventif est un constat, mais il ne constitue pas une expertise. 
 
Nathalie PEYRON  
C’est en effet le cas en province, mais à Paris où l’expert est nommé et maintenu dans sa 
fonction par le juge jusqu’à la fin des opérations dites « traumatiques », ce qui permet d’éviter 
un certain nombre de problèmes. 
 
De Chahrazad TOMA VASTRA, architecte experte à AULNAY-SOUS-BOIS (Seine–Saint-Denis) 
La rédaction de l’ordonnance de référé préventif prévoit d’abord un constat avec convocation 
des parties suivi d’une extension de mission pour mettre dans la cause les entreprises 
retenues tardivement. Elle prévoit ensuite une surveillance détaillée des travaux, mais surtout 
— et en cela elle frôle l’ordre de mission de maîtrise d’œuvre — une demande explicite de 
préconisation et d’évaluation des coûts de réparation. L’expert se retrouve alors en porte-à-
faux, notamment vis-à-vis de sa couverture assurantielle.  
 
Nathalie PEYRON  
Toutes les juridictions ne proposent pas les mêmes missions. Ainsi, la juridiction judiciaire de 
Paris a mis en place une mission type restant dans la limite des missions confiées à un expert : 
donner un avis, mais ne pas préconiser. En tout état de cause, il appartient aux avocats et aux 
experts de faire évoluer les mentalités de magistrats qui connaissent mal le terrain. 
Par ailleurs, si le processus du référé préventif peut se révéler long, il n’entraîne pas 
nécessairement des coûts importants, et constitue même un gain de temps et une économie, 
l’expert n’intervenant qu’en cas de nécessité. Il joue enfin un rôle important pour rassurer les 
propriétaires des avoisinants. 
 
Pascal MEIGNEN 
Voir à ce sujet la 170e TRNTJ du 26 mars 2021, au cours de laquelle les importantes 
différences entre les juridictions ont été exposées. 
 
De Philippe RIVOIRARD, architecte expert à PARIS (11e arrondissement) 
C’est cependant bien une mission de simple constat, et non des avis, qui est demandée à 
l’expert, en tout cas dans deux juridictions (Nanterre et Meaux). 
 
Nathalie PEYRON  
Les coûts et réglementations liés aux opérations de construction limitent clairement la volonté 
des maîtres d’ouvrage de procéder aux investigations pourtant fondées. L’expert ne peut 
cependant l’y contraindre. 
 
Fouad BOUYAHBAR  
Le signalement, d’un risque, fait par l’expert n’entraîne d’ailleurs pas nécessairement 
l’adhésion du maître d’ouvrage. Il s’agit de la même difficulté rencontrée dans le cas des 
visites aux avoisinants : l’expert n’a pas le pouvoir d’imposer une telle visite ou de faire 
exécuter un signalement, aux risques et périls du maître d’ouvrage de l’avoisinant. 
 
De Philippe RIVOIRARD, architecte expert à PARIS (11e arrondissement) 
C’est la contestation du rapport de l’expert qui est anormale, et qui aboutit à la contestation 
du montant des honoraires d’expertise. 
 

about:blank
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Fouad BOUYAHBAR 
C’est en effet le seul point qui pose problème. Pour le reste, l’expert a le devoir de signaler 
tout risque rencontré au cours de sa mission. 
 
De Christine TREBEL, architecte experte à CLAMART (Hauts-de-Seine) 
Qu’en est-il de la mission géotechnique G5 au regard de la progressivité ? Par ailleurs, est-il 
possible d’apporter quelques précisions au sujet de la limite d’un mètre des excavations, ainsi 
que sur les fondations débordantes ? 
 
Dominique ALLAGNAT  
Concernant les missions géotechniques G5, le terme « continuité » semble plus pertinent que 
celui de progressivité, et se rapporte plutôt aux missions G1 à G4. Par ailleurs, quelle que soit 
l’ampleur du projet, il convient de toujours se poser les bonnes questions et d’anticiper le 
comportement de l’ouvrage construit et ses impacts sur les avoisinants, y compris ceux qui 
sont éloignés. 
 
Fouad BOUYAHBAR 
Retenons que l’étude géotechnique G1 est une phase préliminaire au projet, la G2 une phase 
de maîtrise d’œuvre, et la G3 est une étude d’exécution. La G4, pour sa part, s’apparente à 
une mission de supervision, de contrôle et d’arbitrage. Enfin, la G5 est associée à un ouvrage 
déjà existant dans un contexte de sinistralité, et ne s’inscrit donc pas dans la continuité des 
précédentes missions. 
 
Nicolas NEYRAND, ingénieur, spécialiste des ouvrages géotechniques 
La progressivité se définit en réalité par le fait que plus l’on avance dans les études 
géotechniques, plus on connait les avoisinants, dans la mesure où le bâti fait partie de la zone 
d’influence géotechnique. Si cette méthode n’est pas prise en compte dès le stade du référé 
préventif, on risque de laisser trop de place au hasard. 
À cet égard le rôle des experts architectes est d’enclencher ce type de démarche de 
connaissance de l’avoisinant. 
 
De Isabelle GRIMMER, architecte experte à LILLE (Nord) 
La première réunion s’avère essentielle pour la pédagogie. Lorsque tous les intervenants — y 
compris les représentants des avoisinants —, sont présents, cette étape participe à une prise 
de conscience qui facilite toutes les actions suivantes, notamment dans les moments 
potentiellement critiques. 
 
Nathalie PEYRON 
L’expert a, en effet, un rôle fondamental pour informer et rassurer. Dans les marchés de 
travaux, il convient de prévoir une obligation de participation des entreprises, et de leur 
interdire de mettre en cause les constats. 
 
De Jérôme LEROY, architecte expert à PARIS (20e arrondissement) 
La procédure à Paris constituerait-elle une expertise quand celle en vigueur en province 
relèverait plutôt du constat ? 
 
Nathalie PEYRON 
Le référé préventif, à l’origine, était une mesure amiable dont l’objectif était d’éviter 
l’imputation de dommages à un chantier qui ne les avait pas causés. À Paris, l’expert reste 
désigné jusqu’à la fin des travaux traumatiques. 

Pierre Phi
M. Leroy (nouvellement nommé d’après sa présentation) ne figure pas dans l’annuaire du CNEAF, pouvez-vous vérifier qu’il s’agit bien de la même personne ?
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De Jérôme LEROY, architecte expert à PARIS (20e arrondissement) 
La mission de l’expert dans le référé préventif est-elle différente selon que l’on est face au 
tribunal administratif ou face au tribunal judiciaire ? 
 
Nathalie PEYRON 
Chaque juridiction ayant ses propres pratiques, le juge administratif a rédigé une mission 
allant au-delà des prérogatives de l’expert en matière de référé. 
 
Fouad BOUYAHBAR 
La mission ordonnée par le juge administratif à l’expert va même jusqu’à empiéter sur les 
missions de maîtrise d’œuvre, notamment en lui demandant de préconiser les mesures 
destinées à empêcher les désordres de survenir. Les juges judiciaires sont plus attentifs à la 
différence entre la mission d’expertise et les missions de maîtrise d’œuvre. 
 
De Franck KAFTAN, architecte expert à BORDEAUX (Gironde) 
Dans les projets de construction, on ne trouve que peu d’études sur les avoisinants, et les 
études de sol sont souvent légères. Cela induit des missions de référé préventif énergivores et 
onéreuses, au point qu’à Bordeaux le tribunal administratif souhaite retirer de la mission le 
suivi pour ne conserver que le constat. 
 
Nathalie PEYRON 
Cependant, si tout se passe bien après le constat, l’expert n’intervient pas, ce qui n’entraîne 
aucun coût supplémentaire. 
 
Pascal MEIGNEN 
La diversité de rédaction des missions sur l’ensemble du territoire et entre les juridictions 
implique d’avoir une lecture précise de chaque mission. 
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Des solutions d’instrumentation et de 
monitoring du bâti 

Marie LEBRETON 
Ingénieure, société Sixense Monitoring 

Les enjeux du marché de la construction et de la gestion du patrimoine 
bâti portent sur le vieillissement des infrastructures (suivi des 
désordres, optimisation des budgets de maintenance et de réparation 
et sécurité des usagers), sur la densité d’occupation des sols en milieu 
urbain dense. 
Ils concernent également les questions environnementales et les 

phénomènes liés au réchauffement climatique, ainsi que la transformation digitale et les outils 
de gestion de données associés. 

Le monitoring urbain : précision et automatisation 

 Le Grand Paris 

Le monitoring effectué par Sixense concerne notamment les grands travaux d’infrastructures 
urbaines tels que le métro. Dans le cadre du Grand Paris, ce monitoring peut ainsi concerner 
jusqu’à 1500 bâtis instrumentés, avec une instrumentation géotechnique disposée 
directement dans les infrastructures souterraines, mais également sur le bâti en surface. 

 La topographie automatique 

La surveillance des bâtiments est opérée à partir d’une station robotisée automatique 
surveillant les bâtiments sur lesquels des prismes de mesure ont été disposés. Ce système, 
baptisé Cyclope, a ainsi pu être mis en œuvre lors de la construction des métros de Nice et de 
Rennes, mais également pour la surveillance du bâti dans le cadre du Grand Paris, notamment 
sur des Immeubles de grande hauteur (IGH) ou dans certains quartiers pavillonnaires (fig.6). 
Dans ces exemples, l’étendue de la ZIG implique l’utilisation d’instruments capables de 
mesurer les déplacements dans cette zone et de les comparer à des références situées dans 
les zones stables. 
 

 
 
À titre d’exemple, la construction de la ligne 15 du métro parisien passant à proximité de 
l’Institut Gustave Roussy, il a été nécessaire d’instrumenter avec une grande précision un 
bâtiment médical ne supportant que très peu de déformations. 

Figure 6 — Surveillance d’IGH et de quartiers pavillonnaires dans le cadre du Grand Paris 
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 La plateforme web Geoscope 

Les mesures sont automatiquement transmises par le réseau 3G vers une plateforme web. 
Elles sont ainsi consultables par tous les acteurs du chantier sur une interface configurable en 
fonction des besoins du chantier ou du type d’information souhaité. Les données sont 
présentées sous forme de graphiques de divers types, ou sous la forme cartographique 
lorsque le bâti est important. Des seuils sont configurables, avec des alertes notifiées par SMS 
ou par systèmes visuels ou sonores sur le chantier lorsque le risque devient important. 

Quelques exemples d’instruments pour le monitoring de 
structures 

 La topographie automatique Cyclops, adaptée au bâti classique 

Avec une précision de l’ordre d’un demi-millimètre sur les trois axes X, Y et Z, l’appareil de 
topographie automatique « Cyclops » effectue des mesures sur cibles, tant sur prisme qu’en 
virtuel, avec des coûts adaptés. Aisé à mettre en œuvre, il peut notamment être mobilisé en 
urgence dans le cadre d’une situation de péril imminent (fig.7). L’appareil est également 
adapté à la surveillance du bâti historique, comme les remparts de la cité de Carcassonne, ou 
encore dans le cadre de travaux complexes comme au couvent des Jacobins à Rennes.  
 

 
 

 Les capteurs indépendants 

Moins onéreux que le topographe automatique lorsqu’un petit nombre d’appareils est à 
mettre en œuvre, les capteurs effectuent les mesures in situ :  
 Les fissuromètres sont utilisés pour le suivi de fissures, de joints ou de déplacement 

relatif entre structures, dans plusieurs dimensions 
 Les tiltmètres effectuent des mesures ponctuelles d’inclinaison sur deux axes. 

Autonomes et connectés, ils sont également peu onéreux. Ils peuvent être mis e 
œuvre pour surveiller des soutènements provisoires ou des parties conservées 
d’ouvrages en cours de démolition. 

 Les distancemètres laser mesurent des distances relatives, par exemple entre deux 
murs ou pour effectuer des mesures de convergence 

 Les jauges de contraintes (ou capteurs de microdéformations) sont souvent mises en 
œuvre pour surveiller les transferts de charge dans les structures provisoires  

 Les tassomètres hydrauliques mesurent tassements et soulèvements verticaux 
notamment dans le cadre des travaux de reprise en sous-œuvre — par exemple dans 

Figure 7 — Interventions en urgence à Marseille (rue d’Aubagne) et Orléans 
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le cadre de la construction de la gare souterraine de la Défense sous le bâtiment du 
CNIT 

 Le géophone mesure les vibrations, notamment celles provoquées par les engins de 
chantier. 

Le monitoring de demain : la surveillance à (grande) 
distance  

 Surveiller de loin : la mesure à distance 

Cette technique, qui ne nécessite pas de capteurs ou de cibles sur et à l’intérieur des 
bâtiments, effectue des mesures vibratoires à très haute fréquence et à distance.  
Elle est principalement utilisée pour la mesure de déplacements sur les ouvrages d’art, mais 
elle est également utile pour définir la fréquence propre d’un bâtiment, dans le but d’établir 
une surveillance de son état de santé structurel soit dans la durée, soit au cours de travaux. 

 Surveiller de haut : le monitoring par satellite 

Cette technologie met en œuvre des images radar prises par un satellite en orbite qui, après 
analyse, permettent de définir une cartographie des déplacements au niveau du sol avec une 
précision de l’ordre de deux à trois millimètres. Cette cartographie couvre ainsi des surfaces 
importantes avec une très grande densité de points. Toujours dans le cadre de la construction 
du métro du Grand Paris, cette surveillance a permis de mettre en évidence le cône de 
tassements lié au rabattement de nappe au niveau de la gare Saint-Lazare et de matérialiser 
l’étendue de la ZIG (fig.8). 
 

 
 
Cette technologie innovante offre une quantité de données suffisante pour établir un 
historique des tassements sur des parcelles plus petites, voire de localiser sur un bâtiment les 
zones soumises à ces tassements et les différencier de celles encore intactes. 
 
 
 

Figure 8 — ZIG de la gare Saint-Lazare (en rouge à droite de l’image) 
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L’expert, la surveillance et l’instrumentation 
Fouad BOUYAHBAR 
Ingénieur construction, expert près la Cour de cassation, expert près la 
Cour d’appel de Paris ainsi que la Cour administrative d’appel de Paris 
et Versailles 
Au-delà de la procédure de référé préventif, l’instrumentation du bâti 
se conçoit comme un moyen d’information, l’expertise se nourrissant 
évidemment de la mesure au sens large, y compris dans le domaine de 
l’ultra-sensibilité. 
 

Mesures et renseignements pour l’expertise 

 L’expert se nourrit de la mesure 

Outre la mesure de la distance, la mesure des effets renseigne sur la résilience du bâtiment. La 
mesure de la contrainte, pour sa part, s’inscrit dans le cadre de la prédiction des risques. La 
partie expertale de la mesure se révèle parfois très complexe. À cet égard l’expert doit 
s’interroger sur ce qu’il doit mesurer, et ce qu’il doit en particulier extraire de la masse de 
données créée par l’instrumentation afin d’en proposer une interprétation. 

 Quand les données sauvent le clocher… 

Après reprise en sous-œuvre de son radier, le clocher de la basilique de Valenciennes a 
présenté des mouvements inquiétants qui ont justifié la pose de barrières pour protéger 
d’une éventuelle chute du clocher. Les premières études envisageaient d’écrêter tout 
simplement ce clocher pour supprimer le risque. L’interprétation des données issues des 
mesures par fissuromètres et inclinomètres par rapport aux seuils de base (centre de gravité 
de l’ouvrage) et tenant compte des réactions normales de l’ouvrage à divers phénomènes 
complexes (le vent, la dilatation thermique) permettait l’établissement d’un profil du temps 
restant avant la survenance du risque (Appelé délai d’instabilité). Le graphique établi à partir 
de ces données lequel permet d’apprécier l’évolution du délai d’instabilité avec le temps, a 
finalement montré que la stabilité de l’ouvrage restait assurée sans limite temporelle 
prévisible (Comprendre que les délais d’instabilités croissent plus lentement que le temps 
écoulé entre les diverses mesures).  

 À la recherche du désordre perdu 

La mesure fine permet par ailleurs de renseigner et de conduire l’expert dans ses recherches. 
Ainsi, l’apparition de désordres sur des voies de tramway liés à des défauts ponctuels difficiles 
à déterminer a justifié un relevé de données (fig.9) par instrumentation sur une rame de 
tramway. Ces données, contenant des éléments de localisation, mais inutilisables en l’état, ont 
été croisées avec des investigations en profondeur aux points où elles ont révélé des mesures 
anormales, ce qui a abouti à la découverte de fissures sur des éléments de voie enterrés, sans 
qu’il soit nécessaire d’étendre ces investigations à la totalité des voies. 
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 Dallage et capacité de l’ouvrage 

La recherche des causes de désordres sur le dallage d’un hypermarché est susceptible 
d’impliquer des sondages destructifs sur de grandes étendues, ce qui reste peu fiable. Des 
mesures fines par capteurs posés au sol permettent à cet égard de déterminer le 
comportement du dallage, puis de remonter, par analyse et décodage des données, 
l’historique des matériaux employés afin de déterminer le comportement prévu à l’origine.     

 Surveillance des fissures 

Si l’enregistrement cadencé du mouvement d’une fissure permet à l’expert de démontrer 
clairement l’évolution de ladite fissure, la prise de mesure et la courbe établie après 
exploitation des données de l’instrument montre à elle seule cette évolution (fig. 9) 
 

 
 

Le référé préventif 

 Un constat d’huissier avec l’œil de l’expert 

Largement évoqué dans les précédentes interventions, le référé préventif est une procédure 
destinée à la prévention de la conservation des preuves, et à distinguer des désordres ceux qui 
peuvent se rattacher au projet de construction, suivant ses impacts potentiels.  
De ces objectifs dépendent notamment la ZIG (zone d’influence géotechnique), l’identification 
des ouvrages annexes et l’observation à mettre en place. À cet égard, l’expertise technique 
afférente au référé préventif se différencie du simple constat d’huissier en ce qu’elle s’attache 
à constater, au-delà des désordres survenus, quels sont ceux qui préexistaient au projet de 
construction. 

 Les moyens d’identification  

Dans le cadre du référé-instruction, si des désordres surviennent après le constat initial, la 
poursuite de l’expertise s’accompagne de l’identification de ces désordres et de leur nature : 
évolution naturelle des désordres préexistants ou bien conséquence directe du projet de 
construction. Cette identification dépend de la connaissance technique et géotechnique, mais 
également de la connaissance d’éléments tels que la date de l’événement, que l’on obtient si 
l’on a au préalable imposé le signalement immédiat de survenue d’un désordre ou bien par 
compte rendu des parties.  

Figure 9 — Courbe illustrant l’évolution d’une fissure 
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Au-delà des grands projets et des procédures de référé préventif, l’instrumentation se 
retrouve désormais également dans certaines opérations de construction plus simples, mais 
s’inscrivant dans des démarches de chantiers à faibles nuisances. 

 Prévenir le risque 

Outre l’identification et l’explication du risque, sa prévention passe par la mise en œuvre de 
mesures de précaution et/ou de surveillance, parfois à la demande de l’expert. Dès lors 
l’examen en expertise passe par un classement du risque, avec en tête de classement les 
risques liés aux effets d’eau non maîtrisés, puis la problématique du terrassement profond et 
proche des avoisinants. Dans ce cadre, les mesures prises concernent les déplacements et 
inclinaisons de paroi. Ainsi, dans le cadre des travaux du métro du Grand Paris au niveau du 
boulevard Haussmann à la hauteur du musée Jacquemart-André (fig.10), les mesures ont pu 
révéler, au passage du tunnelier, des tassements se situant sous les cinq millimètres, bien 
inférieurs à ce que prévoient généralement les études et simulations numériques. 
 

 
 
Il convient de noter que les bâtiments compacts et élevés présentent une inertie importante 
vis-à-vis des tassements différentiels, contrairement aux ouvrages étendus et bas.  
Dans l’exemple ci-dessus, l’opération d’expertise a commencé par l’obtention des mesures 
relevées avant le passage du tunnelier dans la ZIG pour connaitre les mouvements naturels du 
bâtiment.  
Le plan de passage du tunnelier révélant un parcours intéressant un escalier monumental 
incapable de supporter des tassements de 10 millimètres (selon la simulation numérique 
fournie), et la nature et l’âge du bâtiment (comportant de grandes portées, et affecté de 
désordres anciens) le rendant susceptible de subir rapidement les effets des tassements 
importants, l’expert a conclu à la nécessité de procéder à l’étaiement de l’escalier durant la 
période de passage du tunnelier, afin de prévenir tout risque de fissuration ou d’instabilité. 

 L’évaluation des tassements liés au passage d’un tunnelier 

Les tassements induits par le passage d’un tunnelier et ressortant des calculs et des 
simulations numériques dépendent de différents paramètres géotechniques, et donnent une 

Figure 10 — Mesures autour du passage du tunnelier au niveau du bd Haussmann, à Paris 
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indication des mouvements pouvant affecter les ouvrages. Ce risque doit être comparé à la 
capacité de résistance et de résilience de l’ouvrage, impliquant la prise de mesures de 
précaution en cas de suspicion d’un risque de dépassement des valeurs admissibles.  
Ces précautions (cf. l’étaiement de l’escalier monumental ci-dessus évoqué) sont 
généralement génératrices d’économies substantielles. Elles permettent notamment 
d’anticiper la situation de risque majeur élevé pouvant entraîner l’effondrement d’un 
immeuble par réactions en chaîne ou encore de risque incident, tel que cela a pu se produire 
dans le cadre de l’extension de la ligne 13, avec la rupture d’un collecteur, et des fuites 
déstabilisatrice du sol environnant, ainsi que le risque d’inonder le métro parisien. Les 
dommages et conséquences avaient été évalués à quelques 150 millions d’euros. 

La méthode observationnelle 

 Une méthode adaptée aux contraintes budgétaires 

Décrite dans les Eurocodes, cette méthode d’expertise est efficacement appliquée pour les 
ouvrages d’art, mais elle reste mal interprétée dans le domaine du bâtiment. Dans le contexte 
de cette méthode, la conception technique de l’ouvrage et les travaux non achevés en 
conception, en raison de l’incertitude liée à la connaissance imparfaite des conditions 
géotechniques imposent de raisonner par extrapolation. Elle est mise en œuvre lorsque les 
conditions à réunir pour tendre vers le risque zéro sont confrontées à la barrière économique. 
Dès lors, le projet de construction s’appuie à la fois sur les diagnostics et les investigations, 
ainsi que sur la prise de mesures à l’avancement des travaux, ce qui conduit à une adaptation 
de l’exécution de ces derniers. En l’absence de connaissance complète des conditions 
géotechniques, cette méthode lourde implique de prévoir plusieurs options dans la conduite 
des opérations et d’anticiper les réactions prévisibles en cas d’alerte, à exécuter en temps réel 
pour éviter les désordres ou l’accroissement des dégâts. 

 Limites et fragilités  

Dans son application, la méthode observationnelle rencontre plusieurs obstacles. Ainsi, à 
l’occasion d’une alerte, la première réaction consiste parfois à mettre en doute les données 
issues de l’instrumentation, dans un contexte de coût important du chantier n’incitant pas à 
envisager de nouveaux développements et dépassements budgétaires. Il convient dès lors de 
s’assurer de la validité des données reçues afin de prendre les bonnes décisions. 
 
Dominique ALLAGNAT 
Il convient par ailleurs de préciser que cette méthode implique une conception différente, qui 
entraîne des coûts élevés dès les phases d’études, car elle implique l’élaboration et le 
prédimensionnement de différents scénarios en fonction des situations qui risquent d’être 
rencontrées pendant les travaux. Chaque événement provoque alors l’application d’une 
solution prévue à l’avance dans le contrat d’entreprise. Cela implique par ailleurs que le maître 
d’ouvrage s’engage sur un projet dont il ne connait pas le coût final, et complexifie la sélection 
des entreprises. 
Il convient par ailleurs de préciser également, en ce qui concerne les mesures, que pour les 
rendre opérationnelles, ces dernières doivent provenir de capteurs variés et nombreux 
mesurant des phénomènes différents afin de croiser les données.  
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Questions de la salle 
 
De Jean-Charles DE MUNAIN, architecte expert à Bordeaux (Gironde) 
Lorsque, dans un projet de construction soumis à une étude géotechnique, architectes, 
bureaux d’études, bureaux de contrôle et entreprise proposent différents systèmes de 
fondations sans que personne ne tranche, comment l’arbitrage peut-il se faire ? 
 
Dominique ALLAGNAT 
La géotechnique est un phénomène complexe pour lequel des hypothèses sont proposées 
avec des approches différentes, qui conduisent à des solutions variables. Mais le principe veut 
que la décision revienne au maître d’ouvrage, parce que c’est lui qui finance. On note 
cependant une tendance des entreprises à proposer des variantes par rapport à l’appel 
d’offres afin de sortir du marché. À cet égard, une révision de la norme 94-500 sur les missions 
géotechniques est en cours pour affiner le traitement de la question des variantes. 
 
De Jean-Charles DE MUNAIN, architecte expert à Bordeaux (Gironde) 
Cela peut-il se faire à travers une cellule de synthèse ad hoc ? 
 
Dominique ALLAGNAT 
Le maître d’ouvrage prend tous les conseils dont il a besoin, mais il lui appartient de trancher.  
 
Nicolas NEYRAND, ingénieur, spécialiste des ouvrages géotechniques 
Le maître d’ouvrage est entouré de sachants auxquels il fait appel pour l’aider à prendre sa 
décision. 
 
Dominique ALLAGNAT 
En tout état de cause ces différences de point de vue quant à la technique de fondations d’un 
ouvrage sont assez fréquentes. La progressivité des études géotechniques peut par ailleurs 
faire apparaître des éléments nouveaux conduisant à un accroissement de la profondeur ou 
du système des fondations. 
 
Fouad BOUYAHBAR  
Les expertises conflictuelles se trouvent fréquemment confrontées à cette question. Dans 
tous les cas, le monde géotechnique implique une importante part d’aléa. Si, techniquement, 
les coefficients de sécurité permettent de justifier une solution, économiquement ces 
situations sont à l’origine de nombreuses réclamations. L’expertise a pour rôle d’expliquer le 
problème au juge. 
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De Nicolas BUAL, architecte expert à Paris (16e arrondissement) 
Existe-t-il un cahier d’abaques permettant d’interpréter les diagrammes de mouvements de 
l’ouvrage fournis par l’instrumentation, afin d’éviter de faire appel à un sapiteur 
géotechnicien ? 
 
Dominique ALLAGNAT 
Cela n’existe pas.  
D’une manière générale, il convient de qualifier les mesures relevées afin d’écarter les 
éventuelles erreurs d’instrumentation puis de les analyser, et enfin de les interpréter par 
rapport au comportement attendu de l’ouvrage, obtenu par modélisation ou par expérience. 
Cela implique une réflexion d’ingénierie complexe. C’est la partie la plus délicate, mais qui 
n’est pas toujours réalisée. 
 
Chahrazad TOMA-VASTRA, architecte expert à AULNAY-SOUS-BOIS (Seine–Saint-Denis) 
Dans le cadre d’une expertise impliquant un microtunnelier et des réseaux vétustes, comment 
interpréter les mesures prises sur un réseau d’eau potable et d’assainissement ?  
Par ailleurs, ne doit-on pas attendre la stabilisation du terrain (une période de six mois est 
évoquée) pour terminer l’expertise de référé préventif ? 
 
Marie LEBRETON 
En ce qui concerne la stabilisation du sous-sol, cela dépend à la fois du terrain et des travaux. 
Les mesures automatiques permettent de suivre cette stabilisation.  
 
Dominique ALLAGNAT 
Les déformations liées aux microtunneliers sont quasiment instantanées et se stabilisent dès 
la mise en place du revêtement du tunnel. En milieu urbain, le tassement est généré par 
l’excavation. Lorsque cette dernière est bloquée, les déformations cessent, et plus aucun 
mouvement n’est perceptible quelques mois après. 
 
Marie LEBRETON 
Il est à cet égard intéressant de disposer de mesures « à blanc » afin de connaitre les 
mouvements dus aux variations journalières et saisonnières de température, et d’en 
distinguer ceux liés aux travaux. 
 
Nicolas NEYRAND, ingénieur, spécialiste des ouvrages géotechniques 
Il semble que, concernant le Grand Paris Express, cette mesure à blanc, prise par 
interférométrie radar, a duré 18 mois. 
 
Marie LEBRETON 
Les études historiques par satellites s’étendent sur 30 ans, ce qui permet notamment de 
revenir dans le temps pour comprendre certains phénomènes passés. Cela participe 
également à l’optimisation de l’instrumentation au sol, ainsi qu’à une vue d’ensemble de la 
ZIG. 
Par ailleurs, les réseaux de conduites d’eaux potables, dont les tolérances sont très faibles, 
sont instrumentés avec des tassomètres hydrauliques, en redondance avec des inclinomètres 
à l’intérieur et à l’extérieur de la conduite afin de garantir un bon suivi. L’instrumentation des 
conduites d’assainissement repose sur le même principe. En cas de détection de mouvements, 
notamment sur les conduites anciennes, l’instrumentation est complétée par des inspections 
in situ. 
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Fouad BOUYAHBAR  
La zone d’influence en plan d’un tunnelier est de l’ordre de 50 mètres de part et d’autre de 
son axe, ainsi que devant et derrière sa position. On constate alors encore quelques 
tassements remontant en surface un à deux mois après son passage. Cela reste variable en 
fonction de nombreux paramètres, dont la nature du terrain. 
En ce qui concerne les excavations, qui s’accompagnent souvent d’un terrassement retenu par 
un mur de soutènement, les contraintes horizontales sont libérées et affectent 
automatiquement la contrainte verticale. Lors de la remise en charge du voile par butonnage, 
la stabilisation est instantanée sur du sable, mais prend un certain temps sur des terrains plus 
variables, et jusqu’à plusieurs siècles dans certains cas de remblais. 
D’une manière générale, il est raisonnable de clôturer l’expertise deux mois après le passage 
d’un tunnelier, et jusqu’à un an après l’exécution des voiles de soutènement pour les 
terrassements d’infrastructure (Ce qui reste compatible avec la progression généralement 
constatée des travaux de construction).  
Enfin, concernant le réseau parisien d’adduction d’eau, un incident typique survenu en 2015 
avait entraîné une inondation d’une partie importante du périphérique ouest à la suite de la 
rupture d’un « feeder » circulant dans une galerie située à environ 36 mètres sous la Seine, à 
cause du battage d’un pieu qui a coupé le béton armé des voussoirs de la galerie, et a heurté 
la conduite sous pression provoquant son délogement. 
 
De François-Xavier DESERT, architecte expert à Poitiers (Vienne)  
En dehors des grands chantiers, quel budget faut-il prévoir pour une simple installation de 
quelques capteurs sur un chantier ? 
 
Marie LEBRETON 
Si l’instrumentation de chantiers tels que ceux du Grand Paris atteint en effet des budgets de 
plusieurs millions d’euros, les plus petits chantiers ne coûtent que quelques centaines ou 
milliers d’euros pour un nombre restreint de capteurs. 
 
De Céline MANGIONE, architecte experte à SAINT-ETIENNE-DE SAINT-GEOIR (Isère) 
Peut-on déterminer si un chantier est la cause de fissures sur un immeuble ancien plusieurs 
années après les travaux, en l’absence de constat de référé et de constat d’huissier dans les 
zones concernées ? Existe-t-il une méthode pour remonter l’historique ? 
 
Marie LEBRETON 
Les études de tassement par satellite permettent de remonter l’historique, mais elles ne sont 
disponibles que pour la région parisienne, et le monitoring ne remonte pas au-delà de la 
période de pose des capteurs. Il convient alors de se tourner vers d’autres études 
géotechniques ou d’ingénierie.  
 
Fouad BOUYAHBAR  
Dans ce genre de cas difficile, si la cause du problème est liée à une décompression du sol, il 
convient de demander le maximum de pièces au constructeur — études géotechniques, 
mesures de géomètre, sondages pénétrométriques, etc. —, ce qui peut aider à découvrir un 
éventuel affaiblissement parti de la construction projetée et remontant vers les avoisinants. 
En tout état de cause, en ne procédant pas à un constat d’huissier à l’intérieur du bâtiment ou 
à un référé préventif, le constructeur s’est exposé à des risques de défaut de conservation de 
preuves. 
 
De Céline MANGIONE, architecte experte à SAINT-ETIENNE-DE SAINT-GEOIR (Isère) 
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Quelques indices existent, tels que des portes de placard bloquées ou des lézardes. 
 
Fouad BOUYAHBAR  
C’est au défendeur qu’il convient de demander toutes les informations utiles. Des sondages 
complémentaires pourraient apporter des éléments de réponse. 
 
Dominique ALLAGNAT 
Ces sondages peuvent prendre la forme de sondages pressiométriques ou d’études 
géophysique afin d’obtenir une imagerie du sous-sol et aider à pour détecter anomalies et 
historique des déformations du terrain. Cela reste délicat. 
 
De Jean-Charles DE MUNAIN, architecte expert à Bordeaux (Gironde) 
Peut-on instrumenter une butte en schiste de 40 mètres supportant un petit château ? 
Marie LEBRETON 
Outre le bâti, il est tout à fait possible d’instrumenter le sol ou les reliefs. Si la topographie 
automatique s’applique à toutes les situations, certaines techniques telles que les capteurs sur 
piquets, plus spécifiques, permettent d’instrumenter les glissements de terrain ou les 
instabilités rocheuses. Si les risques sont importants, les techniques d’interférométrie radar — 
plus onéreuses —, en scannant en permanence la montagne, permettent d’identifier les zones 
d’instabilité ou à risque d’éboulement. 
 
 
Dominique ALLAGNAT 
Dans tous les cas de figure, en amont de l’instrumentation, il convient de bien identifier et 
comprendre la problématique, notamment en effectuant un diagnostic géotechnique, lequel 
participe en outre à éviter les erreurs d’instrumentation. 
 
De Jean-Charles DE MUNAIN, architecte expert à Bordeaux (Gironde) 
Ce cas particulier a démarré par un éboulement sur un avoisinant. Une expertise a été 
ordonnée, qui a conduit à s’intéresser à la butte et au château construit dessus. Une étude 
ancienne ne conclut pas fermement. D’autres études de stabilisation du château ont envisagé 
l’installation d’une centaine de micropieux dans le sous-sol, composé d’un mélange de sable 
et d’ardoise. De fait, la lecture archéologique du château montre qu’il est affecté de 
mouvements depuis plusieurs siècles. L’instrumentation en place depuis 2010 montre que ces 
mouvements se poursuivent. 
 
Dominique ALLAGNAT 
À ce stade, une instrumentation peut aider à mieux cerner le phénomène et à en apprécier 
l’évolution à moyen et à long terme. 
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Sigles :  
CFMS : Comité français de mécanique des sols 
IGH : Immeuble de grande hauteur 
REX. : Retour d’expérience 
ZIG : Zone d’influence géotechnique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© CNEAF – 25 mars 2022 

Crédits photographiques : CNEAF 
Rédaction :  

 

 
Prochains rendez-vous : 

 
27 et 28 octobre 2022 : Toulouse — 52e congrès annuel  
9 décembre 2022 : 176e TRNTJ — Société française d’architecture (Paris) : thème en 
réflexion 
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