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L’IMPACT DE LA RÉFORME DU DROIT
DES CONTRATS EN DROIT IMMOBILIER
ET DE LA CONSTRUCTION 
Après plus de deux cents ans d’application, le droit des contrats, régi par
le Code civil de 1804, a subi un «toilettage» significatif depuis l’ordonnance
n° 2016-131 du 11 février 2016. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er octobre
2016, applicable uniquement pour les contrats conclus à compter de cette date,
a permis de codifier certains principes jurisprudentiels et d’intégrer de
nouveaux concepts. Tour d’horizon des changements les plus marquants dans
la pratique du droit de la construction et de l’immobilier.

L’
ordonnance n° 2016-131 du 11 février

2016 comporte quelques innovations
majeures, telles que la suppression de
la cause ou  encore l’élargissement du
champ d’appli cation de certains principes

tels que la bonne foi. Rassurons-nous d’emblée, elle
n’a qu’une portée limitée dans les matières du droit
de la construction et de l’immobilier régies princi-
palement par des dispositions spéciales, telles que
celle de la responsabilité des constructeurs ou les
garanties légales. 

Réaffirmation de principes
essentiels au stade précontractuel
1.Reconnaissance d’un devoir généralisé d’infor-

mation 
L’article1104 du Code civil édifie le principe de bonne
foi comme la clé de voûte du droit des contrats, dans
la phase de négociation. De cet impératif de bonne
foi découle une obligation précontractuelle d’infor-
mation du cocontractant, consacrée à l’ar ticle 1112-1
du Code civil. Cette obligation concerne les relations
entre professionnels d’une part, et non profession-
nels et professionnels d’autre part. Les parties ne
peuvent ni limiter, ni exclure ce principe. Le défaut

de communication intentionnelle d’une  information
essentielle risque d’entraîner l’annulation du contrat
ou la mise en jeu de la responsabilité de la personne
omettant de communiquer cette information déter-
minante, par l’allocation de dommages et intérêts.
L’importance de cette obligation trouve son appli-
cation dans tous les domaines de l’immobilier et de
la construction.
En matière de vente, la sécurité juridique du vendeur
dépend de sa transparence plutôt que de son silence,
puisqu’un défaut caché n’ouvre pas droit à garantie
dès lors qu’il s’est révélé à l’acquéreur avant son en-
gagement. S’il hésite sur l’étendue de son devoir, il
lui sera conseillé de communiquer à son cocontrac-
tant tout ce qu’il sait sur l’immeuble et apprécierait
de savoir avant de s’engager s’il était acheteur.
En matière de marché forfaitaire (article1793 du Code
civil), le maître d’ouvrage doit être exhaustif dans
la définition du programme, des objectifs de l’opé-
ration et de ses besoins. Un projet in suf fi samment
 étudié pourra générer des travaux supplémentaires
ou modificatifs dont il devra supporter seul le
coût, au risque d’engager, en sus, sa responsabi-
lité à l’égard de l’entrepreneur ou des acquéreurs. 
En matière d’assurance, l’assureur est www
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en termes de sécurité incendie. Celle-ci fait depuis
l’objet d’un lot à part entière dans les ERP (géné-
ralement pris en charge par l’entreprise de gros
œuvre).
Un choix adapté des matériaux en fonction de leur
réaction (inflammabilité) et de leur résistance au
feu (limitation de la propagation de l’incendie)
constitue  la base dans la parfaite réalisation de ce
lot. Un matériau dont le classement au feu est non-
conforme peut avoir des incidences graves, en
favorisant les vitesses de propagation d’incendie.
«Même si la part d’aggravation peut être difficile à éta-
blir, le lot "Gros œuvre" mais également le contrôleur
technique peuvent être recherchés en responsabilité
sur cette aggravation», souligne Éric Alby. 
Une autre difficulté de ce lot est de soigner les
inter faces (notamment entre les partitions et le
second œuvre technique), comme l’évoque l’expert:
« Il  arrive de rencontrer des ouvrages effectivement
pourvus de cloisons coupe-feu, mais dont les passages
de canalisations (fluides, électricité…) ne sont pas
calfeutrés, laissant ainsi la possibilité à un incendie
de se propager. De même, ces cloisons ne sont pas
toujours recoupées au niveau des plénums, ce qui in-
duit également un risque de propagation d’incendie.»
Outre les matériaux, les systèmes de sécurité
doivent  être conformes à la réglementation. Cela
vaut naturellement pour les systèmes d’alarme
et d’extinction d’incendie. Pourtant, des non-confor-
mités (assimilables à des sinistres, comme nous
le verrons plus loin) sont parfois constatées; Éric
Alby évoque notamment le cas des cuisines pro-
fessionnelles, dont les friteuses sont censées
être équipées d’un système d’extinction auto -
matique. Là encore, en cas de manquement,
l’entre prise  chargée d’installer les systèmes de
 sécurité  incendie est directement responsable,

mais également le bureau d’études s’il n’est pas
intervenu en phase chantier pour s’assurer de leur
bonne mise en œuvre. 

Responsabilités et garanties
On l’a vu, l’une des principales difficultés des exper-
tises relatives à des incendies consiste à rassem-
bler des éléments de preuves afin d’identifier clai-
rement leurs causes techniques. Car une fois cette
difficulté surmontée, l’analyse des responsabilités,
conformément au droit de la responsabilité civile,
se fait de manière relativement claire. Un exemple
relaté par Éric Alby l’illustre bien: «Un incendie s’est
déclaré dans le local électrique d’une agence ban-
caire, pourvu de cloisons coupe-feu 1heure, mais dont
le plénum n’avait pas été recoupé. Les fumées sont pas-
sées par les plénums et se sont propagées dans toute
l’agence. Si l’assureur RCD de l’électricien a dû effec-
tivement prendre en charge les dommages touchant
le local technique, les frais de décontamination des suies
dans le reste des locaux de l’agence ont été imputés
au responsable du gros œuvre, en charge du lot des
recoupements coupe-feu.» 
«Malheureusement, en matière d’incendie, le nombre 
de cas dans lesquels la cause reste indéterminée est
relativement important – environ 1/3 seulement des
sinistres voient leur origine établie, poursuit Juliette
Deschamps, juriste chez Saretec. Eu égard à la dif-
ficulté d’identifier les causes techniques, l’expert – qu’il
soit généraliste construction ou missionné par un
 assureur dommage–a tout intérêt à s’adjoindre les ser-
vices d’un expert spécialiste en recherche de causes
d’incendie afin de mieux déterminer l’origine du si nistre
et ainsi faciliter l’analyse des res pon sabilités.» À défaut,
dans le domaine de la construction, c’est souvent la
Multirisque habitation, saisie en premier recours,
qui in fine supportera l’indemnisation du sinistre. 

Photo Éric Alby Photo Éric Alby –– SaretecSaretec3 Photo Éric Alby Photo Éric Alby –– SaretecSaretec4

à Différentes scènes
d’incendie.
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nourriture empoisonnée, et que les ouvriers é changent
en permanence entre eux la nourriture, l’ensemble
de la colonie absorbe l’inhibiteur de mue. La morta-
lité survient lors de la mue. Selon les espèces de
termites, les marques de pièges et la saison d’ins -
tallation, il faut trois mois à deux ans pour tuer la
colonie entière.» 

La pathologie des bois
due aux lignivores
L’expert judiciaire Pierre Castets relève qu’il n’est
pas rare de trouver dans les vieilles maisons à la
fois des champignons de pourriture et du capricorne,
ou de la grosse vrillette qui n’a attaqué que du bois
fragilisé par un lignivore. «Cependant, l’association
xylophage et lignivore relève de l’opportunisme, pas
de la symbiose. Elle n’est pas systématique.»
Il estime que le mérule représente environ 75 % des
sinistres en fréquence et 90 % en coûts liés à des
champignons lignivores qu’il a eus à expertiser.
Les mycologues de FCBA recensent moins de 50 %
de cas de mérules dans les espèces de lignivores
identifiées en provenance de toute la France. 
L’expert souligne la différence de sa démarche de
diagnostic entre xylophages et lignivores. «Pour les
insectes, une observation précise me suffit pour l’iden-
tification du xylophage. Mais pour les champignons,
je fais toujours faire une analyse de laboratoire qui,
seule, permet une certitude d’identification. C’est
 indispensable de pouvoir distinguer le mérule des
 autres lignivores, d’une part en raison de la différence
importante de l’ampleur du traitement, et d’autre part
en raison de l’obligation légale de diagnostic certain
de mérule pour effectuer une déclaration d’infestation
en mairie.»
On l’a vu, la protection contre les champignons li-
gnivores commence par une bonne conception des
ouvrages qui limite l’humidification des bois, avec
le choix des essences en fonction de l’emploi des
bois. Le séchage des bois doit être favorisé en mé-
nageant par exemple des lames d’air réellement
ventilées derrière les bardages ou en sous-face de
couverture. La gestion de la migration de la vapeur
dans les parois conditionne la durabilité des bois
encastrés dans la maçonnerie. Pour approfondir le
sujet de la pathologie des bois due aux lignivores,
se reporter à l’article «Mérule, un risque grave et
méconnu» publié dans le n° 157 de Qualité Construc-
tion (pages 36 à 43), qui détaille les raisons de la
dangerosité du mérule, son mode de dé  ve lop -
pement, le diagnostic, la prévention et le traitement
des attaques de champignons lignivores (voir
l’encadré «Pour en savoir plus» ci-contre). 
En conclusion de ce tour d’horizon sur les patho-
logies biologiques des bois, soulignons que le vivant
s’adapte à son environnement, et que si l’environ-
nement des bois mis en œuvre dans une construc-
tion change, un bois indemne d’attaques d’agents
biologiques depuis des siècles peut en devenir la
cible en quelques mois. Maîtres d’ouvrage et pres-
cripteurs doivent être très vigilants sur la gestion de
l’humidité dans la construction, particulièrement
lors de la rénovation thermique du bâti ancien, ou
après un dégât des eaux. ■

indépendants (marcottage). Le développement
constant des transports de bois et de matériaux
 infestés contribue de manière croissante à la pro-
pagation des termites vers de nouveaux territoires
qui en étaient préservés jusqu’alors (bouturage). 
La prévention de l’implantation d’une colonie de ter-
mites sur sa propriété relève de bonnes pratiques
d’hygiène, consistant à ne pas créer un environ -
nement favorable à ces insectes: éviter le stockage
de bois, de cartons et papiers à proximité du bâ -
timent et au contact du sol, éviter les plantations à
proximité immédiate des murs, supprimer les points
d’eau stagnante, assécher l’assise et les soubas-
sements des bâtiments par l’aération des caves et
vides sanitaires, supprimer les remontées capil-
laires, infiltrations, condensations…
La vigilance de l’occupant est gage d’une interven-
tion curative précoce. La surveillance régulière des
indices de présence de termites doit se faire à la fois
à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment. L’article2 de
l’arrêté du 27 juin 2006 modifié permet, en métropole
exclusivement, de substituer aux barrières physiques
et physico-chimiques un «dispositif de construction
contrôlable», destiné à pouvoir assurer une sur -
veillance régulière des assises de la construction
afin de réagir rapidement en cas d’infestation. C’est
le cas des vides sanitaires accessibles, sous-sols
ou fondations sur plots ou pilotis. 
Comment traiter en cas d’infestation avérée? Ivan
Paulmier explique: «Jusqu’à il y a vingt ans, le trai-
tement curatif consistait à injecter des insecticides
liquides en trois barrières: dans le sol autour du bâ-
timent, dans les murs et dans les bois, surtout ceux
en contact avec le sol et la maçonnerie. Depuis vingt
ans, la stratégie est de rentrer en connexion avec la
colonie au moyen de “pièges-appâts” ou “stations de
nourrissage”, installées en extérieur et en intérieur,
qui offrent aux termites des aliments cellulosiques
 imprégnés de produit inhibiteur de mue. Comme le
couple royal, les larves et les soldats sont nourris par
trophallaxie par les ouvriers qui leur ramènent la

“Maîtres d’ouvrage et prescripteurs doivent
être très vigilants sur la gestion de l’humidité
dans la construction, particulièrement lors
de la rénovation thermique du bâti ancien,
ou après un dégât des eaux”

POUR EN SAVOIR PLUS – DOCUMENTATIONS

Concernant la mérule, se référer aussi aux documents suivants :
• l’article «Mérules et autres champignons lignivores» du ministère de l’Environnement à l’adresse

www.developpement-durable.gouv.fr/Merules-et-autres-champignons,22397.html ;
• le guide Prévention et lutte contre les mérules dans l’habitat (2007) téléchargeable à l’adresse

www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_prevention_et_lutte_merules_122007.pdf ;
• le guide Protection et lutte contre les pathologies du bois dans la construction (juin 2015) publié par

FCBA et téléchargeable sur www.fcba.fr/secteur/bois-construction.
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TIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES – TASSEMENTS COURANTS

– de semelles à des niveaux différents (situation
rencontrée sur des terrains en pente) suscep-
tibles de ce fait d’interagir entre elles. 

• La fragilité de la superstructure.Les déformations
différentielles du sol sont pour la superstructure
des déplacements imposés, qui peuvent engen-
drer des contraintes dans la superstructure. Les
points les plus faibles et notamment les joints de
maçonnerie seront les premiers à ne pas résis-
ter à ces contraintes.

Les autres causes de désordres.

• L’implantation du bâtiment sur un sol hétéro-
gène, renfermant des inclusions rocheuses qui
constituent autant de points durs ou, au contraire,
des débris végétaux (tourbe) ou des matières or-
ganiques en décomposition (vase) qui forment
des zones compressibles.

• L’implantation de la maison directement sur la
terre végétale de surface ou à si faible profondeur
que le sol n’est pas à l’abri du gel.

• La présence juxtaposée de deux remblais d’âge
différent sous les fondations : un ancien, peu
compressible, et un récent, mal compacté lors des
travaux.

• La création ultérieure d’une plateforme contre
une façade du pavillon. Elle crée une charge pa-
rasite excessive au droit de la semelle de ce mur.

• La rupture d’une canalisation enterrée ou d’un
regard d’eau pluviale, voire simplement la chute
de précipitations dans les fonds de fouilles pen-
dant l’exécution. Elle provoque une arrivée d’eau
qui change localement la consistance du sol en
pied de mur.

• Le défaut de nivellement du terrain, conjugué à
une absence de drainage, qui fait qu’une partie
du ruissellement s’accumule contre la maison et
s’infiltre jusqu’aux fondations.

• La présence proche de certains arbres.

Les bonnes pratiques

• Faire une étude de sol qui doit tenir compte de
la construction projetée et indiquer les valeurs
de tassement prévisibles. C’est à partir de ces
 valeurs que le BET structures sera à même de di-
mensionner son ouvrage. Les sols compressibles
ou argileux nécessitent une vigilance toute parti-
culière et l’adoption de mesures spécifiques (voir
la Fiche pathologie bâtiment n° A.2 déjà citée).

• Ne pas utiliser en fondation les procédés avec
 béton de fibre, qui relèvent d’un Avis Technique,
sans avoir informé l’assureur.

• Bien décaper et nettoyer le fond de fouilles.

• Faire une visite de fond de fouille après terras-
sement et avant réalisation des fondations, en
présence du maître d’ouvrage, du constructeur ou
du maître d’œuvre, du géotechnicien éventuel, du
terrassier, du maçon pour valider la consistance
du sol. Le cas échéant, effectuer un terrassement
complémentaire en cas de portance insuffisante
ou d’hétérogénéité.

• Reporter le coulage des fondations en cas de
pluies trop abondantes.

• Respecter les autres conditions de mise en
 œuvre des fondations superficielles fixées par
le DTU 13.11.

• Dans le cas de constructions sur terrain en pente:
– respecter la pente maximale entre deux semelles

successives, qui est limitée à une pente de 3
pour 1;

– descendre le fond de fouille dans les sols de
même consistance (en général à profondeur
constante par rapport au sol naturel). ■

POUR EN SAVOIR PLUS

Documents de références
Reconnaissances de sol
• NF P94-500 Missions

d’ingénierie géotechnique –
Classification et spécifications
(novembre 2013).

• NF EN 1997-2 Eurocode 7 :
calcul géotechnique – Partie 2 :
reconnaissance des terrains et
essais (septembre 2007).

Mise en œuvre
• DTU 13.11 Fondations

superficielles (mars 1998
+ modificatif 1 de juin 1997).

Calcul
• NF EN 1997-1 Eurocode 7 :

calcul géotechnique – Partie 1 :
règles générales (juin 2005
+ amendement A1 d’avril 2014
+ annexe nationale de
septembre 2006).

Sites Internet
• www.georisques.gouv.fr :

site d’informations sur les
risques naturels (inondations,
séisme, mouvement de terrain,
argiles, avalanches…)
et technologiques (usines à
risques, nucléaire, sols
pollués…).
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