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et diversité favorisée, etc.). «Pour la régulation et la
GTB, il est possible de faire de la bio-inspiration afin
d’obtenir davantage de robustesse et de résilience.
Mais il est important de comprendre qu’il faut changer
de paradigme. La résilience des organismes s’obtient
avec des fonctions localisées, avec un métabolisme
local et un fonctionnement à l’opposé des fonctions
centralisées d’une GTB. Il faut penser différemment
en créant une enveloppe vivante», explique Olivier
Scheffer. Ainsi la peau du pavillon HygroSkin réagit,
de par l’assemblage et la géométrie de ses panneaux
de contreplaqués, à l’hygrométrie ambiante, sans
avoir besoin de câbles, d’électronique et de régulation.
Cette approche réduit les risques, la maintenance
et l’obsolescence. 

À l’échelle de la cité
«Un seul immeuble n’est pas suffisant pour réussir
une approche globale qui soit durable, le challenge
se situe à l’échelle de la ville. La cité peut s’inspirer
dans son fonctionnement de l’écosystème global au
niveau de la disposition des immeubles avec un travail
sur la qualité de l’air, avec des jardins intérieurs pour
produire de la nourriture localement mais aussi pour
nettoyer l’air. Le biomimétisme est un composant du
développement durable et vient aider à optimiser la
consommation d’énergie, la répartition de la lumière
entre les immeubles ou le transport», affirme Daniel
Hoornweg, professeur associé à l’Institut de tech-
nologie de l’Université d’Ontario et membre du
Conseil de stratégie et d’innovations urbaines de
GDF Suez. Ainsi l’éco-quartier Lloyd Crossing à
Portland (Oregon) a été conçu par les architectes
Mithun et les paysagistes GreenWorks en étudiant
le fonctionnement de l’écosystème  présent à l’ori-
gine sur le site. Par rapport à la référence 2010,
des objectifs ambitieux ont été fixés à

ITKE et ICD) développe des pavillons explorant une
fonction particulière d’un organisme afin d’optimiser
les performances énergétiques. L’enveloppe est
optimisée de manière innovante pour réguler ther-
miquement le bâtiment, le faire respirer et commu -
ni quer avec l’extérieur. L’étude des mécanismes
chez les plantes s’avère particulièrement féconde.
Ces pavillons prototypes aux formes complexes  
sont imprimés en 3D avec une assistance robotique.
«Le design de ces pavillons est optimisé par ordina-
teurs. Le plus emblématique et médiatisé est le Pavillon
HygroSkin. Avec un fonctionnement de l’enveloppe
inspiré de la pomme de pin qui s’ouvre  par temps sec
et se ferme par temps humide, le taux d’hygrométrie
interne de ce pavillon est régulé sans consommation
d’énergie», explique Anneline Letard, chargée de
mission design au Ceebios. Pour le pavillon Flecto-
fold, c’est le fonctionnement d’une plante carnivore
qui a servi de référence pour le système d’ouverture
qui règle les apports en lumière naturelle et en chaleur. 

Des principes guidant
la survie et l’évolution du vivant
Avec l’approche éco-sytémique, l’enjeu est de faire
fonctionner les ensembles bâtis comme un système
vivant, autonome et régénérateur de son environ-
nement. La formalisation de cette démarche permet
d’auditer un projet, un système ou une organisation
en complément d’autres approches (efficacité éner-
gétique, économie circulaire, bas carbone, écologie
industrielle, éco-conception…). Aucun bâtiment
n’est à ce jour un exemple abouti de ce que serait
une conception entièrement bio-inspirée mais un
certain nombre d’ouvrages répondent à une partie
des cibles (énergie solaire, recyclage de l’eau, basse
consommation, mixité des besoins, adaptation des
ressources à la production, autonomie, coopération

Fabrication robotisée
d’une enveloppe inspirée du nid
sous-marin de l’araignée aquatique
(Argyronète) avec une surface
initiale gonflable renforcée
par des fibres carbone. 

Enveloppe du pavillon
HygroSkin avec des ouvertures
qui s’ouvrent et se ferment sans
énergie en fonction du taux
d’humidité.

En association avec
la Biomimicry Guild, l’agence
anglaise d’architecture HO+K
a conçu la ville nouvelle de Lavasa
en Inde en s’inspirant de
l’écosystème originel.
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EXPERTISE
JUDICIAIRE 

Fiche pratique

#

L’affaire
Un couple achète une maison d’habitation, et, avant
d’emménager, fait réaliser des travaux d’électricité
et de plomberie par une société régulièrement as-
surée. Ils règlent à cette entreprise les cinq factures
présentées successivement et, les travaux terminés,
emménagent dans les lieux sans autre formalité.
Huit mois après cette prise de possession, le couple
adresse à l’entreprise une lettre contenant de très
nombreux reproches. Dans cette lettre, ils font par
ailleurs état d’une réunion avec l’entreprise quelques
semaines après la prise de possession, visite au
cours de laquelle une liste de travaux à refaire avait
été établie contradictoirement, mais demeurée
sans suite. En l’absence de réaction de l’entreprise,
ils assignent celle-ci ainsi que son assureur en in-
demnisation de leurs préjudices. 
Aucun procès-verbal de réception n’ayant été produit,
l’assureur refuse sa garantie, et l’affaire aboutit de-
vant la cour d’appel, qui, dans son arrêt, considère
que, compte tenu des nombreux reproches faits par
les demandeurs, nonobstant le paiement intégral
des factures présentées par l’entreprise, M.et MmeX
n’avaient pas manifesté leur volonté non équivoque
de prononcer la réception des travaux, et les déboute
de leur action dirigée contre l’assureur décennal.
Dans une deuxième affaire, M. et Mme Y font
construire une habitation individuelle. En raison
d’impératifs financiers, ils ne peuvent différer leur
entrée dans les lieux, malgré les réserves qu’ils
émettent sur le gros œuvre de la construction et sur
les risques de désordres structurels, désordres qui
ne se sont toutefois pas encore manifestés. Ils
 retiennent par ailleurs un solde d’environ 10 % du
marché en attente de la communication par l’entre-
prise de documents techniques. 
De la même manière, la cour d’appel juge que M. et
MmeY n’ont pas manifesté leur volonté non équivoque
de recevoir l’ouvrage, bien qu’ils aient signé la
 déclaration administrative d’achèvement de travaux,

et que la réception tacite ne peut donc être constatée.
Par conséquent, l’action dirigée contre l’assureur
décennal de l’entreprise est également rejetée.

Le jugement
Ces arrêts ont été cassés par la Cour de cassation
(C.cass., 3ech. civ., 15septembre 2016, p.n°15-20143
et C. cass., 3e ch. civ., 13 juillet 2016, p. n° 15-17208).
Pourtant, jusqu’à il y a peu, la jurisprudence consi-
dérait que la réception tacite ne pouvait être constatée
que lorsque les actes du maître d’ouvrage témoi-
gnaient de sa volonté non équivoque de recevoir
 l’ouvrage, c’est-à-dire en clair lorsqu’il avait pris
possession des lieux sans émettre de reproches et
en ayant réglé l’intégralité des factures. La Cour de
cassation dit, dans ces affaires, qu’il y a lieu au contraire
de rechercher si le maître d’ouvrage a manifesté sa
volonté, non équivoque, de ne pas recevoir l’ouvrage.

Le commentaire 
En d’autres termes, si le maître d’ouvrage qui prend
possession de l’ouvrage n’indique pas formellement
qu’il refuse de recevoir celui-ci, la réception tacite
peut être constatée même s’il exprime des réserves
et si le paiement intégral de la facture n’est pas ef-
fectué. Comme pour une réception formelle, une
réception tacite peut en effet comporter des réserves,
lorsque celles-ci sont de faible importance et ne
compromettent pas l’habitabilité de l’immeuble, et
être assortie d’une retenue de garantie. Dans ces deux
affaires, les maîtres d’ouvrage n’ont pas refusé de
recevoir celui-ci, qui était habitable puisqu’ils en ont
pris possession, même s’ils ont fait valoir quelques
critiques lors de la prise de possession ou assez ra-
pidement après. Même l’absence de date précise
marquant le point de départ des garanties légales ne
constitue pas un empêchement à la réception tacite.
Bien évidemment, un procès-verbal de réception
en bonne et due forme sera toujours préférable
pour éviter les procédures longues et coûteuses. ■

LA JURISPRUDENCE SUR
LA RÉCEPTION TACITE ÉVOLUE

POUR EN SAVOIR PLUS

Ouvrages disponibles
• Les notes de jurisprudence

rédigées par le Cneaf (Collège
national des experts architectes
français) dans la revue de l’Ordre
Les cahiers de la profession.

Agence qualité construction (AQC)
29, rue de Miromesnil
75008 PARIS
www.qualiteconstruction.com

Cette fiche a été rédigée
par Jean-Marc Dhouailly,
secrétaire général du Cneaf
(Collège national des experts
architectes français).

La réception des travaux est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve (article 1792-6 du Code
civil). Elle ne doit pas être confondue avec la prise de possession de l’ouvrage. Il arrive qu’il y ait prise de possession de l’ouvrage sans
rédaction d’un procès-verbal daté, consignant éventuellement les réserves dont la réception est assortie. Les constructeurs sont obligatoirement
assurés contre les risques de la responsabilité décennale, l’assureur étant susceptible de prendre en charge, dans certaines conditions, la
réparation des désordres apparus dans la période de dix ans suivant la réception. L’assureur décennal n’intervient pas avant la réception
des travaux, sauf circonstances particulières, ni pour les désordres réservés à la réception. En l’absence de procès-verbal de réception
fixant la date de la réception, comment obtenir réparation des désordres? C’est alors qu’apparaît la notion de réception tacite. Plusieurs
affaires très récentes montrent que la jurisprudence semble marquer une évolution sur ce point, évolution qui reste toutefois à confirmer.
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outre, des équipements lourds (jardinières, jacuzzi…)
sont envisagés, une étude spécifique devra être validée
par le bureau d’études», explique Lise Boussert,
 déléguée technique à la Chambre syndicale française
de l’étanchéité de la Fédération française du bâti-
ment (CSFE-FFB). 
Quant au diagnostic relatif au complexe d’étanchéité,
il sera confié à une entreprise d’étanchéité qualifiée
(qualification Qualibat par exemple). «Au niveau de
l’isolant en place, l’étancheur constatera le plus souvent
que ses caractéristiques mécaniques sont insuffisantes
(classe de compressibilité B) alors qu’une classe de
compressibilité C au moins serait nécessaire, complétée
par un essai spécifique dans le cas d’une protection
par des dalles sur plots. Cela impliquera sa dépose en
totalité et son remplacement par un isolant plus per-
formant. Dans le cas d’un isolant support d’étanchéité,
on aura le choix, dans un ordre décroissant au niveau
de la performance thermique, entre du polyisocyanurate
(PIR), du polystyrène expansé (PSE), du verre cellulaire
et de la perlite expansée. Dans le cas d’une toiture
 inversée, le seul isolant utilisable sera le polystyrène
extrudé (XPS). La laine minérale, même lorsqu’elle
est de classe de compressibilité C, n’est pas utilisable
en toiture accessible», signale Lise Boussert. 
Ces travaux seront aussi l’occasion d’améliorer la
performance thermique globale de la toiture (voir
décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 qui instaure
 l’obligation d’isoler lors de travaux de réfection de
toiture) pour entrer en conformité avec la Régle-
mentation thermique dite «Élément par

D
e nombreux immeubles collectifs construits
dans les années 1960 et 1970 disposent
d’une toiture-terrasse où seuls peuvent
accéder les personnels chargés de l’en-
tretien et de la maintenance des quelques

équipements qui y sont installés (VMC, antennes
TV…) (1). Au rez-de-chaussée, un local commercial,
faisant saillie côté rue, accompagne très souvent
ce genre de construction. Sa toiture-terrasse, éga-
lement inaccessible en temps normal, se trouve
donc au niveau des appartements du premier étage
donnant de ce côté.
Par définition, ces toitures-terrasses sont dites
inaccessibles au sens du DTU 43.1 Étanchéité des
toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments
porteurs en maçonnerie en climat de plaine (no -
vembre2004), car elles n’acceptent qu’une circulation
réduite à l’entretien normal des ouvrages d’étan-
chéité et des appareils ou installations nécessitant
des interventions peu fréquentes (de l’ordre d’une
à deux fois par an). On y accède par une échelle et
les protections contre les chutes sont le plus souvent
absentes ou inadaptées. Le revêtement d’étanchéité
est autoprotégé ou protégé par une couche de gra-
villons roulés. Cette protection n’est absolument
pas conçue pour recevoir des tables , des chaises ou
des bacs à plantes qui risqueraient de rapidement
détériorer le revêtement d’étanchéité, entraînant
de sérieux risques de pénétration d’eau dans les
locaux ou appartements sous-jacents…
Pourtant, de tels espaces de plein air sont une vraie
tentation pour les nombreux citadins dont l’appar-
tement est dépourvu de balcon ou de terrasse.
L’envie de transformer ces toitures inaccessibles,
à utilisation ponctuelle et uniquement utilitaire, en
des terrasses d’agrément paraît donc fort logique. 

Un indispensable
diagnostic préliminaire
Une telle transformation ne s’improvise pas: seul
un diagnostic de l’existant permettra d’en connaître
la faisabilité. Il portera sur les quatre éléments consti-
tuantla toiture-terrasse: l’élément porteur, l’isolant
thermique, le revêtement d’étanchéité (et sa protec -
tion) et le système d’écoulement des eaux pluviales. 
Seul un élément porteur béton convient à ce type
de projet. À partir des documents concernant l’exis-
tant, complétés par un examen visuel, voire des
sondages, le bureau d’études structure déterminera
la capacité de l’élément porteur à absorber des
charges supplémentaires. «En effet, le changement
de destination de la toiture implique de nouvelles
charges permanentes (protection “dure” ou dalles sur
plots) mais aussi des charges d’exploitation supplémen-
taires. Chiffrées par l’annexe nationale de l’Eurocode 1,
partie 1.1, ces dernières varient selon la destination
de l’ouvrage: de 150 kg/m2 pour un bâtiment d’habi-
tation jusqu’à 500 kg/m2 pour un immeuble de bureaux
ou un Établissement recevant du public (ERP). Si, en

(1) S’il existe des équipements techniques tels que des unités de climatisation, des
panneaux photovoltaïques, etc., il s’agit alors d’une terrasse «technique» qu’il n’est
alors pas envisageable de transformer en terrasse d’agrément. www

“Le changement
de destination
de la toiture
implique
de nouvelles
charges
permanentes
(protection
“dure” ou
dalles sur
plots)
mais aussi 
des charges
d’exploitation
supplé-
mentaires”

Photo SiplastPhoto Siplast

Les charges d’exploitation supplémentaires induites par le changement de destination de la toiture
varient, selon la destination de l’ouvrage, de 150 kg/m2 pour un bâtiment d’habitation jusqu’à
500 kg/m2 pour un immeuble de bureaux ou un Établissement recevant du public (ERP). 
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TECHNIQUES RÉNOVATION

Le difluorométhane CH2F2, dit aussi R32 et connu
depuis les années 1930, est un bon candidat au
remplacement du R410A pour certaines applications
(le R410A est d’ailleurs composé à 50 % de R32 et
à 50% de R125). Du point de vue thermo dynamique,
Danfoss, fabricant de compresseurs et de pompes
à chaleur, estime que par rapport au R410A, le R32
affiche une capacité de re froi dis sement meilleure
de 7 %, un ratio masse/débit inférieur de 30 %, une
température de décharge maximale supérieure de
22 %. Ce qui se traduit pour le R32, à puissance
égale, par un gain de performance de 6 à 7 % pour
des applications de climatisation réversible et par
une réduction de charge de réfrigérant R32 de 20 à
25 % par rapport au R410A. À puissance égale, les
machines au R32 sont 18 % moins volumineuses
que celles fonctionnant au R410A: bref, que des
avantages! Danfoss estime de plus que les compres -
seurs conçus pour le R410A peuvent être facilement
modifiés avec du R32 pour un fonctionnement op-
timal, sans qu’il soit nécessaire de changer leur
technologie.

Le R32 en petites puissances
Oui mais voilà, le R32 est malheureusement classé
A2L: faiblement toxique et légèrement inflammable,
là où le R410A est classé A1, légèrement toxique
et non-inflammable. Pour cette raison, en France,
aux États-Unis et dans la plupart des pays d’Europe,
il n’est pas question pour l’instant de l’installer
dans des Établissements recevant du public (ERP)
(voir encadré ci-contre). Pour les systèmes à détente
directe – monosplit d’abord, bi-split depuis cette
année, tri-split en 2018 –, les fabricants asiatiques
ont massivement opté pour le R32. Entre 2012 et
fin 2016, plus de 30 millions de climatiseurs fonc-
tionnant au R32 ont été vendus dans le monde.

Daikin, à lui seul, en a vendu 10 millions. Toutes les
marques japonaises proposent déjà des mono et
bi-splits chargés en R32. En juin 2017, Daikin a in-
troduit trois nouvelles gammes de splits à détente
directe Sky Air chargés en R32 et destinées au
 tertiaire. Du point de vue thermodynamique, ces
machines tirent pleinement partie des avantages
du R32. Parmi ces trois nouvelles gammes, Sky Air
Alpha-series offre une longueur de canalisation
jusqu’à 85 m, des puissances de 71 à140 kW, un
SEER jusqu’à 7,7. De même, au salon ISH à Francfort
en mars 2017, Daikin a présenté la nouvelle géné-
ration de sa pompe à chaleur domestique Altherma
chargée au R32: 4, 6 ou 8 kW. La totalité du fluide
se trouve dans l’unité extérieure. La liaison avec le
module hydraulique intérieur est en eau.

Un retour à l’eau glacée
avec les HFO
Face à l’incertitude quant à l’emploi de fluides classés
A2L en ERP, les installateurs reviennent à des ins-
tallations en eau glacée pour la climatisation et le
chauffage: groupe réversible et ventilo-convecteurs.
Les groupes froids et les pompes à chaleur réver-
sibles utilisées en tertiaire pour ce type d’installations
fonctionnaient surtout au R134a (GWP de 1430). Ce
fluide est en voie de remplacement par le HFO-
1234ze (GWP de 6), classé A2L lui aussi. Cela signifie
que l’architecture classique – un ou plusieurs groupes
eau/eau au sous-sol, alimentant des ventilo-convec-
teurs et raccordés à des aéroréfrigérants sur le
toit pour évacuer la chaleur – est remplacée par
des groupes air/eau réversibles sur le toit, puisqu’il
n’est pas possible pour l’instant d’installer plusieurs
dizaines de kg de fluide A2L dans un bâtiment.
La gamme AquaForce PUREtec eau/eau de Carrier
offre six modèles de pompes à chaleur www

Photo Mitsubishi Electric3

et Face à l’incertitude
quant à l’emploi du R32 en
Établissements recevant du public,
tous les spécialistes japonais de
la détente directe développent
des gammes d’eau glacée. Ils ont
d’ailleurs acheté des industriels
européens de l’eau glacée.

Présentée à ISH en mars 2017,
la pompe à chaleur eau/eau
Vitocal 350-HT Pro de Viessmann
est disponible dans des puissances
de 56,6 à 144,9 kW en version
géothermique à B0/W35,
de 148 à 390 kW en utilisant de
l’eau de process comme source
froide à B50/W90 (Cop 3,4). Elle
produit de l’eau à une température
maximale de 90 °C à l’aide d’un
circuit chargé en HFO R1234ze,
dont le GWP est inférieur à 6.

Les industriels commencent
juste à utiliser les nouveaux fluides
HFO. La toute récente gamme
eau/eau 30XW de Carrier
fait appel au HFO-1234ze,
dont la température de
condensation atteint 130 °C.
Pourtant, les machines Carrier
30XW sont limitées à une
température maximale de sortie
d’eau de 85 °C. Pousser au-delà
n’est probablement qu’une
question de temps et 
de disponibilité des composants
nécessaires pour fonctionner
à très haute température.

3 4
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 Règles de l’art», confie Olivier Kaufman, président
de l’ATB (Association terrasse bois), membre du
groupe de travail.

La responsabilité
de l’étancheur mise en avant
«Le document met en avant des modalités de dévo-
lution du marché visant à préserver l’intérêt du maître
d’ouvrage, pour des raisons évidentes de responsabilité
en cas de contentieux et d’assurabilité. Le conseil est
de confier à la responsabilité d’une seule entreprise,
celle chargée des travaux d’étanchéité, l’ouvrage
 complet de clos et couvert qu’est l’ensemble étanchéité
et protection par platelage», défend Lise Boussert.
Dans tous les cas, il est recommandé de vérifier la
bonne exécution des travaux d’étanchéité par une
mise en eau de la terrasse réalisée selon les pres-
criptions du DTU 43.1 (2) avant de commencer les
travaux de platelage. Cette opération est d’autant
plus importante si les travaux de platelage sont
confiés à une autre entreprise qui n’est pas sous
la responsabilité de l’entreprise d’étanchéité. «L’in-
tégration de la solution de platelage bois dans un
référentiel développé par la CSFE-FFB correspond à
une logique qui a pignon sur rue en normalisation
(voir la série des DTU 43) et dans le cadre des Avis
Techniques. En effet, les professionnels de l’étanchéité
souhaitent maîtriser les prescriptions portant sur les
dispositifs de protection de leurs ouvrages. Ce qui
n’empêche pas à une entreprise de la filière bois de
réaliser ces ouvrages», complète Serge Le Nevé.
Tout un chapitre des Règles professionnelles est
consacré à l’organisation du chantier et la réalisation
des travaux, comme veiller à répartir et limiter le
stockage, mettre en place une protection provisoire
de l’étanchéité au droit de la zone de stockage, etc.
Concernant le complexe d’étanchéité, le document
demande un classement I renforcé (I5) pour la ré-
sistance au poinçonnement. L’idée est de tenir
compte de la phase travaux et des risques inhérents
au stockage des matériaux et visseries sur le  complexe.
Avec la même technique mais d’autres types de pro-
tection, un classement I4 est généralement suffisant.

Des éléments en bois massif
Afin de garantir la durabilité des ouvrages, seul le
bois massif (de durabilité naturelle ou conférée par
traitement) compatible avec la classe d’emploi4 doit
être utilisé. La classe visée est dite hors sol au sens
du Fascicule de durabilité FD P20-651 (3), et corres -
pond à des bois extérieurs, ni en contact avec le sol
ni enfouis dans le sol, ni même en appui direct sur
une dalle continue quelconque. «La compa ti bi li té
des lames et des lambourdes avec la classe d’emploi 4
est nécessaire car de l’eau peut être piégée sur des
points singuliers du bois. Attention, la classe d’emploi
ne définit pas une propriété d’un produit mais carac-
térise la situation du bois dans l’ouvrage», précise
Olivier Kaufman. Le document détaille en annexe les
essences de bois utilisables. Outre le choix de l’es-
sence du bois et de son niveau de stabilité, les
exigences minimales pour les lames en matière de
tolérances d’aspect sont précisées. «Des désordres
peuvent se produire si le bois présente trop de défauts

d’aspect, si les tolérances dimensionnelles ou les
 déformations maximales ne sont pas respectées, si
l’essence n’est pas adaptée à l’ouvrage ou si sa ré-
sistance mécanique est insuffisante. Il faut vérifier
ces éléments à la livraison», confirme Lise Boussert.
Le document propose à cet effet une fiche d’ac-
ceptation qui précise les données minimales devant
figurer dans la fiche technique que le fournisseur
des bois doit transmettre à l’entreprise chargée des
travaux de platelage. Cette fiche indique également
les contrôles minimaux à effectuer à la livraison,
soit la mesure de la teneur en humidité, les carac-
téristiques géométriques et les tolérances d’aspect
de lames. La mesure de l’humidité des lames est
primordiale car c’est elle qui conditionne le jeu à
assurer entre lames à la pose. En effet, plus le bois
est sec, plus le jeu entre lames doit être important
et a contrario, plus le bois est humide, plus le jeu à
la pose doit être réduit, de façon à ce que pendant
la vie de l’ouvrage, les jeux entre lames restent tou-
jours acceptables. Un tableau mentionne les largeurs
de cales de pose à positionner selon l’humidité des
lames. À souligner que le document est autoportant.
Il est en effet complet et intègre par exemple les
exigences de la norme sur les lames de platelage
spécifiques à l’ouvrage. www

(2) NF P84-204 Étanchéité des
toitures-terrasses et
toitures inclinées avec
éléments porteurs en
maçonnerie en climat de
plaine (novembre 2004
+ Amendements d’août et
septembre 2007).

(3) FD P20-651 Durabilité
des éléments et ouvrages
en bois (juin 2011).
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