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JURIDIQUE 

Association Unac (Union
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PAR LAURINE BERNAT

•   l’incendie a trouvé son origine dans les travaux dont 
il était en charge ;

•   le sinistre a eu pour origine les agissements ou 
fautes dûment établis de l’entrepreneur, à condition 
que ce dernier ait eu la garde du chantier.

Sur ces fondements, il conviendra alors de démontrer 
l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de 
causalité direct entre la faute et le préjudice invoqué. 
Il appartiendra au constructeur d’apporter l’absence 
de faute pour voir sa responsabilité écartée.
Afin de démontrer la faute de l’entrepreneur, la juris-
prudence utilise la notion de concomitance entre la 
survenance de l’incendie et les travaux réalisés par 
l’entreprise, pour retenir une présomption de respon-
sabilité, sans donner de précision sur l’espace tempo-
rel retenu entre l’incendie et la réalisation des travaux.
Les arrêts considèrent que, dans cette hypothèse, 
le laps de temps réduit entre les deux permet de 
retenir la faute de l’entrepreneur dans l’apparition 
de l’incendie (C. cass., 3e ch. civ., 27 février 1979, 
n° 77-13698).

2. En termes d’assurance
Lorsqu’un incendie apparaît en cours de chantier, 
le maître d’ouvrage pourra actionner son assureur 
Multirisques habitation qui, après l’avoir indemnisé, 
se retournera contre l’entrepreneur et son assureur 
sur le volet « Responsabilité civile » ou « Tous risques 
chantier », qui n’obéissent pas au régime de l’assu-
rance obligatoire développé ci-après (C. cass., 3e ch. 
civ., 10 novembre 1998, n° 97-10.310).

 Un incendie peut apparaître en cours ou 
après la réception des travaux, de sorte 
qu’il convient d’appréhender les régimes 
de responsabilités applicables en fonction 
des étapes de la construction.

Régime juridique applicable 
en présence d’un incendie 
déclenché en cours de chantier
1. En termes de responsabilité
La jurisprudence a eu, au fil du temps, l’occasion de 
préciser le régime juridique de la responsabilité 
applicable en cas d’incendie apparu en cours de 
chantier. L’évolution des décisions démontre la volonté 
toujours plus accrue de la Haute Juridiction d’étendre 
les régimes juridiques applicables pour indemniser 
plus facilement les victimes. Le régime de responsa-
bilité qui en découle, en cas d’incendie est fondé sur :
•  la responsabilité contractuelle de droit commun, 

fondée sur l’article 1231-1 du Code civil (ancien 
article 1147 du Code civil), de l’entrepreneur lié 
par un contrat de louage ouvrage avec le maître 
d’ouvrage (C. cass., 3e ch. civ., 22 avril 1971) ;

•  ou la responsabilité civile délictuelle de droit, fon-
dée sur l’article 1240 du Code civil (anciennement 
1382 du même Code), pour le sous-traitant.

Cette solution repose sur la reconnaissance d’une 
obligation de prudence et de diligence pesant sur 
l’entrepreneur lorsqu’il accomplit les travaux dont il 
est en charge. Ainsi l’entrepreneur sera responsable, 
s’il est établi que :

LA GARANTIE OBLIGATOIRE
La loi Spinetta permet à la victime de s’exonérer de toute démonstration 
d’une faute par l’apparition du principe de présomption de responsabilité visé 
à l’article 1792 du Code civil. Dans la mouvance d’un régime juridique toujours 
plus protecteur du maître d’ouvrage, il semble que le cas particulier de l’incendie 
des ouvrages ne soit pas une exception. Panorama de l’évolution du régime 
juridique attaché à l’incendie en cours de travaux et après réception, démontrant 
une justice toujours plus attachée au principe de la réparation intégrale.

INCENDIE

www 
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TECHNIQUES RÉNOVATION

L’ESSOR DES BASSINS 
NORDIQUES 
Une vraie tendance en termes 
de programmation est le 
développement du bassin nordique, 
un bassin extérieur accessible toute 
l’année, éventuellement en 
transformant un bassin existant qui 
auparavant n’était ouvert que l’été. 
La halle intérieure peut communiquer 
par un sas avec le bassin nordique 
extérieur qui est chauffé aux environs 
de 28 °C et qui la nuit est protégé par 
une couverture thermique. Il existe une 
demande pour ce type d’équipements, 
y compris à la montagne, au pied des 
pistes de ski comme l’Aquacime des 
Carroz, en Haute-Savoie. Les profils des 
usagers varient en fonction des saisons, 
plutôt familial l’été et sportif l’hiver. 
« Nous avons analysé le coût global d’un 
bassin nordique, de son cycle de vie et de 
son bilan carbone. Certes il faut davantage 

chauffer l’eau que pour un bassin intérieur 
et l’évaporation est un peu plus forte mais 
il n’y a ni déshumidification, ni chauffage 
de l‘air ambiant. Or le traitement de l’air 
représente environ 45 % des 
consommations électriques d’une piscine 
couverte. Le coût global (investissement 
et fonctionnement) est donc favorable au 
bassin nordique », confirme Yves Le Mot, 
directeur général d’Ethis Ingénierie, 
bureau d’études fluides. Une source 
d’énergie d’appoint comme du solaire 
thermique ou de la récupération de 
chaleur fatale (par exemple sur data 
centers) peut contribuer au maintien en 
température du bassin nordique.
Pour Thierry Nabères, directeur 
associé de l’agence TNA Architectes,  
« le point faible des bassins nordiques est 
technique. Comme l’enjeu énergétique est 
colossal, afin de limiter les déperditions 

du bassin nordique, des couvertures 
thermiques sont déroulées en nocturne 
par une manœuvre motorisée. Or 
actuellement sur les trois bassins 
nordiques que nous avons installés, 
aucune des trois couvertures thermiques 
ne fonctionne, à cause d’un problème 
de motorisation ou parce que la 
couverture a été endommagée par le 
robot de nettoyage. » L’exploitation de ces 
bassins pose aussi celui de leur 
surveillance qui est rendue difficile pour 
le personnel en été (du fait d’une forte 
affluence) et en hiver où l’évaporation 
est importante avec le froid et la 
visibilité peut se réduire à quelques 
mètres. Le bassin nordique est alors 
équipé à titre de précaution de systèmes 
vidéo de surveillance qui peuvent 
éventuellement être « intelligents » avec 
détection de noyade. n

Des chaudières numériques Stimergy 
contribuent au chauffage du premier 
bassin nordique parisien, celui de la piscine 
de la Butte-aux-Cailles (13e), dont la 
rénovation a été confiée à TNA Architectes. 

Photo © Mairie de Paris
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TECHNIQUESRÉGLEMENTATION

 Compte tenu des besoins spécifiques de 
chaque chantier, il est parfois difficile 
pour un installateur d’avoir la certitude 
de bien respecter les Règles de l’art en 
ce qui concerne la fixation des panneaux 

solaires thermiques. Le texte de référence sur lequel 
il s’appuie habituellement est la norme NF DTU 65.12 
Installations solaires thermiques avec des capteurs 
vitrés de décembre 2012, qui donne assez peu de 
détails sur les pattes de fixation, sans oublier les 
informations figurant dans l’Avis Technique (ATec) 
du procédé choisi.
Mais cette solution ne convient bien qu’aux projets 
d’installations correspondant exactement aux cas 
de figure prévus… Dans certains cas, l’installateur 
s’interroge face à un dilemme épineux : a-t-il surdi-
mensionné les fixations, ce qui accroît le coût global 
du chantier, ou les a-t-il sous-dimensionnées, ce qui 
conduit à un risque potentiel d’arrachement des pan-
neaux confrontés, par exemple, à un épisode fortement 
venteux et de dégradation potentielle de la toiture ? En 
effet, il sait qu’il doit avoir toujours présent à l’esprit 
le fait qu’une installation solaire ne doit en aucun cas 
altérer les fonctions premières d’une toiture.
Il existe pourtant un outil indiquant les principes 
généraux de détermination des sollicitations en défi-
nissant les paramètres à prendre en compte, selon 
les configurations : les Eurocodes et leurs Annexes 
nationales. Les charges supportées par les fixations 
des panneaux solaires thermiques sont, par ailleurs, 
indiquées par les fabricants de ces fixations.
« Les habitudes de travail des installateurs doivent, en 
effet, évoluer en tenant compte des Eurocodes, mais 
nombre d’installateurs les trouvent plutôt difficiles à 
maîtriser. Il devenait donc nécessaire de les rendre 
plus accessibles en les simplifiant afin qu’ils puissent 
connaître et comprendre la méthodologie de calcul des 
fixations prévue par ces Eurocodes », explique Pierre 
Mas, expert en solaire thermique de l’association 
Qualit’ENR (voir encadré ci-contre).
S’appuyant sur l’expertise du Groupe Spécialisé 
GS14.4 de la Commission chargée de formuler les Avis 
Techniques (CCFAT), la solution a été apportée par la 
mise au point d’un Cahier de Prescriptions Techniques 
communes (CPT) Application des Eurocodes au domaine 
du solaire thermique (1) en septembre 2018, référencé 
sous la forme du e-cahier n° 3797 par le CSTB, et d’un 
moteur de calcul en ligne disponible, début 2019, sur 
le site de Qualit’ENR.
« Ce CPT vise à faciliter l’appropriation et l’application 
des Eurocodes en précisant notamment le rôle des 
différents intervenants et en définissant précisément les 
règles applicables au domaine du solaire thermique. Il 
matérialise également un consensus sur les paramètres 
absents ou difficiles à identifier dans les Eurocodes, 
devenant ainsi le référentiel de la profession », analyse 
Pierre Mas.
« Ce document n’est pas là uniquement pour faire du 
dimensionnement, il a surtout pour but de déclencher 
chez les installateurs une prise de conscience de 
l’importance des différents paramètres à prendre en 
compte dans le dimensionnement des fixations des 
capteurs. C’est pour eux une précieuse aide à la décision 
mais aussi un moyen de mieux dialoguer avec leur 

fournisseur ou leur bureau d’études sur les caractéris-
tiques des fixations dont ils ont besoin pour un chantier 
spécifique », ajoute Franck Cheutin, du service « Éva-
luation – consultance, systèmes énergétiques – silver 
économie (SE2) » à la direction Énergie environnement 
du CSTB, responsable de projet (étude/rédaction) 
pour ce CPT.

Domaine d’application
Les procédés concernés par ce CPT sont les capteurs 
solaires thermiques plans vitrés à circulation de 
liquide ainsi que les chauffe-eau solaires individuels 
à thermosiphon, qu’ils soient individuels ou dans le 
collectif, en France métropolitaine et dans les Dépar-
tements et régions d’outre-mer. Quatre types de mise 
en œuvre sont visés par ce CPT :
•  la pose de châssis sur une toiture-terrasse ou au sol. 

Le montage sur un toit plat repose sur l’utilisation de 
socles en béton ou de vis à double filetage. Dans ce 
dernier cas, l’ancrage s’effectue dans des éléments 
structuraux résistants (murs, piliers, poutres en 
béton, poutrelles métalliques ou en bois…), ce qui 
pose néanmoins le problème du percement des dif-
férentes couches (y compris étanchéité, isolation) de 
la toiture ainsi que la création de ponts thermiques… 
Le lestage par un socle en béton, pour éviter le 
renversement, le sou lè vement ou le glis sement 
du panneau solaire thermique sous l’effet du vent, 
sous-entend que la toiture a la capacité de supporter 
cette masse additionnelle ;

•  la surimposition parallèle à une toiture inclinée. Les 
fixations s’effectuent sur le lattage ou la charpente 
du toit, à travers les tuiles ou les ardoises. Les fixa-
tions sont fixées directement sur un élément struc-
tural de la charpente ou dans un élément intermé-
diaire lui-même ancré dans un élément structural. 
Contrairement aux tuiles, les ardoises ne supportent 
pas le passage d’un crochet donc il faut les adapter 
(découpe) ;

•  lla surimposition parallèle à une façade ;
•  l’incorporation en couverture. Le montage dans le 

toit consiste à intégrer le capteur solaire thermique 
dans le toit de la maison. Cela convient bien aux 
constructions neuves ou lors d’importants travaux 
de toiture en rénovation. Dans ce cas, le capteur 
remplace en partie la couverture de la toiture. Il est 
fixé sur l’ensemble des lattes et chevrons. Un grand 
soin doit être accordé à la jonction entre le système 
d’encastrement du panneau et le reste de la toiture. 
En effet, l’étanchéité doit être doublement assurée : 
vis-à-vis de la pluie mais aussi vis-à-vis d’une fuite 
éventuelle du capteur lui-même.

En ce qui concerne les toitures inclinées, les couver-
tures concernées peuvent être composées de tuiles en 
terre cuite ou en béton à emboîtement ou à glissement 
à relief, de tuiles plates, d’ardoises, de plaques en 
acier ou en aluminium nervurées, de plaques profilées 
en fibres-ciment. Les types de charpentes pour ces 
toitures inclinées peuvent être traditionnelles en bois, 
métalliques ou en béton.

Qualit’ENR : toujours 
améliorer la qualité 
des prestations
L’association Qualit’ENR a 
été créée en 2006 dans le 
but de stimuler la qualité des 
installations dans le domaine 
des énergies renouvelables. 
Depuis 2013, Qualit’ENR est 
accréditée par le Comité français 
d’accréditation (Cofrac) en tant 
qu’organisme de qualification. 
Son signe de qualité Qualisol 
concerne l’installation de 
panneaux solaires thermiques 
(chauffe-eau solaire individuel 
ou collectif, système solaire 
combiné pour la production 
d’eau chaude sanitaire 
et de chauffage). Grâce à 
cette démarche, le taux de 
prestations jugées « excellentes 
ou satisfaisantes » est passé de 
68 % en 2007 à 87,4 % 
en 2016. n

www 

(1)  Ce document est téléchargeable gratuitement sur le site www.qualit-enr.org ou sur le site www.ccfat.
fr/groupe-specialise/14-4.

http://www.qualit-enr.org
http://www.ccfat.fr/groupe-specialise/14-4
http://www.ccfat.fr/groupe-specialise/14-4
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missionnée par Nexity sur des résidences à Rueil 
Malmaison (92), par Bouygues sur un chantier pilote 
pour de l’habitat résidentiel à Paris et par Cicad pour 
le futur siège du journal Le Monde à Paris Austerlitz.

En contrôle technique, 
une nouvelle brique du BIM
Le process BIM est actuellement pris en compte chez 
Socotec au sens large suivant trois axes : l’intégration 
du BIM dans les métiers existants, le déploiement 
des missions d’accompagnements portées par 
leur partenaire BIM in Motion, le développement 
d’outils comme la plateforme collaborative BIMdata 
et l’usage de la blockchain dans le processus BIM. 
Leur philosophie est celle de l’OpenBIM. « En phase 
EXE, l’usage du BIM sur chantier est poussé avec la RA 
où nous utilisons la solution Horus BIM développée par 
IARA. Lors de la visite, une levée des avis est effectuée 
et des annotations sont émises et stockées sur la 

tablette. Après visite, ces données au format BCF sont 
transférées sur la plateforme collaborative et exportées 
dans notre logiciel métier Rapsotec pour l’édition de 
rapports de visite et pour l’avis final », confie Alexandre 
Bompard, directeur délégué en charge du BIM chez 
Socotec. La RA évite la discontinuité entre le bureau 
et le chantier. « Cette technologie permet de faire de la 
vérification dimensionnelle, de la vérification PMR ou de 
sécurité incendie. Par exemple pour le cloisonnement 
en zones U10, l’usage de la RA permet de visualiser 
les limites d’une zone avec les métrés, de vérifier les 
clapets et les coupe-feu. Les avis émis sont localisés 
sur la maquette ce qui évite de se tromper de portes ou 
d’équipements. Nous utilisons aussi la RA pour localiser 
l’amiante », confie Anthony Bazille.

Une phase d’expérimentation
« Nous utilisons également la RA lors de nos audits sur 
site pour la réalisation des certifications BIM dévelop-
pées par Socotec Certification et ainsi vérifier que la 
maquette numérique est bien le jumeau numérique 
du bâtiment construit », explique Alexandre Bompard. 
Actuellement la RA est testée sur les chantiers 
où le process BIM est prévu jusqu’à la phase EXE, 
comme les CHU d’Ajaccio et de Nantes, l’Université 
de Caen, trois chantiers de Tours à La Défense ou 
du résidentiel. Le champ des cas d’usage demeure 
ouvert. Socotec a ainsi développé des diagnostics 
immobiliers avec RA avec l’ITGA (Institut technique 
des gaz et de l’air) et avec Foncia. D’autres cas d’usage 
sont explorés en exploitation et maintenance ainsi 
que pour la vérification réglementaire, par exemple 
la vérification électrique, afin de comparer le réalisé 
à la conception. « Notre réflexion est de construire 
un process cohérent avec le BIM, et de préparer notre 
métier de demain qui sera entièrement digitalisé. Pour 
cela, nous avons besoin d’une plateforme collaborative, 
de la réalité augmentée et d’un chaînage (blockchain) 
des avis », résume Alexandre Bompard. n

p
7  Suivi des lots CET en réalité 

mixte par BIM My Project sur le 
chantier du nouveau siège du 
journal Le Monde.

8  Solution Horus BIM 
de l’éditeur IARA.

7 Photo © BIM My Project 

8 Photo © IARA




