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 Fiche pratique
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EXPERTISE 
JUDICIAIRE

✃

ATTENTION AU PROCÉDÉ TECHNIQUE 
DÉCLARÉ À L’ASSUREUR

L’affaire
La société X, assurée en responsabilité civile et 
décennale auprès de la société Y, a réalisé des 
travaux d’étanchéité horizontale dans plusieurs 
chantiers. Des désordres liés à l’infiltration d’eau 
étant apparus, la société X assigne en garantie son 
assureur la société Y.

La décision
La cour d’appel (Poitiers, 30 juin 2017) rejette la 
demande de la société X, qui se pourvoit en cassation. 
La Cour de cassation rejette le pourvoi, en motivant 
sa décision par l’arrêt suivant :
•  en considérant que la société X a mis en œuvre 

un procédé d’étanchéité particulier – A – pour 
exclure la garantie de la société Y, souscrite pour 
l’activité d’étanchéité sur supports horizontaux ou 
inclinés, la cour d’appel s’est prononcée par un 
motif inopérant, privant sa décision de base légale 
au regard des articles L.243-8 et A 243-1 du Code 
des assurances ;

•  par ailleurs, en considérant que la clause qui 
limiterait la garantie de la société Y à l’activité 
d’étanchéité par procédé B serait valable, quand 
cette clause fait échec aux règles d’ordre public 
relatives à l’étendue de l’assurance responsabilité 
obligatoire, la cour d’appel a violé les articles L.243-
8 et A.243-1 du Code des assurances. En effet, une 
clause qui a pour conséquence d’exclure de sa 
garantie certains travaux réalisés par un construc-
teur dans l’exercice de son activité d’entrepreneur 
fait échec aux règles d’ordre public relatives à 
l’étendue de l’assurance de responsabilité obliga-
toire en matière de construction et, par suite, doit 
être réputée non écrite ;

•  enfin, en considérant d’une part que le procédé 
d’étanchéité A est équivalent au procédé B, que 
son usage est le même, que les mêmes normes 
professionnelles s’y appliquent, qu’il est soumis 
aux mêmes techniques d’application, au même 
type de mise en œuvre, par le même personnel, qu’il 
relève de la même activité dans la nomenclature 
des activités du contrat, de sorte qu’il implique un 
calcul identique des cotisations d’assurance, et 
d’autre part que l’assureur aurait évalué son risque 
et accepté l’assurance en se fondant sur la seule 

fiche technique relative au produit B, excluant ainsi 
la garantie du fait de l’utilisation du procédé A, les 
juges du fond se sont contredits, en violation de 
l’article 455 du Code de procédure civile.

Mais, attendu qu’ayant retenu que la société X avait 
souscrit une police garantissant ses responsabili-
tés civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 
« Étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés 
exclusivement par procédé B » et constaté qu’elle 
ne contestait pas avoir mis en œuvre un procédé 
d’étanchéité A et non un procédé B, la cour d’appel, 
qui en a exactement déduit qu’elle ne pouvait se 
prévaloir de la garantie de la société Y, peu important 
que les deux procédés eussent trait à l’étanchéité, a, 
par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision 
(C. cass., 3e ch. civ., 8 novembre 2018, n° 17-24488).

Le commentaire
Il s’agit d’un revirement de la position de la Cour 
de cassation puisque, par cet arrêt, il ressort que 
l’assureur a le droit de limiter sa garantie non plus 
seulement aux activités déclarées, mais aussi à la 
mise en œuvre d’un procédé technique spécifique 
mentionné dans la police. Les juges n’ont retenu 
ni l’argument du respect de l’activité déclarée par 
l’assuré – et prévue au contrat – ni la référence au 
rapport d’expertise relevant l’équivalence rigoureuse 
entre les deux procédés d’étanchéité.
En conclusion, préalablement à toute évolution de 
ses techniques de construction, l’entrepreneur sera 
bien avisé de procéder à une vérification du contenu 
de sa garantie décennale auprès de son assureur et, 
si besoin, il devra la faire modifier. n

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 
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TECHNIQUES PRÉVENTION

ENDOMMAGEMENT DU BÂTI :
LES COÛTS DE RÉPARATION SE CONCENTRENT
SUR TROIS GRANDS CORPS D’OUVRAGE
Le rapport publié en décembre 2018 
par la mission MRN examine un 
échantillon de 3 200 sinistres dont 
le coût moyen est de 26 000 euros, soit 
un coût supérieur à celui constaté pour 
l’ensemble des événements sécheresse 
toutes années confondues. Cette étude 
analyse la typologie de l’endommagement 
du bâti causé par les mouvements de 
sol en exploitant les données technico-
économiques issus des rapports élaborés 
par les experts d’assurance lors du 
constat des dommages. Couvrant la 
France entière sur la période 2011 à 
2017, elle utilise la nomenclature Sycodés 
adaptée et simplifiée, réduite à dix 
grands « corps d’état ». Comme le montre 
l’illustration ci-dessous, trois groupes 
de composants concentrent 97 % de la 
charge totale du traitement des désordres 
liés à la sécheresse : fondations + ouvrage 
enterré + sous-œuvre, façade + véranda 
+ revêtement extérieur et embellissement 
+ finition. Les fondations et ouvrages 
enterrés représentent plus de la moitié de 
la charge totale, avec un coût moyen de 

24 800 euros. Ce montant élevé, 
le plus important, s’explique par la 
complexité des interventions. Sur 
l’ensemble des dossiers, 50 % ont fait 
l’objet d’une reprise en sous-œuvre. 
En deuxième position, la composante 
« façade et véranda » pèse 32 % de la 
charge totale pour un coût moyen de 
8 800 euros. Présente dans 72 % des 
dossiers, elle intègre la réparation 
des fissures. La composante 
« embellissement et finition » arrive 
en troisième position. Présente dans 
36 % des dossiers, elle concerne les 
dommages intérieurs. Elle couvre 13 % de 
la charge totale pour un coût moyen 
de 6 300 euros. 
Les chiffres montrent que dans 84 % 
des cas, les sinistres sécheresse 
touchent des maisons dotées de semelles 
superficielles, solution de fondation très 
répandue pour ce type de construction. Il 
faut noter que, sur ces bâtiments, 
les reprises en sous-œuvre effectuées 
ne sont pas toujours très judicieuses et 
efficaces : 9 % des maisons sinistrées 

avaient déjà été renforcées… 
Le rapport de la MRN s’interroge. 
Actuellement, les travaux de consolidation 
par reprise en sous-œuvre sont 
indemnisés au titre du régime CatNat. Ne 
pourrait-on pas considérer qu’ils relèvent 
du Fonds de prévention des risques 
naturels majeurs, dit « Fonds Barnier », 
alimenté par un prélèvement de 12 % sur 
la surprime « catastrophes naturelles » 
des contrats d’assurance habitation et 
automobile ?
Autre constat : 75 % des maisons 
dégradées ont été construites après 1975. 
Les constructions anciennes semblent 
mieux résister à la sécheresse, qualité 
qui pourrait être attribuée à la nature 
des techniques et matériaux employés, 
voire à une meilleure connaissance 
locale du sol. À ce propos, le rapport de 
la MRN relève le trop faible équipement 
du territoire en Plans de prévention des 
risques sécheresse (PPRs) : dans les 
communes où plus de 80 % des maisons 
sont exposées à l’aléa retrait-gonflement, 
seules 23 % possèdent un PPRs adapté. n
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TECHNIQUES RÉNOVATION

de l’air neuf, de l’eau des bassins et leur déchlorami-
nation. Ainsi les ARS (Agences régionales de santé) 
conseillent un apport minimal de 50 litres par bai-
gneur et par jour au lieu des 30 litres réglementaires.
Afin de valider le dimensionnement et le bon fonc-
tionnement des installations de traitement d’air, il 
est aussi conseillé d’effectuer régulièrement une 
mesure de la pollution de l’air en composés chlorés 
dans le hall bassins, ou mieux encore, d’équiper le hall 
d’une sonde mesurant en permanence la densité de 
trichloramines dans l’air.

Optimiser la consommation d’eau
Afin de maintenir la qualité de l’eau des bassins, une 
partie doit être renouvelée proportionnellement à 
la fréquentation. Une régulation automatique de la 
chloration et du pH de l’eau des bassins est conseillée. 
L’eau consommée dans un centre aquatique comprend  
aussi l’eau nécessaire au lavage des espaces et l’eau 
sanitaire. Et d’autres volumes d’eau sont perdus : ce 
sont notamment l’évaporation, l’alimentation des 
pédiluves, la ou les vidanges réglementaires, les 
contre-lavages des filtres et les fuites. Ce sont donc 
potentiellement de très nombreux m3 d’eau chauffés 

 Les piscines publiques font face à de mul-
tiples contraintes sur les volets air et eau. 
Tout d’abord, la réglementation française 
qui les concerne est très exigeante, non 
seulement en ce qui concerne le débit mini-

mal d’apport journalier en air neuf mais aussi pour 
le renouvellement d’eau – 30 litres minimum par 
baigneur et par jour. Par ailleurs, pour être désin-
fectante, l’eau des bassins est chargée en chlore, 
un produit qui se transforme au contact de matière 
organique en chloramines qui polluent l’air intérieur. 
Enfin, l’atmosphère humide et corrosive d’un hall 
bassin a des conséquences néfastes sur la durée de 
vie des équipements et de la structure ainsi que sur 
les revêtements intérieurs qui peuvent se dégrader 
rapidement. Une bonne conception des systèmes de 
traitement de l’eau et de l’air est donc indispensable. Il 
faut veiller à une sobriété des consommations en eau 
et en énergie tout en respectant la réglementation et 
en veillant au bon confort des usagers et du personnel.
Dans les nouvelles piscines, le traitement de l’air 
et de la déshumidification est assez bien maîtrisé. 
L’innovation est davantage du côté du traitement de 
l’eau. La récupération des calories, le recyclage de 
l’eau, l’usage de nouvelles techniques de filtration et 
de désinfection de l’eau peuvent ainsi conduire à des 
installations plus ou moins faciles à exploiter. « Pour 
ma part, je considère qu’il existe des systèmes standard 
qui fonctionnent bien comme la filtration à billes de verre, 
le traitement de l’eau au chlore gazeux et les bassins inox. 
Concernant l’innovation, il ne faut pas se contenter de la 
désinfection à l’ozone qui est difficile à maîtriser pour 
l’exploitant, mais plutôt jouer pour l’avenir la carte du 
traitement sans chlore comme le traitement biologique », 
assure Jérôme Diot, directeur Développement durable 
et énergie chez Egis à Tours. Avec l’émergence de 
nouvelles solutions, l’évolution de la réglementation 
française est plus que jamais d’actualité.

En ventilation,  
déshumidifier et dépolluer
Le traitement de l’air des halls bassins assure à la fois 
la ventilation avec un apport en air neuf hygiénique, 
la déshumidification et le chauffage. L’objectif de 
confort intérieur est une température de l’ordre de 
27 °C et un taux d’humidité relative entre 60 et 70 %. 
Une petite partie des piscines existantes sont encore 
équipées d’un ancien système de traitement d’air où 
la dé shu mi di fi ca tion se fait uniquement avec l’apport 
d’air neuf. Comme aucun air extrait n’est recyclé, ces 
systèmes très énergivores garantissent difficilement 
un niveau de confort satisfaisant. Avec les nouveaux 
équipements, une partie de l’air extrait du hall bas-
sins est désormais déshumidifiée et recyclée. Ces 
systèmes de traitement d’air et de dé shu mi di fi ca tion 
sont à double flux avec récupération d’énergie et 
modulation d’air neuf. La déshumidification est deve-
nue le facteur dimensionnant pour le traitement de 
l’air qui sert par ailleurs à dépolluer l’air des bassins 
en trichloramines toxiques issus de la réaction entre 
le chlore et l’ammoniaque des matières organiques 
présentes dans l’eau. Limiter la pollution de l’air 
passe par des actions sur l’hygiène des baigneurs 
(douches savonnées, pédiluves…), le renouvellement 

p
1  Pompe à chaleur pour 

la récupération des calories de 
l’eau de rejet des bassins 
intérieurs de la piscine des Murs-
à-Pêches à Montreuil (93).

u
2  Centrale de traitement d’air 

(CTA) de l’Aquaparc de Saint-
Nazaire (44). Les calories pour 
les batteries chaudes des CTA 
sont fournies par des chaudières 
gaz à condensation et l’eau glacée 
pour la déshumidification par des 
pompes à chaleur. 

1 Photo © 2019 – François Ploye – AQC
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« Avant la pose du relevé d’étanchéité, dans le cas des 
acrotères bas non isolés pour lesquels le relevé d’étan-
chéité ne remonte pas sous une couvertine, la confor-
mité de l’ouvrage support devra être vérifiée et validée 
par un constat contradictoire entre les entreprises de 
gros œuvre et d’étanchéité. Il en sera de même pour 
les acrotères hauts non isolés ou isolés partiellement », 
indique Lise Boussert.
Dans certains cas, l’acrotère peut être isolé sur une, 
deux ou trois de ses faces. Dans ce cas, il conviendra 
de se référer aux Recommandations professionnelles 
pour la conception de l’isolation thermique des toi-
tures-terrasses et toitures inclinées avec étanchéité 
et élément porteur en maçonnerie de la CSFE-FFB 
qui décrivent les règles de conception et de mise en 
œuvre des relevés d’étanchéité isolés. Le revêtement 
d’étanchéité et l’isolation éventuelle, placés en rele-
vés, doivent bénéficier d’un Document Technique 
d’Application (DTA) visant la mise en œuvre sur 
éléments porteurs en maçonnerie et la destination 
de la toiture envisagée.

Protéger la tête de l’acrotère
Le rôle premier de l’acrotère n’est pas la fonction 
garde-corps mais la possibilité de réaliser le relevé 
d’étanchéité, isolé ou pas. Il faut aussi protéger la 
tête du relevé et renvoyer les eaux de pluie vers la 
toiture-terrasse. « Pour ce faire, une couvertine peut 
être rapportée sur l’acrotère. Elle évite notamment que 
les eaux de ruissellement et de rejaillissement s’intro-
duisent derrière les relevés d’étanchéité. Elle protège 
aussi la tête des revêtements de façade, en particulier 
des systèmes ITE (Isolation thermique par l’extérieur). 
C’est un élément essentiel à la pérennité des toitures-
terrasses et des façades. D’autres dispositifs, comme 
une bande solin ou un bandeau à larmier préfabriqué, 
peuvent également empêcher cette introduction d’eau 
de ruissellement derrière le relevé d’étanchéité. La 
bande solin ou le bandeau préfabriqué doivent bénéficier 
d’un Avis Technique pour cet usage. Une autre solution 
pour protéger la tête du relevé d’étanchéité est de retour-
ner la membrane d’étanchéité du relevé sur le dessus 
de l’acrotère, une bande de rive insérée à son extrémité 
permettant de protéger le mur de façade contre le ruis-
sellement d’eau », commente Lise Boussert.

Attention à la fixation 
des garde-corps !
La hauteur minimale d’un acrotère doit être telle qu’elle 
permette la réalisation d’un relevé d’étanchéité de la 
hauteur minimale définie dans le DTU 20.12, soit de 10 
à 50 cm selon la destination de la toiture et le climat, 
de plaine ou de montagne. Dans le cas d’une toiture 
végétalisée par exemple, ce relevé d’étanchéité doit 
remonter à 15 cm au moins au-dessus du niveau de 
la zone stérile ou du substrat en l’absence de celle-ci.
En ce qui concerne la fixation de garde-corps, les 
recommandations sont les mêmes que pour les autres 
types d’acrotères, notamment sur le fait que les fixa-
tions ne doivent en aucun cas traverser la couvertine ou 
le relevé d’étanchéité. La mise en œuvre des fixations 
de garde-corps doit respecter les Recommandations 
professionnelles RAGE Isolation thermique et étan-
chéité des points singuliers de toiture avec www 
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PaintUP,  
LA PEINTURE EN GRAND FORMAT
La société PaintUP a été créée fin 2015 
à Villefranche-sur-Saône (69) par 
Romaric Gomart afin de robotiser le 
nettoyage, le décapage ou la peinture de 
surfaces de grandes dimensions telles 
que les façades. La solution développée 
est constituée d’un bras robotisé 
manipulateur (Staübli) installé sur un 
chariot télescopique rotatif (Manitou) 
qui permet de repositionner le bras sur 
ses zones successives de travail.  
Différentes buses sont fixées en tête du 
bras robotisé en fonction de l’application : 
nettoyage haute pression (type Kärcher), 
sablage, peinture ou même perçage. 
La société a comme partenaires 
académiques l’Insa Lyon, l’Ecam Lyon 
et l’algorithme utilisé est développé par 
un professeur de l’ENS de Lyon. 
Pour préparer tout chantier, une étape 
préalable de cartographie 3D est 
nécessaire. Ce scan du bâtiment peut 
être effectué avec un scanner laser (Leica 
Geosystems) ou un drone afin d’obtenir 
une maquette qui servira à définir les 

zones d’intervention et à positionner le 
robot. Côté qualité, des tests de décapage 
ont été réalisés en septembre 2018 avec 
un résultat plus régulier que celui obtenu 
avec un opérateur humain. De plus, 
le robot ne présentant aucune fatigue, 
il peut assurer le même geste sur 
de très longues périodes. 
La façade est découpée en zones de 
travail unitaires rectangulaire de 8 m2, 
correspondant chacune à une surface 
atteignable par le bras robotisé depuis 
une position donnée. Le calepinage de 
la façade et les trajectoires outil sont 
définis automatiquement. Aujourd’hui, 
l’opérateur est guidé par une interface 
informatique lors du pilotage du chariot 
télescopique rotatif. « Afin que l’opérateur 
puisse déplacer rapidement le robot, 
nous autorisons un positionnement 
macroscopique à 10 cm près. Quelle que 
soit l’erreur de position, nous savons 
que le robot peut générer une trajectoire 
et atteindre les 8 m2 à traiter. Une fois 
positionné grossièrement, le robot se 

relocalise avec ses capteurs et son laser 
de poursuite, ce qui permet de retrouver 
une précision centimétrique et ce jusqu’à 
30 mètres de hauteur », détaille Romaric 
Gomart, fondateur de PaintUP. 
En attendant que le processus soit 
davantage industrialisé, un prototype est 
déjà opérationnel. La rentabilité serait 
au rendez-vous à partir de 500 m2 de 
surface traitée pour le nettoyage de vitre 
et dès 100 m2 pour le décapage. Le projet 
le plus avancé en négociation porte sur 
le décapage et la peinture de façades sur 
une surface totale de 4 500 m2. Le client 
souhaite confier à une seule entreprise 
l’ensemble de la prestation, comprenant 
une part manuelle (pour certaines zones 
inaccessibles au système comme celles 
au-dessus des toitures-terrasses) et 
une part robotisée. Côté coût, PaintUP a 
choisi de s’aligner sur le prix du marché 
et la productivité cible pour ce premier 
chantier est de 100 m2 par jour sur le 
décapage avec l’espoir à terme d’arriver à 
300 m2 par jour. n

Un seul opérateur installé dans une cabine climatisée au niveau du sol 
est nécessaire pour superviser la solution robotisée de la société PaintUP. 

Photo © PaintUP




