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JURIDIQUE 

Association Unac (Union
des acteurs de la construction)
Marie Gitton, avocat

PAR MARIE GITTON

En droit de la construction, comme en matière de 
responsabilité, le principe est celui de la réparation 
intégrale.
La réparation intégrale peut être définie, selon la 
jurisprudence, comme le fait de replacer la victime, 
aux dépens du responsable, au plus près de la 
situation dans laquelle elle se serait trouvée si le 
dommage ne s’était pas produit : le dommage subi 
doit ainsi être réparé sans qu’il en résulte pour la 
victime ni perte ni profit (C. cass., 3e ch. civ., 23 janvier 
2003, n° 0100200).
Sur cette base, les juges admettent que la victime 
puisse demander la remise en état de l’ouvrage 
à l’identique (C. cass., 3e ch. civ., 6 février 2002, 
RD imm. 2002, p. 152 – CAA Nancy, 14 novembre 
1991, Commune  de Talant, Gaz., Pal. 1993, 1), voire 
la démolition et la reconstruction totale de l’ouvrage 
si elle est nécessaire (C. cass., 3e ch. civ., 3 octobre 
2001, Mon. TP 23 novembre 2001).
Mais, lorsque les travaux de reprise sont exécutés 
plusieurs années après la réception, voire bien 
après la fin de la garantie décennale, le juge peutil 
accorder à la victime un ouvrage neuf, avec une nou
velle garantie de dix ans, sans opérer de 

 En matière de construction, si les experts 
d’assurance ou l’expert judiciaire se pro
noncent sur les solutions réparatoires et 
les préjudices consécutifs, le choix définitif 
de la solution de reprise, l’évaluation des 

dommages et des préjudices consécutifs relèvent de 
l’appréciation souveraine du juge du fond (C. cass., 
3e ch. civ., 22 mai 1996, JurisData 1996002149). De 
même, le juge est souverain pour apprécier le mode 
de réparation en nature ou en deniers. Dans la majo
rité des cas, cependant, la réparation s’effectue par 
l’octroi d’une indemnité, le juge ne pouvant imposer 
la réparation en nature si la victime la refuse.
Il incombe à la victime de prouver la réalité de tous 
les préjudices dont elle étend obtenir réparation 
même si la responsabilité des constructeurs repose 
sur la présomption de responsabilité ou l’obligation 
de résultat. Pour obtenir réparation, la victime doit 
rapporter la preuve d’un préjudice certain, actuel, 
direct et personnel, étant souligné que les dommages 
futurs mais certains peuvent également être indemni
sés dans certaines conditions. En tout état de cause, 
la victime doit aussi apporter la preuve de l’étendue 
des préjudices.

DES DISTINCTIONS MAJEURES 
ENTRE LA JURISPRUDENCE 
JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Une fois les désordres constatés, les responsabilités définies, vient le temps 
de définir les réparations nécessaires à la reprise des désordres et de leurs 
conséquences. Mais que doit-on réparer ? Si les constructeurs ne sont tenus 
qu’aux réparations strictement nécessaires pour mettre fin aux dommages, 
ils sont également tenus de remettre la victime dans la situation où elle se 
serait trouvée si les dommages ne s’étaient pas produits. On dit souvent que la 
victime bénéficie du principe de la réparation intégrale, mais de quoi s’agit-il 
exactement sachant que la vision du juge judiciaire diffère fortement de celle 
du juge administratif ?

PRINCIPE DE RÉPARATION INTÉGRALE

www 
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Ce constat montre clairement le côté évolutif des 
sinistres sur le cuivre qui correspond à la corrosion 
des réseaux.
Le même exercice montre que les sinistres sur les 
accessoires (essentiellement raccords et vannes) 
sont en moyenne 25 fois plus élevés pendant les deux 
premières années que pendant les deux dernières de 
la période d’assurance décennale. Cette évolution 
tend à indiquer que la pathologie relève d’un défaut 
présent à l’origine, c’est-à-dire d’un défaut de produit 
ou de montage.

Principes réparatoires
Le mode de réparation que l’on retrouve le plus 
fréquemment consiste dans la pose de nouvelles 
tuyauteries en apparent. En l’absence d’autres 
solutions, un cheminement alternatif des tuyauteries 
est mis en œuvre, ces dernières ne sont alors plus 
encastrées. Parfois, la configuration spécifique des 
lieux permet d’éviter ou de limiter l’impact visuel du 
passage des tuyauteries. Les vides sanitaires ou les 
combles sont aussi un moyen de masquer en partie 
les tuyauteries, tout comme un passage derrière le 
mobilier ou dans un local moins noble.
La solution de remplacement après extraction de la 
canalisation endommagée suppose qu’il soit possible 
d’extraire la canalisation de son fourreau et d’en réin-
troduire une nouvelle. Ce n’est pas toujours possible 
et cela ne concerne que les canalisations non rigides.
Une autre possibilité consiste à introduire de nou-
velles canalisations dans la canalisation fuyarde. Le 
diamètre des tuyauteries PER en place permet en 
effet dans certains cas l’introduction d’une tuyauterie 
PER de plus faible diamètre. L’ancienne tuyauterie 
sert alors de fourreau à la nouvelle. Une tuyaute-
rie 10/12 mm (diamètre intérieur/extérieur) peut 
par exemple être introduite dans une tuyauterie 
13/16 mm. Cette solution ne peut néanmoins pas 
toujours être utilisée, car elle a pour effet de réduire 
la capacité de l’alimentation en eau de l’appareil 
concerné. Ainsi, une baignoire ne pourra pas être 
alimentée avec une tuyauterie en 10/12 mm même si 
techniquement la solution est envisageable.
Par ailleurs, des mesures conservatoires sont parfois 
prises à la demande des experts en attendant les 
réparations définitives, afin de réduire les consé-
quences des fuites :
•  pose de vannes permettant l’alimentation en eau 

pour une durée limitée (pour la prise d’une douche 
par exemple) ;

•  mise en place d’un déshumidificateur pour assécher 
les planchers, murs…

Les corrosions du cuivre
Concernant le cuivre, les experts évoquent une cor-
rosion interne ou externe pour expliquer les fuites, 
sans pouvoir nécessairement savoir lequel des deux 
phénomènes est à l’origine des désordres.
La corrosion interne renvoie principalement au phé-
nomène de « pitting » ou à celui de corrosion-érosion. 
Le phénomène de « pitting » est largement évoqué 
par les experts comme la cause générique du per-
cement des tuyauteries en cuivre. Il a rarement été 
mis en évidence. Il s’agit d’un phénomène localisé se 
manifestant par la formation de perforations internes 
sous forme de trous de très petites dimensions. Le 
phénomène peut avoir plusieurs causes :
•  résidus présents dans le tube ou véhiculés par l’eau ;
•  défaut de surface interne ;

“Le mode de réparation que l’on retrouve 
le plus fréquemment consiste dans la pose 
de nouvelles tuyauteries en apparent”

1 Photo © 2008 – Samir Nébati – AQC

2 Photo © 2008 – Samir Nébati – AQC
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TECHNIQUES MISE EN ŒUVRE

La généralisation des expérimentations E+C- conduira 
peu à peu les concepteurs et les entreprises à des 
calculs de charge carbone qui mettront en évidence 
les optimisations possibles. By BÉTON estime que 
pour un bâtiment donné à structure béton, l’optimi-
sation structurelle en phase conception et le choix de 
classes d’exposition appropriées conduisent, à eux 
seuls, à une réduction de près de 10 % de l’empreinte 
carbone du béton mis en œuvre dans ce bâtiment.

De nouvelles 
mises en œuvre du béton
En 1933, Eugène Freyssinet inventait le béton pré-
contraint, c’est-à-dire la compression du béton pour 
qu’en tout point de l’ouvrage (une poutre par exemple), 
la compression demeure supérieure à la traction qui 
apparaît durant la vie en œuvre de l’ouvrage. Dans 
le bâtiment, l’usage du précontraint se limitait à des 
poutres précontraintes par fils adhérents. Depuis 
quelques années, à l’instar des pratiques dans les TP, 
nous sommes passés au béton précontraint par post-
tension où la contrainte intervient après coulage et 
place la structure en béton sous compression dans les 
zones où les charges font apparaître des contraintes 
de traction. La précontrainte par post-tension permet 
d’adapter le positionnement de la précontrainte en 
fonction des efforts différents dans les sections de la 
poutre, ce qui permet d’appliquer une compression qui 
compense les contraintes de traction que les charges 
du bâtiment font subir au béton. Dans le cas d’une 
poutre, par exemple, une réservation est aménagée 
sous la forme d’une ou de plusieurs gaines vides d’un 
bout à l’autre de la poutre. Après coulage de la poutre 
et durcissement du béton qui la compose, des câbles 

d’acier sont introduits dans la gaine, puis tendus 
par des vérins hydrauliques qui prennent appui aux 
deux extrémités sur le béton de la poutre. Lorsque 
la tension visée est atteinte, les câbles sont bloqués 
en position. Leur tension se transmet au béton de la 
poutre et le comprime. Les vérins sont démontés, 
le vide des gaines est injecté de béton liquide pour 
protéger les câbles contre la corrosion. L’emploi de 
la post-tension renforce les ouvrages en béton. Pour 
une résistance donnée à la compression, elle réduit 
les épaisseurs de béton nécessaires ou permet l’al lon-
gement de la portée des poutres, donc la diminution 
du nombre de poteaux par niveau. Ce qui se traduit par 
des plateaux « libres » dans un immeuble de bureaux, 
par exemple. L’emploi de la post-contrainte réduit les 
volumes de béton, mais aussi les armatures acier 
« statiques » dans le béton, au profit des barres et 
câbles qui appliquent la post-tension.
Autre possibilité : le remplacement des armatures 
acier par des fibres de carbone. Le projet de recherche 
allemand C3 (Carbon concrete composite) a débouché 
sur une offre industrielle de béton armé de fibres de 
carbone, dont la fabrication génère une plus faible 
empreinte environnementale que celle des aciers 
d’armature et dont la solidité permet de réduire les 
épaisseurs de béton à résistance mécanique égale 
(voir encadré ci-contre).

Décarboner le ciment
La seconde méthode pour réduire l’empreinte car-
bone des ouvrages en béton consiste à réduire la 
charge carbone des bétons. Un béton est constitué 
de ciment, de sables et granulats, d’eau et, selon son 
emploi, d’adjuvants divers. En moyenne, www 

p 
1  Voici, selon Allplan, la 

comparaison entre deux ouvrages 
identiques en ce qui concerne 
leur résistance à la compression 
et à la traction. Le plus important 
est en béton armé d’acier, le plus 
petit est en Carbonbeton. 

1 Photo © filmaton.tv
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en béton armé et à 25 mm sur les éléments maçonnés. 
Dans le cas des poutrelles en béton armé, un nœud 
inférieur du treillis raidisseur doit se trouver au-dessus 
de l’appui ou à une distance du nu inférieure à 10 cm 
(voir illustration n° 2 ci-dessus). Si ces longueurs 
d’appui ne sont pas vérifiées, il faut alors prévoir une 
lisse de rive. L’annexe A du NF DTU 23.5 fournit des 
informations sur le calcul des étaiements intermé-
diaires et des lisses de rives.
Ce document rappelle que la réception des appuis 
est une étape importante du chantier. Elle permet, 
en effet, de vérifier la conformité avec les plans 
d’exécution, la distance libre entre appuis, la planéité 
des appuis et le niveau des appuis.

Prévoir la bonne intégration 
des réseaux
La gestion de l’incorporation des réseaux dans les 
planchers pose souvent problème sur chantier. Au 
lieu d’incorporer les fourreaux, gaines et canalisations 
dans une chape de ravoirage, comme il le faudrait, 
nombre de plombiers, chauffagistes et électriciens 
ont pris la mauvaise habitude de les incorporer 
directement dans la dalle de compression qui vient 
recouvrir les poutrelles et les entrevous. Pourtant, 
ces réseaux empêchent le bon po si tion nement des 
armatures et des treillis soudés qui ne sont alors plus 
suffisamment bien enrobés par le béton, ce qui est une 
source potentielle de fissurations et autres désordres.
« Pour mettre fin à une sinistralité dont le maçon est 

paradoxalement tenu responsable, le NF DTU 23.5 décrit 
clairement les exigences à respecter en ce qui concerne 
l’intégration des divers réseaux dans les planchers en 
apportant des solutions concrètes. Tous corps d’état 
confondus, les canalisations, gaines, fourreaux, etc., 
incorporés au béton coulé en place, doivent donc doré-
navant satisfaire un certain nombre de spécifications. 
Ces divers éléments doivent impérativement passer 
sous la nappe de treillis soudé. Une distance horizontale 
au moins égale à leur diamètre, avec un minimum de 
5 cm, doit les séparer (sauf localement). Ils doivent aussi 
permettre un enrobage suffisant par rapport à la surface, 
au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec 
un minimum de 4 cm dans le cas de plancher à entrevous 
de coffrage résistants et de 5 cm pour les autres types 
de planchers. Autrement dit, toute incorporation est 
interdite dès que la dalle de compression fait moins de 
5 cm d’épaisseur. Le principe est le même lorsque des 
éléments de chauffage ou de rafraîchissement sont 
prévus dans la dalle de répartition coulée en œuvre (voir 
illustration n° 3 ci-dessus). Seule exception, les plan-
chers chauffants par câbles électriques (voir illustration 
n° 4 ci-contre) », détaille Mathieu Klotz.
Tout cela sous-entend que la nature et le position-
nement des gaines, fourreaux et canalisations à 
incorporer dans le plancher soient prévus dès le 
début de la conception du plancher. Le besoin de 
cheminements implique, par exemple, le recours à 
des hourdis surbaissés (ou entrevous négatifs), sous 
la nappe de treillis, pour laisser la place disponible 

“Toute 
incorporation 
est interdite 
dès que 
la dalle de 
compression 
fait moins 
de 5 cm 
d’épaisseur”
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être distingués par leurs dimensions en deux grandes 
lignes de produits. D’une part, la trame carrée, d’une 
surface au sol de 80 par 80 cm, est développée par 
Dyka, Fraenkische, Graf et Rehau ; on peut y rajou-
ter Funke et son modèle avoisinant de 84 x 81 cm. 
D’autre part, la trame rectangulaire, d’une longueur 
de 120 cm pour une largeur de 60 cm, est proposée 
par Aco, Nidaplast et Wavin. La hauteur des modules 
s’avère en revanche plus diverse, variant entre 17 
et 66 cm.
Les casiers comportent deux plateaux, inférieur et 
supérieur, solidarisés par des colonnes porteuses 
également appelées « plots » ou « pieux ». Ils sont 
plus ou moins préfabriqués en atelier, sous forme de 
caissons, de demi-modules ou d’éléments séparés. 
Les composants sont conçus pour être symétriques 
et empilables, donc moins encombrants, pour faciliter 
le transport et stockage.

Structures en nid d’abeille
L’assemblage des casiers sur chantier s’effectue par 
un jeu d’emboîtements. Leur juxtaposition et super-
position nécessitent des modalités de raccordement 
mécanique pour composer un ensemble compact, 
solidaire et homogène. Ces systèmes permettent de 
moduler la taille des ouvrages à la configuration des 
sites. Leur emprise est variable tant en longueur qu’en 
largeur et, dans une moindre mesure, en hauteur.
La mise en œuvre est préconisée sur une à trois 
couches. Les parements latéraux, voire horizontaux, 
sont fermés par des plaques ajourées qui servent 
de support aux géotextiles et géomembranes, mais 
peuvent aussi être découpées pour admettre des 
entrées ou sorties de canalisations.

DES RÉTENTIONS EN TOITURES, 
MAIS AUSSI EN JARDINIÈRES
« Les structures alvéolaires 
ultra-légères peuvent également 
être utilisées pour aménager des 
toitures-terrasses stockantes », 
signale Richard Filippi, ingénieur 
conseil de la société AS2C, 
spécialiste de la gestion des eaux 
pluviales urbaines. Disposées sur 
un complexe d’étanchéité, 
les SAUL servent alors de support 
à une couche de gravillons, 
à des dalles sur plots pour 
accès piétons, à un complexe de 
végétalisation, voire à une chape 
ou à un dallage par exemple 
dans le cas de planchers à usage 
de parking.
Plusieurs fabricants de systèmes 
d’étanchéité proposent ce type 
d’options. Ils font appel à des 
structures en nid d’abeille. Ainsi, 
Siplast travaille en partenariat avec 
Nidaplast, à partir de panneaux 
d’une épaisseur minimale de 
40 mm. De son côté, Soprema fait 
appel à la société Hamon, avec 
des éléments dont la hauteur peut 
varier entre 40 et 500 mm. Chez 
Iko (ex-Meple), la gamme Waterfix 
s’étale entre 32 et 512 mm… Ces 
systèmes ne rentrent pas dans la 
procédure d’Avis Technique dédiée 
aux stockages enterrés. Ils sont 
encadrés par les Enquêtes de 
technique nouvelle (ETN) réalisées 
sous la seule responsabilité d’un 
contrôleur technique, ce qui ne 
permet pas de les classer en 
technique courante.
« Les eaux pluviales peuvent 

également être collectées, de façon 
plus ponctuelle, par des jardinières 
avec fond organisé en massif de 
rétention », complète Richard Filippi. 
Le professionnel entend justement 
développer ce type d’équipements, 
sous la forme de mini-jardins de 
pluie hors-sol. Un prototype a 
d’ailleurs été réalisé en partenariat 
avec le paysagiste Les Jardins de 
Gally et le Groupe Saint Léonard, 
entreprise de préfabrication 
d’éléments en béton armé. 
L’emprise au sol de la jardinière, 
5 x 2 m, est compatible avec la taille 
d’une place de parking. Sa hauteur 
de 80 cm est à moitié occupée par 
la structure en nid d’abeille, soit un 
stockage de 4 m3. La solution va 
notamment être proposée à la Ville 
de Paris. Elle pourrait s’inscrire, 
par exemple, dans le cadre du 
projet Oasis, un programme de 
travaux visant à végétaliser les 
cours d’école de la capitale et à 
réduire les surfaces de revêtements 
accumulateurs de chaleur.
Signalons enfin qu’il est possible 
d’intégrer les SAUL à un système 
de récupération et utilisation de 
la pluie. Fonctions privilégiées : 
nettoyage des sols extérieurs, 
réserve en cas d’incendie, arrosage 
des plantes et espaces verts. 
Les stockages de ce type ne sont 
pas entièrement visitables et les 
caractéristiques de l’eau ne peuvent 
être garanties. Il est donc interdit 
de les raccorder à une distribution 
d’eau intérieure aux bâtiments. n

5 Photo © ACO

Photo © Nidaplast


