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QUALITÉ 

 La loi portant évolution du logement, de l’amé-
nagement et du numérique (dite loi Elan) du 
23 novembre 2018 confirme l’introduction 
dans le Code de la construction et de l’habi-
tation (CCH) d’une obligation de créer pour 

les logements un « carnet numérique d’information, de 
suivi et d’entretien » (1). Objectif : décrire l’état du bâti et 
des équipements, avec en perspective la possibilité de 
faciliter l’exploitation, mais aussi « l’accompagnement 
et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique 
et environnementale ». La loi stipule que « le carnet 
numérique d’information, de suivi et d’entretien est un 
service en ligne sécurisé qui regroupe les informations 
visant à améliorer l’information des propriétaires, des 
acquéreurs et des occupants des logements ». À ce 
titre, il faudra y intégrer les éléments du dossier de 
diagnostic technique prévus par la législation. Le texte 
stipule également que « l’opérateur de ce service le 
déclare auprès de l’autorité administrative et assure la 
possibilité de récupérer les informations ».
La loi prévoit deux échéances. Le carnet numérique 
sera obligatoire pour tous les logements neufs fai-
sant l’objet d’un permis de construire déposé après 
le 1er janvier 2020 : le maître d’ouvrage devra alors 
assurer sa mise en place et sa transmission auprès 
de chaque acquéreur. Il sera également exigé lors des 
ventes de logements existants à compter du 1er janvier 
2025. Dans ce cas, sa constitution relèvera de l’autorité 
du propriétaire.

Un service en ligne 
sécurisé et interfacé
Le principe du carnet numérique du logement était 
déjà inscrit dans la loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte (TECV) de 2015 (2). 
Mais son application a été retardée pour des ques-
tions pratiques : définition du contenu, du format 
et des modalités de gestion… Pour alimenter leur 
réflexion, les pouvoirs publics ont commandé une 
mission d’étude auprès d’Alain Neveü, ingénieur 
général des Ponts, des Eaux et des Forêts. En concer-
tation avec les professionnels concernés, il lui était 
demandé d’explorer toutes les dimensions du carnet 
numérique : techniques, juridiques, économiques et 
organisationnelles.
Rendu début 2016, le rapport est présenté avec un 
titre interrogatif : comment mettre en œuvre le car-
net numérique de suivi et d’entretien du logement ? 
Il observe que « l’analyse détaillée du corpus législatif 
conduit au constat d’un cadre légal incomplet faisant 
obstacle à l’atteinte des ambitions fixées par le légis-
lateur ». L’auteur met en évidence « la nécessité d’un 

choix politique relevant des ministres ». Il faut d’ailleurs 
noter que la loi TECV ne parle pas encore de service 
en ligne, tandis que la fonction d’information n’est 
pas mise en avant.
À l’époque, deux approches sont mises en concur-
rence : celle d’un service en ligne, mais aussi celle 
d’un ensemble de documents et données numériques 
remis au propriétaire sur un support individuel 
(clé USB par exemple). Sur ce point, le rapport fait 
référence à l’étude Rénovation des logements : du 
diagnostic à l’usage, inventons ensemble la carte vitale 
du logement menée en 2014 dans le cadre du Plan 
Bâtiment Durable (3).
La conclusion apportée par Alain Neveü est explicite : 
le carnet numérique « doit être proposé sous la forme 
d’un service en ligne interfacé avec les nombreux 
systèmes d’information dans lesquels il ira trouver des 
informations à jour. » Ouvert à la prise en compte des 
usages, il doit être « support de services présentant 
une réelle valeur pour chacun de ses utilisateurs, à 
commencer par les particuliers ». Les professionnels 
rencontrés dans le cadre de cette étude favorisent 
cette orientation : pour eux, seul le service en ligne 
peut répondre aux enjeux de conservation, mise à 
jour et disponibilité de l’information.

Approche logement neuf
Autre considération importante du même rapport : 
le carnet numérique « doit être mis en œuvre dans 
des approches progressives diversifiées. » Avec deux 
contextes qui présentent des caractéristiques bien 
distinctes : d’une part le logement neuf, et d’autre 
part le logement existant.
Dans le neuf, l’ensemble des informations susceptibles 
de renseigner le carnet numérique existent à la livrai-
son du logement. Les données participent aujourd’hui 
plus couramment au BIM (Building information mode-
ling) et éventuellement à la maquette numérique de 
l’ouvrage. Elles peuvent être collectées facilement, 
voire relever d’une obligation dans l’acte de construire.
Cette situation favorable conduit à retenir une vision 
ambitieuse du service. Il pourrait ainsi contenir 
les plans et la description technique complète du 
lo gement, voire du bâtiment en cas d’immeuble 
collectif, mais aussi les notices d’utilisation des 
équipements, les guides d’entretien des composants 
d’enveloppe et des systèmes…
Il apparaît donc que la mise en œuvre du carnet 
numérique est liée au développement de l’usage du 
BIM chez les acteurs de la construction. Il faut que 
le carnet permette de recueillir « soit des données 
issues directement d’une maquette numérique, soit 
un ensemble hétéroclite de données numériques 
diverses et de documents numérisés ». Pour cela, on 
doit mettre en place une approche informatique avec 
exploitation massive – de type « méga-données » ou 
« big data » – ouverte à des données de formats et de 
structures variés.
Dans son état actuel, la loi n’impose aux promoteurs 
et constructeurs que la fourniture d’informations 
partielles. La remise d’un Dossier des ouvrages 
exécutés (DOE) n’est obligatoire que pour 

u
1  Un carnet sous forme 

de service en ligne sécurisé 
pouvant favoriser l’interopérabilité 
avec des bases de données : 
éléments d’écrans provenant 
de Vilogi qui a participé à 
l’expérimentation commandée par 
les pouvoirs publics.

2  Une situation favorable dans 
le neuf : les données sont toutes 
disponibles. Ici opération Sodiac à 
La Réunion (97), avec certification 
Qualitel.

www 

(1)  Voir article 182 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique, visant l’article L111-10-5 du Code de la construction et de 
l’habitation (CCH) ; cette disposition était déjà prévue dans la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (TECV) de 2015.

(2)  Voir article 11 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte.

(3)  Le groupe de travail de cette étude était co-piloté par Emmanuel Cau, vice-président de la région 
Nord-Pas-de-Calais, et André Pouget du bureau d’études POUGET Consultants. 
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inconvénients normaux du voisinage. C’est une 
analyse in concreto à laquelle se livrent les juges et 
la caractérisation de l’anormalité du trouble relève 
de leur appréciation souveraine. Il ressort de la 
jurisprudence que l’anormalité s’apprécie en fonc-
tion de l’intensité et de la durée du trouble (CA Paris, 
19e ch. B, 12 mars 2006, Jurisdata 2006-300614). Une 
gêne légère et ponctuelle ne peut évidemment donner 
lieu à la mise en cause de la responsabilité des voisins 
constructeurs. En revanche, le respect des disposi-
tions légales ou des règles d’urbanisme n’empêche 
pas le juge de qualifier un trouble d’anormal (C. cass., 
3e ch. civ., 12 octobre 2015, n° 03-19.759). Dans la 
typologie des troubles, on rencontre les nuisances 
causées par l’activité exercée par les constructeurs, 
les désordres causés à l’immeuble voisin du fait des 
travaux sur l’immeuble neuf ou encore les nuisances 
causées par le bâtiment lui-même (le cas spécifique 
de l’empiétement de l’immeuble construit sur le fonds 
voisin sera traité dans un second temps). Ainsi, la juris-
prudence a admis qu’étaient constitutifs d’un trouble 
anormal de voisinage, les bruits et la poussière géné-
rés par un chantier (C. cass., 3e ch. civ., 22 juin 2005, 
n° 03-20.068), l’effondrement d’un mur mitoyen à la 
suite des travaux de construction (CA Poitiers, 3e ch. civ., 
19 décembre 2000, Jurisdata 2000.170272), ou encore 
une perte d’ensoleillement de 20 à 72 % selon les 
pièces d’une maison (C. cass., 3e ch. civ., 7 février 2019, 
n° 16-21.253). Pourtant, dans d’autres décisions, le 
caractère anormal d’une perte d’en so leillement a été 
écarté car le bien était situé dans une zone d’habita-
tion urbaine admise comme pouvant être évolutive 
(C. cass., 3e ch. civ., 17 mai 2018, n° 17-18.238). La 
jurisprudence est donc nuancée et admet parfois qu’en 
zone urbaine, il faut supporter de nouveaux chantiers 
et les risques et nuisances attachés.
Il faut aussi prêter attention aux décisions rendues 
en matière d’antennes relais : certains ont en effet 
tenté de faire admettre que l’émission de leurs ondes 
était porteuse d’un risque pour leur santé excédant 
les inconvénients normaux de voisinage. Cependant, 
si certaines juridictions de première instance ou 
d’appel les ont suivis, la Cour de cassation a estimé 
que le principe de précaution ne permettait pas de 
caractériser un trouble anormal de voisinage (pour 
plus de développements sur ce sujet très étudié, 
voir notamment l’article de Philippe Stoffel-Munck 
« La théorie des troubles du voisinage à l’épreuve du 
principe de précaution : observation sur le cas des 
antennes relais », aux éditions Dalloz n° 42 CHR, 
page 2817 [1] – C. cass., 3e ch. civ., 18 mai 2011, 
n° 10-17.645).
Pour le cas des éoliennes, les décisions ne sont 
pas unanimes (C. cass., 1re ch. civ., 25 janvier 2017, 
n° 1525.526 ; C. cass., 3e ch. civ., 11 mars 2017, 
n° 16.12.299). Dans une décision récente, la 3e chambre 

civile de la Cour de cassation a aussi admis que le 
voisin victime d’un dommage pouvait engager la 
responsabilité des constructeurs pour un acte dom-
mageable intervenu sur la voie publique, en vertu 
d’un marché public (C. cass., 3e ch. civ., 8 novembre 
2018, n° 17-24.333). Notons que, dans tous les cas, 
l’action en cas de communication d’incendie entre 
immeubles voisins ne peut être fondée sur la théorie 
des troubles anormaux de voisinage car elle relève de 
l’article 1384 aujourd’hui 1242 du Code civil (C. cass., 
2e ch. civ., 7 février 2019, n° 18-10.727).

Quels régimes  
de responsabilités mobilisés ?
Celui qui s’estime victime d’un trouble anormal a la 
possibilité de diriger son action soit contre le seul 
maître d’ouvrage à l’origine du projet de construction, 
soit contre les constructeurs et notamment les entre-
prises intervenant sur le chantier. Dans tous les cas, 
l’action pour trouble anormal de voisinage constitue 
non pas une action immobilière réelle, mais une action 
en responsabilité civile extracontractuelle soumise à 
la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du 
Code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 
(C. cass., 2e ch. civ., 7 février 2019, n° 18-10.727). En 
fonction des responsabilités recherchées, les régimes 
de responsabilité seront alors différents.
1.  L’action du voisin victime contre le seul maître 

d’ouvrage.
À l’origine, c’est la théorie de l’abus de droit de 
propriété qui a servi de base à l’indemnisation du 
voisin victime, puis la jurisprudence a dégagé au fur 
et à mesure une notion de responsabilité sans faute 
jusqu’à instituer un principe général, de création 
purement prétorienne, selon lequel « nul ne peut cau-
ser à autrui un trouble anormal de voisinage » (C. cass., 
2e ch. civ., 19 novembre 1986, n° 84.16.379). Le voisin 
victime n’a pas besoin de démontrer la faute du maître 
d’ouvrage mais seulement le caractère anormal du 
trouble dont le maître d’ouvrage doit alors répondre 
de plein droit, sans pouvoir s’abriter derrière la faute 
de ses cocontractants par exemple.
2.  L’action du voisin victime directement contre 

les constructeurs intervenant sur l’opération.
Le fondement de l’action était logiquement, en 
l’absence de lien contractuel, la responsabilité quasi 
délictuelle pour faute qui était ouverte au voisin vic-
time à l’égard des constructeurs. Mais il était parfois 
difficile, pour le voisin, de prouver cette faute. Dans un 
arrêt de principe du 30 juin 1998, la Cour de cassation 
a admis que le voisin pouvait agir directement sur 
le fondement de la théorie des troubles anormaux 
de voisinage, contre les constructeurs considérés 
comme « voisins occasionnels » (« le propriétaire de 
l’immeuble, auteur des nuisances, et les constructeurs 
à l’origine de celles-ci, sont responsables de plein 

“Celui qui s’estime victime d’un trouble anormal a la possibilité de 
diriger son action soit contre le seul maître d’ouvrage à l’origine du 
projet de construction, soit contre les constructeurs et notamment 
les entreprises intervenant sur le chantier”

(1)  L’article peut être consulté 
à l’adresse https://www.dalloz-
actualite.fr.

https://www.dalloz-actualite.fr
https://www.dalloz-actualite.fr
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Connaître l’empoussièrement 
des chantiers
Le Code du travail impose à l’employeur d’évaluer, 
avant travaux sur matériaux amiantés, les risques 
pour ses salariés, par une estimation du niveau 
d’empoussièrement correspondant à chacun des 
processus de travail. L’échelle de risque comprend 
trois niveaux (premier niveau : empoussièrement 
inférieur à 100 fibres par litre d’air (f/l) ; deuxième 
pour des valeurs entre 100 et 6 000 f/l ; troisième pour 
des valeurs entre 6 000 et 25 000 f/l). Le niveau de 
concentration en fibres d’amiante dans l’air généré 
par le processus de travail est mesuré à l’extérieur 
de l’appareil de protection respiratoire, dans la zone 
de respiration du travailleur. L’employeur met ensuite 
à disposition des travailleurs des équipements de 
protection individuels adaptés aux opérations et aux 
niveaux d’empoussièrement, pour respecter une 
Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) (6), 
limite abaissée depuis le 1er juillet 2015 à 10 f/l.
Mais comment estimer le niveau d’em pous siè
rement ? L’employeur dispose maintenant de plu
sieurs sources d’information. La base de données 
Scola, créée en 2007, a été développée par l’INRS à 
la demande de la Direction générale du travail (DGT). 
Alimentée uniquement par les organismes accrédités, 
la base contenait fin 2016 plus de 120 000 mesures 
d’empoussièrement amiante relevées lors de travaux 
en SS4 mais surtout en SS3. Ces données alimentent 
l’application scol@miante, accessible librement sur 
Internet, qui permet d’évaluer a priori des niveaux 
d’empoussièrement pour des travaux de retrait ou 
encapsulage ou pour des interventions sur matériaux 
amiantés (7). Mais autant les entreprises spécialisées 
dans le retrait et l’encapsulage ont un retour d’expé
rience important sur leurs pratiques quotidiennes, 
autant un artisan plombierchauffagiste, par exemple, 
aura du mal à prévoir les modes opératoires adaptés à 
des interventions en SS4, souvent de courte durée, et 
peu fréquentes pour lui, comme un perçage de pein
ture ou d’enduit amianté en vue de la pose d’un équi
pement. C’est pourquoi le conseil du comité national 
de l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention 
du bâtiment et des travaux publics) a voulu lancer une 
campagne de mesures d’empoussièrement destinée 
à rendre plus sûres et plus simples les interventions 
des entreprises en SS4. L’OPPBTP coordonne la 
campagne « CARTO Amiante », en partenariat avec 
la DGT et l’INRS et le soutien de quatre organisations 
professionnelles du BTP (Capeb, Fédérations des 
Scop du BTP, FFB, FNTP). Le second rapport CARTO 
Amiante couvre la période 20142018 (8).
Isabelle Monnerais, responsable de domaine Risque 
chimiquebases de connaissances à l’OPPBTP, 
détaille le projet. « CARTO Amiante est un projet dont 
les différentes étapes permettent d’établir une carto-
graphie des niveaux d’empoussièrement www 

(6)  Articles R.4412-96, R.4412-98 et R.4412-110 du Code du 
travail modifié par le décret n° 2015-789 du 29 juin 2015.

(7)  http://scolamiante.inrs.fr/
(8)  Le rapport CARTO Amiante est téléchargeable sur le site 

de l’OPPBTP : https://preventionbtp.fr.

p 4  Une pompe à air pour mesurage d’empoussièrement est portée à la ceinture.

q 5  Deux cassettes avec filtre de prélèvement de poussières sont fixées à la combinaison 
de l’opérateur.

4Photo © CARTO Amiante

5Photo © CARTO Amiante

http://scolamiante.inrs.fr/amiante/Accueil
http://scolamiante.inrs.fr/
https://preventionbtp.fr
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TECHNIQUES MISE EN ŒUVRE

TOUR SENSATIONS À STRASBOURG, 
LE PARI DU TOUT BOIS
Réalisée par l’agence Koz 
Architectes pour Bouygues 
Immobilier, la Tour 
Sensations à Strasbourg (67) 
est située en zone de 
sismicité modérée (zone 3). 
Cet immeuble résidentiel 
culminant en R+11 est 
entièrement construit en 
bois à l’exception du socle. 
La structure est en poteaux
poutres en lamellécollé. Les 
planchers et les murs – y 
compris ceux des noyaux – 
sont en bois massif, en 
panneaux CLT fournis par 
le groupe autrichien KLH. 
Pour répondre aux exigences 
relatives à la performance 
acoustique et vibratoire, 
l’ensemble des panneaux CLT 
ont été recouverts de plaques 
de plâtre. Les panneaux de 
façades ont été posés nus 
puis habillés avec la pose d’un 
doublage intérieur en placo. 
L’interface avec les balcons et 
les menuiseries était un point 
d’attention.
Afin d’obtenir un avis de 
chantier, des essais LEPIR 2 
pour l’incendie ont été menés 
en cours de chantier sur 
la façade CLT. « Suite à ces 
essais, la conception de départ 

a été modifiée avec le choix 
d’une isolation extérieure par 
laine de roche. En outre, le 
bardage bois prévu au départ 
pour les premiers niveaux a 
été remplacé par le même 
bardage métallique déjà présent 
aux niveaux supérieurs. Ce 
bardage ventilé est coupé 
réglementairement aux étages 
afin de respecter le C+D », 
explique Julien Brisebourg 
(Bouygues Immobilier). Les 
panneaux CLT des planchers 
sont recouverts d’un isolant 
acoustique, d’une chape 
avec le plancher chauffant 
et le revêtement de sol. La 
face inférieure est protégée 
par un autre isolant et deux 

BA13. Des tests acoustiques 
ont été réalisés sur site dont 
certains en cours de chantier 
par exemple avec une seule 
plaque de BA 13, mais il en 
fallait deux pour être certain 
de répondre en tous lieux à la 
réglementation.
Le choix un peu plus coûteux 
d’un noyau en CLT au lieu de 
béton a permis de monter 
en même temps les murs 
des cages d’escalier et 
d’ascenseurs, les planchers 
et les façades. La pose des 
panneaux bois préfabriqués 
est plus rapide. Pour les 
cages en revanche, le mur 
CLT avec son doublage prend 
plus d’épaisseur que la 

même cage conçue en voiles 
béton, ce qui fait qu’un peu 
de surface est perdue. Les 
efforts parasismiques ont été 
repris essentiellement par 
l’ajout d’organes d’ancrage 
métallique à des endroits 
stratégiques de migrations 
des efforts et par l’ajout de 
muralières en lamellécollé et 
de poutres intérieures venant 
en renforcement à la jonction 
entre le mur de façade et 
le plafond à chaque niveau 
sauf au dernier étage. Des 
modèles calculatoires bien 
spécifiques ont été mobilisés 
pour associer dans le même 
logiciel les éléments en bois, 
en béton et en métal. Le 
recours à des attaches sous 
forme de grandes plaques 
avec de nombreux boulons 
augmente la dissipation 
d’énergie lors d’un séisme à 
résistance égale. n

t L’entreprise générale 
sur Sensations est l’agence 
de Strasbourg d’Eiffage 
Construction accompagnée 
d’Altibois, un sous-traitant 
spécialisé en charpente bois. 
Environ 3 500 m3 de bois ont été 
mis en œuvre. 

Conçue en trois plots (un R+11 et deux R+8), la résidence 
Sensations de Koz Architectes est construite entièrement 
en bois, y compris les noyaux en CLT. 

Photo © Bouygues Immobilier

Photo © Bouygues Immobilier
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TECHNIQUES RÉGLEMENTATION

Eurocodes. « Le calcul des panneaux via les Eurocodes 
bouscule les habitudes de la profession. L’objectif de 
ces Recommandations Professionnelles est donc de 
fournir des réponses simples à partir de calculs plutôt 
complexes grâce à des abaques pour déterminer la 
valeur des entraxes et les portées autorisées, selon le 
type et l’épaisseur des éléments porteurs. Ces calculs 
permettent de justifier le dimensionnement mécanique 
(hors contreventement) avec une approche aux “états 
limites” telle que prévue par les règles Eurocodes. Le 
respect de coefficients de sécurité permet d’obtenir 
des résultats parfaitement cohérents avec ceux qui 
seraient obtenus avec les anciennes méthodes de calcul 
et les spécificités du NF DTU 43.4 », explique Mathieu 
Lambert.
Ces tableaux ont été réalisés pour trois catégories 
d’usage – autrement dit d’exploitation – des bâti
ments : A (habitation, résidentiel, balcons privés ou 
collectifs), C1 (lieux de réunion, espaces équipés de 
tables comme les terrasses d’écoles, les cafés ou 
restaurants) et D1 (commerces de détail courants 
comme les terrasses d’accès aux magasins).
« La méthode de calcul des éléments porteurs bois 
consiste à transformer les charges ponctuelles et 
non réparties en une répartition des charges plus 
classique. Cela permet ainsi de considérer les charges 
– permanentes, d’exploitation et climatiques – comme 
uniformément réparties au droit de l’élément porteur. 
C’est ce qui manquait jusqu’à présent pour cadrer 
l’aspect “accessibilité piétons” des toitures-terrasses 
accessibles : définir les charges d’exploitation et leur 
répartition », souligne Mathieu Lambert.
Ces tableaux de cas précalculés partent du principe 
que la distance maximale entre plots voisins est de 
50 cm dans les deux directions et que l’épaisseur d’iso
lant support d’étanchéité est au moins égale à 8 cm.

Une double évacuation 
pour les eaux pluviales
En ce qui concerne les points singuliers, les reliefs 
doivent être solidaires de l’élément porteur, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de la structure 
porteuse. Les costières peuvent être en contreplaqué, 
en lamibois ou métalliques. Les exigences du NF 
DTU 43.1 pour les terrasses avec protection par dalles 
sur plots sont reprises pour la hauteur minimale des 
relevés (voir illustration n° 1 page précédente) ainsi 
que pour les seuils (voir illustration n° 2 cicontre).
La fonction gardecorps peut être assurée par 

“La méthode de calcul 
des éléments porteurs 
bois consiste 
à transformer 
les charges ponctuelles 
et non réparties en une 
répartition des charges 
plus classique”


