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PAR CATEDPAR L’AQC

ISOLATION 
PAR L’EXTÉRIEUR

Quelles sont les règles 
qui s’appliquent à la rénovation d’une 
ITE avec finition enduit ?

AQC : En rénovation d’une ITE avec finition enduit, 
aussi dénommée système ETICS (External thermal 
insulation composite systems), l’adéquation des 
solutions apportées doit se faire en regard des patho-
logies présentes sur la façade. Ainsi, des Règles 
professionnelles pour l’entretien et la rénovation de 
systèmes d’isolation thermique extérieure « ETICS » 
(pour des épaisseurs d’enduit sur isolant d 10 mm) 
ont été publiées en 2004 et révisées en 2010. Elles 
mettent en parallèle des défauts détectés lors d’une 
reconnaissance préalable, des moins graves aux plus 
graves (de I à VI) et les solutions apportées (K1 à K7). 
Pour chaque catégorie de défaut, des essais préa-
lables particuliers sont à réaliser. Les types de réno-
vations de K1 à K4 sont qualifiés de légers, ceux de 
K5 à K7 étant qualifiés de lourds.
Aujourd’hui, l’entrepreneur peut prendre à sa charge 
la reconnaissance préalable, pour peu que la surface 
des travaux soit inférieure ou égale à 250 m2 pour des 
marchés uniques correspondant à des ouvrages R+1 
maximum. Au-delà du seuil de défaut de type II et 
pour des surfaces s à 250 m2 (façades de tous types 
sans fissuration), donc pour des défauts III et IV (fa-
çades avec microfissurations ou fissurations), le 
maître d’ouvrage choisit un professionnel compétent 
(organisme ou maître d’œuvre spécialisé).
Dans tous les cas, la reconnaissance préalable d’une 
ancienne ITE est une phase incontournable du chan-
tier, avant toute intervention de réparation, car elle a 
pour objectif d’adapter les travaux de rénovation à la 
pathologie constatée et ainsi d’éviter l’apparition de 
désordre sur l’ouvrage rénové. Pour des désordres 
très importants de type V et VI (rupture de 

la trame, décollement enduit de base…), d’ampleur 
plus importante que les précédents, on pourra choi-
sir les solutions K5 à K7 impliquant une rénovation 
lourde (pelage, dépose totale ou recouvrement de 
l’ITE existant…).
La réalisation d’une surface de référence est indis-
pensable dans chaque cas.
Un procès-verbal de la reconnaissance préalable et 
des solutions choisies doit être rédigé et remis à tous 
les acteurs concernés par le chantier. Des préconisa-
tions et conseils pour la rénovation sont en règle 
générale donnés dans les ATec (Avis Techniques) et 
les DTA (Documents Techniques d’Application) des 
procédés.
L’entreprise doit bien vérifier qu’elle dispose de la 
qualification (et de la formation) nécessaire à chacun 
des types de rénovation proposés par les Règles ETICS. 
En cas de doute, elle doit impérativement contacter 
son assureur. n

Pour en savoir plus :
t  le rapport Focus Isolation thermique par l’extérieur – 

Finition enduit (septembre 2019), publié par l’AQC et 
téléchargeable ici : https://qualiteconstruction.com/
publication/focus-isolation-thermique-par-lexterieur-
finition-enduit ;

t  la Fiche pathologie bâtiment n° D.09 « Rénovation 
de systèmes d’isolation thermique par l’extérieur 
(ETICS) existants », publiée par l’AQC et téléchar-
geable ici : https://qualiteconstruction.com/fiche/
renovation-de-systemes-disolation-thermique-par-
lexterieur-etics-existants.

BIM
Comment éviter la multiplication des 
conflits dans la maquette numérique ?

AQC : Si le BIM n’est plus totalement nouveau pour 
une partie des acteurs du bâtiment, la filière reste 
néanmoins largement en transition, le niveau de 
maturité très variable et les écueils encore nombreux 
sur les premiers projets.
L’un des problèmes concrets rencontrés se rapporte 
aux très nombreux conflits générés lors de l’impor-
tation des maquettes métiers. L’origine du problème 
tient principalement en trois points :
•  l’utilisation tardive d’un logiciel de détection des 

conflits ;
•  l’absence de processus d’accompagnement continu 

de détection des conflits ;
•  l’absence de différenciation entre les conflits type 

« clash » et les conflits type « collision ».
Conséquence de ce dysfonctionnement : une difficulté, 
voire une impossibilité pour la personne en charge du 
management de la maquette de faire une analyse 
complète. Certaines collisions ne sont du coup pas 
identifiées et donc non résolues en phase conception.
Par conséquent, il est très important en amont de 
bien comprendre et définir les différents types de 
« conflits » qui peuvent survenir :

t Une fissuration est 
apparue sur ce revêtement 
peinture épais de finition 
qui a été ponctuellement 
retiré. On observe un léger 
désaffleurement entre deux 
panneaux adjacents mais 
surtout un défaut d’enrobage 
de la trame ITE par le sous-
enduit. Une seule couche trop 
épaisse a été appliquée, 
ce qui a provoqué l’éclatement 
du sous-enduit au niveau du 
joint. De plus, aucun décalage 
des joints verticaux des 
panneaux n’a été effectué 
(pas de mise en œuvre 
« façon coupe-pierre »).
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du risque dans le temps. « Alors qu’habituellement la 
durée d’un Papi (Programme d’actions de prévention des 
inondations) est de six années, la communauté d’agglo-
mération a fait le choix inhabituel de programmer un 
Papi sur vingt ans avec un budget estimé à 250 millions 
d’euros, en cours de financement. Les cibles principales 
du Papi sont les communes de Cannes et de Mandelieu. 
L’unique grand ouvrage prévu est un barrage de rétention 
d’une hauteur de 11 mètres situé au-dessus de Man-
delieu. L’esprit est plutôt d’aménager en parallèle des 
bassins de rétention plus modestes de quelques mètres 
de profondeur et d’élargir le lit des cours d’eau avec une 
restauration écologique », présente Bernard Couvert, 

responsable activités de conseil et stratégie chez 
Artelia Marseille. Les sept premiers axes du document 
Programme d’actions de prévention des inondations 
Cannes Lérins, publié en octobre 2019, portent sur la 
gestion de crise, la réduction de la vulnérabilité et sur 
les ouvrages hydrauliques.
Mais le problème de ruissellement est rendu difficile à 
traiter par la densité des constructions allant jusqu’au 
sommet des collines, qui pose un problème d’espace 
pour créer des bassins. Aussi, sur la base d’un volon-
tariat, une opération pilote novatrice est lancée dans 
le PLU avec l’idée de retenir l’eau dans les jardins en 
travaillant le modelé et les bourrelets du terrain. Ce 
travail de fourmi peut au total s’avérer significatif. Un 
important travail de réflexion est par ailleurs en cours 
sur le PLU avec l’idée de partager la même doctrine 
sur les différentes communes. Le territoire dans son 
ensemble a un rôle à jouer, des zones non directement 
menacées mais « productrices » de ruissellement 
pouvant en effet participer à ralentir la crue.
S’agissant de la construction dans les zones inon-
dables, la doctrine de l’État impose en général de 
construire les surfaces habitables au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux. « Des réflexions particu-
lières ont été engagées vis-à-vis du ruissellement dans 
les corps de rue : construction surélevée par rapport à 
la rue, compensation de l’imperméabilisation du terrain 
dû à l’emprise de la construction ou aux modifications 
apportées au terrain naturel situé derrière la maison. 
Une attention doit aussi être portée sur les ouvertures, 
sur l’imperméabilité des portails et le rehaussement 
du seuil des garages », détaille Bernard Couvert. Par 
ailleurs, le cabinet Mayane, un centre de recherche 
pour la résilience et l’adaptation des territoires face 
aux risques majeurs et au changement climatique, 
a étudié les points de fragilité de plusieurs centaines 
de maisons et établit un plan d’actions. L’audit a aussi 
identifié des établissements vulnérables comme 
l’école Marie Curie à Mandelieu qui a été mise en 
sécurité avec des batardeaux, ainsi qu’un gymnase 
au Canet, prévu pour recueillir les sinistrés en cas 
d’inondations mais lui-même inondé en 2015, pour 
lequel des travaux de sécurisation sont prévus.

La Normandie face 
au changement climatique
Sur le littoral Atlantique, les villes côtières sont direc-
tement impactées par le changement climatique et 
doivent faire face à plusieurs risques, submersion 
marine, tempêtes, crues des cours d’eau… Situé à 
proximité de la gare et du centre historique, le projet 
de ZAC Dieppe Sud assurera à terme une transition 
entre l’espace urbain et l’activité économique et 
portuaire. « Le projet connaît actuellement une phase 
d’arrêt après la publication du PPRI, 80 % du foncier 
étant impacté par le risque inondation et assujetti à la 
submersion marine. Il fallait choisir entre abandonner 
le projet ou construire résilient. Fort d’un travail entre 
la Ville et les services de l’État, une démarche condui-
sant à la conception d’un projet résilient est en cours. 
Il est bien avancé avec la création d’une Zone à risque 
spécifique (ZRS) dont le règlement adapté est attendu 
par la collectivité dans les prochaines semaines », pré-
cise Jean-Baptiste Bisson, directeur de la 

LOGEMENTS SOCIAUX 
SUR CUVETTE 
INONDABLE À 
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
La Résidence Ducher, située à Saint-Ouen-l’Aumône (95), est un 
programme de 90 logements locatifs sociaux livré fin 2011 au bailleur 
Emmaüs Habitat. Suite à l’entrée en vigueur en 1998 du PPRI de la vallée 
de l’Oise, la parcelle était quasiment inconstructible. Proche de l’Oise, le 
terrain est en effet une cuvette inondable située 2,50 m en dessous du 
niveau du boulevard Ducher. Le PPRI imposait une totale transparence 
hydraulique vis-à-vis des crues : aucun remblai autorisé et aucune 
construction susceptible d’entraver le passage de l’eau. La conception des 
architectes Daufresne, Le Garrec & Associés repose sur huit corps de 
bâtiments sur pilotis surplombant un jardin paysager inaccessible, tandis 
que les circulations piétonnes sont assurées par des passerelles en 
hauteur sécurisées. n

www 
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EXPERTISE 
JUDICIAIRE  

 Fiche pratique
✃✃

RESPONSABILITÉ DE L’ARCHITECTE 
EN COURS DE TRAVAUX
L’affaire
Une société immobilière confie à un architecte une 
mission complète de maîtrise d’œuvre en vue de la 
construction d’un atelier. Le maître d’ouvrage confie 
par ailleurs à une société de construction plusieurs 
marchés pour les travaux de terrassement, de VRD 
et d’espaces verts. Cette société avait été placée, 
un an avant la signature du marché de travaux, en 
règlement judiciaire. Les travaux de terrassement 
sont exécutés, mais le maître d’ouvrage reproche à 
l’entreprise de n’avoir pas respecté les prescriptions 
du marché, et résilie les contrats de celle-ci, qui est, 
quelques mois plus tard, placée en liquidation judi-
ciaire. Après expertise, le maître d’ouvrage assigne 
l’architecte, son assureur, ainsi que le liquidateur de la 
société de construction, en réparation des préjudices 
découlant des non-conformités et désordres apparus 
avant réception.

La décision
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt en date du 
11 octobre 2018, condamne l’architecte à hauteur de 
50 % du préjudice. 
1.  Elle constate que la société de construction était 

déjà en difficultés financières depuis un an lorsque 
le contrat de travaux a été signé mais considère que 
la responsabilité de l’architecte n’est pas engagée 
sur ce point. 

2.  La cour d’appel retient en revanche des fautes de 
l’architecte dans la mission de suivi des travaux de 
terrassement et de comptabilité du chantier, fautes 
ayant eu pour conséquence le paiement de travaux 
qui auraient dû être arrêtés dès le constat de leur 
non-conformité. Sur ce point, le maître d’ouvrage, 
qui n’est pas suivi par la cour d’appel, arguait que 
la faute commise par l’architecte avait concouru 
à l’intégralité du préjudice et qu’il devait donc en 
supporter l’entière responsabilité. 

3.  Enfin, à propos de la résiliation des contrats de 
travaux de l’entreprise par le maître d’ouvrage, 
la cour d’appel considère que celle-ci n’est pas 
imputable à l’architecte.

La Cour de cassation, saisie par le maître d’ouvrage 
qui entend faire supporter à l’architecte l’intégralité de 
ses préjudices, confirme l’arrêt de la cour d’appel sur 
les deux premiers points, mais casse le dernier point 
qui rejetait la demande du maître d’ouvrage au titre de 
l’indemnité d’interruption du contrat de l’entreprise 
de construction (C. cass., 3e ch. civ., 19 mars 2020, 
n° 18-25.585).

Le commentaire
Sur le premier point, il convient de rappeler que le CCG 
(Cahier des Clauses Générales) du contrat d’archi-
tecte stipule en son article G.3.5.2 que « l’architecte 
déconseille le choix d’une entreprise si elle lui paraît ne 
pas présenter les garanties suffisantes », article sur 
lequel s’appuie le maître d’ouvrage pour demander 
la condamnation de l’architecte au titre de son devoir 
de conseil. Toutefois, le même article stipule que « le 
maître d’ouvrage s’assure de la bonne santé financière et 
juridique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour 
réaliser tout ou partie des travaux ». La cour d’appel, puis 
la Cour de cassation, considèrent qu’il n’incombait pas 
à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises, 
et qu’il n’a donc pas manqué à son devoir de conseil.
Sur le deuxième point, le maître d’ouvrage soutient 
que, nonobstant la clause du contrat stipulant que 
« l’architecte ne sera responsable que dans la mesure 
de ses fautes professionnelles et ne pourra être tenu 
responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes 
commises par d’autres intervenants », la faute commise 
par celui-ci en laissant se poursuivre le chantier a 
contribué à la réalisation de l’entier dommage, et qu’il 
doit donc être condamné à l’indemniser de l’intégra-
lité du préjudice en découlant. La cour d’appel, puis la 
Cour de cassation, constatent que le maître d’ouvrage 
n’a pas soutenu que cette clause était abusive et 
confirment par conséquent que la responsabilité de 
l’architecte est limitée aux seuls dommages qui sont 
la conséquence directe de ses fautes personnelles.
Enfin, sur le troisième point, il était reproché par le 
maître d’ouvrage à l’architecte, chargé d’une mission 
de maîtrise d’œuvre complète, de n’avoir pas décelé 
la non-conformité des matériaux que l’entreprise 
mettait en œuvre, ni les malfaçons affectant les 
travaux de terrassement, et qu’il en découlait que 
sa responsabilité était engagée dans la résiliation du 
contrat de l’entreprise. La cour d’appel avait considéré 
que la résiliation du contrat de l’entreprise n’était 
pas imputable à l’architecte. Au contraire, la Cour 
de cassation, constatant que l’architecte avait bien 
accepté la poursuite du chantier malgré l’absence 
de conformité des travaux réalisés, conclut que cela 
avait justifié la résiliation des marchés de travaux et 
entraîné le paiement par le maître d’ouvrage à l’entre-
prise d’une indemnité contractuelle d’interruption de 
contrat. Ainsi, donnant raison au maître d’ouvrage, la 
Cour de cassation casse donc, et uniquement sur ce 
point, l’arrêt de la cour d’appel, et renvoie les parties 
devant la cour d’appel de Rennes. 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 
Les cahiers de la profession.

Agence Qualité Construction
https://qualiteconstruction.com

Cette fiche a été rédigée 
par Jean-Marc Dhouailly, 
architecte honoraire, expert 
près la cour d’appel de Douai 
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PRÉFABRIQUER L’ÉTANCHÉITÉ 
DES TOITURES-TERRASSES
En 2017, Flexirub, un industriel installé à 
Saint-Thurial (35) près de Rennes, 
présentait au salon Batimat une solution 
de préfabrication en 3D de membranes 
d’étanchéité en EPDM (élastomère) pour 
toitures-terrasses. L’idée, toute simple, 
consiste à gagner du temps et de la 
fiabilité en préfabriquant en atelier une 
membrane d’étanchéité qui intègre le 
traitement de l’ensemble des points 
singuliers de la toiture : remontée 
d’étanchéité en périphérie et à chaque 
point singulier. Ensuite, il ne reste plus 
qu’à la transporter jusqu’au chantier, à la 
monter sur la toiture et à la dérouler en 
l’enfilant, comme un pull, sur chaque point 
singulier. Tout commence naturellement 
par un relevé précis des toitures à traiter. 
Flexirub utilise pour cela un lasermètre 
qui relève les dimensions de la toiture, les 
angles, les distances et les hauteurs des 
points singuliers. Ce laser associe une 
photographie numérique à chaque point 
relevé. Le laser est fixé sur un trépied 
installé au milieu de la zone à relever et 
l’opérateur vise les points significatifs de la 
toiture. Si le point lumineux du laser n’est 
pas visible par l’opérateur à cause d’une 
luminosité trop forte, celui-ci utilise le 
viseur numérique qui s’affiche sur l’écran 
du scanner laser ou se déplace afin de 
vérifier la visée avant enregistrement. Le 
nuage de point est enregistré au format 
DXF directement par le laser.
La membrane est assemblée en atelier 

par vulcanisation à chaud : deux lés de 
membrane sont placés l’un sur l’autre 
avec, entre eux, un intercalaire en EPDM 
qui assure une vulcanisation par 
réticulation. Cette opération est réalisée et 
vérifiée par un robot. Flexirub garantit une 
étanchéité totale de ses membranes. 
La membrane est garantie 10 ans, résiste 
aux UV et à des températures de - 40 à 
+ 120 °C. La membrane terminée est 
livrée sur le chantier en une seule pièce. 
Elle est posée collée ou lestée par dalles 
sur plots ou sur toiture à isolation 
inversée, sans aucun assemblage à 
réaliser sur le chantier, en quatre à cinq 
fois moins de temps qu’une solution 
assemblée sur site, selon Flexirub. Une 
membrane de 1,2 mm d’épaisseur pèse 

1,26 kg/m2. Les chantiers n’occasionnent 
aucun déchet, puisqu’il n’y a pas de 
découpe sur site, la membrane EPDM 
est recyclable et compatible avec la pose 
de panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques. La limite de fabrication 
d’une membrane Flexirub en 3D est de 
500 m2, et 2 000 m2 s’il s’agit d’une 
membrane en 2D sans traversée de 
toiture. Pour une toiture dont la surface 
dépasse 500 m2, il est toujours possible  
de préfabriquer plusieurs membranes 3D 
et de les assembler sur site, mais selon 
Fexirub, l’avantage principal du produit 
– zéro assemblage sur site et étanchéité 
testée en usine avant livraison – disparaît. 
Le procédé Flexirub détient l’Avis 
Technique n° 5.2/19-2664_V1. n

Photo © FlexirubPhoto © Flexirub
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QUEL ISOLANT POUR L’ITE CONTRE 
LA CHALEUR ?

Matériau isolant
Masse 

voluMique 
(kg/M3) 

ConduCtivité 
therMique 
(W/M.k)

Chaleur 
spéCifique 
(J/kg.k)

durée de déphasage 
pour une épaisseur 
de 20 CM (heure)

durée de déphasage 
pour une épaisseur 
de 30 CM (heure)

Laine de verre 30 0,032 950 4,342 6,513

Bottes de paille sur chant 83 0,052 1 332 6,714 10,071

Panneaux de laine de bois 50 kg/m3 50 0,038 2 100 7,655 11,482

Panneaux de laine de bois s 200 kg/m3 275 0,1 1 700 9,946 14,92

Polystyrène expansé 18 0,039 1 450 3,763 5,644

Polystyrène extrudé 34 0,035 1 450 5,455 8,182

Verre Cellulaire Foamglas F 165 0,05 1 000 8,36 12,54

Pour le confort d’été, la paille en bottes, la laine de bois en panneaux et le Foamglas s’en sortent beaucoup mieux que les isolants plus 
classiques (le béton cellulaire atteint également une bonne performance, mais comme cet article porte sur les bâtiments existants, 
nous ne l’avons pas retenu). Pour parvenir à des valeurs de déphasage de l’ordre de 10 à 12 heures, il faut toutefois mettre en œuvre 
des épaisseurs d’isolant de 20 à 30 cm, bien supérieures aux habitudes des maîtres d’ouvrage. En effet, de telles épaisseurs peuvent 
poser des difficultés réglementaires de mise en œuvre sur des façades donnant sur la voie publique, ou même sur un jardin ou une 
cour mitoyens associés à un autre bâtiment. n

(1) www.cd2e.com/?q=eco_materiaux/outil_dephasage

t 5  Le système de rénovation 
de toiture de Pavatex se compose 
du panneau flexible en fibres 
de bois Pavaflex, du lé 
d’étanchéité à l’air Pavatex 
LDB 0.02, des panneaux isolants 
en fibres de bois Pavatherm-Plus, 
ouverts à la diffusion de vapeur 
d’eau, et des panneaux Isolair 
supports de couverture. 
Cette combinaison permet 
d’obtenir une toiture ouverte 
à la diffusion, régulant l’ensemble 
de l’humidité dans la construction. 
L’importante capacité 
d’accumulation thermique assure 
une protection contre la chaleur 
estivale. Après rénovation, la 
toiture du bâtiment présente une 
valeur U inférieure à 0,2 W/m2K.

Pour qu’un isolant thermique 
par l’extérieur soit efficace contre 
le froid en hiver et contre l’apport  
de chaleur en été, il faut tenir compte 
de son déphasage.  
Le déphasage thermique, donnée 
déterminante pour le confort d’été, est la 
durée au bout de laquelle, à partir de la 
température extérieure de pointe atteinte 
dans la journée, la face interne d’un 

isolant thermique parvient à sa 
température maximale. Plus le 
déphasage est important, plus l’effet 
sur le confort d’été est sensible dans le 
logement. Un déphasage de l’ITE élevé, 
joint à une inertie thermique importante 
des parois maçonnées, contribue 
fortement au confort d’été. Plus la densité 
d’un isolant thermique est élevée, plus le 
déphasage est important. Pour 

maximiser le confort d’été, un déphasage 
de 10 heures au moins est considéré 
comme nécessaire.
L’association CD2e, un accélérateur de 
transition énergétique installé dans les 
HautsdeFrance à LoosenGohelle, Lille 
et Amiens, a mis en ligne un outil de 
calcul de résistance et de déphasage 
thermiques (1). L’outil de calcul fournit les 
valeurs suivantes :
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