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TRANSFORMER LES COURS
DES ÉCOLES DE PARIS EN OASIS
Le projet Oasis de végétalisation des
cours d’écoles est l’une des 35 actions
de la stratégie de résilience définie en
2017 par la Ville de Paris. L’enjeu est de
transformer les cours des établissements
scolaires parisiens en « oasis », véritables
îlots de fraîcheur de proximité et de les
adapter aux conséquences du changement
climatique. La nouvelle méthode de
rénovation des cours se matérialise par
davantage d’eau et d’ombre, plus de
végétaux et de matières naturelles et
une diversité de revêtements de sol, en
privilégiant les sols naturels. Ainsi, le sol
peut être rendu plus clair s’il n’est pas
ombragé, une partie du bitume ou des
pavés de la cour est ôtée pour rendre le sol
plus perméable avec des surfaces de pavés
enherbés, de la terre ou des copeaux. Les
espèces de végétaux sont sélectionnées
pour rafraîchir, faire de l’ombre avec
des arbres à grand déploiement et des
végétaux à pousse rapide, non toxiques. La
biodiversité est prise en compte, des zones
humides sont créées ainsi qu’un accueil
de la faune, avec des hôtels à insectes et
des nichoirs à oiseaux. Des techniques
alternatives de gestion de l’eau sont mises
en œuvre en utilisant la végétation. Si
l’équipe pédagogique est volontaire, un
potager pédagogique peut être mis en place.

Bilan des premières
expérimentations

« Le projet a démarré au départ avec une
approche très technique avant de s’apercevoir
qu’au contraire la simplicité était préférable.
Après les premières expérimentations, la
pertinence de certains enjeux a été mieux
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comprise, ceux par exemple de la gestion et
de la valorisation des eaux pluviales et de la
désimperméabilisation des sols pour soulager
la saturation des réseaux d’assainissement.
Comme il existe une problématique de
mauvaise qualité des sous-sols parisiens,
l’Inspection générale des carrières de la
Ville s’inquiétait en effet du fait qu’avec la
désimperméabilisation des cours d’école, l’eau
de pluie allait s’infiltrer au lieu d’être évacuée.
Mais en pratique, l’infiltration est faible grâce
aux végétaux », décrit Laurence Duffort,
directrice du CAUE (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement) de
Paris. Une exploitation plus intelligente de
l’eau est réalisée, les eaux pluviales sont
gérées à la parcelle dans le cadre du Plan
Pluie. L’eau est collectée et ruisselle vers
des espaces plantés.
Traditionnellement, le service d’entretien
des écoles est très vigilant sur l’apparition
de flaques d’eau dans la cour et intervient
rapidement pour niveler le sol. Avec cette
nouvelle approche, l’eau est visible, elle
est acceptée. L’eau est vue comme une
ressource et non un déchet. Cela change
aussi les pratiques pour les équipes
pédagogiques.
Plus globalement, la sobriété est privilégiée
pour conserver ou réutiliser ce qui pouvait
l’être. Par exemple, les pavés de la cour
peuvent être valorisés pour construire
un amphithéâtre ou pour faire un peu de
maçonnerie. Une logique du sur-mesure
néanmoins pas simple à gérer avec la
montée en charge du nombre de cours à
transformer chaque année.
Autre point d’évolution : le ratio moyen
de végétalisation des cours, qui était en

5

2019 d’environ 30 %, a grimpé en 2020
jusqu’à 50 % et parfois plus sur certaines
cours. « Une évolution a eu lieu aussi dans
les matériaux employés. Au début du projet,
nous utilisions par exemple au sol du béton
drainant et plan. Maintenant du relief est
créé avec un recours à des matériaux plus
naturels comme le sable, la terre stabilisée
ou avec des copeaux de bois, un revêtement
perméable qui fait amortissement et sert aussi
de cheminement. Des buttes végétalisées
apportent un aspect ludique et la construction
de cabanes est aussi envisagée. Pour les
jeux, le choix se porte sur des éléments plus
simples et davantage propices à l’imagination
comme des grumes au sol ou des pas
japonais », poursuit Raphaëlle Thiollier.

Renforcer la cohésion sociale

« Ces premiers retours d’expériences
ont permis d’ajuster le panel de solutions
retenues, en particulier pour mieux renforcer
la résilience et l’adaptation au changement
climatique mais aussi pour prendre davantage
en compte la dimension cohésion sociale. Il
est prévu d’ouvrir la cour sur le quartier, pour
créer des îlots en cœur de quartier où puissent
se dérouler dans l’année des moments
conviviaux, et qui puissent servir d’îlots de
fraîcheur refuge pour les riverains l’été »,
complète Raphaëlle Thiollier.
Les enfants peuvent prendre eux-mêmes
en charge certaines tâches simples
d’entretien en étant encadrés. La
démarche transforme aussi les pratiques
professionnelles des services de la ville.
Par exemple, les feuilles tombées sur les
sols naturels ne sont plus balayées et se
compostent d’elles-mêmes. n
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EXPERTISE
JUDICIAIRE

Fiche pratique
LE NON-RESPECT D’UNE
NORME DE CONSTRUCTION :
DOL OU PAS DOL…
Depuis longtemps, la jurisprudence a admis qu’en
cas de dol du constructeur, le maître d’ouvrage
victime de désordres résultant de la faute dolosive pouvait en demander réparation sans que le
constructeur puisse lui opposer l’expiration du
délai de garantie décennale. La Cour de cassation
statuait sur le fondement délictuel, mais par un arrêt
de principe rendu en 2001, elle est revenue sur le
fondement, pour admettre le fondement contractuel,
en décidant que « le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat,
contractuellement tenu à l’égard du maître d’ouvrage de
sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans
intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude
ses obligations contractuelles […] » (C. cass., 3e ch. civ.,
27 juin 2001, n° 99-21.017). Ainsi, en matière de dol, la
responsabilité spécifique des articles 1792 et suivants
du Code civil cède la place à la responsabilité contractuelle de droit commun. Cette action, considérée
comme attachée à l’immeuble, se transmet à tous les
acquéreurs de l’ouvrage (C. cass., 3e ch. civ., 27 mars
2013, n° 12-13.840).

L’affaire

En l’espèce, le gérant d’une entreprise de construction
construit sa maison individuelle en 1998. Bien après
l’expiration du délai décennal, il vend son bien. C’est
alors que les nouveaux acquéreurs subissent des
infiltrations importantes en provenance de la terrasse.
Ils décident alors d’initier une procédure aux fins
d’expertise afin de rechercher la responsabilité du
constructeur d’origine, également vendeur. En ouverture de rapport, ils assignent donc sur le fondement
de l’article 1147 ancien du Code civil.

La décision

✃

En appel, la cour d’appel retient que le non-respect des
règles du DTU suffit à caractériser la faute dolosive du
constructeur initial et, sur cette base, condamne les
vendeurs à indemniser les acquéreurs de leur préjudice matériel et du trouble de jouissance causé par
les désordres affectant le bien. Le constructeur initial
et vendeur décide alors de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le
5 décembre 2019, censure l’arrêt d’appel et retient
« qu’en statuant ainsi, alors que le non-respect d’une
norme de construction ne suffit pas à caractériser la

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 Marie Gitton, avocat.

faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et
consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
(C. cass., 3e ch. civ., 5 décembre 2019, n° 18-19476).

Le commentaire

En l’espèce, les acquéreurs victimes de désordres
n’avaient d’autre choix que de tenter une action sur le
fondement du dol puisque la garantie décennale était
expirée. La qualité du vendeur (gérant d’une entreprise de construction et constructeur de sa propre
maison) laissait effectivement penser à la possibilité
d’agir sur le fondement du dol en soutenant que ce
vendeur, constructeur et donc professionnel de la
construction, devait nécessairement avoir une bonne
connaissance des règles applicables en matière de
construction.
Mais la Cour de cassation considère que le nonrespect d’une norme de construction ne suffit pas
à caractériser la faute dolosive. Elle rappelle, au
contraire, que pour caractériser le dol, il faut mettre
en évidence une volonté délibérée et consciente de
méconnaître la norme par dissimulation ou fraude,
étant souligné que la charge de la preuve pèse sur
celui qui l’invoque.
Ces critères sont exigeants et il est rare de réunir les
conditions nécessaires. Citons cependant quelques
arrêts dans lesquels la faute dolosive a été retenue :
« Ayant retenu que les fondations réalisées étaient à
l’évidence non conformes aux documents contractuels
quant à leurs dimensions mais également aux Règles de
l’art puisqu’elles n’avaient pas la profondeur nécessaire,
qu’il existait également une différence par rapport aux
plans des niveaux des planchers et que l’expert avait
souligné que ces non-conformités avaient forcément
été détectées par le constructeur, la cour d’appel a pu
en déduire que cette connaissance par le constructeur
de l’insuffisance notoire des fondations à un moment
où il était encore possible d’y remédier, caractérisait
une dissimulation constitutive d’une faute dolosive »
(C. cass., 3e ch. civ., 27 mars 2013, n° 12-13.840) ; ou
le cas d’une entreprise qui ne prend pas « les précautions élémentaires » à la construction d’une cheminée
devant être installée dans une maison à ossature bois
(C. cass., 3e ch. civ., 8 septembre 2009, n° 08-17.336).
Notons que le dol est parfois invoqué par les assureurs pour tenter d’exclure l’application des garanties
puisqu’aux termes de l’article 113-1 du Code des
assurances, « l’assureur ne répond pas des pertes et
dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Toutefois, l’exonération de garantie
est limitée au cas où l’assuré a voulu non seulement
l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais
encore ces dommages eux-mêmes. La faute dolosive
suppose la volonté de l’assuré de causer le dommage
tel qu’il est survenu (C. cass., 3e ch. civ., 1er juillet 2015,
n° 14-19826). n
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de couverture solaire allant de 22 % à 100 %. Puis
j’ai procédé à une répartition des maisons en nuage
de points (voir les graphiques n° 4 et 5 présentés cidessus) : taux de couverture en fonction du volume
de stockage et taux de couverture en fonction de la
surface de capteurs. Pour l’échantillon considéré,
avec des besoins en chaleur essentiellement entre
15 et 70 kWh/m2/an, il apparaît que le taux de couverture solaire des besoins en chaleur domestique :
• croît linéairement de 10 m2 jusqu’à 56 m2 de capteurs. Au-delà, la surface installée est inutile ;
• croît de manière logarithmique entre 1 et 30 m3 de
stockage en ballon tampon.
Voulant obtenir l’autonomie solaire avec une certaine
frugalité de moyens, qui serait réplicable par une
grande partie des maîtres d’ouvrage français, j’ai
abandonné le concept du stockage de chaleur intersaisonnier dans des ballons de très grand volume,

“Le taux
de couverture
solaire des
besoins
en chaleur
domestique :
• croît
linéairement
de 10 m2
jusqu’à 56 m2
de capteurs.
Au-delà,
la surface
installée
est inutile ;
• croît de
manière
logarithmique
entre 1 et
30 m3 de
stockage
en ballon
tampon”

p
4 Taux de couverture solaire
des besoins chauffage et ECS
en fonction de la surface des
capteurs solaires.
5 Taux de couverture solaire
des besoins chauffage et ECS
en fonction du volume de
stockage solaire.

(Données Sonnenhaus Institut
sur 41 maisons individuelles de
110 à 280 m2)

qui obligent à construire le ou les logements autour
de la cuve (pouvant contenir plusieurs centaines de
m3 dans certains immeubles suisses, allemands ou
autrichiens). Le ballon tampon ne dépasserait pas
4 m3 pour rentrer au sous-sol et non sur deux étages.
Une approximation graphique à partir des courbes
obtenues et des caractéristiques des maisons les plus
proches du projet (en termes de besoins de chaleur et
d’équipements) m’ont amené à déposer un permis de
construire pour 27 m2 de panneaux solaires au sol et
4 m3 de tampon, en espérant une autonomie solaire
d’environ 80 %.
La discussion technique avec l’ingénieur Olivier Godin
– fondateur de l’entreprise Solisart – sur les performances du système solaire direct, m’a convaincu
de réduire encore les moyens engagés à 20 m2 de
capteurs et 2 m3 de volume tampon pour le chauffage
et 500 litres pour l’ECS.
www
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TECHNIQUES

RÉGLEMENTATION

“Lorsque les murs
de soubassement sont
en béton armé,
la maçonnerie en
élévation doit débuter
au minimum à 5 cm
du niveau fini du sol
extérieur”
dallage) doit être disposé au minimum à 5 cm audessus du sol extérieur fini et sur toute l’épaisseur de
la paroi. Si ces dispositions ne sont pas respectées,
une coupure de capillarité doit être réalisée au minimum à 15 cm au-dessus du niveau le plus haut du sol
définitif extérieur. Lorsque les murs de soubassement
sont en béton armé, la maçonnerie en élévation doit
débuter au minimum à 5 cm du niveau fini du sol
extérieur (voir illustration n° 2 ci-contre).

Prévoir la bonne ventilation
du vide sanitaire

« Beaucoup de sinistres sont liés à la mauvaise ventilation des vides sanitaires : condensation, moisissures… »,
explique Orhan Ergün. Le NF DTU 20.1 indique
donc que les vides sanitaires doivent être ventilés
naturellement, avec au moins quatre ouvertures
débouchant à l’air libre. La surface totale de ces
ouvertures (exprimée en cm2) doit correspondre à
cinq fois la surface de plancher (exprimée en m2).
Ainsi, pour 100 m2 de plancher, il faudra prévoir au
total 500 cm2 d’ouvertures débouchant à l’air libre.
Cette règle de calcul ne concerne pas les vides
sanitaires comportant un équipement technique ou
ceux qui peuvent relever d’un autre référentiel (lié à la
présence de radon dans certaines régions de France,
par exemple). Dans ce cas-là, des prescriptions plus
poussées peuvent être définies.

Une nouvelle partie 4
en préparation

Ce NF DTU 20.1 sera enrichi, courant 2021, d’une
quatrième partie indépendante. « Elle sera consacrée à la mise en œuvre des blocs en béton à alvéoles
débouchantes et à leur mise en œuvre. Ils sont employés
depuis de nombreuses années à la Réunion, sous Avis
Technique, et passeront ainsi dans le domaine du traditionnel l’an prochain », précise Orhan Ergün.
Bruno Pawlonski signale enfin « le bilan environnemental avantageux de la maçonnerie de petits éléments
pour les bâtiments de deux ou trois étages. En effet,
cette technique constructive, basée sur des éléments
creux et du mortier pour les joints, consomme moins de
matériaux qu’un mur plein coulé en place ». n

Illustrations © Jean-Marc Lauby/AQC
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PRESCRIPTION

LES FDES ET LES PEP
À L’ÉCHELON EUROPÉEN
Initialement, la production
des FDES (Fiches de déclaration
environnementale et sanitaire)
était une initiative exclusivement
française. Mais très vite, les
industriels ont expliqué que cette
démarche, coûteuse et forte
consommatrice de ressources,
n’était concevable que dans un
cadre européen. Ils ne souhaitaient
absolument pas être confrontés
à une multitude de démarches
incompatibles entre elles.
L’organisation ECO Platform (1)
rassemble les organismes qui
définissent la structure des FDES.
Son but est de maintenir une
stricte compatibilité entre tous les
systèmes de production de FDES
en Europe, en s’appuyant sur les
normes ISO 14025 et EN 15804. Les
différents membres de ECO Platform
partagent un même système de
contrôle qualité et de vérification
des FDES qui assure leur mutuelle
reconnaissance. L’association
rassemble 21 organismes européens
qui produisent des déclarations
environnementales de produits. 18 de
ces organismes sont listés sur le site
d’ECO Platform (2), les trois autres

devraient l’être dans les semaines
à venir. L’Alliance HQE-GBC, qui
chapeaute la base Inies, est membre
fondateur de ECO Platform.
En ce qui concerne les PEP
(Profil environnemental produit),
l’association PEP ecopassport (3)
a dès le début poussé un
référentiel unique à travers
l’Europe, conforme aux normes
ISO 14025, 14040 et 14044. Le
programme PEP ecopassport est
le seul programme européen de
déclarations environnementales
pour les équipements électriques,
électroniques et de génie climatique.
Cette prééminence a été encore un
peu plus verrouillée depuis que la
Commission européenne a retenu
l’association comme membre
permanent représentant le secteur
électrique et électronique auprès
du sous-groupe « Environmental
Footprint » du comité d’experts
« Sustainable Consumption and
Production ». n
(1) w
 ww.eco-platform.org/the-mission.html
(2) w
 ww.eco-platform.org/the-eco-epdprograms.html
(3) w
 ww.pep-ecopassport.org/fr

les autres configurations possibles de ces produits,
un lien direct vers le configurateur est ajouté dans
la même rubrique de la nomenclature Inies. Depuis
mai 2018, la procédure de vérification des configurateurs est harmonisée à l’échelon européen (voir
encadré ci-dessus). Depuis le 1er juillet 2017, les
FDES et les configurateurs doivent faire l’objet d’une
vérification par tierce partie. L’arrêté du 31 août 2015
précise la méthode de vérification et les qualifications
des vérificateurs. Chaque vérificateur passe un examen pour obtenir une habilitation. La liste des vérificateurs, qui, fin octobre 2020, comptait 31 personnes,
est disponible sur le site Inies. Un configurateur vérifié
est réputé produire des FDES vérifiées.

Quatre configurateurs disponibles

Le premier configurateur, Environnement-IB, configure
et édite des FDES de produits préfabriqués en béton
afin de disposer des données adaptées aux produits
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mis en œuvre pour un projet de construction précis. Il
complète les FDES collectives des produits préfabriqués en béton éditées par le Cerib et la Fib (Fédération
de l’industrie du béton). L’utilisation d’EnvironnementIB nécessite la création d’un compte utilisateur afin
d’assurer la traçabilité exigée pour les configurateurs
utilisés dans le cadre E+C-.
Chaque projet de construction comprend l’ensemble
des FDES configurées des produits préfabriqués
en béton utilisés dans celui-ci. Pour chaque type
de produit – prédalle ou mur à coffrage intégré, par
exemple –, les paramètres configurables doivent
être renseignés pour bien correspondre au projet.
Pour un mur à coffrage intégré, ces paramètres sont
par exemple l’épaisseur totale du mur, l’épaisseur du
noyau et le type de béton de ce noyau. Afin de faciliter
cette saisie, des valeurs guides sont proposées. Les
paramètres non configurables de chaque produit, mais
impactant tout de même leur bilan environnemental,

