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p Au nord du terrain où le sol est caillouteux et stérile, environ 1 500 m2 de légumes sont cultivés sur buttes en exploitant du compostage de
déchets végétaux de la commune.

500 KG DE RÉCOLTE
EN PERMACULTURE À ACHÈRES
Membre du réseau de l’Association
française d’agriculture urbaine
professionnelle (Afaup), la ferme
Intégraterre de l’association Ellsa est
installée à Achères (78) sur sept hectares
en zone inondable, le long d’une route
départementale et à côté d’une zone
urbaine avec des logements sociaux.
Jusqu’en 1966, cette ancienne zone
agricole recevait des eaux usées non
traitées de Paris avant de devenir une
carrière de sable au nord et au sud du site.
Au nord, le terrain, remblayé ensuite par
des déchets de construction, est devenu
caillouteux et stérile. Environ 1 500 m2 de
légumes y sont cultivés sur buttes depuis
fin 2018 en exploitant du compostage de
déchets végétaux de la commune. Au sud,
une partie de la terre végétale initiale a été
réinjectée sauf qu’elle contient une forte
concentration en métaux lourds (plomb,
mercure, cadmium, zinc, etc.).
« En partenariat avec AgroParisTech, nous
allons lancer un travail de recherche pour
valider, au sud, la culture sur buttes en
analysant et en comparant de manière fine
trois modalités de culture : la pleine terre, la
culture sur butte comme au nord, et la
culture sur butte avec géotextile pour isoler
le sol initial. Plusieurs types de végétaux vont
être plantés pour analyser et valider la
possibilité de cultiver sur sol modérément
contaminé », rapporte Aline Ouvrard, cheffe

de projet aménagement et agriculture
urbaine chez Ellsa.
La production est de type polyculture avec
des associations de plantes suivant les
principes de la permaculture. En 2020,
environ 500 kg de fruits et légumes ont été
récoltés, principalement classiques, mais
aussi plus exotiques comme des courges
bleues. À terme, la capacité de production
peut atteindre plusieurs tonnes par an.
« Mais, en Île-de-France, il sera difficile de
tirer un revenu suffisant de la production,
d’autant plus qu’il s’agit d’un terrain à
reconvertir et à transformer, confie Aline
Ouvrard. Nous dépendons des subventions
publiques et privées. Par ailleurs, nous
organisons des ateliers pédagogiques
sur le zéro déchet ou la permaculture. Un
accueil de travaux d’intérêt général et de
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chantiers d’insertion est envisagé à terme,
mais pas avant fin 2021 voire 2022. »
Outre la production agricole, le terrain est
planté de haies pour filtrer et briser les
vents dominants venant de la
départementale. La plantation d’arbres
permet aussi de déperméabiliser le sol.
Un verger a été planté au nord, avec des
arbustes suivant les principes de
l’agroforesterie, à plusieurs niveaux de
hauteur afin d’optimiser la production.
De plus, une forêt « sauvage » a poussé de
manière naturelle en prolongation de la
trame verte de la commune. Du fait des
contraintes liées à la situation en zone
inondable, très peu d’infrastructures ont
été construites, mais il est envisagé de
construire un restaurant sur pilotis, avec
un plancher bas à 2,70 m de hauteur. n

t L’équipe de
la ferme compte
cinq salariées dont
quatre en CDI et
une en CDD ainsi
qu’une alternante,
un service civique
et des stagiaires
de plus ou moins
longue durée.
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JURIDIQUE
PAR LAURINE BERNAT

LE MAÎTRE D’ŒUVRE

UN ACTEUR SOUMIS
À LA PRÉSOMPTION
DE CULPABILITÉ ?

Chef d’orchestre incontournable des opérations de construction, le maître
d’œuvre accède à des missions variées et transversales. Présent à tous les
stades de l’opération et en lien avec les intervenants à l’acte de construire, sa
responsabilité peut être facilement mise en jeu. Il lui appartient de se prémunir
mais surtout de penser à bien se couvrir en cas de sinistre. Tour d’horizon des
responsabilités toujours plus étendues du maître d’œuvre qui doit se
surprotéger malgré certains assouplissements jurisprudentiels.

F

aire appel à un maître d’œuvre (MOE)
pour réaliser des travaux d’ampleur ou de
moindre mesure est devenu monnaie courante tant cela permet au maître d’ouvrage
(MOA) de gagner en temps et en compétence.
De fait, la responsabilité du MOE est de plus en plus
étendue voire élargie tant sur le chantier que sur
le plan juridique, mais certains assouplissements
amenés par la jurisprudence permettent de maîtriser
la mise en jeu de sa responsabilité.

La responsabilité du maître
d’œuvre dépend de sa mission

Le MOE est chargé par le MOA de concevoir, coordonner et contrôler la bonne exécution des travaux.
Avant la réalisation des travaux, il assure une mission
de conception de l’ouvrage (réalisation des plans,
élaboration du dossier de permis de construire, réalisation des dossiers techniques pour les entreprises,
conseil dans le choix des entreprises : qualification,
agréments, prix…). Pendant et après les travaux,

Association Unac (Union
des acteurs de la construction)
Laurine Bernat, avocat

il assure une mission d’assistance ou d’exécution
consistant à surveiller, à coordonner et à s’assurer
du parfait achèvement des ouvrages.
Ces deux missions dites de « conception » et « d’exécution » peuvent être confiées à des personnes distinctes
ou à un unique agent qui réalisera alors une mission
dite « complète ». Dans cette dernière hypothèse, il
sera soumis à un risque plus fort de voir sa responsabilité engagée puisque dans ce cadre, le maître d’œuvre
exerce trois missions complémentaires :
• une mission technique regroupant :
– un devoir de conseil dans la mesure où l’architecte
informe son client sur tous les aspects du projet
avant le début des travaux, au cours des travaux
et jusqu’à la réception,
– un devoir de contrôle dans la mesure où il dirige
et surveille les travaux en s’assurant que ceux-ci
sont conduits conformément aux plans et devis
descriptifs qu’il a adressés et aux moyens d’exécution qu’il a prescrits,
– un devoir de coordination des activités des corps
d’état sans être tenu d’assumer personnellement
un contrôle permanent ;
www
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TECHNIQUES

RÉNOVATION

la plupart du temps les volumes externes à l’objet,
nécessaires à sa manipulation, à son installation, puis
à son exploitation. L’enrichissement d’un objet BIM
avec son environnement LOD 300 et 400 s’effectue de
fait objet par objet, à la main, dans le logiciel de CAD…

Nourrir la maquette BIM
de données techniques

Le second vecteur d’enrichissement de la maquette
BIM porte sur les caractéristiques des objets et
ouvrages qu’elle contient. Le format IFC (Industrie
Foundation Classes) constitue le standard mondial
en la matière, quoique partiel car ne portant pas sur
tous les composants du bâtiment. C’est un format
d’échange ouvert (non-propriétaire) de données
liées à un projet BIM, quels que soient les outils infor
matiques des divers acteurs. Ce format structure,
organise et hiérarchise les informations. Un objet
IFC contient trois sortes de propriétés, différentes
selon les objets : les attributs généraux normalisés
(le nom, la description de l’objet…), des propriétés
normalisées (pour un mur, ce seront notamment sa
résistance mécanique, son classement au feu, ses
propriétés acoustiques, sa résistance thermique…) et
des jeux de propriétés personnalisés par le fabricant,
l’installateur, l’entreprise de maintenance, etc. Un peu
comme pour le LOD, il existe des Niveaux de dévelop
pement (ND) pour les IFC. Les ND ont été développés
afin de délimiter la qualité et la précision à intégrer
dans une maquette numérique à chaque phase de
projet. Ils sont développés par pays ou groupes de
pays. En France, ND1 correspond à l’esquisse, ND2
à l’avant-projet sommaire utilisé pour le dépôt de
demande de permis de construire, ND3 à l’avant-pro
jet détaillé. ND4 correspond à l’étude d’exécution, à la
synthèse et il est utilisé pour la construction. ND5 est
le Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et correspond
au jumeau numérique du bâtiment, et enfin, ND6 est
destiné à l’exploitation du bâtiment (2).
Il n’existe cependant pas de norme – ni internationale,
ni française – quant à la liste et au contenu des pro
priétés détaillées qui doivent accompagner les objets
et les ouvrages dans une maquette BIM. Certains
syndicats professionnels, comme le Syndicat des
installateurs de grandes cuisines professionnelles
(Syneg), ont mis au point leur nomenclature de
propriétés que les fabricants concernés s’engagent
à respecter (3). Le Syneg vérifie, pour chaque équi
pement, la conformité des informations fournies
par chaque fabricant avec sa nomenclature et pro
pose les données dans divers formats : Revit, XLS,
text, etc. Le but est de rendre les données interopé
rables à travers les différents logiciels de CAD et de
conception métier utilisés par les installateurs de
grandes cuisines et de leur permettre de remettre
des fichiers renseignés et détaillés aux concepteurs
du bâtiment pour enrichir une maquette ND5 ou
ND6. Tous les syndicats professionnels sont loin
d’avoir accompli le même travail. Il n’existe rien de
standardisé pour les groupes de production d’eau
glacée, ni pour les systèmes de climatisation à détente
directe très présents en tertiaire, par exemple.
Sur le sujet des ND, le souci est que les éditeurs
d’objets BIM proposent une liste souvent détaillée de
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“Si le maître d’ouvrage veut utiliser une
maquette BIM au niveau ND5 ou 6, il doit
préciser le niveau de détail qu’il souhaite
pour chaque ouvrage. Et la maîtrise
d’œuvre doit imposer une structuration
de données objet par objet pour le projet”
p
8 La plupart des ouvrages sont
des assemblages de produits issus
de divers industriels et réalisés
selon des Règles de l’art précises.
Ces systèmes sont encore très
difficilement décrits par les IFC.

propriétés, mais chacun d’une manière différente. Si
le maître d’ouvrage veut utiliser une maquette BIM au
niveau ND5 ou 6, il doit préciser le niveau de détail qu’il
souhaite pour chaque ouvrage. Et la maîtrise d’œuvre
doit imposer une structuration de données objet par
objet pour le projet. À défaut, la maquette BIM ND6
risque de ne pas être exploitable en maintenance…

Le jumeau numérique,
sa conservation et sa mise à jour

(2) V oir le Cahier BIM/Maquette
numérique : contenu et niveaux
de développement
publié par Syntec Ingénierie
(éditions Le Moniteur) :
www.syntec-ingenierie.fr.
(3) https://syneg.org/bim
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Le bâtiment étant rénové, tous ses composants
figurent dans la maquette numérique 3D, le « jumeau
numérique » qui correspond a minima au niveau ND5.
Cette base de données sous forme graphique au
format IFC est remise au maître d’ouvrage. Si celuici décide de l’utiliser pour faciliter l’exploitation et la
maintenance de son bâtiment, il doit organiser son
archivage, gérer sa mise à disposition et sa mise à
jour tout au long de la vie du bâtiment. Comme la
structuration des données est loin d’être standar
disée pour tous les équipements qui composent le
bâtiment, le maître d’ouvrage doit donner un cadre
de structuration des données à l’entreprise de facility
management, à son exploitant thermique, puis à
toutes les entreprises qui interviendront au fil des
années pour de la maintenance ou du remplacement.

planchers intermédiaires. La réalisation de maçon
neries hourdées au mortier pour monter des cloisons
séparatives tout comme la construction de petits
ouvrages (massifs, escaliers…) implique que ces élé
ments ne participent pas à la résistance et à la stabilité
de l’ouvrage afin que leur démolition éventuelle, si elle
s’avère nécessaire, ne soit pas préjudiciable.

Cinq types de revêtements
d’imperméabilisation

Cuvelage relativement étanche :
8 m maximum

« Dans cette nouvelle version de la norme, l’emploi
d’un cuvelage à structure relativement étanche est
limité à une hauteur d’eau de 8 m, signale Pascal
Bodet. Aucune limite n’était indiquée dans la précédente
version. » Avec ce type de cuvelage, un léger passage
d’eau est toléré, avec un maximum de 0,5 l/m2/jour
en moyenne annuelle et de 1 l/m2/jour en moyenne
hebdomadaire, pour l’ensemble de la structure. Elle
peut même atteindre un maximum de 2 l/m2/jour, en
moyenne hebdomadaire, pour une portion de structure
résistante de 10 m2. Cette surface correspond à un
rectangle dont le rapport entre les côtés est compris
entre 0,4 et 2,5. Dans le cas d’une paroi moulée, cette
surface peut être axée sur le joint de ce type de paroi.
Pour récupérer ces éventuelles eaux d’infiltration, des
cunettes périphériques et des pentes conduisant les
eaux vers un ou plusieurs points de relevage doivent
être prévues. Comme les fuites et les traces d’humi
dité apparaissent généralement au droit des zones
défaillantes du cuvelage, les parois doivent rester
visibles et accessibles pour faciliter les opérations
de contrôle et de réparation ultérieures. La pose de
certains revêtements perméables à la vapeur d’eau
est toutefois possible ainsi que le flocage assurant la
protection incendie des retours de cuvelage sur les

“Dans cette
nouvelle
version
de la norme,
l’emploi d’un
cuvelage
à structure
relativement
étanche
est limité à
une hauteur
d’eau de 8 m”

Le NF DTU 14.1 recense cinq systèmes d’imperméabi
lisation : les revêtements à base de mortier (mince ou
épais) ; le revêtement de minéralisation de surface mis
en œuvre sous forme de barbotine (à base de poudre
ou de pâte conditionnée en usine à mélanger à de l’eau
sur site) ; le Système d’imperméabilisation liquide (SIL)
à base de résines synthétiques à appliquer en couches
minces ; et le revêtement mixte (associant deux
systèmes distincts utilisés selon les zones à revêtir).
« La nouvelle version du CGM définit des exigences et
des méthodes d’essais permettant de valider les performances d’un système répondant aux prescriptions
du NF DTU, souligne Pascal Bodet. Ces systèmes
d’imperméabilisation entrent ainsi pleinement dans le
champ de la traditionnalité et se trouvent alors dispensés des procédures d’Avis Technique ou de cahier des
charges évalué par un contrôleur technique. » Dans
l’ancienne version, l’imperméabilisation était envisa
geable jusqu’à une hauteur d’eau de 8 m, le revêtement
étant soumis auparavant à un essai de contre-pression
sous 0,5 MPa. Sur le chantier, la cohésion superficielle
du gros œuvre devait également être mesurée avec,
pour objectif, une valeur supérieure ou égale à 1 MPa.
Les performances des procédés d’imperméabilisation
font désormais référence à la norme NF P18-855 Essai
de résistance à la pression ou contre pression hydrostatique – Application du produit ou système de produits sur
supports poreux à surface rugueuse ou lisse (juillet 2016).
La hauteur d’eau maximale pour les revêtements
d’imperméabilisation a ainsi été revue à la hausse,
passant à 32 m. Cette hauteur d’eau maximale est
toutefois limitée à 15 m pour les cuvelages réalisés à
l’aide de mortiers épais préparés in situ. « À la demande
des cuveleurs, les Liaisons monolithiques à traitement
particulier (LMTP) ont été intégrées à la nouvelle version
de ce NF DTU, pointe Lise Boussert. En effet, ces typologies de liaisons, dont la norme dresse la liste exhaustive,
avaient une fâcheuse tendance à générer ultérieurement
des fissurations dans les revêtements. Désormais, elles
doivent donc être systématiquement traitées par pontage. » La norme rappelle également que, dans tous
les cas, le revêtement d’imperméabilisation doit rester
visible et facilement accessible pour les opérations
de contrôle et de réparation. Si une contre-cloison
est prévue, le vide d’air ainsi créé entre elle et la paroi
imperméabilisée doit être ventilé (ventilation haute
+ ventilation basse). En pied, une cunette étanchée doit
aussi être réalisée. Pour rendre aisément visitable à
tout moment le revêtement d’imperméabilisation, le
NF DTU 14.1 propose la création de trappes de visite
de 60 cm x 60 cm tous les six mètres (voir illustration
n° 2 présentée ci-contre). Par ailleurs, le collage de
carreaux de sol est possible, mais sans dépasser pour
autant une surface de 20 m2, toujours pour www
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PRESCRIPTION
Changer… dans la continuité

Parmi les « autres solutions » évoquées par l’étude
du ministère, les ménages pourront choisir de rester fidèles au fioul. D’abord, comme cela a déjà été
évoqué, via les exceptions à la règle de l’interdiction
prévues par le futur décret. Ensuite, via deux cas
de figure : soit la chaudière est conservée car suffi
samment récente et performante, soit un brûleur
moderne est monté sur le corps de chauffe en place.
Mais il existe encore une autre possibilité : les
ménages resteront autorisés à investir dans une installation hybride qui associe une Pac à une chaudière
fioul. Dans cette configuration, l’énergie principale
est bien l’électricité tandis que le fioul intervient en
complément, de façon minoritaire, pour absorber les
pointes de consommation et faire face ponctuellement
aux températures les plus froides. Ainsi, le mode de
fonctionnement de ce système s’inscrit globalement
dans le cadre du seuil de 250 g CO2eq/kWh PCI.
L’opération Faciliprime, mise en place par l’association
AIDEE (Association interprofessionnelle pour le développement de l’efficacité énergétique – ex-Ecofioul)
et la Capeb, vise ainsi à faciliter le remplacement des
anciens générateurs individuels par une Pac hybride
fioul (4). Susceptible de mobiliser jusqu’à 9 100 euros
d’aide selon les revenus des ménages, l’offre est
valable pour l’instant jusqu’au 31 décembre 2021. Elle
est accessible à condition de solliciter un installateur
RGE et de faire appel aux gammes de matériels
sélectionnées au sein des fabricants suivants: Atlantic,
Auer, Chappée, De Dietrich, Domusa, Oertli et Perge.
Conformément à la fiche d’opération standardisée
BAR-TH-159, les Pac air/eau éligibles répondent
à des exigences de performance. Caractéristiques
imposées : machines fonctionnant à moyenne ou
haute température avec une régulation de classe IV
minimum et une efficacité énergétique saisonnière
supérieure ou égale à 111 %.
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“Autre solution en devenir, le chauffage par
biofioul à base d’huiles végétales. Celles-ci
sont issues du colza, du tournesol, du soja
ou encore du fruit des palmiers à huile”

Biofioul,
une filière en construction

Autre solution en devenir, le chauffage par biofioul à
base d’huiles végétales. Celles-ci sont issues du colza,
du tournesol, du soja ou encore du fruit des palmiers
à huile. Elles sont transformées par hydrotraitement
pour obtenir de l’huile végétale hydrogénée (HVO) ou
bien par transestérification pour produire des Emag.
Cette appellation recouvre les esters méthyliques
d’huiles végétales (EMHV), les esters méthyliques
d’huiles animales (EMHA) et les esters méthyliques
d’huiles végétales ou animales usagées (EMHU). En
France, l’Emag provient surtout du colza. La filière
est défendue par Esterifrance, syndicat des fournisseurs d’esters, ainsi que par la Fédération française des producteurs d’oléagineux qui représente
les agriculteurs. Le processus de transformation
occasionne des coproduits bénéfiques. Le broyage
des graines permet de fabriquer du tourteau, résidu
solide exploité en alimentation animale. La transestérification génère de la glycérine (glycérol) valorisée
dans la pharmacie, la cosmétique ou l’alimentaire.

(4) www.aidee.fr/faciliprime
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