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JURIDIQUE 

François-Xavier Ajaccio, 
consultant en assurances – 
construction.

PAR FRANÇOIS-XAVIER AJACCIO

d’assurance pour leur responsabilité décennale sauf 
pour certains ouvrages spécifiquement énoncés 
par la loi (articles L.241-2 et L.243-1-1 du Code des 
assurances). Une obligation d’assurance de préfi-
nancement des dommages de nature décennale pèse 
également sur le maître de l’ouvrage pour les travaux 
de construction considérés comme des ouvrages à 
l’exception de ceux spécifiquement énoncés par la loi 
(articles L.242-1 et L.243-1-1 du Code des assurances).
Ainsi, tout l’édifice des obligations, des responsabilités 
et des assurances des constructeurs et des maîtres 
d’ouvrage, selon ces textes, dépend de la définition 
de l’ouvrage qu’il faut donc approcher au plus près. 
Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour 
définir l’ouvrage.

Le critère contractuel 
de l’ouvrage
La caractérisation d’un ouvrage doit découler d’un 
marché de travaux et non d’une simple mise à dis-
position de salarié ou de fourniture de matériel : « Au 
vu de la valeur et la portée des éléments de preuve qui 
lui étaient soumis, il apparaît que le contrat 

 Les obligations, les responsabilités et les 
assurances des constructeurs reposent sur 
la notion d’exécution d’un « ouvrage » sans 
que cette notion soit définie. Le contrat de 
louage d’ouvrage est une convention par 

laquelle l’une des parties s’engage à faire quelque 
chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre 
elles (article 1710 du Code civil). Dans cette catégorie 
juridique se trouve le louage d’ouvrage « des archi-
tectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite 
d’études, devis ou marchés » (article 1779, 3° du Code 
civil). S’engageant à fournir un ouvrage (article 1792-1 
du Code civil), ceux-ci sont responsables de plein 
droit (règle dite « présomption de responsabilité »), 
envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des 
dommages (même résultant d’un vice du sol) sur-
venus après la réception de l’ouvrage (article 1792-6 
du Code civil) qui compromettent sa solidité ou qui, 
l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs 
ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent 
impropre à sa destination (article 1792 du Code civil).
Enfin, ces constructeurs, directement liés avec le 
maître de l’ouvrage, sont assujettis à une obligation 

UNE NOTION JURIDIQUE 
ESSENTIELLE
L’exécution d’un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux destinés à 
remplir une fonction sociale, économique ou technique. Elle relève du contrat  
de « louage d’ouvrage » qui toutefois ne donne pas de définition de l’ouvrage. 
C’est dès lors la jurisprudence qui dessine les contours de la notion juridique 
d’ouvrage de construction. En cas d’exécution d’ouvrage, le constructeur 
d’un ouvrage est assujetti à une présomption de responsabilité décennale de 
l’article 1792 et suivants du Code civil. En outre, lorsque l’ouvrage est soumis 
à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale (ou de « Dommages-
Ouvrage »), les intervenants à l’acte de construire doivent souscrire une 
assurance obligatoire. La notion d’ouvrage est donc la clé de voûte du régime de  
la responsabilité et de l’assurance construction.

L’OUVRAGE DE CONSTRUCTION

www 
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TECHNIQUES PRÉVENTION

Plusieurs initiatives internationales, très louables 
par ailleurs, visent aussi à développer l’emploi de 
réseaux TCP/IP dans le bâtiment pour connecter 
des processus techniques. L’initiative IP-BLiS (IP 
Building and lighting standards), par exemple, ras-
semble les associations BACNet International, DALI 
Alliance, KNX Association, OCF, Thread Group et 
ZigBee Alliance. IP-BLiS est clairement dirigée vers 
les réseaux tertiaires et se propose de standardiser 
l’encapsulation des couches applicatives de ces divers 
protocoles dans des trames IP chargées de transpor-
ter les données d’un appareil à un autre.
La principale vertu de la standardisation sur une 
commu ni ca tion TCP/IP est l’économie d’échelle. 
L’offre de matériel – câbles, prises, routeurs – TCP/IP se 
compte littéralement en millions de références com-
merciales. Un réseau d’objets IoT dans un bâ timent, 
même basé sur des technologies TCP/IP, n’est pas 
nécessairement raccordé à Internet et peut par fai-
tement demeurer indépendant, mais c’est malgré tout 
peu probable, car cela ruine tout de même le bénéfice 
de la récolte et de l’analyse des données produites par 
ce réseau dans un but d’augmentation de la fiabilité 
des équipements, de maintenance préventive, d’offre 
de services…

 En tertiaire, contrairement à l’univers IoT 
(Internet of things ou Internet des objets) 
domestique, lorsqu’un pirate pénètre dans 
le réseau d’une entreprise par le biais 
d’un objet connecté, c’est en général cette 

entreprise qui est la cible. Selon Kaspersky, un éditeur 
d’antivirus, en 2019, 61 % des entreprises dans le 
monde avaient déployé une forme d’IoT. Les pirates 
peuvent tenter de prendre le contrôle de processus 
sensibles – arrêter le fonctionnement des ascenseurs 
dans une tour de bureaux, mettre le chauffage à fond 
en été, etc. – puis demander une rançon, voire dérober 
des données puis les exploiter.
En tertiaire, l’ère des silos étanches – un réseau pour 
piloter le chauffage et la climatisation, un autre pour 
l’éclairage… et sans aucun lien entre eux – est révolue. 
L’heure est plutôt à la mutualisation des ressources 
– la sonde d’ensoleillement extérieur fournit ses 
informations au chauffage, à l’éclairage, aux stores et 
protections solaires… – et au rac cor dement des diffé-
rents processus au réseau Ethernet du bâtiment, en 
TCP/IP, justement pour faciliter ce fructueux partage 
des données. C’est un progrès parce que le TCP/IP 
(Transmission control protocol/Internet protocol) est 
connu, pratiqué et maîtrisé depuis 1973, no tamment 
grâce au déploiement des réseaux Ethernet en 
entreprise. Mais c’est un risque accru car le TCP/IP 
est nettement mieux maîtrisé par les hackers que 
des protocoles de communication spécialisés, dont 
on a l’habitude en tertiaire, comme KNX, LonWorks, 
BACnet, Modbus, etc.

Convergence sur IP
La réglementation va d’ailleurs renforcer la conver-
gence vers les réseaux TCP/IP dans les bâtiments 
tertiaires. En effet, le décret n° 2020-887 du 20 juillet 
2020 dit décret BACS, indique dans son article 1 : 
« Sont munis d’un système d’automatisation et de 
contrôle, les bâtiments dans lesquels sont exercées des 
activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y 
compris ceux appartenant à des personnes morales du 
secteur primaire ou secondaire, équipés d’un système 
de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné 
ou non avec un système de ventilation, dont la puissance 
nominale utile est supérieure à 290 kW. Sont assujettis à 
ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de 
chauffage ou de climatisation des bâtiments. » Cette 
puissance de 290 kW correspond environ à 3 000 m2 
pour des bâtiments anciens, à 5 000 m2 environ 
pour des bâtiments construits depuis la RT 2005 
et à plus de 6 000 m2 pour des bâtiments tertiaires 
performants, certifiés BBC-effinergie par exemple. 
Ce décret s’applique aux bâtiments neufs dont le 
permis de construire est déposé à partir du 1er juillet 
2021 et aux bâtiments anciens à partir du 1er janvier 
2025 au plus tard. Dans le détail, ce que demande le 
décret BACS correspond à une bonne GTB associée 
à une supervision, avec interopérabilité entre les 
automates, rassemblement et archivage des don-
nées de divers silos techniques. Du coup, tout cela 
sera nécessairement supporté par un réseau TCP/IP 
dans le bâtiment.

“En tertiaire, contrairement à l’univers 
IoT domestique, lorsqu’un pirate pénètre 

dans le réseau d’une entreprise par le 
biais d’un objet connecté, c’est en général 

cette entreprise qui est la cible”

p
1  Dans un bâtiment tertiaire, 

la vulnérabilité des systèmes 
de communication ne provient pas 
des installations de GTB 
(Gestion technique des bâtiments) 
classiques. Elles utilisent des 
protocoles de communication 
spécifiques que les hackers 
manient difficilement.  
En revanche, dès que la GTB migre 
sur TCP/IP, l’univers devient 
familier pour le hacker de base 
et les concepteurs doivent intégrer 
des mesures spécifiques de 
protection contre les intrusions.

u
2  Tout l’intérêt de la migration 

vers TCP/IP consiste à pouvoir 
mutualiser les données récoltées 
et à les mettre en scène de 
manière simple et utile pour les 
exploitants, les propriétaires et les 
occupants des locaux tertiaires.

www 

1 Photo © SiemensPhoto © Siemens
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TECHNIQUES MISE EN ŒUVRE

les principes et critères d’une part, et les choix 
constructifs et techniques d’autre part. « La matrice a 
été développée avec d’un côté les contraintes (réglemen-
taires, confort lumineux et climatique, etc.) et de l’autre 
les différentes marges de manœuvre. L’intérêt est de 
pouvoir identifier les meilleures marges de manœuvre 
à chacune des étapes de conception et de procéder à des 
choix éclairés. Nous pouvons accompagner le promoteur 
dans son opération en déclinant la matrice pour chaque 
étape de conception, pour les phases APS, APD et projet. 
Comme pour le neuf, elle peut servir en réhabilitation 
pour établir un diagnostic de potentiel de réversibilité », 
décrit Sylvain Laurenceau (CSTB).
Enfin, il faut se projeter de manière détaillée dans le 
« plan de réversibilité » et le rédiger en concevant le 
processus de démontage et montage, permettant 
ainsi de minimiser certains déchets et les nuisances 
du chantier. « L’usage futur doit être bien anticipé en 
étudiant et dessinant les plans et les coupes. Il s’agit 
de projeter concrètement l’usage envisagé dans les 
espaces et les circulations, d’étudier notamment les 
aspects de confort en toutes saisons, et par exemple 
les faux-plafonds, pouvant accueillir des réseaux plus 
ou moins encombrants, qui se croisent, etc. Au final, il 
s’agit de prévoir la qualité d’usage la meilleure possible », 
assure Sylviane Nibel (CSTB).

Structure et dimensionnement
L’essentiel des études détaillées dans les guides 
publiés ou dans la norme NF ISO 20887 (4) porte sur 
des premiers principes et critères de transformabilité 
à respecter pour les concepteurs concernant la struc-
ture, les façades, les circulations, le cloisonnement et 
les équipements. Concernant la conception globale, il 
est préférable d’avoir une certaine modularité et une 
simplicité de conception, par exemple en favorisant 
un plan libre avec le minimum de points fixes structu-
rels. Le recours à une structure poteau-poutre limite 
les contraintes dues aux systèmes porteurs, et les 
murs de refend lourds porteurs qui deviennent des 
obstacles à un futur aménagement intérieur doivent 
être évités. Il est bon d’anticiper sur les modifications 
des circulations et la création de trémies dans la 
structure, qui ne doivent pas perturber la stabilité du 
bâtiment comme le contreventement. La hauteur de 
dalle à dalle doit permettre différents usages, ce qui 
dimensionne la structure.
D’autres dimensionnements sont importants comme 
la profondeur des plateaux qui joue sur l’entrée de 
lumière naturelle et sur l’aération naturelle de loge-
ments traversants. L’économie d’espace est un autre 
critère important. Ainsi pour les logements, la trame 
de la structure doit être conçue pour être compatible 
avec les normes PMR alors que dans les bureaux, 
l’espace réservé aux gaines techniques va être plus 
large. Les noyaux verticaux sont conçus avec des 
mesures conservatoires (invariance en position et 
en dimensions) leur permettant de répondre à dif-
férents usages et de s’adapter aux réglementations 

particulières, à la fois celles des logements et celles 
des bureaux. « Mais un noyau invariant qui participe au 
contreventement du bâtiment présente néanmoins des 
avantages, car un noyau modulaire nécessite une reprise 
du contreventement en façades. Dans son guide sur la 
réversibilité (5), l’architecte Patrick Rubin conseille de 
mettre le noyau près de la façade ou à l’extérieur, mais 
dans les faits le noyau est souvent positionné à l’intérieur », 
précise Sylviane Nibel (CSTB). Un travail particulier est 
à mener sur les façades qui diffèrent entre bureaux 

(4)  NF ISO 20887 Développement durable dans les bâtiments et ouvrages de génie civil – Conception 
pour la démontabilité et l’adaptabilité (juin 2020).

(5)  Le guide Construire réversible est téléchargeable sur https://canal-architecture.com.

u
5  Exemple de réversibilité. 

Parking Saint-Roch en silo 
réversible multi-usages à 
Montpellier, livré en juillet 2015 
par l’agence Archikubik (et bureau 
d’études HQE Franck Boutté 
consultants). Pour que le bâtiment 
puisse se reconfigurer selon 
ses usages futurs, le parti pris 
est d’avoir une neutralité 
structurelle, une générosité  
dans la structure béton avec 
des hauteurs libres à 2,55 m,  
des plateaux libérés de tous points 
porteurs en les rejetant vers 
l’extérieur et une façade avec des 
résilles facilement démontables.

qu
6  et 7  Exemple de 

transformation. Novaxia a investi 
dans l’opération de transformation 
d’un immeuble de bureaux de 
2 000 m2 situé au 44 rue Planchat 
à Paris 19e en 38 logements. 
L’immeuble surélevé de trois 
niveaux en structure légère a été 
livré en 2020. Les architectes 
du projet sont Olivier Delaittre 
(ESQ/APS/PC) puis Bléas & Leroy. 5 Photo © ArchikubikPhoto © Archikubik

6 Photo © NovaxiaPhoto © Novaxia

https://canal-architecture.com
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PATHOLOGIE 
DU BÂTIMENT

✃

FONDATION D’ENTREPRISE 
DES MÉTIERS DU BTP

Le constat
Les ossatures en béton armé ou précontraint desti-
nées à l’édification de bâtiments de grande emprise 
(entrepôts industriels, grandes surfaces commer-
ciales…) sont préfabriquées en usine fixe, transpor-
tées, puis montées sur site.
Cette technique de préfabrication permet un mon-
tage rapide des bâtiments, avec une réduction 
du planning et des coûts. Toutefois, au-delà de la 
résistance nécessaire de chacun des composants, 
l’essentiel de la solidité de la structure repose sur 
l’efficacité et la pérennité des assemblages de ces 
mêmes composants entre eux, c’est-à-dire les 
jonctions (ou nœuds) qui sont présentes dans les 
assemblages suivants :
•  poteaux s fondations ;
•  poteaux s poutres et/ou poteaux s fermes ;
•  pannes s poutres.

Les désordres affectant majoritairement ces ossa-
tures se manifestent dans ces jonctions par des 
fissurations des bétons de clavetage ou des abouts 
des composants, fissurations souvent signe d’un 
défaut de solidité de l’ouvrage du fait des efforts 
importants transitant par ces assemblages.
Ces fissurations peuvent s’accompagner en outre 
de chutes d’éclats de béton, point particulièrement 
dangereux du fait des grandes hauteurs usuelles de 
ces bâtiments dans lesquels l’activité humaine peut 
être intense, tels les centres commerciaux.
Lorsque ces assemblages assurent la continuité 
mécanique entre éléments (jonctions clavetées), 
ils concourent également à la stabilité du bâtiment, 
au plan partiel ou général. Leur pérennité est donc 
primordiale.

Le diagnostic des désordres

Les fissurations et désordres dans les assemblages 
entre éléments linéaires d’ossature peuvent trouver 
leur origine dans de multiples causes :

•  en conception, par omission d’effets secondaires qui 
s’avèrent non négligeables (ossatures exposées au 
gradient thermique extérieur par exemple) ;

•  au montage avec des défauts d’exécution appa-
remment mineurs, mais qui, en fait, ont des consé-
quences majeures dans ces structures élancées par 
lesquelles transitent souvent des efforts importants 
du fait de la réalisation de portées et travées en 
œuvre de grande dimension ;

•  les plus fréquentes se rencontrent au niveau des 
jonctions, clavetées ou brochées et dans le fonction-
nement effectif des joints de dilatation.

Désordres dans 
les jonctions clavetées
•  La coupe ou la déformation des armatures dépas-

sant en about du fait de l’impossibilité de posi-
tionnement des éléments en vis-à-vis, dans un 
environnement à forte densité de ferraillage.

•  L’oubli de mise en œuvre des aciers de renfort, 
de frettage ou de couturage des plans de reprise 
de bétonnage.

•  Le défaut de chanfrein ou de dispositif équivalent 
en tête du poteau pour limiter le risque de contrainte 
localisée et donc de fissuration.

•  Le défaut de qualité du béton lié à la forte densité 
d’armatures de ces zones (manque de compacité) 
ou à un espacement insuffisant entre armatures 
contiguës.

•  Le défaut de mise en œuvre d’un calage provisoire, 
du fait de la faible largeur de repos du talon de 
poutre, entraîne une amorce de rupture de la tête 
de poteau ou du talon de poutre. Ce dernier point 
présente en outre un risque élevé d’effondrement 
en phase provisoire avec un fort risque de dom-
mages corporels.

Désordres dans 
les jonctions avec broche
•  L’irrégularité des surfaces d’appui entraîne des 

concentrations de contraintes localisées dans les 
éléments béton avec risque d’éclatement.

STRUCTURES ET GROS ŒUVRE

DÉSORDRES SUR OSSATURES
EN ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
EN BÉTON ARMÉ OU PRÉCONTRAINT

L’ESSENTIEL 
DE LA PRÉVENTION :
•  Les éléments de l’ossature 

doivent être vérifiés 
et réceptionnés à la livraison 
sur site.

•  Respecter rigoureusement 
au montage les stipulations 
du plan de pose, notamment 
en matière de configuration 
d’appui.

•  Les joints de dilatation  
prévus doivent être 
effectivement opérationnels 
et le montage doit respecter 
les jeux fonctionnels prévus 
et respecter les déplacements 
relatifs prévus.
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Application mobile et back-up 
dans le Cloud
Pour la gestion des chantiers, il existe littéralement 
plusieurs dizaines de solutions numériques. Elles 
se présentent presque toutes sous la forme d’une 
application pour smartphone ou tablette pour la saisie 
et la restitution des données, adossée à un back-up 
pour le stockage et le traitement des données.
Alobees (6), par exemple, rassemble plusieurs fonc-
tionnalités clefs dans la gestion des chantiers : 
géolocalisation des chantiers, planning, archivage 
des données dans le cloud tout en les rendant 
accessibles à tout moment dans l’application mobile, 
suivi et déclaration des heures effectuées par chaque 
compagnon sur les divers chantiers d’une entreprise, 
prise de photos et de vidéos, archivage et partage 
des données en fonction d’un système d’autorisation 
(visualisation seule ou modification) géré par le ou la 
responsable de l’opération, déclaration d’anomalies 
de chantier hiérarchisées par un code couleur, orga-
nisation des équipes et des tâches par chantier, suivi 
en temps réel des chantiers…
FinalCad est sans doute le logiciel de gestion des 
chantiers le plus connu (7). Disponible depuis 2012, 
il offre à la fois des solutions standardisées et la 
possibilité de développements spécifiques pour des 
besoins particuliers. À titre d’exemples, Bouygues 
Bâtiment Île-de-France Habitat Social l’utilise pour 
accélérer le nombre de visites de contrôle sur ses 
chantiers, optimiser la gestion du temps de ses 
équipes, suivre et anticiper les défauts d’exécution, 
organiser la collaboration entre les différents corps de 
métier sur un chantier, mettre en commun les bonnes 

pratiques… Une société d’aménagements intérieurs, 
a gagné du temps pour mettre à jour les dernières 
modifications de fin de chantier en remplaçant des 
plans papier et du reporting sur Excel par FinalCad. 
Jarnias, spécialiste des travaux en hauteur, l’utilise 
pour faciliter le dialogue est les échanges entre les 
intervenants sur un même chantier…

Analyser les désordres
Autre exemple d’application de suivi de chantier, 
Bulldozair (8) est une sorte de WhatsApp pour la ges-
tion des chantiers. Cette application mobile collecte 
des informations (photos, messages…), créée des 
groupes d’utilisateurs autour d’un chantier, d’une 
tâche sur un chantier… et stocke le tout dans une 
base de données avec consultation et recherche 
d’informations. La présence d’une base de données 
derrière l’application évite les ressaisies, permet de 
programmer les obligations réglementaires pour 
des types d’ouvrage et de chantier précis, puis de les 
respecter, d’éditer comptes rendus et fiches de visite. 
L’entreprise estime que son application, en facilitant la 
collaboration entre le terrain et le bureau, fait gagner 
8 à 10 heures par semaine à un chef de chantier ou 
à un maître d’œuvre d’exécution grâce à la réduction 
des tâches administratives. Bulldozair absorbe toutes 
sortes de formats de documents – du PDF, des plans 
en DXF ou DWG… – et les transforme dans son propre 
format pour les alléger et les rendre manipulables 
par smartphone. À travers plusieurs chantiers d’une 
entreprise, Bulldozair est capable d’analyser les bases 
de données à la recherche de sinistres, de les classer 
par fréquence et d’en présenter les causes pour en évi-
ter leur répétition. Pour les plus grosses entreprises, 
l’ouverture des API Bulldozair rend les informations 
des bases de données accessibles à leurs systèmes 
informatiques existants. Selon Ali El Hariri, 

(6)  www.alobees.com
(7)  www.finalcad.com/fr
(8)  www.bulldozair.com/fr
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3  La suite d’applications de 

gestion de chantier FinalCad 
s’adapte aux besoins spécifiques 
de ses clients. Le même contenu 
est disponible sur PC, sur 
smartphone ou tablette.
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4  Bulldozair est une application 

collaborative qui a pour vocation 
d’éviter l’apparition de réserves 
sur les chantiers.
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