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QUALITÉ 

bien diagnostiqué. Les critères caractérisant cette 
méthode conventionnelle sont de plusieurs ordres :
•  en présence d’un système de chauffage dans le 

bâtiment autre que les équipements mobiles et les 
cheminées à foyer ouvert, toute la surface habitable 
du logement est considérée chauffée en perma-
nence pendant la période de chauffe ;

•  les besoins de chauffage sont calculés mensuelle-
ment pour une température de consigne de 19 °C, 
réduite à 16 °C en cas d’absence du domicile, pour 
des météos représentatives du climat des huit zones 
climatiques de la France métropolitaine ;

•  le besoin en ECS est forfaitisé selon la surface habi-
table du bâtiment et la zone climatique ;

•  les besoins de refroidissement sont calculés men-
suellement sur les périodes où la température 
extérieure est supérieure à 28 °C ;

•  enfin, une inoccupation du bâtiment est estimée à 
une semaine durant la période de chauffe.

À partir de cette base de calcul, les consommations 
d’énergie sont ensuite évaluées en fonction de plu-
sieurs types de pertes :
•  les déperditions thermiques de l’enveloppe du 

bâtiment (perte de chaleur par les murs, planchers, 
plafonds, menuiseries et ponts thermiques) ;

•  les déperditions thermiques par renouvellement 
d’air et par ventilation, diminuées des apports 
internes du bien (production de chaleur due aux 
occupants) et des apports solaires (notamment les 
apports de chaleur au travers des fenêtres) ;

•  les pertes des systèmes thermiques (système de 
chauffage, de production d’ECS ou de refroidissement).

Pour le calcul du PDE, les consommations énergé-
tiques retenues sont les quantités annuelles d’énergie 
finale nécessaires aux cinq postes de consomma-
tion : chauffage, refroidissement, production d’ECS, 
éclairage et auxiliaires. Elles sont exprimées en 
kilowattheures (kWh). Mais le DPE est exprimé en 
énergie primaire. Les coefficients de transformation 
de l’énergie finale en énergie primaire retenus pour 
le DPE sont de 2,3 pour l’électricité et de 1 pour les 
autres énergies.
À noter enfin que la quantité annuelle d’énergie finale 
est diminuée de la quantité d’énergie électrique pho-
tovoltaïque produite par les équipements installés à 
demeure et autoconsommée pour l’usage considéré. 
Si seule la production d’électricité photovoltaïque est 
prise en compte dans le calcul du DPE, la présence 
d’une cogénération ou de mini-éoliennes sur site doit 
toutefois être mentionnée.

L’estimation conventionnelle 
des consommations d’énergie
Pour permettre une comparaison entre logements, la 
méthode de calcul du nouveau DPE s’appuie sur une 
occupation « conventionnelle » du bien qui s’affranchit 
des spécificités d’occupation propres à chaque foyer. 
Les coûts des consommations d’énergie sont donc 
estimés à partir de la consommation énergétique 
conventionnelle du logement (utilisation standardi-
sée, conditions climatiques moyennes…) et peuvent 
différer d’une utilisation réelle liée aux horaires 
d’occupation du bien, à la température de consigne 
des pièces ou encore à la météo. www 

Le nouveau DPE définit sept classes d’étiquette de performance énergétique, qui 
comprennent deux seuils (1) : la consommation en énergie primaire et les émis-
sions de gaz à effet de serre.
La réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2021 a introduit une étiquette de perfor-
mance énergétique intégrant à la fois la consommation énergétique conventionnelle 
en énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre. L’information spécifique 
sur l’étiquette « Climat » est toujours affichée afin de sensibiliser les Français à 
l’empreinte carbone de leur logement. Enfin, une estimation de la facture énergétique 
théorique complète ces étiquettes pour fournir aux ménages un ordre de grandeur 
sur les charges énergétiques de leur futur logement. n

NOUVEAU CLASSEMENT 
ÉNERGÉTIQUE
À DOUBLE SEUIL

Classe 
« Énergie »

Deux seuils :
Consommation en Énergie primaire « Cep » (kWh/m2/an)

Émissions De gaz à effet De serre « eges » (kg eqCO2/m2/an)

a CEP a 70 et EGES a 6

B (70 d CEP a 110 et EGES a 11) ou (6 d EGES a 11 et CEP a 110)

C (110 d CEP a 180 et EGES a 30) ou (11 d EGES a 30 et CEP a 180)

D (180 d CEP a 250 et EGES a 50) ou (30 d EGES a 50 et CEP a 250)

e (250 d CEP a 330 et EGES a 70) ou (50 d EGES a 70 et CEP a 330)

f (330 d CEP a 420 et EGES a 100) ou (70 d EGES a 100 et CEP a 420)

g CEP f 420 ou EGES f 100

(1)  Actualité Passoires thermiques – Diagnostic de performance énergétique : quelles évolu-
tions à partir du 1er juillet 2021 ?, disponible sur le site du Service-Public.fr : https://www.
service-public.fr/particuliers/actualites/A14841.

À noter : pour les logements situés en zone climatique H1b, H1c et H2d et à une 
altitude supérieure à 800 mètres, une modulation des seuils des classes E, F et G 
est prévue pour tenir compte des besoins énergétiques plus importants des loge-
ments concernés.

e (250 d CEP a 390 et EGES a 80) ou (50 d EGES a 80 et CEP a 390)

f (390 d CEP a 500 et EGES a 110) ou (80 d EGES a 110 et CEP a 500)

g CEP f 500 ou EGES f 110

TABLEAU

CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE D’UN BIEN DEPUIS 
LE 1ER JUILLET 2021

Source du tableau : Le nouveau Diagnostic de performance 
énergétique (DPE) – Guide à l’attention des diagnostiqueurs 
(Version 2 – octobre 2021) : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/
files/V2_Guide%20diagnostiqueurs%20DPE%20logement%202021.pdf.

Scannez u le QR Code suivant pour le télécharger.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14841
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14841
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/V2_Guide%20diagnostiqueurs%20DPE%20logement%202021.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/V2_Guide%20diagnostiqueurs%20DPE%20logement%202021.pdf
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EXPERTISE 
JUDICIAIRE

✃

LA PRÉCONISATION DE TRAVAUX INEFFICACES 
ENGAGE-T-ELLE AUTOMATIQUEMENT
LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
DE L’ASSUREUR DE DOMMAGES ?
L’affaire
Le 4 novembre 2011, la maison de Monsieur X 
ayant subi une inondation, son assureur prend 
en charge les travaux de réparation au titre des 
catastrophes naturelles. La société Y est char-
gée des injections préconisées et la société Z, 
qui assure la maîtrise d’œuvre, reprend les 
fissures des façades.
Le 16 octobre 2012, ces travaux sont réception-
nés sans réserve. Se plaignant de la réappari-
tion de désordres au niveau des murs, du sol et 
du carrelage des façades, Monsieur X assigne 
en indemnisation l’assureur de Catastrophe 
naturelle, les sociétés Y et Z, et leurs assureurs 
respectifs, après une expertise et l’obtention 
d’une provision de 40 000 euros.
Le 19 septembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-
Provence rejette la demande d’indemnisation 
de Monsieur X formée contre l’assureur Catas-
trophe naturelle au titre des travaux de reprise 
des fondations et des frais de maîtrise d’œuvre 
et de conseil technique, au motif qu’il ressort 
des conclusions de l’expert que ce n’est pas la 
réparation par injection qui n’est pas adaptée 
mais le procédé d’injection retenu par la maî-
trise d’œuvre. Elle ajoute que l’assureur « ne 
peut répondre de l’inefficacité des travaux mal 
conçus par le maître d’œuvre et mal exécutés 
par l’entreprise ».
Pour écarter toute responsabilité de l’assu-
reur Catastrophe naturelle, la cour d’appel 
retient donc que l’assureur ne dispose pas 
de compétence en matière de construction et 
qu’il a pris toutes les précautions nécessaires 
pour déterminer la solution de réparation 
adéquate de sorte qu’aucune faute ne peut lui 
être reprochée.
Monsieur X se pourvoit alors en cassation aux 
motifs que :
•  contrairement à l’interprétation retenue 

par la cour d’appel, il résulte clairement du 
rapport d’expertise judiciaire « que la solution 
technique de renforcement des sols, proposée 
et exécutée, n’est pas adaptée au contexte géo-
technique des sols altérés par les inondations » ;

•  l’assureur est responsable à l’égard de son 
assuré des conséquences de l’inefficacité 

des travaux destinés à réparer les désordres 
causés à ses biens, tels que préconisés par 
l’expert qu’il a missionné. Il résulte ainsi que 
l’assureur, qui a préconisé des travaux de 
reprise inefficaces, a engagé sa responsa-
bilité contractuelle au sens de l’article 1147 
du Code civil.

L’arrêt
Par un arrêt du 16 septembre 2021, la Cour 
de cassation rejette purement et simplement 
le pourvoi au motif que l’assureur Catas-
trophe naturelle a pris toutes les précautions 
nécessaires pour déterminer la solution de 
réparation adéquate dès lors que cet assureur 
a indemnisé son assuré sur la base d’une étude 
géologique et géotechnique ayant préconisé un 
procédé de réparation par injection (C. cass., 
3e ch. civ., 16 septembre 2021, n° 19-24382).
La cour d’appel a donc parfaitement déduit 
que l’assureur Catastrophe naturelle, qui n’a 
pas été en charge des travaux, ne devait pas 
répondre de l’inefficacité des travaux mal 
conçus par le maître d’œuvre et mal exécutés 
par l’entreprise.

Le commentaire
L’assureur, lorsqu’il indemnise un sinistre, se 
doit de financer des travaux efficaces, mettant 
fin aux désordres. Cette solution est connue sur-
tout dans le cadre de l’assurance Dommages-

Ouvrage : la Cour de cassation a dégagé une 
responsabilité contractuelle de droit commun  
de cet assureur de préfinancement en cas 
d’indemnisation de travaux finalement ineffi-
caces. Principe confirmé régulièrement par la 
jurisprudence.
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une assurance 
Catastrophe naturelle, qui est finalement peu 
éloignée de l’assurance Dommages-Ouvrage 
de sorte qu’il est tentant de faire une analogie 
en cas de réalisation de travaux inefficaces, 
effectués sur la base d’une indemnisation 
d’assurance.
Pour finalement écarter la responsabilité 
contractuelle de l’assureur Catastrophe natu-
relle, il semblerait que la Haute juridiction ait fait 
une analyse casuistique bienveillante vis-à-vis 
de l’assureur en retenant les critères suivants :
•  l’attitude de l’assureur dans le cadre des 

opérations d’expertise amiable, qui a mis en 
place tous les moyens techniques pour déter-
miner l’origine des désordres et en traiter 
les causes : l’assureur a pris les précautions 
nécessaires pour déterminer la solution de 
réparation adéquate, ayant indemnisé son 
assuré sur la base d’une étude géologique 
et géotechnique ayant préconisé un procédé 
de réparation par injection ;

•  la distinction du principe de la solution répa-
ratoire et de sa mise en œuvre : il ressort du 
rapport d’expertise que le principe financé 
aurait été efficace si le procédé d’injection 
choisi par le maître d’œuvre n’avait pas été 
finalement inefficient.

La Cour de cassation retient finalement – sur 
la base du rapport d’expertise – que seuls les 
constructeurs intervenus à la suite de la prise 
de position de garantie sont responsables de 
la persistance des désordres.
La Haute juridiction marque ainsi la limite 
étroite entre le financement de travaux étant 
susceptibles de mettre fin aux désordres et leur 
mise en œuvre malheureuse : analyse transpo-
sable dans le cadre de l’assurance Dommages-
Ouvrage par la démonstration de l’absence de 
lien de causalité entre le traitement du dossier 
et la survenance des dommages. 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 Laurine Bernat, 
avocat à la cour.
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EN ATTENDANT L’ARRÊTÉ DE LA LOI LOM

Concernant l’article 91, une commission 
technique de rédaction des normes a par 
ailleurs été constituée dans le cadre du 
Conseil national bruit (CNB), piloté par le 
Cerema (2), avec comme participants le 
CSTB et le GIAc représenté par plusieurs 
de ses membres (bureaux d’études). Ce 
groupe de travail porte sur les dommages 
aux ouvrages dus aux vibrations lors de 
travaux ou de l’exploitation d’une voie 
ferrée. « Dans les immeubles d’habitation, 
l’acoustique est réglementée en façade par 
l’arrêté du 30 juin 1999 mais le niveau de 
vibrations n’est pas réglementé. Certes, 
il existe un arrêté de 23 juillet 1986 pour 
protéger les structures des bâtiments 
riverains des dommages dus aux vibrations 
mécaniques générées par une ICPE (3), 

mais rien d’autre pour l’instant. Dans le cas 
d’un projet de logements, il est possible de 
se fixer comme objectif de seuil vibratoire, la 

limite de gêne du bruit solidien généré », 
confie Emmanuel Pradeilles, ingénieur 
acousticien chez Peutz France. n

p Schéma de la propagation des vibrations émises par des voies ferrées aérienne et souterraine. 
Au passage d’un train, la structure du bâtiment est mise en vibrations, et ses parois et planchers 
émettent un bruit dit solidien de vrombissement (ou grondement) caractéristique.

2Photo © LasaPhoto © Lasa

(1)  N.D.L.R. : à l’heure où nous imprimons, l’arrêté 
n’est toujours pas prêt.

(2)  https://www.cerema.fr/fr
(3)  Installation classée pour la protection de 

l’environnement.

Promulguée le 24 décembre 2019, la Loi d’orientation des mobilités (Lom) devait établir des critères, des seuils et des responsabilités 
d’ici le 31 décembre 2020 (1) suscités par la réalisation ou l’utilisation des infrastructures de transport ferroviaire, en particulier au 
travers des nuisances sonores (article 90) et vibratoires (article 91).

Photo © CSTBPhoto © CSTB

https://www.cerema.fr/fr
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p
6  Receveur prêt à carreler 

incorporé dans l’épaisseur 
d’un plancher bois avec solives : 
l’Avis Technique couvre 
uniquement la pose sur support 
béton ou maçonné.

7  Si l’épaisseur du receveur 
prêt à carreler peut être limitée 
à 20 mm, la pose d’un siphon 
avec garde d’eau de 50 mm 
oblige à prévoir une hauteur 
d’encastrement de l’ordre 
de 100 mm ; exemple de montage 
extrait de la documentation 
du fabricant.

t
8  Afin d’optimiser 

l’encombrement, il est aujourd’hui 
possible de faire appel 
à des siphons de sol avec garde 
d’eau réduite (40 mm).

6Photo © JackonPhoto © Jackon

7Illustration © Jackon

8Photo © WediPhoto © Wedi
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d’un tube redresseur. Grâce à elle, un appui de 50 mm et 
un rayon de courbure spécifique évitent autant que pos-
sible l’effet baïonnette qui pourrait fragiliser les aciers. »
« Le choix d’une solution plutôt qu’une autre, analyse de 
son côté Raphaël Delsaux, dépend essentiellement des 
habitudes de travail de l’entreprise de gros œuvre et du 
type de chantier. »

Faire connaître ces Règles 
et préparer l’avenir
Ces Règles professionnelles ont été acceptées par 
la Commission Prévention Produits mis en œuvre 
(C2P) de l’AQC, dans la Publication semestrielle de 
janvier 2022 (2). Elles sont donc maintenant consi-
dérées comme des « techniques courantes » au sens 
assurantiel. Elles figurent dans la liste des Règles 
professionnelles acceptées par la C2P (annexe 2 de 
la Publication semestrielle C2P).
« Des animations d’information sont prévues tout au long 
de cette année pour faire connaître ces Règles profes-
sionnelles dans les différents départements », annonce 

Raphaël Delsaux. « Outre une communication en interne 
pour les faire respecter au pied de la lettre, signale pour 
sa part Vianney Fullhardt, nous allons mettre en place 
les fiches d’autocontrôle qu’elles prévoient dans leur 
annexe B. Nous préparons aussi un document d’accom-
pagnement qui servira d’aide-mémoire aux personnels 
de chantier. »
Le nouvel objectif est de préparer l’élargissement du 
domaine d’emploi de ces Règles professionnelles. 
« Actuellement, la portée des balcons est limitée à 1,50 m, 
ce qui est un peu trop juste concernant l’accessibilité des 
personnes en fauteuil roulant, par exemple. Si on passait 
à une portée de 2 m ou de 2,50 m, on couvrirait l’essentiel 
des besoins », pronostique Raphaël Delsaux. n

CE QU’IL FAUT 
RETENIR :

•  Selon le type de chantier 
et les habitudes de l’entreprise 
de gros œuvre, celle-ci peut 
choisir une des trois solutions 
proposées pour la réalisation  
de DTPTiS (Dispositifs de 
traitement des ponts thermiques 
in situ) afin de satisfaire 
les exigences de la RE2020 en 
présence d’une ITI.

•  Deux tableaux récapitulent les 
modalités de positionnement des 
DTPTiS pour différentes longueurs 
de bandes d’appui.

•  Des modèles de fiches 
d’autocontrôle sont proposés 
pour faciliter l’organisation du suivi 
du chantier. n

(2)  Téléchargeable sur le site https://qualiteconstruction.com, 
à la rubrique « Nos Ressources » (cliquer sur « Publications 
semestrielles C2P ».

https://qualiteconstruction.com
https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/



