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 Fiche pratique
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EXPERTISE 
JUDICIAIRE

✃

UNE ÉVOLUTION VERS
UNE RÉCEPTION DES TRAVAUX 
PAR ÉTAGE ?
L’affaire
Des maîtres d’ouvrage particuliers confient 
à un architecte l’obtention d’un permis de 
construire pour l’agrandissement d’un hôtel. 
Ils confient ensuite à la société X l’exécution 
des travaux « hors d’eau hors d’air » ainsi que 
l’aménagement intérieur, et à la société Y les 
travaux de terrassement et d’enrochement. Les 
travaux sont stoppés en raison d’un problème 
d’implantation. La société X charge l’architecte 
d’élaborer un dossier de demande de permis de 
construire modificatif, lequel est obtenu, mais 
les travaux ne reprennent pas. Une réception, en 
l’état, est organisée. Se plaignant de désordres 
et de l’inachèvement des travaux, les maîtres de 
l’ouvrage assignent les constructeurs, ainsi que 
leurs assureurs respectifs.
La cour d’appel de Chambéry condamne in 
solidum l’architecte et les entreprises X et Y 
au paiement de sommes importantes au titre 
des travaux réparatoires, outre la nécessité de 
mettre en conformité le permis de construire 
avec le bâtiment réalisé et les préjudices imma-
tériels pour le titulaire du bail commercial. La 
garantie des assureurs n’est pas jugée acquise 
au motif que la réception partielle intervenue 
suivant le procès-verbal du 15 juillet 2004 ne 
pouvait valoir réception au sens de l’article 1792-
6 du Code civil dès lors qu’elle n’avait pas été 
effectuée par lots, mais concernait les travaux 
du rez-de-chaussée et du 1er étage, sans autre 
précision. L’entreprise X se pourvoit en cas-
sation en invoquant que la réception partielle 
n’est pas limitée à une réception par lots mais 
peut concerner tout ensemble cohérent, que 
constituaient selon elle les tranches de travaux 
du rez-de-chaussée et du 1er étage.

L’arrêt
Par un arrêt rendu le 16 mars 2022, la 3e chambre 
de la Cour de cassation (C. cass., 3e ch. civ., 
16 mars 2022, n° 20-16.829) rejette le pourvoi 
et valide l’analyse de la cour d’appel en retenant 
que : « La cour d’appel a relevé que les différents 

lots confiés à la société X concernaient le gros 
œuvre et l’aménagement d’un bâtiment compor-
tant un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux 
étages et que la réception partielle intervenue 
suivant procès-verbal du 15 juillet 2004, alors que 
les travaux étaient inachevés, ne portait pas sur 
une réception par lots mais sur les travaux du 
rez-de-chaussée et du premier étage, sans plus 
de précision.
La cour d’appel, devant laquelle il n’était pas 
soutenu que les travaux du rez-de-chaussée et 
du premier étage constituaient des tranches de 
travaux indépendantes ou formaient un ensemble 
cohérent, a pu en déduire que la réception par-
tielle invoquée ne valait pas réception au sens de 
l’article 1792-6 du Code civil. »

Le commentaire
Revenons sur la notion de « réception » qui est 
un acte d’une très grande importance en droit 
de la construction, tant pratique que juridique, 
car elle fait courir les garanties légales et permet 
d’actionner les assurances des constructeurs, 
à l’instar de la problématique de la présente 
espèce.
En principe, et comme nous l’avons déjà rap-
pelé (1), par définition, la réception est un acte 
unique (article 1792-6 du Code civil) mais il tend 
de plus en plus à admettre des réceptions 

multiples et successives, ce qui engendre 
beaucoup d’interrogations notamment pour 
le démarrage des garanties.
Ainsi, la Cour de cassation admet, depuis 
longtemps déjà, la réception partielle par 
bâ timent (C. cass., 3e ch. civ., 10 janvier 1990, 
n° 88-14.656), et la réception partielle par lots 
mais elle refuse en revanche les réceptions 
partielles à l’intérieur d’un même lot (C. cass., 
3e ch. civ., 2 février 2017, n° 14-19.279 ; C. cass., 
3e ch. civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.197 et 
n° 18-10.699). La Haute Juridiction a même 
octroyé aux parties le pouvoir de choisir les 
modalités de leur réception en énonçant que 
« les parties peuvent déroger expressément 
ou tacitement au principe d’unicité de récep-
tion » (C. cass., 3e ch. civ., 5 novembre 2020, 
n° 19-10.724 ; C. cass., 3e ch. civ., 20 novembre 
2007, n° 06-18.404). Ainsi ces dernières années, 
la doctrine était attentive à tous les nouveaux 
arrêts qui l’éclaireraient sur les notions de 
« dérogation tacite » et de « lot ».
En 2017, aux termes de son rapport annuel, 
la Cour de cassation définissait le lot comme 
« l’ensemble cohérent de travaux en deçà duquel 
aucune réception partielle n’est possible ». Cela 
reste encore assez vague… Soulignons que dans 
cet arrêt, la Cour de cassation fait de nouveau 
référence à l’ensemble cohérent en indiquant, 
dans son sommaire renvoyant à cette décision, 
que « la réception de travaux qui ne constituent 
pas des tranches indépendantes ou ne forment 
pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception 
au sens de l’article 1792-6 du Code civil ». Même 
si la Cour de cassation indique que l’argument 
n’a pas été soulevé, il s’en déduit qu’un étage 
n’est pas un ensemble cohérent qui permet la 
réception partielle, à la différence des bâtiments, 
ou des tranches de travaux. n

(1)  Voir article « Le critère du contradictoire lors 
de la réception contre le principe d’unicité ? » 
publié dans le n° 191 de Qualité Construction 
(mars-avril 2022).

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 à la cour.
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TECHNIQUES PRÉVENTION

Organiser la protection du 
chantier et trouver des solutions
« Concernant le risque humidité en phase chantier sur 
une construction bois, la première chose à indiquer est 
qu’il doit être pris en compte par la maîtrise d’œuvre dès 
le début de la conception, avec les mesures à prendre en 
termes de protection et les dispositions organisation-
nelles, comme les responsabilités de mises en œuvre, la 
gestion des points singuliers, l’impact sur le planning… », 
commente de son côté Clément Quineau, responsable 
des affaires techniques à l’UICB. Sur les plus gros 
projets, les entreprises expérimentées mettent au 
point un protocole de gestion de l’humidité en phase 
chantier. Les entreprises intéressées peuvent suivre 
les conseils du guide du Codifab (voir note [1] page 28) 
et/ou développer d’autres solutions.
Marie Ribeiro est experte en construction bois chez 
Socabat, un Groupement d’intérêt économique (GIE) 
pour le groupe d’assurances SMA. Elle témoigne : 
« Dans le cadre des consultations d’assurance maîtrise 
d’ouvrage de type Dommages-Ouvrage, Tous Risques 
Chantier, Responsabilité Civile Promoteur, etc., je réalise 
quotidiennement des études de risque avant construc-
tion, afin de prévenir les sinistres en phase chantier et 
après réception. Il est important d’être vigilant vis-à-vis 
des prescriptions, en particulier sur des projets multi-
étages en bois. Ces projets requièrent un charpentier 
bien établi, avec une méthodologie spécifique aux 
matériaux biosourcés, sensibles à l’eau. Nous sommes 
attentifs au PAQ (4), réalisé par l’entreprise lors de la 
remise de son offre mais il est encore trop rarement 
fourni par le maître d’ouvrage lors de la consultation 
d’assurance. »
Dans son PAQ, l’entreprise doit détailler son mode de 
préfabrication, noter la protection en phase transport 
et lors du chantier, préciser les contrôles à réaliser 
avant enfermement des produits en bois, etc. Globa-
lement, l’exposition à l’eau des éléments en bois doit 
être limitée. Vis-à-vis des principes constructifs bois 
traditionnels (poteaux-poutres ou fermettes), peu de 
problèmes apparaissent : la structure est ventilée et 
l’eau s’écoule. En multi-étages, avec des caissons à 
ossature bois et un niveau de préfabrication élevé, il 
faut être vigilant, tout particulièrement en présence de 
planchers bois de type panneaux ou caissons isolés. 
« Sur des constructions biosourcées, rappelle Marie 
Ribeiro (Socabat), les pathologies peuvent mettre du 
temps avant d’être visibles. Un sinistre lié à des intem-
péries de chantier peut survenir un an ou deux après la 
livraison. Et, le plus souvent, le dommage apparent n’est 
que la partie émergée de l’iceberg. »
Pour l’experte, il est important que le bois soit géré 
dans un macro-lot pour une meilleure coordination 
des divers lots impactés par une conception en bois, 
et pour un traitement efficace des interfaces (structure 
bois, couverture étanchéité, menuiseries, revêtement 
de façade, isolation…). Par exemple, dans le cas 
d’une étanchéité sur support bois, avec protection 
par platelage bois, il est préférable que le platelage 
bois – qui doit être ventilé et démontable, pour vérifier 
l’étanchéité – soit rattaché au lot « Étanchéité », lui-
même intégré au macro-lot « Structure bois ». Ainsi, 
dans le macro-lot, on veillera à la compatibilité des 
différents procédés mis en œuvre.

u
4  Sur l’immeuble 

Sensations à 
Strasbourg (67), les 

planchers en panneaux 
KLH-CLT ont été protégés 
tous les trois niveaux par 
une étanchéité liquide. Si 

de l’eau de pluie vient 
s’accumuler sur les 

planchers, une ventilation 
naturelle est mise en 

œuvre pour évacuer l’eau, 
avec un contrôle par 

mesure hygrométrique 
des panneaux. Dans le cas 

d’une quantité d’eau 
importante, un pompage 

de l’eau est alors 
mis en place. 

www  (4)  Plan d’assurance qualité. 4 Photo © LignatecPhoto © Lignatec

Le groupement Icade Promotion et la Caisse Le groupement Icade Promotion et la Caisse 
des dépôts sont présents sur le Village des dépôts sont présents sur le Village 
olympique et paralympique avec les deux olympique et paralympique avec les deux 
entreprises GA et Spie. entreprises GA et Spie. 

Photo © Fleur Mounier – Icade PromotionPhoto © Fleur Mounier – Icade Promotion
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TECHNIQUES RÉNOVATION

en prévoyant des écrans acoustiques ou visuels. 
Le niveau de pression sonore est à vérifier in situ 
pour tenir compte des réverbérations éventuelles.
Le bruit peut aussi être réduit à la source en choisissant 
une Pac silencieuse, possédant un support antivibra-
toire et/ou des parois occultantes. En cas d’espace 
restreint autour de l’emplacement, l’installateur pourra 
préconiser un équipement compact. Les prescriptions 
du fabricant sont utiles pour déterminer la zone de 
maintenance à prévoir. Pour donner un ordre de gran-
deur, les Calepins de chantier du programme PACTE 
consacrés aux Pac (7) indiquent une distance libre 
minimale de 1,5 m devant le soufflage de l’air et 50 cm 
sur les autres côtés. La distance du raccordement entre 
les unités extérieures et intérieures doit aussi suivre 
les indications du fabricant. « Les deux gaines réfrigé-
rantes en Pac bi-split sont fournies par le fabricant. En 
monobloc, c’est l’installateur qui réalise l’achat du matériel 
et le raccordement, mais toujours en suivant les instruc-
tions du fabricant, qui seules font foi en cas de conflit », 
précise Uwe Bramkamp. « Selon le NF DTU 65.16, 
rappelle par ailleurs Cyrielle Leval, les traversées de 
paroi doivent se faire par des fourreaux. » Enfin, les unités 
extérieures ne doivent pas être positionnées avec les 
ventilateurs face au vent.
En intérieur, les unités (ou modules hydrauliques) de 
Pac air/eau sont plus silencieuses que celles des Pac 
air/air, qui génèrent un bruit plus important en raison 
de l’emploi de ventilateurs. Cette technologie continue 
malgré tout à être retenue en raison de son caractère 
réversible (aussi appelé inversible) qui permet de cli-
matiser les pièces en été. Avec les Pac air/eau, ce serait 
possible mais uniquement en présence d’émetteurs 

diffus (planchers et plafonds, et non des radiateurs), 
avec un faible différentiel de température, pour ne pas 
atteindre le point de rosée et créer de la condensation.
Pour réduire le problème acoustique des Pac air/air, 
les ventilateurs peuvent être installés dans les couloirs 
(avec un mode de fixation antivibratoire) pour ensuite 
alimenter des gaines qui débouchent sur des grilles 
au niveau des pièces concernées. Mais cette solution 
n’est pas forcément esthétique et nécessite de grandes 
hauteurs sous plafond, ce qui n’est pas toujours le 
cas en rénovation. « Souvent, note Uwe Bramkamp, 
les bouches de soufflage en Pac air/air gainable sont 
positionnées en face ou au-dessus des entrées d’air neuf 
de la VMC, ce qui est à éviter car la pression de soufflage 
du gainable est plus importante que celle venant de la 
VMC. Dès lors, l’air sortant du gainable va directement à 
l’extérieur de la maison par les entrées d’air de la VMC ! »

Maîtriser l’usage au quotidien 
et faciliter la maintenance
Pour garantir le bon fonctionnement de la Pac, sa 
performance et sa durée de vie, l’installateur doit 
« expliquer au client les gestes simples, qu’il pourra 
faire sans l’intervention d’un technicien, et le fonction-
nement de son thermostat d’ambiance par exemple », 
comme l’indiquait Julien Darthou, gérant de l’entre-
prise Darthou et Fils, spécialisée dans le chauffage 
et la climatisation, lors d’un reportage diffusé sur 
l’#AQCTVLIVE du 22 avril 2022 (8). Il faut aussi mon-
trer l’importance liée au placement des sondes, en 
extérieur et à l’intérieur, ainsi que les paramétrages 
de température souhaitée dans les pièces, voire 
leur programmation dans le temps : mieux vaut en 

(7)  Téléchargeables gratuitement sur le site https://www.programmepacte.fr/
catalogue.

(8)  « Comment concevoir et dimensionner les Pac en rénovation » : https://www.
youtube.com/watch?v=uIDYeX_iSHw.

OLIVIER SIDLER > Consultant en solutions énergétiques et fondateur du bureau Enertech

« En termes de gain de performance, 
les caractéristiques du système en 
place (radiateurs en fonte, planchers 
chauffants, etc.) doivent imposer 
le niveau de rénovation, et non les 
calculs de déperdition thermique. 
Au travers de simulations dynamiques, 
qui prennent en compte les émetteurs 
existants et la volumétrie du bâti à 
chauffer, une rénovation globale 
peut être définie et doit être menée 
intégralement à son terme, pour 
garantir à la fois un confort pour 
l’usager et une performance maximale 

de la pompe à chaleur. 
Le principe à garder à l’esprit est de 
“pincer l’écart” entre la température 
extérieure et la température intérieure 
à fournir par le système. Si les 
planchers chauffants fonctionnent 
avec une température basse (35 °C), 
les radiateurs – dans les logements 
existants – sont prévus initialement 
pour fonctionner avec des 
températures plus hautes (80 °C),  
qui ne sont pas adaptées à un 
fonctionnement optimal de la pompe à 
chaleur. La situation est pire encore 

lorsqu’on doit souffler de l’air dans les 
maisons, et le Coefficient de 
performance (Cop) est alors encore 
plus dégradé. Dès lors, il convient 
“d’aider” la pompe à chaleur en faisant 
en sorte que la maison soit 
suffisamment isolée pour que la 
température en sortie de Pac ne soit 
pas supérieure à 55-60 °C. » n

Pour plus d’informations, consulter la note 
Du bon usage des pompes à chaleur, rédigée 
par Olivier Sidler : https://www.enertech.fr/81-
du-bon-usage-des-pompes-a-chaleur.

AVIS DE L’EXPERT

Le problème majeur est celui du système 
d’émission en place

https://www.programmepacte.fr/catalogue
https://www.programmepacte.fr/catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=uIDYeX_iSHw
https://www.youtube.com/watch?v=uIDYeX_iSHw
https://www.enertech.fr/81-du-bon-usage-des-pompes-a-chaleur
https://www.enertech.fr/81-du-bon-usage-des-pompes-a-chaleur
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TECHNIQUES MISE EN ŒUVRE

TABLEAU N° 1

GUIDE D’EMPLOI DES SEL SUR OUVRAGES 
EN MAÇONNERIE DOMINANT DES PARTIES 
NON CLOSES
classe Du sel se1P

Plaine

se1m
Plaine

et montagne

se2P
Plaine

se2m
Plaine

et montagne

se3P 
Plaine

se3m
Plaine

et montagne

corresPonDance anciennes classes SE1- SE2 SE4 SE2 SE4 SE3 SE4 - SE5

objet Non circulable Directement circulable Circulable sous protection dure 
(ou sous protection sur plots)

Destination
Bandeaux, corniches, auvents, 

couronnements d’acrotères
Planchers à usage piétonnier : balcons, loggias, coursives, passerelles, tribunes, 

escaliers, y compris les ouvrages saillants liés à ces planchers

Protection Autoprotection Autoprotection, couche d’usure 
ou de finition

Protection dure  
collée ou dure 
désolidarisée(1) 

ou sur plots

Protection 
dure collée 

ou sur plots(4)

glissance Sans objet Suivant norme NF P05-011 Sans objet pour le Sel(5)

constitution minimale  
Du revêtement

Deux couches ou une seule couche(2), 
sur primaire

Deux couches ou une seule couche(2), 
sur primaire + couche d’usure  

ou de finition

Deux couches ou une seule couche(2), 
sur primaire + couche 

de liaison éventuelle 

éPaisseur sèche 
Du sel(3)

Deux couches f 1,0 mm f 1,0 mm f 1,2 mm

une couche f 1,5 mm f 1,5 mm f 1,5 mm

(1)  Protection dure réalisée selon les dispositions du NF DTU 43.1.
(2)  Les couches peuvent être de nature différente et comporter une armature.
(3)  Hors primaire et autres couches. Compte tenu des variations d’épaisseurs liées à l’application, des épaisseurs minimales locales – respectivement de 

0,8 mm, 1 mm et 1,3 mm – peuvent être acceptées pour des épaisseurs minimales de 1 mm, 1,2 mm et 1,5 mm.
(4)  La protection par platelage en bois est exclue.
(5)  Il faut vérifier si les pièces du marché prévoient des dispositions pour limiter la glissance du sol circulé : carrelage selon la norme NF P05-011…

Source : Règles professionnelles Sel balcons et planchers sur espaces non clos (juillet 2021).

Les résines sont appliquées Les résines sont appliquées 
en une seule ou deux en une seule ou deux 
couches, avec éventuellement couches, avec éventuellement 
interposition d’une armature.interposition d’une armature.

Photo © TriflexPhoto © Triflex
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TECHNIQUES RÉGLEMENTATION

TABLEAU N° 2

RÉSISTANCE AUX CHOCS DES CLOISONS
ET CONTRE-CLOISONS : CONSTITUTION DES 
PAREMENTS EN FONCTION DES LOCAUX

tyPes De locaux Parement Des cloisons et contre-cloisons

cas a : emploi dans des locaux assimilables à l’occupation 
des logements dont la résistance au choc des cloisons ou 
contre-cloisons est de 60 joules (maisons individuelles, parties 
privatives des logements collectifs et bureaux).

•  Parement constitué a minima d’une plaque BA13, BA15, BA18 ou BA25.
•  Cloisons alvéolaires de 50 et 60 mm d’épaisseur.

cas b : emplois autres que ceux visés dans le cas A.

•  Pour les plaques en largeur 1 200 mm, le parement est constitué a minima d’une plaque BA18 
ou de deux plaques BA13 ou de deux plaques BA15.

•  Pour les plaques en largeur 900 mm, le parement est constitué a minima d’une plaque BA18 
ou BA25.
Les ouvrages doivent satisfaire à un essai de résistance aux chocs selon l’annexe D 
paragraphe D.2.2.1 (cas B).

Source : NF DTU 25.41 P1-1 (p. 13).
Note : il appartient au maître d’œuvre de définir, dans les dispositions particulières du marché, le cas A ou B dont relèvent les locaux ; les plaques de largeur 
600 mm sont visées uniquement pour les cas A ; les cloisons rangées en cas B doivent résister à un choc de 120 joules sans désordre apparent.

“Au droit des 
receveurs de 

douche ou des 
baignoires, 

pour prévenir 
la diffusion 
d’humidité, 

il convient de 
se référer 

à la version 
révisée 

de la norme 
NF DTU 52.2 

intégrant les 
dispositions 
du e-Cahier 

du CSTB 
n° 3756_V3”




