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l’ingénieur Belgrand est une référence internationale 
depuis 1855, les villes françaises investissent peu dans 
ces infrastructures malgré leurs nombreux avantages.
La ville de Besançon, préfecture du Doubs, a innové 
dans les années du baby-boom (1960) lors de l’édi-
fication du nouveau quartier Planoise, construit sur 
un plateau calcaire pour accueillir 20 000 habitants. 
Réalisées préalablement aux constructions de bâti-
ments, les galeries de section ovoïde en béton non 
armé (2,00 x 2,70 m) ont pu être coulées en place, entre 
6 et 10 m de profondeur, grâce à un coffrage coulissant 
sur un radier.
Les 15 km de galeries multi-réseaux accueillent 
le réseau de chauffage urbain, les conduites d’eau 
potable, les câbles électriques en basse et moyenne 
tension, et les câbles de télécommunication. Les 
eaux usées et pluviales se déversent dans la galerie 
et s’écoulent gravitairement dans un caniveau ouvert. 
De facto, en cas de précipitations importantes, l’égout 

peut déborder et inonder partiellement la galerie.
Le rapport (2) d’une mission technique en France et en 
République tchèque du Centre québécois d’expertise et 
de recherches en infrastructures urbaines (Ceriu) note 
que l’écoulement libre des eaux pluviales et usées dans 
la galerie, qui peut immerger les conduites, génère un 
taux d’humidité relative important. Combi née avec une 
température élevée produite par le chauffage urbain 
insuffisamment isolé, l’ambiance humide génère cor-
rosion des structures métalliques et développement 
de moisissures sur les parois, des points qui n’ont pas 
été observés par les experts dans les galeries sur dalle 
sous La Défense à Paris, sans écoulement libre d’eau, 
et au volume bien plus important.
En France, les villes laissent passer les opportunités 
de réaliser une galerie multi-réseaux à l’occasion de 
grands chantiers, comme une création de ligne de 
tramway ou une requalification de voirie, qui obligeront 
pourtant à déplacer les réseaux enfouis. 

(2)  Rapport de la mission technique 
sur les galeries multi-réseaux 
en France et en République 
tchèque (janvier 2009) du Ceriu, 
téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://ceriu.qc.ca/system/files/
rapportmissioneurope_2007.pdf. www 

“Alors 
qu’Helsinki 
et Prague 
ont construit 
depuis 
longtemps 
d’importants 
réseaux de 
galeries multi-
réseaux, alors 
que le réseau 
des égouts 
de Paris de 
l’ingénieur 
Belgrand est 
une référence 
internationale 
depuis 1855, 
les villes 
françaises 
investissent 
peu dans ces 
infrastructures 
malgré leurs 
nombreux 
avantages”11Illustration © Jean-Marc Lauby/AQC

https://ceriu.qc.ca/system/files/rapportmissioneurope_2007.pdf
https://ceriu.qc.ca/system/files/rapportmissioneurope_2007.pdf
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QUELLE RESPONSABILITÉ
POUR LES CONSTRUCTEURS ?
L’actualité mondiale nous rappelle tous les jours l’épuisement des énergies 
fossiles et l’importance des économies d’énergie. On a vu ces dernières années 
les chefs d’États, notamment européens et français, à tour de rôle ou tous 
ensemble, pas forcément de concert d’ailleurs, donner leur avis et fixer des 
programmes pour améliorer la performance énergétique et environnementale 
de nos sociétés. En France, le secteur du bâtiment représente 44 % de la 
consommation d’énergie et près de 25 % des émissions de CO2. Le but est donc 
de baisser les consommations d’énergie des bâtiments et de réduire les coûts 
liés à la facture d’énergie. Mais existe-t-il une responsabilité spécifique pour 
la performance énergétique ou est-ce les mécanismes classiques du droit de 
la construction qui s’appliquent ?

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Des exigences 
de plus en plus impératives
À certaines de ces lois succèdent des décrets d’appli-
cation et des ordonnances. L’ordonnance du 29 janvier 
2020 dite « Essoc II » fixe notamment les objectifs de 
performance énergétique et concentre désormais l’en-
semble des dispositions relatives à la performance éner-
gétique et environnementale dans les articles L.171-1 
à L.175-2 du CCH. Tous les bâtiments, quelle que soit 
leur destination (habitation/professionnelle) et quel 
que soit leur usage (propriété/location), se voient sou-
mis à des exigences de performances énergétiques. 
Ces exigences sont de moins en moins incitatives et 
de plus en plus impératives. Les ouvrages neufs sont 
ainsi soumis à de nouvelles exigences, et les mises en 
conformité vont donc se développer. Mais le législateur 
a-t-il prévu un régime de responsabilité spécifique ?
Aujourd’hui, seul l’article L.111-13-1 du CCH a été créé 
mais il se trouve encore souvent écarté eu égard à sa 
date d’entrée en vigueur, récente dans le temps judi-
ciaire d’autant que l’analyse de ce texte tend à montrer 
ses limites. C’est donc aujourd’hui surtout sur le droit 
général de la construction et les règles communes 
du droit de la responsabilité que les justiciables se 
reposent lorsqu’ils sont confrontés à des litiges qui 
concernent les défauts de performance énergétique 

 C’
est en approfondissant les recherches 
que l’on s’aperçoit du chapelet, presque 
sans fin, de dispositions législatives et 
réglementaires qui se sont succédé 
depuis un peu plus de 20 ans en France 

sur la question de la performance énergétique des 
bâtiments. On citera, pour les plus connues, la loi du 
13 juillet 2006 portant Engagement national pour le 
logement dite « ENL » qui a consacré le Diagnostic de 
performance énergétique (DPE), la loi Grenelle II du 
12 juillet 2010 qui a créé la Réglementation thermique 
RT 2012, la Loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 qui a créé 
et inséré l’article L.111-13-1 au Code de la construction 
et de l’habitation (CCH), la loi portant Évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique dite 
« Elan » du 23 novembre 2018 qui a donné naissance 
à la RE2020 pour des bâtiments moins énergivores 
(entrée en vigueur en janvier 2022 pour les bâtiments 
à usage d’habitation et en juillet 2022 pour les locaux 
professionnels et d’enseignement), la loi dite « Climat » 
du 22 août 2021…
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« DÉCRET TERTIAIRE »
ET RÉDUCTION
DES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE 

Destiné aux propriétaires 
occupants ainsi qu’aux 
preneurs à bail, du secteur 
public ou privé, le « décret 
tertiaire » est entré en vigueur 
le 1er octobre 2019. Il précise 
le cadre juridique applicable à 
la mise en œuvre d’actions de 
réduction de la consommation 
d’énergie finale prévue par la 
loi Elan, via le dispositif « Éco 
énergie tertiaire ». Il concerne 
« les bâtiments, parties de 
bâtiments ou ensemble de 
bâtiments » dont la surface 
d’activités tertiaires (ou en 
cumul de surfaces) est égale 
ou supérieure à 1 000 m2 (3).
Pour atteindre les objectifs de 
sobriété énergétique, quatre 
actions principales ont été 
listées : la performance 
énergétique des bâtiments, 
l’installation d’équipements 
performants et de dispositifs 
de contrôle et de gestion active 
de ces équipements (ce qui est 
en parfaite adéquation avec la 
mise en œuvre de Pac), les 
modalités d’exploitation des 
équipements et l’adaptation 
des locaux à un usage 
économe en énergie et le 
comportement des occupants. 
Dans certains cas, l’obligation 
est modulée en fonction des 
contraintes, nuisances ou 

pathologies que générerait 
une application stricte du 
décret. Ceci concerne en 
particulier les Monuments 
historiques classés ou inscrits, 
mais aussi plus généralement 
les exigences en matière 
d’aspect extérieur des façades 
et d’emprise sur la voirie.
Pour assurer le suivi de 
l’évolution des consommations 
au fil des ans, les propriétaires 
ou preneurs à bail doivent 
remplir annuellement, sur 
une plateforme numérique 
dénommée Operat (4), une 
déclaration dans laquelle 
l’usage des locaux et les 
consommations sont indiqués. 
La première échéance de 
remontée des données de 
consommations est fixée au 
30 septembre 2022. En cas 
d’inaction, les propriétaires 
et preneurs à bail s’exposent 
à des mises en demeure, 
et à une publication de ces 
dernières en cas d’absence de 
réponse. Il s’agit ici d’un 
« dispositif de sanction reposant 
sur le principe du name and 
shame » (nommer et couvrir 
de honte), précise le ministère 
de la Transition écologique (3), 
et en dernier recours à des 
amendes administratives 
(1 500 euros pour les 

personnes physiques, 
7 500 euros pour les personnes 
morales).
Le « décret tertiaire » a donné 
lieu à la publication d’un arrêté 
le 10 avril 2020 (modifié par 
l’arrêté du 24 novembre 2020), 
ainsi qu’à un second le 13 avril 
2022, permettant aux 
entreprises de calculer au 
choix, de manière relative,  
les gains énergétiques par 
rapport à l’année de référence, 
ou alors de manière absolue, 
les consommations en  
kWh/m2/an. Les entreprises 
consommant beaucoup 
d’énergie choisiront plutôt  
la première méthode alors 
que celles ayant déjà engagé 
des actions de réduction de 
leur consommation d’énergie 
s’orienteront vers l’objectif 
exprimé en valeur absolue, 
pour chaque type d’activité. À 
titre d’exemple, la composante 
CVC (Chauffage-ventilation-
climatisation) pour un collège 
doit être comprise, de manière 
absolue, pour une altitude 
inférieure à 400 m, entre 44 et 
70 kWh/m2/an, en fonction de 
la région considérée (H1a-b-c, 
H2a-b-c-d ou H3). Pour les 
bureaux et services publics, 
la fourchette est comprise 
entre 40 et 57 kWh/m2/an. n

Le décret du 23 juillet 2019 (1), appelé « décret tertiaire », rend obligatoire une réduction de 60 % 
des consommations d’énergie finale en 2050 par rapport à l’année 2010, dans tous les bâtiments 
tertiaires de plus de 1 000 m2 de surface de plancher, en cohérence avec les objectifs de la loi Elan 
du 23 novembre 2018 (2).

(1)  Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie 
finale dans des bâtiments à usage tertiaire : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251.

(2)  Pour en savoir plus : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-portant-evolution-du-logement-de-
lamenagement-et-du-numerique-elan.

(3)  Document Éco énergie tertiaire – Construisons ensemble la transition écologique publié par le ministère de 
la Transition écologique. À télécharger à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/
files/20064_EcoEnergieTertiaire-4pages-2-1.pdf.

(4)  Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire : https://operat.ademe.
fr/#/public/home.

2Photo © DaikinPhoto © Daikin

3Photo © DaikinPhoto © Daikin

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-portant-evolution-du-logement-de-lamenagement-et-du-numerique-elan
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-portant-evolution-du-logement-de-lamenagement-et-du-numerique-elan
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20064_EcoEnergieTertiaire-4pages-2-1.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20064_EcoEnergieTertiaire-4pages-2-1.pdf
https://operat.ademe.fr/#/public/home
https://operat.ademe.fr/#/public/home
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TECHNIQUES MISE EN ŒUVRE

 En France, la consommation moyenne d’eau 
potable est de 148 l par jour et par personne 
(soit 54 m3 par an). Cette consommation 
peut fortement varier d’un département à 
un autre. Deux exemples : dans les Hautes-

Alpes chaque habitant consomme 39,18 m3 d’eau par 
an contre 69,36 m3 dans les Landes (1). Selon le Centre 
d’information sur l’eau (C.I.eau), cette différence est liée 
à plusieurs paramètres : « Le climat (région humide ou 
exposée à la sécheresse), la présence importante d’habitats 
individuels, l’existence de jardins, pelouses, piscines et 
l’activité touristique » qui « influent sur les besoins en eau 
et sur la consommation domestique moyenne d’eau du 
robinet par an et par habitant » (2). 93 % de l’eau utilisée 
est dédiée à l’hygiène (voir u encadré ci-contre sur la 
répartition de l’eau consommée).
Tous les usages de l’eau dans les bâtiments n’ont 
pourtant pas besoin que l’eau soit potable. Les chasses 
d’eau des toilettes, par exemple, représentent en 
moyenne 20 à 30 % de la consommation d’eau annuelle 
d’une famille.
De plus, on observe une augmentation du prix de l’eau. 
Selon une étude publiée en mars 2021 par le magazine 
60 millions de consommateurs, le prix de l’eau a aug-
menté en France de plus de 10 % en moyenne entre 2010 
et 2020. Il est donc logique et tentant de consommer 
moins d’eau potable en collectant et en réutilisant l’eau 
de pluie, voire les Eaux grises (EG), ces eaux ménagères 
faiblement polluées (hors chasse d’eau) : douches 
(jusqu’à 150 l par minute), bains (175 l pour un bain), 
vaisselle, lave-linge, lave-vaisselle…
Réutiliser l’eau de pluie a même reçu une « validation » 
publique, avec la publication le 1er janvier 2007, d’un 
crédit d’impôt spécifique, limité aux ménages et aux ins-
tallations domestiques. Mais ce crédit d’impôt a disparu.

Des freins d’ordre sanitaires
Collecter et réutiliser l’eau de pluie ainsi que les eaux 
grises demeure aujourd’hui logique et incontournable, 
mais la mise en œuvre est loin d’être simple.
En ce qui concerne l’eau de pluie, la collecte et le 
réemploi sont très encadrés par plusieurs décrets et 
arrêtés. En revanche, la collecte et le réemploi des 
eaux grises ne sont pas autorisés en France. En 2015, 
l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail), saisie 
par la Direction générale de la santé quatre ans aupa-
ravant, a rendu un avis et un rapport d’expertise de 
144 pages (3) sur le sujet. Ce rapport recommande 
davantage d’analyses et d’extrêmes précautions dans 
le cas d’expérimentations en logement (voir u encadré 
ci-contre sur l’expérimentation de l’immeuble ABC). Il 
pointe notamment la nécessité d’informer dans le 
détail et de manière continue dans le temps, à la fois 

les occupants des logements équipés d’une récupé-
ration des eaux grises et les entreprises chargées de 
la maintenance de l’installation de plomberie. Il s’agit 
d’informer les occupants de l’existence de cette récu-
pération, de la façon dont elle doit être utilisée et, en 
ce qui concerne les entreprises, de l’absolue nécessité 
de ne jamais créer de liaison, même temporaire, entre 
les deux réseaux : eaux grises et eau potable.
Le risque est sanitaire comme le souligne l’Anses. La 
perte d’informations dans le temps – lors du chan-
gement de propriétaire, de locataire ou d’exploitant – 
est un facteur multiplicateur de ce risque. Pour l’instant 
en France, chaque opération de récupération et de 
réemploi des eaux grises doit donc faire l’objet d’une 
demande spécifique.

Coexistence de deux réseaux : 
les risques potentiels
Le ministère de la Santé et de la Prévention (4) détaille 
la réglementation applicable à l’usage de l’eau de pluie 
de récupération à l’intérieur des habitations. Au regard 
du Code de la santé publique pour les eaux destinées 
à la consommation humaine (dites « eaux potables »), 
il rappelle les principaux risques sanitaires potentiels 
auxquels les occupants peuvent être exposés en cas 
d’utilisation des eaux pluviales à l’intérieur des loge-
ments : « L’usage d’eau de pluie à l’intérieur de l’habitat 
requiert la coexistence d’un réseau d’eau de pluie ou 
d’eau grise (non potable) avec le réseau de distribution 
d’eau potable. La présence de ces deux réseaux expose 
la population/les occupants à des risques sanitaires en 
raison de la possibilité d’interconnexion entre eux. Sous le 
terme “interconnexion”, on désigne la mauvaise concep-
tion de l’appoint en eau potable (nécessaire lorsque la cuve 
de sto ckage de l’eau de pluie ou d’eau grise est vide) et 
les piquages effectués (par erreur ou vo lon tai rement) 
sur le réseau d’eau de pluie ou d’eau grise au lieu du 
réseau d’eau potable lors d’interventions ultérieures de 
plomberie. Ces interconnexions présentent deux types 
de risques :
•  les occupants du bâtiment peuvent être amenés à 

consommer, sans le savoir, de l’eau de pluie et être 
malades (gastro-entérites notamment) ;

•  la population alimentée par le réseau public de distribu-
tion peut également consommer de l’eau contaminée 
par phénomène de retour d’eau (par dépression lors de 
travaux sur le réseau public par exemple) et présenter 
les mêmes symptômes, avec un nombre de personnes 
impactées beaucoup plus élevé.

En effet, les expériences de“double réseaux” ont montré, 
tant en France qu’à l’étranger, que la séparation totale 
de réseaux ne peut être assurée à long terme et/ou à 
grande échelle dès lors qu’un double réseau existe dans 
l’habitat. Le dé ve lop pement à grande échelle 

(1)  Source : 12e rapport de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement (Eaufrance et Sispea) de l’OFB (Office française de la biodiversité) (juin 2022, 
données de l’exercice 2020) + annexes. À télécharger à l’adresse suivante : https://www.services.eaufrance.fr/panorama/rapports.

(2)  Article « Quelle est la consommation d’eau moyenne par ménage ? » publié par le C.I.eau (Centre d’information sur l’eau). À consulter à l’adresse suivante : https://www.
cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau.

(3)  Rapport d’expertise collective Analyse des risques sanitaires liés à la réutilisation d’eaux grises pour des usages domestiques (février 2015). À télécharger à 
l’adresse suivante : https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2011sa0112Ra.pdf.

(4)  Article « Usage domestique d’eau de pluie » publié sur le site du ministère de la Santé et de la Prévention : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
eaux/article/usage-domestique-d-eau-de-pluie.

RÉPARTITION
DE LA 
CONSOMMATION 
DE L’EAU
EN FRANCE
La « consommation directe » 
de l’eau se répartit ainsi :
•  93 % de l’eau utilisée 

à la maison sert à l’hygiène 
et au nettoyage :
–  39 % pour les bains et les 

douches,
–  20 % pour les toilettes 

(chasse d’eau),
–  12 % pour le nettoyage 

du linge,
–  10 % pour la vaisselle 

(une vaisselle en machine : 
entre 15 et 19 litres, contre 
30 à 80 litres à la main),

–  6 % pour l’entretien de la 
voiture et du jardin ;

•  7 % pour l’alimentation 
(boire et cuisiner).

La « consommation indirecte » 
concerne les quantités d’eau 
nécessaires à la production 
des biens et services que nous 
utilisons. Par exemple, il faut 
2 500 l d’eau pour fabriquer 
un T-Shirt ou encore 15 000 l 
d’eau pour produire 1 kg de 
viande bovine. n

Source : article « Quels sont les bons 
gestes pour mieux consommer 
l’eau ? » publié par le C.I.eau 
(Centre d’information sur l’eau), 
consultable à l’adresse suivante : 
https://www.cieau.com/le-metier-de-
leau/usages-consommation-conseils/
quels-sont-les-bons-gestes- 
pour-mieux-consommer-leau.

www 
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https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2011sa0112Ra.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/usage-domestique-d-eau-de-pluie
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/usage-domestique-d-eau-de-pluie
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/usages-consommation-conseils/quels-sont-les-bons-gestes- pour-mieux-consommer-leau
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/usages-consommation-conseils/quels-sont-les-bons-gestes- pour-mieux-consommer-leau
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/usages-consommation-conseils/quels-sont-les-bons-gestes- pour-mieux-consommer-leau
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/usages-consommation-conseils/quels-sont-les-bons-gestes- pour-mieux-consommer-leau
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Scotchée sur la chape, 
elle retient l’évaporation de 
l’humidité : tant que la chape 
n’est pas suffisamment sèche, 
il y a condensation sur le film 
plastique. Selon l’expérience, 
une feuille étanche d’au moins 
1 m2 est laissée en place 24 à 
48 heures. Cette méthode 
reste « qualitative » et permet 
de confirmer que le séchage 
est satisfaisant.
Par ailleurs, les professionnels 
ont également à leur 
disposition des systèmes 
de mesure électronique.  
D’un usage codifié par des 
normes et recommandations 
élaborées aux États-Unis, ces 

équipements se présentent 
sous la forme d’appareils 
portatifs ou de sondes à 
incorporer dans le sol.  
L’offre de la société DeFelsko 
présente l’intérêt de décliner 
ces deux technologies. 
Conforme aux exigences de 
la norme ASTM F2659 (1),  
son humidimètre PosiTest CMM 
détecte la présence d’eau en 
utilisant le principe de 
l’impédance électrique. 
L’appareil est simplement 
déposé à la surface du sol. 
Son dos comporte des broches 
qui émettent un champ 
électrique et des électrodes 
réceptrices. La plus ou moins 

grande conductivité de la 
couche supérieure du support 
permet une lecture directe du 
taux d’humidité. Inconvénient : 
l’impédance peut être affectée 
par des variations dans la 
composition du matériau, 
ou par la présence plus ou 
moins proche de fibres ou 
d’armatures métalliques. 
La précision n’est alors pas 
optimale.
Pour dépasser ces difficultés, 
l’entreprise propose son 
système de sondes in situ 
PosiTector CMM IS qui s’inscrit 
dans le cadre de la norme 
ASTM F2170 (2). Les capteurs 
cylindriques sont déposés et 

enfermés dans des trous d’un 
diamètre d’environ 20 mm à 
une profondeur correspondant 
au moins à 40 % de l’épaisseur 
de la chape. Alimentés 
par une pile alcaline, ils 
disposent d’une autonomie 
de trois semaines.
Le relevé des mesures ne 
commence que 24 heures 
après la mise en place. 
Il s’effectue par liaison sans fil 
Bluetooth en utilisant un 
récepteur dédié ou un 
smartphone doté d’une 
application spécifique. 
Les sondes sont réutilisables 
et bénéficient d’une procédure 
d’étalonnage. n

En parallèle des mesures par bombe à carbure (voir encadré présenté à la page 64), les professionnels font appel à des outils complé-
mentaires moins impactants. En particulier, ils effectuent des tests à l’aide d’une feuille de polyéthylène.

(1)  Guide pour l’évaluation préliminaire de l’état d’humidité comparatif du béton, du ciment gypseux et d’autres dalles de plancher et chapes à l’aide d’un humidimètre 
électronique non destructif.

(2)  Méthode de test pour la détermination de l’humidité relative dans les dalles de plancher en béton à l’aide de sondes in situ.

DES OUTILS POUR MIEUX 
PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS 
À L’HUMIDITÉ

p 1  Mesure non destructive par humidimètre électronique doté d’électrodes : les signaux basse fréquence autorisent une fiabilité jusqu’à environ 
20 mm de profondeur. u 2  Sondes positionnées dans le sol, autonomes pendant trois semaines et réutilisables, avec transmission de relevés par 
liaison sans fil : l’application permet de générer des rapports personnalisés avec plans et photos.
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