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« Quelle est la meilleure option ? Se figer dans ses habitudes ou élargir son horizon ?              

Attendre des lendemains meilleurs ou innover pour apporter de nouvelles solutions ?  » Telle était             1

la question posée par l'UNTEC (Union Nationale des Economistes de la Construction) au collège              

des Bernardins, à l'occasion de la cérémonie des vœux. 

 

La réponse à cette question semble limpide. Chacun s'accorderait à dire qu'il est nécessaire              

d'élargir son horizon pour innover et apporter de nouvelles solutions. Des problématiques restent en              

suspens notamment sur le moment propice à l’innovation, l’objectif de celle-ci, les moyens mis en              

oeuvre pour y parvenir et les partenaires adaptés aux avantages visés. 

 

L’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) s’est essayée à           

l’exercice de définition de l’innovation : “Une innovation est la mise en oeuvre d’un produit (bien                

ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de             

commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise”.           

Cette qualification large permet d’englober matériaux, méthodes et procédés. Pour la suite du             

raisonnement, il sera nécessaire d’adopter cette définition de l’innovation.  

 

“Dans le monde de l’entreprise, une innovation, c’est une idée que l’on facture, sinon cela               

reste une idée” notait Christian Barqui. Cette remarque démontre parfaitement la logique induite             2

par la société. L’innovation est classiquement définie comme une amélioration de services ou de              

produits déjà existants. Nous sommes actuellement dans un monde concurrentiel, que ce soit au              

niveau des entreprises, des pays... Il s’agit de répondre à une demande, qui engendrera par la suite                 

une activité économique. L’innovation n’a jamais vocation à exister pour elle-même : elle             

poursuivra toujours un objectif ; que celui-ci soit économique, qualitatif ou encore esthétique.  

 

Platon avançait, à très juste titre, “La nécessité est la mère de l’invention” . Aujourd’hui, il               3

conviendrait de noter : la demande est la mère de l’innovation. La première constatation qu'il               

convient de mettre en lumière, puisque celle-ci est la raison d'être de l'innovation, est qu’elle répond                

à un besoin. L'impulsion première de la mise en œuvre de techniques, structures et produits               

innovants est une demande. Il est rare de voir apparaître des techniques nouvelles, et que celles-ci                

1 Revue “Economie et Construction” n°181, page 4. 
2 Discours de Christian Barqui à La Tribune, Acteurs de l’économie.  
3 La République, Platon. 
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ne répondent pas à une problématique précise. Une fois qu’un produit, un procédé ou un système est                 

inventé, celui-ci doit pouvoir évoluer avec son temps. Il ne doit pas rester figé.  

 

Il suffira de noter l'érection d'un ouvrage dont le secteur du bâtiment s'offusque ou se félicite                

suivant les acteurs : le Viaduc du Littoral sur l'île de la Réunion. Il s'agit du plus grand chantier en                    

cours en France et d'ores et déjà de la route la plus chère au monde. Le budget établi est déjà de                     

1,66 milliards d'euros. Il mesurera 5,4 kilomètres et sera soutenu par 48 piles. Le projet est mené                 

par les ténors du Bâtiment, à savoir : Vinci, Bouygues et Eiffage. 

 

Ce projet monumental répond à des problématiques connues depuis plusieurs années dans            

cette région. Au titre de celles-ci, les risques inhérents au milieu naturel (éboulements, inondations,              

submersions..). De nombreux accidents mortels ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur la             

nécessité de trouver une alternative permettant un déplacement sécurisé et de fluidifier la circulation              

souvent difficile entre les grandes villes. 

 

Cet édifice démontre parfaitement quels sont les points d'ancrage, moteurs de l'innovation.            

Toute la problématique pour l'assureur construction sera d'identifier les risques. Les risques pesant             

sur l'ouvrage lui-même, ceux que l'ouvrage fait peser sur les tiers et les atteintes potentielles à                

l'environnement. Vinci Construction promet un ouvrage « conçu pour une durée de vie de 100 ans  »               

et « dimensionné pour résister à des événements exceptionnels » . Il convient de noter que malgré              4

cette affirmation nette et rassurante du constructeur, il s’agit en réalité d’une obligation de moyens               

pour lui. Aucune obligation légale, ni même contractuelle n’impose au constructeur de garantir les              

impropriétés à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage pendant cette durée, puisque cet               

édifice n’est pas soumis à l’assurance obligatoire .  5

 

Les assureurs et professionnels ne souhaitent pas tâtonner à l'aveugle et se retrouver             

confrontés à des sinistres potentiellement désastreux. L'assurance, quelle que soit la branche, ne se              

satisfait pas du hasard, ni même de l'approximation.  

 

Innover est une préoccupation majeure, la problématique la plus substantielle est de            

sécuriser au préalable. Se pose alors la question de savoir quelles sont les étapes de l’opération et                 

acteurs à sécuriser. Cette phase suppose de déterminer les risques et l’aléa qui est l’essence de la                 

4 http://vinci-construction-projets.com/fr/realisations/nouvelle-route-littoral-la-reunion/ 
5 Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979 
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matière assurantielle. La plus grande difficulté relative à l’innovation est la méfiance, voir la              

défiance des assureurs face à l’inconnu. L’assurance construction couvre un risque long, nécessitant             

des calculs actuariels complexes et une connaissance solide des techniques et matériaux utilisés, ce              

qui semble antinomique par rapport à la témérité que demande le progrès. 

 

Cette méfiance des assureurs s’explique par différents événements et contextes qui ont            

violenté l’assurance construction ces dernières années. Ils peuvent être recoupés en trois temps : le               

premier est la crise économique, le secteur de l’assurance construction connaît une crise sévère              

depuis quelques années, bien que le Bâtiment soit enfermé depuis toujours dans une spirale de               

difficultés économiques. 

 

Le second est la crise juridique qui découle d’une difficulté entre la mise en balance des                

intérêts des particuliers, considérés comme partie faible, des professionnels qu’il convient           

également de protéger puisqu’ils générent de l’activité économique, et l’intérêt général qui doit être              

pris en considération. Le législateur et les juges ne sont pas professionnels du Bâtiment. Ils ne sont                 

pas à même de prendre en considération toutes les problématiques, notamment celles d’ordre             

technique.  

 

Le dernier événement, le plus complexe à appréhender, est la crise de confiance qui secoue               

tant le domaine du Bâtiment que celui de l’assurance. Le dialogue entre assureurs, maîtres              

d’ouvrage et constructeurs devient de plus en plus difficile.  

 

L’Association des Professionnels de la Réassurance En France (APREF) dans un rapport ,             

en date de janvier 2010 avait noté que “Le développement de nouveaux matériaux et de nouveaux                

systèmes de production d’énergie, encouragé par le Grenelle de l’environnement, pourrait remettre            

en cause l’équilibre présent. L’apparition rapide de ces innovations sur le marché de la              

construction engendre des risques additionnels par l’incertitude qu’elles contiennent quant à la            

tenue dans le temps de leur intégrité physique et de leur performance. L’APREF ne veut pas                

s’opposer à cette nécessaire évolution technologique, mais elle ne doit pas se faire de façon               

précipitée, car elle requiert une validation technique des innovations et un cadre juridique explicite              

de leur garantie. ”  6

 

6 Situation de l’Assurance Construction en France, APREF, Janvier 2010. 
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Cette mise en garde de l’APREF met en lumière deux points principaux. Tout d’abord,              

l’équilibre fragile de l’opération d’assurance. Ensuite, la patience que demandent les professionnels            

de l’assurance aux pouvoirs publics afin de pouvoir valider les techniques et technologies nouvelles.              

L’assurance de ce type de risque nécessite la plus grande vigilance de la part des souscripteurs et                 

actuaires.  

 

Nous nous demanderons de quelle manière les assureurs devraient appréhender les enjeux et             

sécuriser l’accès à l’innovation dans le secteur de la construction.  

 

L’innovation est une préoccupation au niveau mondial, les entreprises sont en permanence à             

la recherche de procédés et matériaux innovants dont le marché est demandeur. L’innovation est              

synonyme d’inconnu et de nouveauté. L’assureur appréhende ces éléments comme porteurs d’un            

risque additionnel. C’est en ce sens que l’innovation contient en germe un nouveau risque (Partie               

1). 

 

Face à ce constat, le rôle des assureurs, des intervenants à l’acte de construire, des pouvoirs                

publics et des maîtres d’ouvrage est de s’adapter. Il est nécessaire de tenir compte des               

problématiques posées par le risque innovant. Cet objectif sera atteint en sécurisant l’accès à              

l’innovation et en faisant évoluer les pratiques afin d’accompagner et promouvoir l’innovation            

(Partie 2). 

PARTIE 1 - Le risque inhérent à l'innovation 

La construction est au centre des préoccupations des pouvoirs publics. L’économie d’un            

pays est basée en majeure partie sur la sphère Bâtiment et Travaux Publics (BTP). Il est nécessaire                 

d’analyser le rôle de la construction dans l’économie (Titre 1). Le constat de la place centrale que                 

tient la construction permet de comprendre la frilosité des assureurs face à ce risque complexe               

(Titre 2). 

Titre 1 – Le rôle de la construction dans l'économie 
 

Indéniablement, les crises qui ont secoué le secteur de la construction ont eu un impact sur                

le nombre de mises en chantier. Les difficultés ont été d’ordre économique, mais pas uniquement,               
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les instabilités jurisprudentielles et législatives sont également le vecteur d’un recul du secteur             

(Chapitre 1). Si il apparaît que le Bâtiment est susceptible d’entraîner la décroissance de toute une                

économie, il est possible de rayonner mondialement grâce à une architecture innovante, assurant la              

promotion d’un pôle de compétitivité (Chapitre 2). 

Chapitre 1 – L'impact des crises sur le secteur de la construction 

A l'occasion du colloque intitulé « La loi Spinetta, 40 ans après sa promulgation  », il avait               

été souligné que « Il faut tout à la fois accueillir l'innovation et se protéger contre les produits,                 

procédés et matériaux dont la fiabilité est incertaine » . Cette affirmation démontre une certaine             7

frilosité, l'innovation est encouragée, mais non sans conditions.  

 

Cette remarque de Monsieur Jean Bigot souligne une volonté, dénuée d'équivoque, de            

progresser dans le domaine de l'innovation à pas feutrés. Cette prise de position est l’effet de la crise                  

économique qui n’a pas été sans conséquences sur la sinistralité (Section 1). La crise juridique n’est                

pas non plus sans lien, les assureurs étant en proie aux incertitudes des revirements jurisprudentiels               

(Section 2). 

Section 1 - L’impact de la crise économique  

La crise économique a été subie par pratiquement la totalité des secteurs. Le monde              

construction et l’assurance n’ont pas été épargnés. La rentabilité de l’opération d’assurance            

construction est étroitement liée à la santé du bâtiment. Le risque de construction a la spécificité                

d’être long et nécessitant des calculs actuariels complexes (I), face au retrait progressif des              

assureurs français, notamment en matière de construction neuve de maisons individuelles, les            

assureurs exerçant en libre prestation de services (LPS) se sont imposés remettant en cause              

l'équilibre fragile de l’opération d’assurance (II).  

I. Un système d’assurance basé sur un risque long  

Une des difficultés économiques engendrées par le droit français tient au fait que l’assureur              

se trouve face à une garantie d’une durée importante au regard du risque qu’il couvre. Cette garantie                 

permet une protection accrue du maître d’ouvrage, offerte par le système à double détente, instauré               

par le législateur (A). Face à l’importance que revêt cette protection et afin de pallier “aux trous de                  

garantie”, le législateur a imposé une gestion en capitalisation des garanties décennales rendues             

obligatoires par la loi Spinetta du 4 Janvier 1978 (B).  

7 La loi Spinetta 40 ans après sa promulgation, le nouveau rapport Spinetta,  Jean BIGOT 
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A. Une protection offerte par la garantie décennale 

L’assurance construction, telle que prévue par la loi française, est un mécanisme des plus              

délicats. Le régime est défini par la loi Spinetta, en date du 4 janvier 1978. Les articles 1792 et                   

suivants du Code civil, prévoient la couverture décennale : “Tout constructeur d’un ouvrage est              

responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même              

résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage 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”.  

 

Cette présomption offre une protection inédite du maître d’ouvrage . Les pouvoirs publics            8

français se félicitent d’ailleurs de détenir ce qu’ils considèrent comme un modèle en matière              

d’assurance construction. 

 

Grâce à la garantie de responsabilité civile décennale et la garantie Dommages-Ouvrage, le             

risque est couvert dix ans après la réception du chantier. Il a par ailleurs été démontré par des                  

actuaires que “le déroulement complet de la sinistralité des garanties décennales s’effectue sur une              

période de vingt-cinq ans après la déclaration d’ouverture de chantier”.  9

 

Outre la durée extrêmement longue du risque, le coût d’un sinistre peut atteindre des              

sommes faramineuses. Lorsque les conditions de garanties sont mises en oeuvre, l’assureur devra             

potentiellement financer : les expertises, la démolition, le déblaiement, la reconstruction, etc.            

Lorsque le montant du dommage est déterminé, le coût de reconstruction peut parfois dépasser le               

montant de l’opération initiale. Ceci explique les craintes de l’assureur construction à assurer             

certaines activités jugées trop sinistrées.  

 

La crise économique ambiante depuis quelques années n’a pas été sans conséquences sur la              

sinistralité. Le coût de la matière première ayant été impacté, de nombreux maîtres d’ouvrage se               

sont tournés vers des intervenants peu qualifiés et des matériaux à bas prix. 

 

Le secteur de l’assurance construction a dû se réorganiser, plusieurs acteurs du marché              

8Droit de la construction : Responsabilités et assurances, Cyrille Charbonneau et Laurent Karila, 3 ème éd, Novembre 2017, 
LexisNexis  
9 Mémoire sur l’élaboration d’un modèle interne partiel concernant le risque de souscription non-vie pour tenir compte des 
spécificités d’une société spécialisée dans les branches longues, Adrien Cambon 
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français se sont d’ailleurs retirés durant cette crise, jugeant l’opération d’assurance construction peu             

rentable. De ce fait, le mécanisme de gestion des primes a fait l’objet d’une refonte (B).  

 

B. Une gestion en capitalisation 

La gestion en capitalisation fonctionne selon le principe suivant : les cotisations versées              

pendant l’année N ont vocation à financer les sinistres manifestés en N +1, N +2 survenus au cours                  

de l’année N. La responsabilité civile décennale et la Dommages-Ouvrage obligatoires sont gérées             

selon ce principe. Ce mode de gestion a été imposé par le législateur afin d’éviter les éventuels                 

“trous de garanties” qui auraient pu résulter d’une gestion en répartition.  

 

Le 1er janvier 1933, la gestion est donc passée d’un régime de semi-répartition à un régime                

de capitalisation. Le ministère de l’équipement a également expliqué, à l’occasion des questions             

posées au gouvernement que “ce régime de capitalisation était aussi nécessaire pour instaurer la              

concurrence dans le domaine de l’assurance-construction”.  10

 

Le nouveau rapport Spinetta présenté par Monsieur Jean Bigot met en évidence les             

avantages de la gestion en capitalisation : “la pérennité de l’assurance est moins dépendante de               

l’évolution de l’activité du Bâtiment ; la prime peut être calculée en fonction du risque présenté à                 

un moment donné, et n’est plus tributaire des années antérieures ; ce système supprime la précarité                

de la garantie d’assurance, souscrite pour une durée ferme de dix ans”.  

 

Afin d’assurer le bon déroulement de la transition, un Fond de Compensation des risques de               

l’Assurance Construction (FCAC) a été institué. Son rôle était de rembourser les assureurs faisant              

face à des sinistres dont l’origine était antérieure au 31 décembre 1982.  

 

Les difficultés n’ont pas été évacuées dans leur intégralité grâce à ce mode de gestion. Il est                 

notable que les problèmes de reprises du passé et de garantie subséquente, classiquement rencontrés              

en responsabilité civile professionnelle, se posent à nouveau actuellement. Les interrogations sont            

dues notamment aux retraits successifs du marché de certains assureurs exerçant en libre prestation              

de services. Les incertitudes relatives au règlement des sinistres à venir remettent en cause les               

solutions proposées, censées mettre un terme aux difficultés liées à l’articulation des garanties dans              

10 Fonds de compensation de l’assurance-construction, Question écrite n°22689 de M. Philippe François au Ministère de 
l’équipement  
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le temps.  

 

Il est donc nécessaire d’étudier dans quelle mesure la souscription par le biais d’assureurs en               

libre prestation de services remet en cause l’équilibre assurantiel (II).  

 

II. Un équilibre fragile face à la libre prestation de services 

La législation française doit être prise en considération afin d’opérer le calcul de la prime.               

En outre, la jurisprudence doit faire l’objet d’une analyse attentive afin de délimiter le risque.               

Depuis un peu plus d’une dizaine d’années, la souscription d’un contrat d’assurance par le biais               

d’assureurs exerçant en libre prestation de services est réglementée (A). Cet encadrement ne permet              

pas de pallier aux désagréments potentiels de ce système, qui reste un facteur de risques               

supplémentaires pour le souscripteur (B). 

 

A. Le cadre juridique de la libre prestation de services  

Depuis 1994, il est possible de souscrire par le biais d’assureurs exerçant en libre prestation               

de services. Les dispositions des articles L. 321-11 permettent, en application des articles L. 362-1               11

et L. 362-2 , de souscrire un contrat d’assurance auprès d’assureurs dont le siège se situe hors de                 12

France, dès lors qu’ils se trouvent dans l’Espace Économique Européen. Sur le plan théorique, cette               

possibilité permet d’ouvrir la concurrence, cette pratique est censée être favorable aux constructeurs             

et maîtres d’ouvrage qui se verront proposer des garanties moins onéreuses.  

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 182-1 du Code des assurances : “Les             13

contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par la loi française sont régis               

par le droit français ”. La loi française est donc applicable aux contrats souscrits auprès d’un               

assureur étranger exerçant en libre prestation de services. De plus, conformément au Règlement             

Bruxelles I bis, en ses dispositions spéciales relatives à la compétence en matière d’assurances              

présentes à la Section 3 , le souscripteur peut attraire son assureur devant la juridiction située dans                14

le ressort de la Cour d’appel compétente.  

 

11 Ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et de leur exercice (Solvabilité 2) 
12 V. article 23 de l’Ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 ss art. L. 321-11  
13 Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 2 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990 
14 Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 
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Sur le papier, rien ne semble s’opposer à la souscription de ce type de contrat, défiant toute                 

concurrence au niveau tarifaire. Des dangers sous-jacents existent et des mécanismes ont été mis en               

place par les autorités françaises afin d’éclairer les souscripteurs sur les spécificités de ces contrats               

(B).  

B. Les risques liés à la libre prestation de services 

Plusieurs atténuations sont à apporter concernant les bénéfices de ces contrats souscrits            

auprès d’assureurs exerçant en LPS. Tout d’abord, ainsi que l’ont fait remarquer Messieurs Dessuet              

et Schmit “les règles prudentielles spécifiques au risque décennal, prévues dans le Code des              

assurances français, ne seront pas appliquées dans la réalité ”. Il apparaît évident qu’en terme de               15

marge de solvabilité, les autorités de contrôle du pays du siège social de la Compagnie exerçant en                 

libre prestation de service n’auront pas les mêmes exigences que l’Autorité de Contrôle Prudentiel              

et de Résolution française (ACPR).  

 
Par ailleurs, l’article L. 421-9 du Code des assurances prévoit que le FGAO (Fonds de               16

Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages) intervient en cas de défaillance d’entreprises            

agréées en France et soumises au contrôle de l’Etat Français. De ce fait, le fonds de garantie                 

n’interviendra pas en cas de défaillance d’une entreprise agissant en libre prestation de services. Le               

Président du FGAO a d’ailleurs adressé une lettre au Président de la Chambre syndicale des               

courtiers d’assurance, en date du 15 octobre 2012, rappelant qu’il n’avait pas vocation à intervenir               

dans ce cas de figure : « Une entreprise d’assurance, même dûment agréée dans un État membre                 

d’origine pour l’assurance construction obligatoire et opérant en France sous le régime de la LPS,               

ne sera pas couverte par le FGAO contre le risque de défaillance suite à un retrait d’agrément. ».  17

 
L’ordonnance n°2017-1609 est venue élargir le domaine d’intervention du fonds de           18

garantie, mettant sur un pied d’égalité les entreprises françaises et celles exerçant en libre prestation               

de services. Ce dispositif a vocation à être mis en oeuvre au plus tard au 1er juillet 2018 et                   

s’appliquera aux contrats souscrits ou renouvelés à compter de cette date. Le fait est que pour les                 

contrats souscrits antérieurement, le fonds de garantie ne pourra pas jouer. Il sera utile de               

développer les raisons de cette intervention par ordonnance un peu plus loin.  

15Prudence face à l’ouverture du marché de l’assurance construction,  P. Dessuet et F. Schmit Le Moniteur, 25 Juin 
2010, p. 98 
16 Article L-421-9 modifié par l’Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 7 
17 LPS : L’Europe rappelle la France, donc le FGAO, à l’ordre. L’Argus de l’Assurance, 3 septembre 2014 
18 Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait 
d’agrément d’une entreprise d’assurance 
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Selon l’assureur-crédit COFACE, “le BTP concentre à lui seul 77,9 % des défaillances de              

construction” . L’origine de cette dérive est probablement la concurrence accrue entre les            19

constructeurs, l’érosion des marges, le recours à la sous-traitance et un personnel parfois peu              

qualifié. Le 22 décembre 2017, la FFA déplorait « un marché encore confronté à une sinistralité               

élevée et à un environnement de taux bas  » et donne des chiffres pour 2016 quelque peu alarmistes,                 

“les cotisations en assurance construction sont en baisse de 2,1%, sur cette même période, les               

indemnisations de sinistre ont augmenté de 1,5%”.  

 

Cette constatation semblait annoncer la menace qui pesait sur le marché de l’assurance             

construction. Le résultat a été la défaillance et le retrait d’assureurs en libre prestation de services                

qui ne se sont pas adaptés aux exigences prudentielles, les taux appliqués n’étaient pas cohérents au                

regard des réalités du marché français. Et surtout, les évolutions jurisprudentielles n’ont pas été              

prises en considération. 

 

La concurrence des assureurs en libre prestation de services n’a, probablement, pas vocation             

à durer dans le temps. Les provisions exigées par les autorités de contrôle ne pourront pas être                 

respectées dans un certain nombre de cas. Les autorités de tutelle demanderont alors l’arrêt de la                

souscription. Il est à espérer, pour l’équilibre de l’opération, que les prix en matière              

d’assurance-construction augmentent, et retrouvent leur juste valeur pour permettre la durabilité des            

assureurs.  

 

La viabilité de l’opération d’assurance n’est pas seulement liée aux réalités économiques. Le             

régime juridique applicable est un facteur déterminant pour comprendre tous les enjeux autour             

d’une activité du bâtiment. L’instabilité permanente des solutions législatives et jurisprudentielles           

met régulièrement assureurs et assurés dans l’embarras (Section 2). 

 

Section 2 - L’impact de la crise juridique 

La réglementation en matière d’assurance-construction a été difficile à adopter. Il convient            

de rappeler que Monsieur Adrien Spinetta, rédacteur de la loi du 4 Janvier 1978 à son nom était                  

ingénieur des Ponts et Chaussées. Ce fait souligne que le corps professionnel a participé activement               

à l’adoption du texte. Cela n’a pas suffit à garantir une stabilité législative et jurisprudentielle. Les                

19 “La construction, un secteur en crise et démoralisé” La Tribune, 22 novembre 2013 
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fluctuations sont encore bien présentes (I) et semblent à l’origine d’une crise de confiance entre               

acteurs du monde du bâtiment (II).  

 

I. La crise juridique, une instabilité législative et jurisprudentielle persistante 

La crise juridique qui tourmente l’assurance-construction se matérialise à l’origine même de            

la notion. Il a été nécessaire de définir le champ d’application et le périmètre de l’assurance                

obligatoire (A). La notion a pu être arrêtée au terme d’une épopée jurisprudentielle qui ne semble                

pas avoir résolu tous les litiges d’interprétations. La seconde source d’incertitudes et d’instabilités             

est le désaccord persistant de la jurisprudence par rapport à la législation en vigueur. Les juges                

s’obstinent dans une position contra legem sur le contour de la notion d’existants (B).  

 

A. Le champ d’application de l’assurance obligatoire 

La législation en matière d’assurance construction semble claire, en réalité, celle-ci souffre            

d’un manque de précision. Ce n’est qu’une fois la jurisprudence analysée que toutes les difficultés               

et notions obscures apparaissent. La notion même d’ouvrage a généré un flot de critiques. Elle a                

tout d’abord été assimilée au terme “édifice”, celui-ci étant compris comme un ouvrage édifié              

au-dessus du sol. Par la suite, un arrêté du 17 novembre 1978, a mis en avant les éléments de clos et                     

de couvert pour déterminer les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance. Il est apparu que cette               

conception n’était guère satisfaisante.  

 

Après une épopée jurisprudentielle marquée par un manque de sécurité juridique,           

l’ordonnance du 8 juin 2005 est intervenue. Celle-ci avait pour objectif affiché de mettre fin à toute                 

discussion. La définition est formulée en “tout sauf”, malheureusement, la liste des exclusions             

relatives, prévoyant certains “ouvrages exclus mais susceptibles de réintégrer le domaine de            

l’obligation d’assurance par l’effet de l’accessoire ” laisse la porte ouverte à de nouvelles             

tergiversations.  

 
Il s’agissait peut-être de laisser une marge d’interprétation aux juges, afin de désigner au cas               

par cas, et selon l’équité, la solution qui leur paraît la plus appropriée. Cependant, il semble plus sûr                  

d’afficher une législation tranchée, ne laissant aucun doute sur la solution retenue, permettant une              

transparence et une sécurité juridique certaine.  

 

La notion de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, critère de déclenchement de             
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la responsabilité civile décennale, n’a pas fait l’objet de discussions. L’atteinte à la solidité n’est pas                

un fait discutable, une expertise mettant en avant les problèmes de solidité permet de pallier aux                

interprétations. En revanche, le second critère, relatif à l’impropriété à destination fait l’objet d’une              

jurisprudence surabondante . 20

 

A priori, l’impropriété à destination découle de l’usage attendu du bâtiment par le maître              

d’ouvrage . Il s’agirait donc de distinguer selon des éléments objectifs. Par exemple l’usage             21

professionnel, personnel, d’accueil de la clientèle etc. Il était admis depuis longtemps qu’un             

dommage esthétique n’était pas couvert par la responsabilité civile décennale obligatoire. La            

responsabilité contractuelle jouant à nouveau. La jurisprudence a pu statuer dans un sens contraire              

en intégrant un désordre esthétique dans le champ de la responsabilité du constructeur . Les              22

éléments d’environnement avaient été pris en compte (patrimoine architectural prestigieux , villa           23

de standing  par exemple).  24

 
Le second point délicat est la défiance de la Cour de cassation à l’encontre du législateur,                

qui n’hésite pas à prendre position et ré-affirmer des solutions contraires à la loi. L’illustration la                

plus significative en la matière est certainement celle relative aux dommages causés aux existants              

(B).  

B. Une position jurisprudentielle contra legem en matière d’existants 

Toute la problématique repose sur un fait : l’assureur de responsabilité civile décennale n’est              

pas en mesure, au moment de la souscription, de déterminer une prime tenant compte des existants                

sur lesquels les intervenants vont appliquer leur art.  

 
Le contentieux relatif aux existants a pris corps au sein d’un vide législatif, les questions               

relatives à cette notion n’avaient pas été imaginées par les Parlementaires. Un arrêt, devenu célèbre,               

rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, en date du 29 février 2000 est venu                   

étendre la responsabilité civile décennale des constructeurs aux dommages subis par les existants,             

causés par l’intervention des constructeurs (extension, rénovation, réhabilitation, etc). Cette          

jurisprudence est extrêmement favorable au maître d’ouvrage, cependant, juridiquement et surtout           

20 Responsabilité et assurance obligatoire, www.groupe-sma.fr. 
21L’impropriété à la destination s’apprécie par rapport à la destination convenue  ; Construction et Urbanisme décembre 
2012 p 30; C. Charbonneau et P Dessuet RGDA 2013/1 p 113 
22 Support de cours d’assurance construction 2018, S. Barraud 
23 Cass. 3e Civ., 4 avril 2013, n° 11-2519 
24 Cass. 3e Civ., 11 mars 2008, n° 07-10651 

16 



économiquement, n’est pas viable.  

 

Cette position fait de l’assureur de responsabilité civile décennale le débiteur final de             

l’indemnité. Il apparaît qu’à la lecture de l’article 1792 du Code civil, le constructeur est               

responsable des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa               

destination. L’article 1792-1 du Code civil précise quels intervenants peuvent être considérés            

comme constructeurs. Il en ressort que la caractéristique première de celui-ci est d’être “lié au               

maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage”.  

 
Le contrat de louage d’ouvrage est donc expressément prévu en tant que vecteur de              

l’application de l’article 1792 du Code civil, et de ce fait, de la responsabilité civile décennale.                

Cette solution était contraire à la loi, c’est pourquoi, l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 a été                 25

prise . Le texte a tenté de rétablir l’esprit initial de la loi en indiquant clairement : “Ces obligations                  26

d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à             

l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement            

indivisibles. » 

 
Malgré cette précision, destinée à encadrer le champ de la responsabilité des constructeurs,             

la Cour de cassation a persisté dans sa jurisprudence contra legem, mettant l’assureur de              

responsabilité civile décennale dans une position très délicate. Celui-ci n’est pas en mesure de              

déterminer une prime par rapport aux existants du chantier sur lequel son assuré intervient. La seule                

solution serait que l’intervenant informe son assureur à l’occasion de chaque nouveau chantier pour              

déclarer les éventuels existants. L’assureur pourrait de ce fait, appeller une nouvelle prime en              

contrepartie. Ce cas de figure est contestable, ni les assureurs ni les intervenants ne sont en mesure                 

de gérer une pareille situation.  

 
C’est pourquoi, une nouvelle fois, le climat d’insécurité juridique ambiant est un frein à              

toute velléité d’innovation.  

 

La crise juridique dont l’assurance construction fait l’objet est due à plusieurs facteurs. Tout              

d’abord, les juges et le législateur ont à se prononcer sur des problématiques auxquelles ils ne sont                 

pas confrontés au quotidien. Ils ne sont pas nécessairement en mesure d’en saisir tous les enjeux.                

25 Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation 
d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts. 
26 Droit de la construction, Philippe Malinvaud, 7ème éd, Mai 2018, Dalloz 
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Certes, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est, la plupart du temps, la seule amenée à se                    

prononcer quant au contentieux de l’assurance construction, mais il n’est pas non plus exclu que la                

1ère chambre civile statue également, l’arrêt CHIRINIAN  a d’ailleurs été rendu par celle-ci.  27 28

 

Cependant, les Parlementaires, tout comme les juges, sont néophytes en matière de            

techniques du Bâtiment. Il convient de rappeler que les attributions de la 3ème chambre civile de la                 

Cour de cassation sont notamment les suivantes : baux d’habitation, actions possessoires,            

environnement et pollution, hypothèques et privilèges, etc. “A pratiquer plusieurs métiers, on ne             

réussit dans aucun ”  relevait Platon.  29

 
Le législateur, dans l’élaboration de la loi, est évidemment guidé et épaulé par des groupes               

de travail formés de professionnels, il ne légifère pas seul, ni au hasard. Malgré tout, les                

considérations de protection des consommateurs et d’autant plus des maîtres d’ouvrage, souvent            

particuliers, sont régulièrement décisoires dans le processus d’élaboration de la norme. L’économie            

des contrats et notamment l’équilibre nécessaire à ce que l’opération d’assurance soit viable n’est              

pas la préoccupation principale des Tribunaux. 

 

Un vide juridique peut être une volonté assumée par les Parlementaires. Le législateur risque              

d’être restrictif et confronté à des maîtres d’ouvrage démunis s’il ne laisse pas aux juges une                

certaine autonomie et liberté dans l’interprétation du champ d’application de l’assurance           

obligatoire. Malheureusement, lorsque des libertés trop vastes sont laissées aux juges, s’ensuit des             

revirements de jurisprudence réguliers et le retour à l’insécurité juridique. Les justiciables ne seront              

pas traités équitablement en fonction des Tribunaux devant lesquels ils seront jugés, certains étant              

plus protecteurs que d’autres. Il n’y aura pas d’unité dans les décisions rendues.  

 

Cette insécurité juridique ambiante n’est pas sans conséquences sur les relations entre            

acteurs du Bâtiment. Les maîtres d’ouvrage qui renoncent en cours de procédure à une mise en                

chantier sont nombreux, du fait d’une crise de confiance dans le monde du Bâtiment (II). 

 

II. La crise juridique, vecteur d’une crise de confiance dans le monde du bâtiment  

Jérôme Stubler, Président de Vinci Construction dans un article dédié à la confiance dans le               

27 Cass. 1ère civ., 29 février 2000, 97-19.143, Publié au Bulletin 
28 Revue générale du droit des assurances (RGDA), 01 avril 2000 n° 2000-2, p. 547 Assurance construction  
29 La République, Platon. 
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BTP constate avec clairvoyance “Réduire les coûts de construction nécessite que l'ensemble des             

acteurs travaillent en transparence, en bonne intelligence et le plus en amont possible pour              

résoudre les problèmes et non les complexifier en se perdant dans des débats contractuels              

destructeurs de valeur.” La transparence nécessite une stabilité, les politiques fiscales se perdent             30

dans des dédales partisanes et perdent de vue leur objectif initial (A). Au-delà de l’instabilité des                

politiques menées par les gouvernements successifs, les relations entre acteurs du Bâtiment sont             

changeantes et peinent à trouver un équilibre viable (B).  

A. L’instabilité des politiques fiscales  

Il est aisé de comprendre les facteurs liés à l’ébranlement de la confiance des maîtres               

d’ouvrage et investisseurs envers les pouvoirs publics. Il suffira d’énumérer quelques lois relatives à              

la défiscalisation par le biais l’investissement immobilier : Loi de Robien (2003) qui remplace le               

dispositif Besson, la Loi ALUR (2014), la loi Pinel (2017) qui modifie la loi ALUR, la Loi Scellier,                  

la Loi Madelin...  

 

Les dispositifs se succèdent et ne se ressemblent pas. A moins d’obtenir les conseils d’un               

gestionnaire de patrimoine, le particulier se perdra facilement dans les méandres d’un carcan             

législatif, tellement mouvant que seuls les professionnels sont à même d’en suivre les évolutions.  

 
D’un gouvernement à l’autre, les tendances changent radicalement : les investisseurs sont           

poussés à acheter du neuf (loi Pinel), taxation du patrimoine immobilier destiné à remplacer l’ISF,               

qui favorise à terme, la revente des biens immeubles, le but étant de favoriser les placements en                 

titres. Le Président, Emmanuel Macron, a instauré un prélèvement forfaitaire unique en 2018, dit              

“flat tax” de 30%, il s’agit ni plus ni moins que le retour au système en place avant 2012, du                    

prélèvement libératoire forfaitaire.  

 

L’objectif affiché de cette législation fiscale : une taxation moins importante du capital pour              

encourager l’investissement. Selon Bruno le Maire : "sans capital, pas d'investissement. Sans            

investissement, pas d'innovation. Sans innovation, pas d'emploi". De quoi perdre le fil de ces              31

différentes mesures dont les enjeux paraissent insaisissables pour les néophytes.  

 

La crise de confiance ne touche pas uniquement les politiciens et les pouvoirs publics, les               

30 La confiance, condition sine qua none de la compétitivité dans le BTP, Jérôme Subler, La Tribune.  
31 ISF : Bruno Le Maire défend la réforme devant les députés, Le Point Économie, 17 octobre 2017.  
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constructeurs en sont également victimes. Le sérieux des intervenants à l’acte de construire est              

régulièrement remis en cause, les professions intellectuelles sont également concernées. Les maîtres            

d’ouvrage recherchent l’économie, les particuliers décident par exemple fréquemment de se passer            

du géotechnicien, le prix de l’étude de sol varie pourtant entre 800 et 1000 euros.  

 

Cette somme apparaît pourtant dérisoire en proportion du coût total de la construction.             

Ceux-ci ne saisissent pas l’importance de l’intervention du géotechnicien, notamment lors de la             

phase d'avant-projet (G2 AVP) qui permettra d’analyser la qualité du sol, d’émettre des             

recommandations à l’intention du terrassier vis-à-vis des fondations, de calculer les charges. Le             

géotechnicien est régulièrement vu comme “une option” supplémentaire, qui n’est pas           

indispensable. En réalité, n’importe quel maître d’ouvrage diligent devrait y avoir recours.  

 

Les difficultés ne touchent pas uniquement les pouvoirs publics. Les interactions entre            

maîtres d’ouvrage, constructeurs et assureurs sont souvent marquées par la défiance. Chacun faisant             

prévaloir ses intérêts personnels, le dialogue est confus et à sens unique (B). 

B. L’instabilité des relations entre acteur du bâtiment 

Le secteur du Bâtiment subit beaucoup de préjugés, certains étant indiscutablement fondés :             

retard de livraison - du fait des aléas climatiques notamment -, abandons de chantier, fréquence               

importante de sinistres…  

 

« Plus que la fréquence, c'est surtout l'intensité des sinistres qui s'est accentuée durant la              

crise », explique Pierre Esparbès, Directeur Général délégué de la SMABTP. La méfiance à            32

l’égard des constructeurs n’est pas dépourvue de tout fondement, cependant, il faut rappeler que les               

maîtres d’ouvrage sont à la recherche de prestations de moindre coût dans les délais les plus courts                 

possibles, ce qui peut expliquer un certain nombre de sinistres. Les qualifications professionnelles             

et formations en cours de carrière sont des points qui ne devraient pas être négligés afin de tenter                  

d’endiguer la sinistralité.  

 

Un autre aspect de la crise de confiance se manifeste entre les assureurs et les maîtres                

d’ouvrage. Le discours le plus fréquent à cet égard “De toute façon, les assureurs n’indemnisent               

jamais”. Le contour des garanties est souvent incompris par les souscripteurs, ceux-ci ne             

32 Construction : la crise a fait déraper la sinistralité, L’Argus de l’assurance, 12 octobre 2017 
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comprennent pas réellement ce pourquoi ils sont couverts. Lorsqu’un sinistre se réalise et qu’ils ne               

sont pas couverts, un sentiment d’incompréhension naît.  

 

Ce sont principalement pour ces raisons que les maîtres d’ouvrage particuliers vont            

quasiment systématiquement refuser toute option en dehors de la garantie obligatoire. Ils            

considèrent leur assureur ou courtier comme un commercial avant tout. Les promoteurs, désireux de              

se protéger et mieux informés, choisissent la plupart du temps de souscrire une garantie              

Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage (RCMO), TRC (Tous Risques Chantiers) et CNR            

(Constructeur Non Réalisateur). Tout repose sur l’information et le conseil, cependant une            

information raisonnée, qui explique sans noyer sous la documentation est difficile à mettre en              

oeuvre. La sur-information s’avère toujours contre-productive (l’acceptation des conditions         

générales qui ne sont jamais lues est significative sur ce point).  

 

Au regard des différentes difficultés que traversent les secteurs du Bâtiment et de             

l’assurance construction, qui fait face à une concurrence toujours plus virulente, il apparaît             

nécessaire de trouver des solutions adaptées pour sécuriser les mises en chantier. Les banques              

imposent souvent une assurance Dommages-Ouvrage au maître d’ouvrage avant d’accorder leur           

prêt, celles-ci ont conscience qu’elles se retrouveront démunies en cas de sinistre. Le plus souvent,               

le maître d’ouvrage n’aura pas les moyens d’intervenir pour pré-financer les réparations. Les             

souscripteurs devraient être vu comme des « contrôleurs » de la viabilité de l’opération, beaucoup              

plus que comme des commerciaux. 

 

La mauvaise réputation dont jouissent les assureurs ne devrait pas avoir lieu d’être. Ceux-ci              

protègent le chantier en vérifiant que leurs intervenants sont bien assurés pour la mission qu’ils               

effectuent. Par souci d’économies, les maîtres d’ouvrage, d’autant plus quand il s’agit de             

particuliers, auront tendance à refuser systématiquement les garanties Tous Risques Chantier,           

Constructeur Non Réalisateur ou la Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage. Il serait nécessaire             

de rappeler que l’assureur conseille des garanties en corrélation avec les besoins du souscripteur.              

Cette situation illustre parfaitement la crise de confiance qui affecte le secteur. 

 
La construction s’inscrit dans un environnement. Les différents facteurs qui l’entourent           

l’impactent. Tout est mis en oeuvre dans notre société actuelle pour que la construction soit un                

moteur. Il est évident et reconnu que l’activité économique est impulsée dans une large mesure par                
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l’activité du BTP. Les pouvoirs publics se sont attachés à promouvoir la construction innovante              

comme illustration de l’importance économique mais aussi scientifique et architecturale d’un pays            

(Chapitre 2) 

Chapitre 2 – La construction innovante : vecteur de compétitivité 

La construction innovante présente des enjeux différents selon l’échelle à laquelle elle est             

considérée. Au niveau mondial, elle marque le niveau de développement d’un pays (Section 1). Au               

niveau national, la concurrence entre les entreprises est soulignée et le secteur du BTP dans sa                

globalité en ressort renforcé (Section 2). 

Section 1 : Au niveau mondial  

Un pays porteur de procédés innovants est synonyme d’Etat développé. Pour pouvoir            

innover, des moyens techniques et humains importants sont nécessaires. En ce sens, l’innovation             

est un indicateur du rayonnement d’un pays à l’échelle mondiale (I). La France dispose de ces                

moyens afin de participer mondialement à l’évolution du secteur, c’est pourquoi il est nécessaire de               

promouvoir l’exportation d’un savoir-faire qualitatif (II).  

I. L’innovation comme facteur de rayonnement d’un pays 

Le Bâtiment est un indicateur du niveau de richesse d’un territoire. Des constructions             

insalubres et potentiellement nocives à la santé seront le signe d’un Etat peu développé voir en                

décroissance. De ce fait, les maîtres d’ouvrage, et notamment les pouvoirs publics cherchent à              

améliorer la santé publique par la voie du “construire sain” (A). A un niveau plus large, des                 33

édifices constituant des prouesses architecturales sont mis en avant afin d’exposer la puissance             

économique d’une nation (B).  

 

A. Le bâtiment au service de la santé publique 

Les pouvoirs publics, les employeurs mais également les maîtres d’ouvrage se soucient            

désormais de la performance énergétique de leur ouvrage. L’effet positif sur la santé de l’évolution               

vers des constructions saines mais également esthétiques est pris en considération.  

 

La santé au travail a été analysée avant même le bien-être au sein de l’habitat. La qualité de                  

vie au travail a prouvé ses bienfaits, Laurent Bizeur, directeur général délégué de Nexity Immobilier               

33 Bâtiment, santé et politique de prévention, Ministère de la cohésion des territoires, 18 octobre 2013  
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d’entreprise a remarqué que “La qualité des locaux et l’aménagement des espaces sont devenus des               

données fondamentales pour capter de nouveaux talents et fidéliser les employés”. 

 

Améliorer la qualité des bureaux passe par plusieurs points centraux. Les bureaux sont plus              

lumineux et la végétalisation est mise à point d’honneur. “ Il a été démontré qu’une personne qui a                  

accès à la nature sur son lieu de travail sera 3% plus productive qu’une, qui, dans des conditions                  

similaires, n’a pas de contact avec du végétal, l’air extérieur ou les saisons”.  

 

Outre ce contact nécessaire avec l’extérieur, les progrès les plus significatifs se constatent en              

matière de changement des liants pour limiter les émissions de formaldéhyde, diminution des             

produits solvantés et des phtalates. Toutes ces avancées proviennent d’une connaissance plus            

précise des produits utilisés. De ce fait, innover nécessite de connaître les effets néfastes ou               

bénéfiques des produits. Cette connaissance ne pourra avoir lieu qu’au terme de l’analyse du cycle               

de vie d’un produit et de son comportement dans le temps.  

 

Suzanne Déoux, médecin ORL et spécialiste en ingénierie de la santé dans le cadre bâti et                

urbain, a noté que le bât blesse au niveau de la qualité de l’air intérieur. L’air n’est pas assez                   

renouvelé. “A la livraison, les dysfonctionnements sont nombreux et les débits d’air insuffisants. Il              

faudrait une obligation de contrôle des débits d’air à la livraison par une tierce partie”. La lacune                 

pourrait être comblée avec l’adoption de la RT 2020. La RT 2012 ne tient pas compte de la qualité                   

de l’air intérieur. L’école de Aulnoy-les-Valenciennes a opéré une avancée majeure en la matière,              

en permettant une circulation de l’air importante, le tout sans impacter la performance énergétique              

du bâtiment. Cette prouesse a été rendue possible grâce à un bâtiment en paille mettant en oeuvre la                  

ventilation naturelle activée .  34

 

Au-delà des bénéfices potentiels d'un bâtiment innovant sur la santé, le secteur demeure             

depuis toujours une illustration fidèle de la puissance économique d'un pays (B). 

B. Le bâtiment comme symbole de puissance économique 

Donner de la hauteur à son pouvoir, tel est l’objectif des pays développés ou en voie de                 

développement. La course à la plus haute tour est en marche depuis plusieurs années. Il n’est                

pourtant plus à démontrer que la hauteur d’un bâtiment, de nos jours, n’est pas une fin en soi. Les                   

34 Bien-être et santé, les préoccupations montantes du secteur immobilier. Le Moniteur, n°5975 du 11 mai 2018 
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effets néfastes de ces tours sur l’environnement ont été prouvés, la conquête du ciel semble pourtant                

enclenchée .  35

 

Des justifications ont été avancées pour légitimer cette pratique . Il est mis en avant le fait                36

que l’espace urbain étant restreint, il est nécessaire de construire plus haut pour éviter un étalement                

dans l’espace. Néanmoins, les grattes-ciels ne sont plus considérés comme symbole de            

singularisme. Les prouesses architecturales plutôt que la hauteur sont désormais mises en avant.             

Une architecture spécifique et techniquement complexe est valorisée de façon beaucoup plus            

importante qu’un gratte-ciel, maintenant commun.  

 

A cet égard, le paysage Lyonnais a été bouleversé récemment par un édifice qui félicité ou                

décrié, ne laisse pas indifférent. Son architecture a été imaginée par l’agence Autrichienne “Coop              

Himmelblau” , cet édifice, prouesse architecturale, a été voulu comme un musée-oeuvre d’art. Le             37

bâtiment a été construit selon le principe architectural de “déconstructivisme ” . Les détracteurs du             38

bâtiment notent “cela consistera à mettre sens dessus dessous les principes ordinaires de la              

construction tout en faisant en sorte que le résultat tienne debout. Car, en ce domaine, la                

responsabilité pénale existe, au contraire de la philosophie.”  39

 

L’objectif affiché dans la construction innovante n’est pas nécessairement esthétique. Le           

savoir-faire et les techniques employées, complexes et nécessitant des formations et connaissances            

spécifiques démontrent le niveau d’avancement d’un pays. Partant de ce constat, la France est              

pionnière en matière de bâtiment (II).  

II. La nécessité d’exporter un savoir-faire reconnu 

Les matériaux et procédés employés ont permis à la France de s’adapter aux exigences              

fixées par le Grenelle de l’environnement. Qu’il s’agisse de réglementation ou de savoir-faire en              

matière thermique, la France a vocation à devenir un modèle européen puisqu’il s’avère que la               

transition vers le bâtiment durable est en marche (A). Le savoir-faire français est désormais reconnu               

35 Les tours du pouvoir, Métropolitiques.eu 
36 La folie des hauteurs. Pourquoi s’obstiner à construire des tours ?, Paquot, T. 2008. Paris : Bourin Éditeur. 
37 http://www.museedesconfluences.fr 
38 Le déconstructivisme est un mouvement artistique, particulier à l’architecture, il s’agit d’un mouvement              
contemporain, parallèle et différent du postmodernisme, qui s'oppose comme lui à la rationalité ordonnée de               
l'architecture moderne, mais avec une part complètement opposée puisque le déconstructivisme assume pleinement la              
rupture avec l'histoire, la société, le site, les traditions techniques et figuratives.  
39 Le Musée des Confluences rattrapé par les lois de la pesanteur, Le Monde, 19 décembre 2014. 
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mondialement il suffira de démontrer la prospérité des grands groupes français sur le marché              

mondial (B). 

A. La France, élève exemplaire en matière de bâtiment durable 

Au niveau européen, la France est très en avance en matière de réglementation thermique.              

L’adoption de la RT 2012 a été redoutée et jugée trop drastique. En réalité, cette nouvelle                

réglementation n’a eu aucun impact défavorable sur les mises en chantier. A titre de comparaison,               

l’Allemagne a fixé la dépense énergétique maximale à 110 kWh par mètre carré, les Pays-Bas à 130                 

kWh et le Royaume-Uni n’a pas fixé de plafond. La France pourrait donc sembler très exigeante au                 

regard des normes voisines, puisqu’elle fixe la dépense énergétique maximale à 50 kWh . Les              40

impératifs posés concernent uniquement les calculs (celui du besoin climatique, du calcul des             

consommations et le calcul de la température intérieure conventionnelle).  

 

Les points qui pourraient poser le plus de difficultés ont été érigés en obligation de moyens,                

facilitant ainsi le respect des exigences thermiques. Au titre des obligations de moyens, il est               

possible de trouver la nécessité de recours aux énergies renouvelables, les surfaces minimales de              

baies vitrées, l'étanchéité à l’air, l’isolation thermique. Dans un premier temps, des objectifs plutôt              

que des obligations ont été fixés.  

 

Pour suivre les orientations énoncées par le Grenelle de l’environnement, des propositions            

ont été nécessaires . Pour ce faire, un groupe de travail “innovation” a été constitué dans la                41

continuité du Plan Bâtiment Grenelle. Un rapport a été rendu et dix huits propositions ont été faites                 

pour parvenir au Graal que représente le Bâtiment durable, et ce, par le biais de l’innovation .  42

 

Le modèle français semble s’exporter et de grandes entreprises nationales ont su s’imposer             

en matière de bâtiment (B).  

B. La réussite des entreprises françaises sur le marché mondial 

Parmi les dix plus grandes entreprises de BTP au monde, trois sont françaises. De manière               

peu surprenantes, il est possible de retrouver Vinci (2ème), Bouygues (4ème) et Eiffage (6ème). La               

Chine se place en tête avec l’entreprise CSCEC. L’Europe est quasiment absente de ce classement               

40 Les normes absurdes qui freinent notre économie. Capital, 18 mars 2015. 
41 Plan Bâtiment Grenelle : des pistes d’innovations dans la construction, Le Moniteur, 29 septembre 2011 
42 Les leviers à l’innovation dans le secteur du bâtiment, groupe de travail “innovation et recherche”, Rapport de janvier 
2011 
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dominé par des entreprises asiatiques très performantes. Leur compétitivité s’explique par des pôles             

recherche et développement importants. Ces industries leaders sont connectées à l’innovation et aux             

dernières technologies en matière de bâtiment.  

 

Les entreprises françaises peuvent se féliciter de leur rayonnement international et leur            

exportation fulgurante, à titre d’exemple le chiffre d’affaires de Bouygues construction est constitué             

à 30% de contrats en Asie, Afrique et Moyen-Orient. Seulement 43% du chiffre d’affaires est               

réalisé en France. Le slogan de Bouygues est une démonstration parfaite de la recette du succès                

mondial de l’entreprise “Shared innovation” . Au titre des innovations principales portées par le             43

groupe, il est possible de retrouver : l’impression 3D, l’utilisation des drones sur les chantiers, la                

maquette numérique, l’éclairage public intelligent, etc.  

 

Vinci porte également haut les couleurs françaises sur la scène internationale, le géant peut              

se vanter d’avoir remporté, par le biais de sa filiale Canadienne Spiecapag, un contrat concernant               

l’édification d’un gazoduc au Canada. Le contrat porte sur deux sections de 166 km pour un                

montant 585 millions d’euros . Vinci revendique également la qualité de groupe innovant “pour             44

relever les défis de demain”, l’innovation constitue pour l’entreprise “un levier de compétitivité et              

vecteur de valeur ajoutée”.  

 

Au-delà de ces entreprises mondialement reconnues, les enjeux de l’innovation sont à            

prendre en considération au niveau national et par les PME/TPE (Section 2). 

Section 2 : Au niveau national 

Angus Sibley, membre de l’Institut des actuaires britanniques a relevé que “Toute entreprise             

doit innover de plus en plus rapidement, pour ne pas se laisser dépasser par ses concurrents. Or,                 

paradoxalement, nous vivons avec la peur de nos propres innovations ”. La course effrénée à              

l’innovation est sans conteste portée par la concurrence entre entreprises (I). Le progrès est              

nécessaire mais redouté, il apparaît cependant que le bilan est positif, et que l’innovation est un                

facteur important de réduction de la sinistralité (II). 

I. Une course à l’innovation face à une concurrence grandissante 

Dans un environnement concurrentiel tel que le nôtre, l’innovation doit avant tout être un              

43 www.bouygues-construction.com/ 
44 www.vinci-construction.com/fr/ 
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vecteur de rentabilité pour l’entreprise qui décide de la mettre en oeuvre (A). La rentabilité passe                

également par le partage du savoir, le monde du Bâtiment dans sa globalité souhaite la promotion                

de matériaux et procédés nouveaux, c’est dans cette optique que des événements tels que le Mondial                

du Bâtiment ont été imaginés (B). 

A. L’innovation, outil de rentabilité 

La notion d’innovation en elle-même peut rebuter les entrepreneurs. La nouveauté demande            

du temps, de l’argent, des dossiers, de devoir obtenir accords, agréments et autres certifications.              

C’est un poste qui semble inscrit au passif du bilan de la société. Une entreprise qui souhaite                 

innover devra braver moultes procédures et affronter un bras de fer avec un assureur              

potentiellement frileux. Et pour finir, régler une surprime qui n’aurait pas eu lieu d’être si               

l’entreprise était restée dans les clous. Dès lors, il est légitime de se demander pourquoi une                

entreprise décide d’innover, quelles seront ses motivations au regard de tous les désagréments             

engendrés.  

 

La nouveauté est synonyme de valeur ajoutée pour l’entreprise. La révolution industrielle et             

le machinisme qui l’a accompagnée est révélateur à cet égard. Les coûts d’acquisition des machines               

destinées à remplacer les hommes travaillant à la chaîne ont été faramineux pour les entreprises. De                

même que les coûts de formation du personnel à ces machines et aux opérations de maintenance.                

Néanmoins, avec notre recul actuel, il est possible d’affirmer que ces opérations étaient rentables.              

La production a été démultipliée, les machines ne s’épuisent pas aussi facilement qu’un humain,              

coûtent moins cher qu’un ouvrier, et tournent sans cesse.  

 

Tels sont aujourd’hui les bénéfices dont l’innovation peut se vanter : un gain de temps,               

d’argent et des réponses aux besoins du marché. Le CSTB a d’ailleurs relevé une préoccupation               

grandissante des TPE/PME pour l’innovation . Une étude de l’IFOP en date du 3 novembre 2015 a                45

noté que 61% des petites et moyennes entreprises estiment que l’innovation occupe une place              

importante au sein de leur entreprise. 

 

Au titre des innovations dont les bénéfices sont incontestables se trouve l’impression 3D.             

Cette technique permet l’impression sur le chantier. Certaines entreprises chinoises telles que            

YingChaung sont très en avance en la matière puisqu’elles utilisent cette technique depuis 2008 et               

45 Dans le bâtiment aussi, l’innovation est en marche. Revue Chef d’entreprise, 15 novembre 2015. 
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sont aptes à imprimer des maisons individuelles en une journée.  

 

Une entreprise, d’autant plus si il s’agit d’une TPE, ne peut pas se permettre d’accéder à                

l’innovation sans un certain nombre de garanties. Pour faire progresser le secteur dans son              

ensemble, des événements sont organisés. Ils permettent une visibilité, un retour d’expérience et un              

échange entre professionnels sur les innovations en cours. Tel est le cas du Mondial du Bâtiment,                

dont le principal centre d’intérêt est l’innovation (B). 

B. La préoccupation principale du Mondial du Bâtiment 

L’innovation est une préoccupation majeure pour les maîtres d’ouvrage mais surtout pour            

les constructeurs. Presque toutes les revues dédiées au BTP comportent une rubrique “innovation”.             

Du 6 au 10 novembre 2017 le Mondial du Bâtiment s’est tenu à Villepinte, cet événement se tient                  

tous les deux ans à Paris. Ce salon a regroupé les professionnels de tous corps de métiers, venus                  

présenter ou découvrir des produits. Parmi les temps forts de ce salon se trouve le concours de                 

l’innovation qui retient les projets les plus prometteurs.  

 

L’une des forces du secteur du BTP réside dans la communication. La visibilité d’un groupe               

ou d’une PME réside essentiellement dans les chantiers effectués. La force de proposition d’une              

entreprise sur le marché est également un vecteur de valeur ajoutée. Ce rassemblement a pour objet                

de mettre en valeur des initiatives de sociétés innovantes : “Ainsi, grâce à des actions pérennes et                 

d’envergure, les marques INTERCLIMA, IDÉOBAIN et BATIMAT valoriseront toute l’année les           

savoir-faire et les innovations des filières auprès de tous les professionnels” .  46

 

La sphère du Bâtiment s’est appropriée les bénéfices de l’innovation. Les assureurs            

commencent également à porter un regard favorable sur des nouveautés synonymes de progrès. La              

sinistralité est en voie d’être réduite grâce aux éléments de protection et technologies facilitant la               

vie du chantier (II). 

II. Un facteur de réduction de la sinistralité  

L’innovation ne peut pas être analysée uniquement sous l’angle de l’aggravation du risque. 

Des évolutions non négligeables ont pu être constatées. A cet égard, la sécurité sur les chantiers a 

considérablement progressé (A). Le développement de procédés innovants et notamment dans le 

46https://www.construction21.org/france/articles/fr/une-nouvelle-dimension-pour-le-mondial-du-batiment-et-ses-salons-
interclima-ideobain-et-batimat.html 
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secteur  digital, a également permis de pallier aux sinistres liés aux maladresses fréquentes (B).  

A. Une amélioration de la sécurité 

L’innovation permet de prévenir, d’alerter et de sécuriser. La fonction de prévention a fait              

ses preuves depuis longtemps. Au titre des éléments de prévention, les équipements de protection              

sont sans cesse revus et les normes européennes en la matière exigent une qualité toujours accrue.                

Les avancées ne se font pas uniquement sur les chantiers, mais également en laboratoires. Des               

produits ou procédés dangereux sont détectés en laboratoires puis réglementés sur les chantiers afin              

de protéger les constructeurs.  

 

Santé et sécurité sont des notions siamoises. A ce titre, fin 2017, “une directive européenne               

a classé cancérigènes les procédés de travail dégageant des poussières de silice cristalline             

alvéolaire” . Ces découvertes ont permis de prendre les mesures adaptées sur les chantiers. Au titre               47

des recommandations, il est conseillé de travailler à partir d’éléments prédécoupés ou prêts à poser.               

Prévenir les dangers suppose une connaissance de ceux-ci. C’est en ce sens que l’innovation et la                

recherche sont indissociables. La découverte de certains produits dangereux nécessitera d’innover et            

d’adapter les procédés utilisés pour garantir la sécurité des employés.  

 

Améliorer la sécurité a été possible grâce aux drones notamment. Ceux-ci sont utilisés pour              

protéger contre les vols et dégradations, leur mission de surveillance est étendue à l’inspection. Les               

drones sont fréquemment utilisés pour l’inspection des pylônes à haute tension, étudier un terrain en               

3D avant une mise en chantier, etc. Pour les missions en hauteur, ils interviennent pour l’inspection                

de zones difficilement accessibles, nécessitant des moyens importants et mettant en péril la sécurité              

des ouvriers. Le drone permet d’effectuer certaines missions risquées. Tous ces éléments sont pris              

en compte par l’assureur au moment de la souscription comme facteurs de réduction du risque.  

 

Il n’est pas possible de remplacer l’Humain dans tous les cas de figure, de nouveaux risques                

naissent avec le progrès. Malgré tout, il est indéniable que la robotisation, l’informatique et le               

numérique plus globalement, permettent de réduire les risques liés à l’erreur humaine (B).  

B. Un amoindrissement du risque de maladresse  

“Le digital a la capacité de répondre aux différents défis actuels liés à la construction ” .               48

47 Poussières de silice cristalline alvéolaire, classées cancérigènes par l’Europe. Bâtiment Actualité, 11 avril 2018, n°6. 
48 Le BTP, un secteur avec de nombreuses opportunités digitales. Transport et distribution, Siapartners. 
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Les promesses du digital répondent parfaitement aux besoins actuels du secteur. Les principales             

faiblesses du BTP sont la gestion des plannings et des coûts. Seulement un tiers des chantiers                

respectent le budget initialement alloué. Il est nécessaire de s’interroger sur les causes de ces               

dysfonctionnements. L’innovation, maîtrisée, est sans aucun doute de nature à pallier à ces             

dysfonctionnements.  

 

“En ce sens, une entreprise de construction proposerait davantage de garanties grâce à des              

logiciels spécifiques, un meilleur suivi des travaux, une sécurité accrue des ouvriers sur les              

chantiers ainsi qu’une productivité de travail améliorée ” note Siapartners. Le risque de maladresse             

humaine serait diminué largement grâce à des logiciels qui permettent de vérifier les paramètres              

d’ensemble du chantier avant la mise en oeuvre effective des travaux. Pour aller encore plus loin,                

Eiffage Infrastructures a mis au point un gant robotisé dont les vertus sont d’augmenter la force des                 

mains et réduire la fatigue musculaire.  

 

Les avantages liés à l’innovation ne sont plus à démontrer. Cependant, les assureurs n’ont              

pas la mesure des risques liés à l’innovation. Il est avéré que la mesure de l’échelle de sinistralité                  

d’une technique nouvelle prend un certain temps, souvent plusieurs années (à cet égard le              

photovoltaïque illustre la tendance). C’est pourquoi les assureurs se montrent réticents à accorder             

leur garantie (Titre 2). 

Titre 2 - La frilosité des assureurs face à un risque complexe  

 
Accepter d’assurer un risque innovant demande à l’assureur certaines garanties. Le manque            

d’encadrement par la loi est à l’origine d’incertitudes auxquelles l’assureur est confronté. La liberté              

contractuelle reprend la place qui est la sienne et l’assureur n’accepte que les “bons risques”.               

L’innovation n’est pas prise en compte par le droit (Chapitre 1), de ce fait, la notion de technique                  

courante, relevant du domaine traditionnel, a été développée pour permettre à l’assureur de             

déterminer quels sont les risques acceptables (Chapitre 2).  

Chapitre 1 -  La négation de l'innovation par le droit 

Le système actuellement en place souffre de deux lacunes majeures, le droit nie l’innovation              

d’une part, du fait de l’inadaptation du processus législatif aux enjeux de la nouveauté (Section 1) et                 

d’autre part, le système français freine l’innovation en décourageant les plus audacieux par le biais               
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de procédures et formalités lentes, lourdes et inflexibles (Section 2). 

Section 1 - L’inadaptation du processus législatif aux enjeux de          

l’innovation 

Un décalage existe entre la mise en place et l’effectivité de l’utilisation des procédés              

innovants. Les entreprises inventent sans cesse, la normalisation rapide de ces nouveautés est             

nécessaire pour que les intervenants puissent s’assurer et sécuriser l’acte de construire. En fonction              

de la taille de l’entreprise, les constructeurs n’auront pas les fonds suffisants pour supporter              

eux-même les risques inhérents à la mise en oeuvre de procédés nouveaux. L’inadaptation du              

processus législatif est liée à la rapidité d’apparition de procédés et matériaux innovants (I). La               

législation est votée au terme d’un processus nécessitant des études, avis, projets. Ce constat              

apparaît incompatible avec la célérité du développement des techniques nouvelles (II). 

I. La rapidité d’adoption des procédés innovants 

En 2017, le concours de l’innovation a eu lieu lors du Mondial du Bâtiment. “Encore une                

fois, le Mondial du Bâtiment montre sa capacité à être le lieu de lancement des innovations du                 

secteur du Bâtiment et à en faire la promotion pour accélérer leur diffusion dans la filière ” . Cette                 49

affirmation met en exergue la volonté d’adopter un rythme soutenu dans la mutation du secteur.               

Pour comprendre les besoins du BTP, il est nécessaire d’analyser dans un premier temps le schéma                

de mise en oeuvre d’une technique innovante (A) rendant nécessaire l’avènement d’un permis             

d’innover (B). 

 

A. Schéma de mise en oeuvre d’une technique innovante 

“Les entreprises du bâtiment ont beaucoup à gagner à mettre en oeuvre des procédés ou               

produits innovants. Cependant, il faut bien vérifier qu'ils sont classés par la C2P parmi les               

techniques courantes. Dans le cas contraire, il faut en informer l'assureur afin d'être couvert par la                

garantie décennale.” Telle est la remarque de la Fédération Française du Bâtiment (FFB). Le              

paradoxe est rapidement révélé. Prôner l’innovation et directement, nuancer ses propos, innover est             

effrayant. Il suffira de s’intéresser au cycle de vie d’une innovation pour le constater. 

 

Il sera possible de l’étudier plus en détail, afin d’être autorisé à innover, l’entrepreneur doit               

entrer dans des cases, la certification est un gage de pérennité. Il s’agit en quelque sorte d’un feu                  

vert à innovation, un permis d’innover. Le processus permettant à la nouveauté de voir le jour est                 

49 http://www.layher.fr/concours-innovation-2017-du-mondial-du-batiment/ 
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long et uniquement les plus patients - et prospères - bénéficient de la certification.  

 

Une Appréciation Technique d’Expérimentation (AteX) coûte a minima 3 700 euros HT, le             

tarif peut aller jusqu’à 14 000 euros selon la technique et la taille du chantier. Un Avis technique                  

(AtEc) est généralement compris entre 10 000 et 15 000 euros. Cet angle d’approche exclut d’office                

une innovation portée par les TPE voir certaines PME.  

 

Le processus d’obtention de ces certifications n’est pas normé sur le site du CSTB. Les               

entreprises souhaitant faire procéder à des essais par un laboratoire extérieur ne sont pas certaines               

que ceux-ci répondront aux attentes du CSTB. De ce fait, tous les paramètres font que les                

entreprises sont poussées à faire procéder aux essais par le centre scientifique du CSTB .  50

 

Du côté des délais, entre le dépôt du dossier par l’entreprise et l’instruction se déroule               

environ six mois, puis entre la rédaction du rapport et les observations du demandeur se déroulent                

encore environ quatre mois, deux semaines pour l’intégration des observations du demandeur puis             

un mois avant la formulation de l’avis final. Le demandeur a ensuite quatre mois pour donner son                 

accord ou exercer un recours . Partant de ce constat, l’obtention d’un avis technique peut prendre               51

plus d’une année. Un des éléments à prendre en considération est la durée de vie de l’avis                 

technique, de deux à sept ans selon les produits.  

 

Tous ces obstacles à l’expérimentation illustrent la nécessité de réformer le système            

actuellement en place. Il est nécessaire de simplifier et encourager l’accès à l’innovation à travers               

un permis d’innover (B).  

B. Le nécessaire avènement d’un permis d’innover 

“Les normes et réglementations applicables au secteur du bâtiment ont une influence            

majeure sur le comportement des acteurs économiques. Il est donc temps de les penser en termes                

d’accompagnement plutôt que de contrainte .” La réglementation doit avoir un but curatif et non              52

pas répressif.  

 
De même, la réglementation, souvent draconienne d’autant plus en matière de sécurité ne             

permet que de manière très ponctuelle de déroger à celle-ci afin de tenter de trouver des systèmes et                  

50 Affaire Ouate : addition salée pour les fabricants d’isolants en journaux recyclés. Le Moniteur, 27 mai 2013.  
51 Phasage et principaux délais de l’avis technique, www.ccfat.fr 
52 “Innovation dans le bâtiment, et si la réglementation s’y mettait ?” Revue Equilibre des Energies 
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procédés innovants. A titre d’exemple, un arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’utilisation du heaume                

ventilé à des fins d’étude lors d’opérations comportant un risque d’exposition aux fibres d’amiante              

a autorisé, de manière ponctuelle, de déroger au cadre légal en vigueur. Afin de progresser et se                 

montrer plus performants, notamment en matière de sécurité, il est nécessaire d’expérimenter.  

 
L’administration doit permettre de déroger, de manière ponctuelle et sur autorisation, à la             

réglementation en vigueur. Ce “permis d’innover ” limité dans le temps, aura pour effet de valider               

ou non des techniques nouvelles. Cette validation fera probablement évoluer la législation par la              

suite, provoquant des effets bénéfiques pour le secteur du bâtiment. 

 

De toute évidence, un permis d’innover accordé aux entreprises sous certaines conditions            

strictes garantissant la sécurité, serait de nature à propulser l’innovation. Avant de parvenir à              

adapter le système, le chemin est encore long. Le système législatif en place est de nature à                 

maintenir les désagréments liés à l’interdiction d’expérimenter dans de nombreux domaines (II). 

II. Le frein persistant du mécanisme d’adoption de la législation 

Force est de constater l'obsolescence du système législatif. En moyenne, dix-huit mois            

s’écoulent entre la réflexion sur un projet de réforme et le vote du texte. “Il faut encore attendre une                   

année entière avant l’application du texte” déplore le secrétaire d’Etat Thierry Mandon. La             

démocratie exige des procédures, malheureusement, à l’heure des mutations sociétales permanentes,           

celles-ci sont inadaptées et alourdissent le cadre législatif en place (A). L’adoption de la              

réglementation thermique constitue une illustration fidèle de ce phénomène (B). 

 

A. L’engourdissement du système législatif 

Une expression de la langue française, peu agréable pour les membres du Palais du              

Luxembourg reflète bien les incompatibilités entre innovation et système législatif en place : un              

train de sénateur. Cette célèbre expression se retrouve notamment dans la fameuse fable de La               

Fontaine : “Il laisse la tortue, aller son train de sénateur, elle part, elle s’évertue, elle se hâte avec                   

lenteur.” Légiférer prend un certain temps. Cette longueur a bien évidemment son utilité,             

cependant, en matière d’innovation, les délais sont souvents courts et il est nécessaire de prendre               

rapidement position.  

 
Un paradoxe se remarque au niveau de la législation concernant l’innovation. En effet, le              

trop-plein de législation nuit au renouveau et dans le même temps, l’absence de législation nuit tout                
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autant du fait que le manque d’encadrement incite les assureurs à se montrer restrictifs et à                

n’accepter que “les bons risques”, c’est-à-dire ceux connus de longue date et dont l’échelle de               

sinistralité n’est pas obscure.  

 
Le droit ne pourra jamais suivre l’évolution des techniques, matériaux et procédés dans le              

BTP. En effet, le processus d’adoption d’une réglementation est extrêmement long.  

 

 53

 
 
Le schéma exposé ci-dessus laisse facilement imaginer la durée de l’adoption d’une loi             

nouvelle. De nouvelles techniques apparaissent presque continuellement, mais celles-ci ne trouvent           

pas à s’assurer du fait de cette absence de normalisation. Absence due en grande partie au rythme de                  

l’adoption des lois.  

 

Il suffira d’analyser l’adoption de la réglementation thermique, les pouvoirs publics avaient            

pour objectif, de longue date, de parvenir au bâtiment autonome en matière d’énergies. Plus de               

vingt ans ont été nécessaires afin de parvenir à cette fin (B). 

 

B. L’exemple de l’évolution de la réglementation thermique 

Un exemple parlant peut être avancé en se basant sur l’évolution de la réglementation              

thermique. La norme en vigueur actuellement est la RT 2012 issue du Grenelle de              54

l’environnement du 3 août 2009.  

53 Le processus d’adoption d’une loi en France, Captain Contrat.  
54Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 
constructions de bâtiments 
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 55

 
 
Ce graphique met en exergue les effets bénéfiques de l’évolution de la réglementation             

thermique. Au terme de cette évolution législative, vingt ans auront été nécessaires afin de parvenir               

à une consommation quasiment nulle. Il est possible de noter qu’entre 2005 et 2012, la               

consommation en kWh/(m².an) a baissé de 100. Cette constatation fait naître des questions par              

rapport aux étapes entreprises afin de faire évoluer la réglementation thermique. Il aurait             

probablement été possible d’anticiper et prévoir une évolution sur un laps de temps plus réduit.  

 
Cette mutation de la législation de manière périodique engendre les mêmes effets que la              

législation fiscale trop changeante. La réglementation devient obscure et l’absence de stabilité est             

susceptible d’engendrer des incertitudes. Le non-respect de la réglementation thermique est           

d’ailleurs susceptible d’engager la responsabilité civile décennale du constructeur . En effet, dans            56

un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 7 juillet 2015, la Haute                   

Juridiction a approuvé les juges du fond qui avaient considéré que le non-respect de la               

réglementation thermique constituait une impropriété à destination. Cette jurisprudence était très           

attendue puisque des incertitudes sur la nécessité d’adapter la responsabilité civile décennale à la              

performance énergétique étaient nées .  57

 

L’attendu de principe ne laisse aucune place au doute : “Mais attendu qu'ayant relevé que la                

55 RT2012, un engagement impossible ? Association Rueil Arsenal Grand Paris  
56 Réflexions sur le régime de responsabilité des constructeurs en cas de violation d’une norme, Gwenaëlle Durand                 
Pasquier, RDI 2012 p. 192 
57 La performance énergétique attend son régime de responsabilité, H Perinet-Marquet, Le Moniteur 22 juin 2012 p. 52 
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restauration importante de l'immeuble avait compris la réalisation d'une charpente neuve et d'une             

couverture neuve avec création de deux lucarnes, que l'expert avait constaté qu'il existait de              

nombreux passages d'air au niveau des rampants de toiture et que le dessus du mur pignon n'était                 

pas garni d'isolation, la cour d'appel qui a pu retenir que le défaut d'isolation, conséquence d'une                

mauvaise exécution et d'un non-respect de la réglementation thermique, rendait l'immeuble           

impropre à sa destination, en a exactement déduit que ce désordre relevait du régime de la garantie                 

légale de l'article 1792 du code civil “.  58

 
Il semble donc nécessaire que la réglementation, et notamment en matière thermique se             

stabilise et devienne lisible pour les intervenants . Pour y parvenir, une mutation du système en               59

place semble incontournable (Section 2). 

Section 2 - Une évolution indispensable vers des institutions appropriées 

Les effets négatifs du système bureaucratique français sur les entreprises ont été dénoncés et              

démontrés depuis longtemps (I). C’est pourquoi la législation apparaît comme un outil et se doit               

d’être un élément de simplification des relations (II).  

I. Les effets néfastes d’un système bureaucratique 

La bureaucratie est définie comme désignant, de manière péjorative, une influence ou un             

pouvoir excessif de l’administration. La bureaucratie est caractérisée par sa lourdeur, sa lenteur, son              

manque de flexibilité, son incapacité à traiter les cas particuliers. Il s’agit, malheureusement, de la               

réalité du système en place, inadapté aux besoins des entreprises audacieuses. Ce constat a des               

conséquences néfastes sur l’investissement étranger en France (A). Les répercussions ne s’arrêtent            

pas là puisque les talents décident de s’émanciper et vont innover en terres plus propices (B).  

A. Des conséquences sur l’investissement étranger en France 

Les institutions françaises souffrent de limites internes. A ce titre, un article de Monsieur              

Eric Leysens “Affaire Ouate : le cadre technico-administratif m’a tuée” démontre les conséquences             

négatives du cadre rigide de l’administration française. En l'occurrence, Isofloc, entreprise Suisse            

fabricante de ouate de cellulose a dû cesser son activité sur le territoire français “En France, dans le                  

secteur de la ouate de cellulose, il n’y a pas deux semaines sans qu’il y ait un changement ”. Les                   

dysfonctionnements mis en cause sont liés aux avis techniques.  

 

58 Cass. 3ème civ., 7 juillet 2015, n°14-17916, Non publié au bulletin 
59 Bâtiments et performance énergétique, Gwenaëlle Durand Pasquier, 2011, Lamy Axe Droit 
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Le Brexit a encouragé l’investissement en France. Le cabinet Ernst and Young dans son              

baromètre annuel a annoncé que l’attractivité de la France est plus forte que jamais suite à cet                 

événement. La réglementation trop précise, changeante et défavorable à l’investissement est de            

nature à dissuader les entrepreneurs. Ceux-ci seront tentés de viser des pays avec une législation               

plus souple, une administration plus rapide ou encore, une fiscalité plus attractive.  

 

Ce ne sont pas les uniques méfaits du système bureaucratique en France. Les travailleurs              

qualifiés ont également tendance à fuir un système considéré comme dépassé (B).  

B. Des conséquences sur la fuite des talents : le brain drain 

Le brain drain ou “fuite des cerveaux” se définit comme la migration de personnes qualifiées               

à la recherche de meilleures conditions de vie, de salaires plus élevés, d’accès simplifié à des                

technologies développées et de conditions politiques, notamment fiscales plus favorables que dans            

leur pays d’origine .  60

 

La France produit chaque année 6,5 doctorant pour 10 000 habitant. La Fondation Res              

publica déplorait :”Il est clair que les Etats-Unis sont parvenus à attirer chez eux une fraction non                 

négligeable d’une main d’œuvre scientifique fortement qualifiée formée à l’étranger. De nombreux            

rapports officiels américains, ceux de la NSF en particulier, soulignent l’importance pour la vitalité              

de la recherche scientifique américaine de ce « brain drain ».” 

 

Le brain drain peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Le premier, et il est considérable, est               

le manque de fonds alloués à la recherche en France. Le pays produit des chercheurs qui, une fois                  

diplômés, ne trouveront pas forcément d’emploi. Le second facteur est, sans conteste la             

bureaucratie. Celle dont souffre les institutions et qui, au fur et à mesure, a gangrené les entreprises.                 

“Les solutions mises en place pour les retenir ne sont aujourd'hui pas suffisantes. La vraie               

révolution serait d'en finir avec une bureaucratie interne pesante et tatillonne qui fait fuir les               

jeunes, car elle contredit leur aspiration à la liberté. Il est plus que temps de faire preuve                 

d'innovation managériale.”  61

 

 

60 Journal of the royal Society of Medicine, Brain drain from developing countries: how can brain drain be converted into 
wisdom gain? 
61 L’entreprise face à la fuite des talents, François Dupuy, Les Echos, 04 septembre 2015 
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Pour lutter contre ce phénomène, le législateur doit intervenir pour fluidifier les relations             

(II). 

II - L’exigence de simplification des relations par le droit  

Simplifier les procédures et relations ne nécessite pas d’abandonner toute réglementation. Le            

vide juridique aurait d’ailleurs l’effet inverse. Il est nécessaire que l’innovation soit prise en compte               

par le droit. Le droit doit fixer un minimum incompressible de règles permettant d’organiser les               

relations des acteurs, sans toutefois les entraver. Pour arriver à ce résultat, l’adoption d’un cadre               

juridique global serait une voie à envisager (A). La simplification des relations, et de ce fait                

l’absence d’intervention systématique des assureurs, passe également par une automatisation des           

modes alternatifs de règlement des conflits (B).  

A. L’adoption d’un cadre juridique global  

Le cadre juridique doit être clair, précis et stable. Clair, parce qu’un imbroglio irraisonné de               

normes est de nature à favoriser le manquement à la loi. Si la loi n’est pas claire, chacun va                   

interpréter dans le sens qui lui est le plus favorable, devant les tribunaux les jurisprudences seront                

fluctuantes, et l’esprit de la loi sera bafoué.  

 

Le cadre juridique doit être précis. C’est-à-dire que face à une problématique précise, les              

solutions juridiques doivent être évidentes. Il n’est pas question de légiférer à outrance et apporter               

un niveau de détail qui serait de nature à dériver vers une hyper-normalisation. Le cadre juridique                

doit être stable. Lorsque les normes changent trop rapidement, la confiance envers les pouvoirs              

publics est heurtée.  

 

Pour parvenir à cet objectif de lisibilité de la loi, le cadre juridique doit être large.                

Énormément de lois attendent un décret d’application. Il y a actuellement des niveaux abondants de               

normes : lois, règlements, circulaires, décrets, etc. Un cadre juridique plus large et fixant de grands                

principes serait de nature à favoriser le progrès.  

 

En ce sens, les politiques favorables aux modes alternatifs de règlement des conflits             

constituent une avancée majeure (B). 

B. L’automatisation des modes alternatifs de règlement des conflits 

Simplifier pour innover est le maître mot des politiques actuelles. Outre l’adaptation de la              
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législation, des normes, du processus de souscription, il est nécessaire de réhabiliter la confiance              

envers le système judiciaire. L’innovation fait l’objet de craintes à cause des conflits judiciaires              

qu’elle peut engager. Le coût d’une action en justice est élevé. Il n’est pas nécessaire d’évoquer la                 

durée d’une procédure. Chacun sait qu’obtenir une décision de justice prend un temps considérable.              

En moyenne neuf mois devant les tribunaux de grande instance les moins engorgés. Du point de vue                 

de l’assureur, se cantonner à assurer les techniques courantes revient à minimiser le risque de               

conflit. De ce point de vue, la normalisation des modes alternatifs de règlement des conflits est de                 

nature à encourager l’expérimentation. 

 

Les différentes réformes dont la Justice a fait l’objet ont pris en considération ces aspects.                

La loi du 22 décembre 2010 a consacré une “convention de procédure participative” . Désormais               62

définie à l’article 2062 du Code civil, celui-ci dispose que “La convention de procédure              

participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer              

conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur                    

litige.” Cette procédure peut se dérouler avant l’instance ou pendant, aux fins de mise en état .                63

Toute la difficulté étant que quand la convention n’a pas été prévue antérieurement au litige, les                

parties, une fois enlisées dans le conflit, ne souhaitent pas parvenir à un accord amiable.  

 

Depuis 1995, date de la première apparition des modes alternatifs de règlement des conflits,              

le législateur n’a cessé de progresser en la matière. Le but initial était bien évidemment d’accélérer                

les procédures, réduire le coût de la justice et désengorger les tribunaux. Force est de constater que                 

ces avancées sont un atout considérable pour encourager l’innovation.  

 

Malgré les bienfaits considérables de simplification d’accès à la Justice. Les pratiques            

ancrées et persistantes des assureurs demeurent. L’assurabilité reste encadrée par la notion de             

technique courante, notion retenue par la Fédération Française des Sociétés d’Assurance elle-même.            

Cette notion est l’alpha et l’oméga de l’assurance construction. Nombreuses sont les entreprises             

désireuses d’évoluer vers d’autres techniques et matériaux, et qui se retrouvent confrontées à cet              

obstacle de taille (Chapitre 2). 

 

62 Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de 
certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.  
63 http://www.avocatparis.org/la-procedure-participative 
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Chapitre 2 : Une assurabilité encadrée par la notion de technique courante 

La notion de technique courante fait l’objet d’un consensus auprès des assureurs. Ce             

paramètre se retrouve dans toutes les attestations et n’a jamais subi d’évolutions majeures.             

Lorsqu’une technique n’est pas normée, c’est-à-dire qu’elle n’a pas fait l’objet d’une certification,             

celle-ci entre dans le champ de la technique non courante (Section 1). Cette qualification pose un                

certain nombre de difficultés, tant à l’assureur qu’au souscripteur, puisqu’un paradoxe naît entre             

obligation d’assurance et sélection des risques (Section 2). 

Section 1 : La barrière de la notion de technique non courante 

La qualification de technique courante est instable et soumise à des mutations. Les             

certifications sont accordées et retirées, les règles de l’art demeurent mouvantes. Il est possible de               

les figer à un instant T. Les appréhender dans le temps est un exercice plus complexe. De ce fait, les                    

contours de la notion ne sont pas déterminés définitivement (I). Force sera de constater que les                

solutions assurantielles proposées dans le cadre des techniques non courantes ne sont pas adaptées à               

l’heure actuelle (II). 

I. Les contours d’une notion imprécise 

Afin de cerner les enjeux de cette notion, il est nécessaire de s’intéresser aux critères posés                

par les assureurs (A). Le législateur ne s’est pas intéressé aux difficultés posées par les techniques                

non courantes, il s’agit d’un cadre contractuel sur lequel les tribunaux ont été amenés à prendre                

position (B). 

A. Les critères de qualification de technique courante 

En assurance Responsabilité Civile Produits livrés ou après travaux, il est formellement            

interdit de se référer aux règles de l’art pour couvrir un risque. Une clause s’y référant ne sera pas                   

formelle et limitée. En matière d’assurance construction, il est classique de se référer aux règles de                

l’art et aux normes admises dans le secteur. Il s’agit de techniques éprouvées de longue date,                

synonyme de pérennité. La technique courante est souvent qualifiée de technique traditionnelle, en             

ce sens qu’elle ne déroge pas aux pratiques coutumières des constructeurs. 

 

Afin de déterminer les critères de qualification de technique courante, il est nécessaire de              

s’intéresser à une clause-type insérée dans un contrat : “Le contrat a pour objet de garantir les                 

ouvrages suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de techniques courantes. Sont              
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considérés comme des techniques courantes, en vigueur à partir du 1er juillet 2011 : les travaux de                 

construction répondant à une norme homologuée (NF-DTU ou NF-EN) ou à des règles             

professionnelles acceptées par la C2P ou des procédés ou produits faisant l’objet au jour de la                

passation du marché : d’un ATE (Agrément Technique Européen) bénéficiant d’un DTA (Document             

technique d’application ou d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la               

C2P, d’une Appréciation technique d’expérimentation (ATEx) avec avis favorable, d’un          

Pass’innovation vert en cours de validité.” 

 

Cette clause émane d’une recommandation de la Fédération Française des sociétés           

d’assurance . Cette clause est utilisée depuis longtemps mais il est utile que la même définition soit                64

utilisée par tous les assureurs dans un souci de lisibilité de l’attestation d’assurance et de sécurité                

pour les assurés.  

 

Il s’agit donc d’un risque qualifié de “normal” , qui ne nécessite pas d’adaptation             65

particulière du contrat d’assurance. Il s’agit d’un risque normé par le Centre Scientifique et              

Technique du Bâtiment (ATec et ATEx notamment). L’Agence Qualité Construction a également            

vocation à intervenir dans le cadre de la C2P (Commission Prévention Produit) dont il sera possible                

d’étudier le cas du panneau photovoltaïque intégré.  

 

La notion de technique courante participe à la détermination du champ d’application de la              

garantie et limite son étendue. Il s’agit d’une notion contractuelle admise, niée par le législateur               

mais dont la jurisprudence a dû se soucier face à un contentieux montant (B).  

B. Une limite contractuelle admise 

La loi ne s’intéresse pas aux techniques de construction employées. La jurisprudence a             

beaucoup de difficultés à prendre une position définitive sur le sujet. Les assureurs ont dû trouver                

un angle susceptible de permettre le contrôle minimum de leur garantie. La garantie de              

responsabilité civile décennale est délivrée en général pour une année, à tacite reconduction. La              

déclaration du risque a lieu une fois. Si chaque entrepreneur détaillait chacun de ses chantier, les                

clauses prévues dans les attestations seraient certainement différentes. 

 

Le fait est que le risque est déclaré, pour un an. Le dialogue entre l’assureur et le                 

64 Circulaire FFSA n°78/20 14 du 23 décembre 2014 
65 Lexique de l’Auxiliaire, Technique Courante. 
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constructeur n’est pas continu tout au long de son activité. Le Code des assurances prévoit une                

obligation de déclaration d’aggravation des risques , en réalité, le constructeur n’aura pas cette             66

obligation à l’esprit, ou n’aura pas forcément conscience de l’évolution de son risque.  

 

Cantonner les travaux effectués par le constructeur aux techniques courantes permet certes,            

de limiter les risques de dérives, notamment de constructeurs qui procéderaient à des travaux de               

technique non courante dans le seul objectif de rentabiliser leurs marges. Cependant, certains             

intervenants se placent dans une véritable démarche de progrès. Il est avéré que dans ce cas de                 

figure, les solutions assurantielles ne sont pas adéquates (II).  

II. Des solutions assurantielles inadaptées 

Il est possible d’assurer certaines techniques non courantes, certains assureurs proposent des            

contrats sur-mesure avec des garanties adaptées et des conditions de garantie strictes pour sécuriser              

l’opération. Quoi qu’il en soit, il sera nécessaire d’obtenir l’accord préalable de l’assureur pour              

effectuer ce type de travaux qui ne répondent pas aux normes habituelles (A). En l’absence de                

déclaration, des sanctions légales et contractuelles sévères sont prévues (B).  

A. Une autorisation préalable de l’assureur  

Dans un rapport établi par Patrick Dessuet à destination de l’Association pour le             

Management des Risques et des assurances de l’entreprise, il était établi que la “définition des               

techniques couvertes a été substantiellement assouplie et élargie ” . Cette remarque est légitime au             67

regard de la situation antérieure mais l’avancée n’est pas substantielle. Le champ des normes,              

certifications, documents techniques unifiés (DTU) est plus vaste, mais l’assureur devra tout de             

même être informé. 

 

La déclaration des techniques employées à l’assureur ne posent pas de difficultés. Le point              

d’ancrage d’un potentiel conflit découle du fait que l’assureur construction n’est pas un             

professionnel du bâtiment. Un assureur, même formé techniquement, n’est pas confronté aux            

réalités du chantier. Une technique nouvelle n’est pas nécessairement plus risquée. L’assureur doit             

être en mesure de comprendre le risque pour pouvoir adapter les garanties. Le dialogue doit être                

travaillé et productif. Le contrat d’assurance construction, que ce soit pour les garanties obligatoires              

ou même facultatives, devrait relever du véritable sur-mesure. La nécessité d’obtenir une            

66 L. 113-2 du Code des assurances.  
67 La FFSA publie des modèles type d’attestation RC Décennale à destination de ses adhérents, Patrick Dessuet, RDI 
2010 p. 501 
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autorisation préalable de l’assureur ne sera pas un obstacle pour des entreprises conséquentes sur le               

marché. En revanche, une entreprise de taille moyenne n’aura pas le poids nécessaire pour négocier               

son contrat. 

 

Les conséquences peuvent être dramatiques lorsque l’assuré ne parvient pas à obtenir la             

couverture de son risque. Les sanctions en l’absence de déclaration d’utilisation des procédés jugés              

non traditionnels sont sévères alors même que l’assuré n’a pas nécessairement conscience de devoir              

déclarer le risque considéré comme “aggravé” et ce, notamment en cours de contrat (B). 

B. Les conséquences en l’absence de déclaration 

Comme cela a été expliqué, l’assureur doit donner son feu vert en cas de mise en oeuvre                 

d’une technique non courante. La Cour de cassation est souvent flexible et favorable aux assurés, a                

fortiori s’agissant d’une assurance obligatoire, il est souvent considéré que les modalités de mise en               

oeuvre des travaux ne sont pas un critère permettant de refuser la couverture. Concernant les               

techniques non courantes, la position de la Cour de cassation est changeante .  68

 

La ligne jurisprudentielle de la Haute Juridiction est complexe en la matière. Des             

considérations d’ordre public entrent en ligne de compte, l’interprétation des textes prévaut sur leur              

esprit. Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que s’agissant d’une assurance               

obligatoire, la clause excluant la garantie de l’assureur en cas de technique non courante devait être                

réputée non écrite.  69

 

Cette souplesse à l’égard des assurés n’a pas perduré, les assureurs se sont élevés contre               

cette jurisprudence de nature à étendre le champ de la garantie de manière déraisonnée et               

incontrôlable. A titre d’illustration, un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de                

cassation, le 17 avril 2013 avait affirmé : “Qu’en statuant ainsi, alors que les parties ne s’étant pas                  

mises d’accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été                  

exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de                

fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations              

inexactes de l’assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé” . 70

 

68Cass. 3ème 9 juillet 2003, Bull. civ. III n°144,  RGDA 1996 p.371 note H.PERINET-MARQUET  
69Cass. 1ère civ. 7 juillet 1993, Bull. civ. I n°247, RGAT 1994 p.1172 note J.BIGOT ; Cass. 3ème civ. 29 novembre 1995 
70Cass. 3ème civ., 17 avril 2013, n° de pourvoi: 12-14.409, publié au bulletin, Cassation partielle 
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Lorsque l’assuré omet de déclarer que les travaux qu’il compte effectuer seront de             

techniques non courante au sens retenu par les assureurs, le contrat peut prévoir une non-garantie ou                

la sanction traditionnelle prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances , à savoir              71

l’application d’une règle proportionnelle de prime. Le Code des assurances prévoit l’obligation de             

déclaration exacte du risque. La déclaration inexacte de l’assuré, même de bonne foi, entraîne une               

réduction proportionnelle de l’indemnité. Le motif avancé pour retenir cette sanction est le fait qu’il               

s’agit d’une absence de déclaration d’aggravation du risque. Cette solution s’explique dans le fait              

que le caractère courant de la technique employée est un élément d’appréciation du risque, et de ce                 

fait, de tarification .  72

 

Toute la problématique de ce critère réside dans le fait que la responsabilité civile décennale               

est obligatoire. La sélection du risque est essentielle pour l’assureur, mais celle-ci doit se faire en                

considération de l’obligation d'assurance qui pèse sur le constructeur (Section 2) 

Section 2 : Antinomie persistante entre obligation d’assurance et sélection          

des risques 

L’aléa est un élément fondamental de l’assurance. L’événement qui donne naissance à            

l’obligation de l’assureur est incertain. Le risque lui, ne doit pas être sélectionné de manière               

aléatoire, sous peine de ne pas garantir correctement les assurés. (I). C’est en sens qu’il est                

nécessaire de déterminer la place de l’acceptation des risques au sein de l’opération d’assurance              

(II).  

I. Les principes fondamentaux de l’assurance construction 

Le Titre III de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, dite Spinetta fixe le cadre législatif de                  

l’assurance construction obligatoire. Deux obligations sont mises en place : une assurance de             

dommages souscrite par le maître d’ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale             

souscrite par les constructeurs. L’une et l’autre sont destinées à protéger l’assuré (A). Dans le même                

objectif de protection, l’assureur doit nécessairement sélectionner les risques pour maintenir sa            

viabilité (B). 

A. Une obligation d’assurance protectrice de l’assuré 

L’assurance construction a mis un temps considérable à évoluer. Le souhait exprimé par le               

71 RGDA 2004-1 p. 125 
72Traité de la responsabilité des constructeurs, Albert Caston, François-Xavier Ajaccio, Mario Tendeiro, Rémi Porte, 8ème éd, 2018, 
Editions du Moniteur 
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législateur de renforcer la protection des maîtres d’ouvrage était lié, en 1978, à des considérations               

d’intérêt général. Le système d’assurance obligatoire à double détente permet d’une part, de             

rechercher la responsabilité du constructeur sur simple constatation objective des dommages grâce à             

la responsabilité civile décennale, et d’autre part, d’obtenir un pré-financement des travaux par             

l’assureur Dommages-Ouvrage. L’assurance Dommages-Ouvrage permet de pallier aux        

désagréments liés à la durée potentielle des expertises, procès menés pour établir le partage des               

responsabilités et autres désagréments liés à la durée excessive des procédures.  

 

L’objectif de protection de l’assuré poursuivi par le législateur est largement remis en cause              

par les restrictions liées aux techniques non courantes. Le fait de prévoir contractuellement que les               

techniques mises en oeuvre seront traditionnelles constitue un frein non seulement pour            

l’innovation, mais également pour la protection des maîtres d’ouvrage. Il suffit de prendre             

l’exemple d’un constructeur qui déciderait de recourir à des techniques ou matériaux jugés non              

courants. Dans ce cas, le sinistre fera potentiellement l’objet d’une non garantie ou d’une règle               

proportionnelle de prime. Dans le cas, fréquent en matière de rénovation ou extension sur des               

maisons individuelles, où le maître d’ouvrage n’aurait pas souscrit d’assurance          

Dommages-Ouvrage, il sera nécessaire d’attendre l’indemnisation par l’assureur de responsabilité          

civile décennale du constructeur. Si celui-ci n’a pas souscrit d’assurance et qu’il n’est pas solvable,               

le maître d’ouvrage supportera finalement le coût des dommages.  

 

La finalité protectrice du système est remise en cause. Le critère de la technique courante a                

été retenu comme gage de qualité. Les qualifications et normes utilisées rendent le risque viable               

donc acceptable. Force est de constater que l’assureur est contraint d’opérer une sélection des              

risques pour conserver son équilibre (B) 

B. La sélection des risques, garantie de la pérennité de l’assureur 

La sélection des risques constitue le coeur de la matière assurantielle. La sélection des              

risques est pratiquée par tous les assureurs. Toute la problématique repose sur la question de savoir                

si cette sélection est autorisée légalement. Est-ce que devant un juge, cette sélection ne serait pas                

remise en cause et l’assureur forcé d’exécuter sa prestation ?  

 

L’assuré est un consommateur, qu’il soit personne physique ou morale, professionnel ou            

particulier. Il convient de rappeler que les articles L. 122-1 et R. 121-13 du Code de la                 
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consommation disposent que le refus de prestation de services à un consommateur, sans motif              

légitime, est puni d’une contravention de cinquième classe .  73

 

Le droit de sélection des risques n’est pas évoqué par le Code des assurances. De nombreux                

indices laissent néanmoins soupçonner que la possibilité est offerte aux assureurs. Tout d’abord, au              

regard des règles imposées par le Code de la consommation, le refus de prestation est susceptible                

d’être justifié. Sa raison d’être est le risque considéré comme trop important et remettant en cause                

l’équilibre assurantiel, si ce n’est l’aléa lui-même dans certains cas. Les juges acceptent que les               

assureurs tiennent compte du caractère aggravé du risque pour pratiquer des prix différents selon les               

profils.  

 

Un profil sinistré se verra presque systématiquement appliquer une prime plus élevée. La             

différence de tarif en fonction du risque est largement admise par la jurisprudence, prenons              

l’exemple des sociétés d’assurance mutuelles soumises à des règles strictes en matière d’égalité par              

l’article R. 322-72 du Code des assurances, la jurisprudence a pourtant admis “la répartition des               

sociétaires en groupements soumis à des tarifs différents”.  

 

D’autre part, de nombreux articles du Code des assurances prévoient une obligation de             

déclaration de la part de l’assuré. C’est le cas de l’obligation de déclaration d’aggravation de risque               

, de répondre de répondre exactement aux questions posées de manière claire et précise . Tous ces                74 75

éléments démontrent que l’assureur se base sur les éléments déclarés par l’assuré. Ces informations              

ont un impact sur l’appréciation du risque, sur la prime et sur un potentiel refus d’assurance de la                  

part de l’assureur. 

 

Luc Mayaux notait qu’il n’est « pas abusif d’inclure le contrat d’assurance dans la              

catégorie des contrats conclus intuitu personae. Même si elle n’exerce pas toujours une influence              

sur l’opinion qu’elle se fait du risque couvert, la personne de l’assuré n’est jamais, en effet, 

indifférente pour l’assureur, ne serait-ce qu’en raison de la loyauté particulière, que dans ce 

genre de contrat, il est en droit d’attendre de l’autre partie » . Ce caractère intuitu personae est                 76

73 La sélection de la clientèle par l’assureur : aspects juridiques. Georges Dury, Président honoraire de l’Université 
Panthéon-Assas. Les Cahiers de l’assurance.  
74 Article L. 113-2 1° du Code des assurances 
75 Article L. 113-2 2° du Code des assurances 
76 Cass. 1re civ., 3 janvier 1996, RGDA 1996, no 2. Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques, S. 
Abravanel-Jolly, publication n°19 Janv-Fev 2011. 
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susceptible d’entrer en conflit avec l’obligation d’assurance.  

 

Lorsque la rencontre des consentements n’a pas lieu, l’assuré doit pouvoir trouver des             

alternatives afin de respecter ses obligations légales. Dans ce cas, la place de l’acceptation du risque                

est différente (II).  

II. La place de l’acceptation du risque 

Dans la meilleure configuration possible, obligation d’assurance et sélection des risques           

convergent. L’assureur accepte le risque, qu’il juge assez sécurisé pour pouvoir laisser entrer le              

souscripteur dans sa mutualité (A). Lorsque l’assureur oppose un refus d’assurance, l’assuré a la              

possibilité de saisir le Bureau Central de Tarification (BCT) dans l’objectif de respecter son              

obligation légale (B). 

A. L’objectif de concordance entre obligation d’assurance et sélection des          

risques 

La rencontre des consentements est le cas de figure idéal. Lorsque l’assureur dispose des              

moyens nécessaires pour cerner le risque. L’assureur doit utiliser des techniques adaptées pour             

permettre une couverture optimale. Il est parfaitement possible d'accommoder un contrat           

d’assurance aux risques innovants. Pour démontrer ceci, il convient de partir de risques plus connus.               

Par exemple, la garantie vol chez un grand bijoutier. Par nature, un assureur serait réticent à                

accorder sa couverture. Cependant, il est possible d’adapter le contrat, en introduisant des             

conditions de garantie , pour ramener le risque à un niveau acceptable pour garantir l’équilibre              77

assurantiel. L’assureur du bijoutier demandera la mise en place d’une télésurveillance, de fenêtres             

en verre anti-effractions, etc.  

 

L’assureur constructeur peut exiger une minimisation du risque. Il est connu que certains             

matériaux sont incompatibles, qu’acheter des pièces détachées ici et là pour reconstituer un             

ensemble, par exemple pour le photovoltaïque, augmente les risques. L’assureur peut accorder sa             

garantie sous certaines conditions, strictement déterminées. De même, l’assuré devrait prendre           

conscience que la garantie a un coût. Vouloir minimiser le coût de sa prime porte atteinte de                 

manière significative à sa couverture.  

 

Malheureusement, pour des raisons de temps, d’argent, de manque de moyens techniques ou             

77Droit des assurances, Sabine Abravanel-Jolly, 2ème éd, Janvier 2017, Manuel universités droit, Ellipses 
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de sinistralité trop élevée, l’assureur refuse de délivrer sa garantie. Dans ce cas, s’agissant              

d’assurance obligatoire, le Bureau Central de Tarification (BCT) a vocation à intervenir.  

B. L’absence de consensus : le recours au BCT 

Il n’est plus nécessaire à ce stade de rappeler que la législation impose une obligation               

d’assurance dans le domaine de la construction, que ce soit en responsabilité civile décennale pour               

les constructeurs ou en Dommages-Ouvrage pour les maîtres d’ouvrage. Les assureurs peuvent            

refuser un risque pour différente raisons : l’emploi des techniques non courantes, un corps de               

métiers jugé trop risqué (maître d’ouvrage, géotechnicien, étancheur etc), l’absence de recours à un              

géotechnicien ou maître d’oeuvre dans le cadre de la garantie Dommages-Ouvrage, etc. Les raisons              

ne peuvent faire l’objet d’une liste exhaustive tant elles sont nombreuses.  

 

Lorsque un constructeur ne parvient pas à s’assurer, une procédure légale de saisine du BCT               

est prévue par l’article L. 243-4 du Code des assurances . Il est nécessaire dans un premier temps                 78

d’avoir saisi une entreprise pratiquant effectivement la couverture du risque par lettre recommandée             

avec accusé de réception d’une demande de garantie relative à l’assurance obligatoire en question.              

La demande doit avoir été adressée au siège social ou délégation régionale de l’assureur. En cas de                 

refus, le souscripteur doit saisir le BCT au plus tard dans les quinze jours par lettre recommandée                 

avec accusé de réception .  79

 

Le BCT rappelle lui-même fréquemment que son rôle, prévu légalement par le Code des              

assurances, est de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance             

intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Bien que cette procédure constitue                 

une atteinte à la liberté contractuelle et à l’autonomie de la volonté, l’assureur reste libre d’insérer                

des clauses de condition et exclusions de garantie et délimiter le périmètre du risque.  

 

L’innovation n’est possible que dans un contexte favorable. Les assureurs ne peuvent pas se 

montrer passifs face aux évolutions. S’adapter aux risques innovants est nécessaire. Pour y parvenir 

une analyse fine, une compréhension correcte des activités et leviers de sécurisation sont un 

préalable indispensable (Partie 2). 

78 L. 243-4 du Code des assurances dispose que “Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité 
la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du 
risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification. Le bureau 
central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance 
intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé”.  
79 http://www.bureaucentraldetarification.com.fr/?page_id=175 
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PARTIE 2 – Une évolution des pratiques pour 

accompagner l'innovation 

 
Si la prise en compte des techniques nouvelles est complexe dans son abord, il est nécessaire                

de reconnaître que des efforts ont été fournis. Les exemples ne manquent pas afin de démontrer                

qu’un processus de normalisation s’est enclenché depuis quelques années (Titre 1). Celui-ci est             

nécessaire pour sécuriser l’accès à l’innovation et permettre la progression du secteur quelques             

soient les corps de métiers concernés. La progression la plus notable de ces dernières années               

provient incontestablement du monde professionnel lui-même qui s’est approprié la transition           

numérique comme facteur de diminution de la sinistralité (Titre 2). 

Titre 1 –  La mise en mouvement d'un processus de normalisation 
 

Pour faire entrer certaines nouveautés dans les moeurs, la normalisation était nécessaire.            

Celle-ci atteste de la confiance que les assureurs peuvent accorder aux constructeurs innovateurs.             

Cette mission de standardisation devait être donnée à un acteur, neutre et impartial, dont la seule                

préoccupation serait une certification qualitative. Cet acteur est le CSTB (Centre Scientifique et             

Technique du Bâtiment) dont le contrôle tient désormais une place prépondérante (Chapitre 1).             

Cependant, le rôle du CSTB ne doit pas être hégémonique dans cette procédure. Dans l’optique de                

déterminer tous les bénéfices d’une certification, il est nécessaire d’établir un dialogue entre             

assureurs, pouvoirs publics et constructeurs (Chapitre 2).  

 

Chapitre 1 – La place prééminente du contrôle du CSTB 

En septembre 2016, le ministère du logement et de l’habitat durable a publié un rapport               

intitulé “Réglementation de la construction : la simplification est en marche”. Une prise de               80

conscience sur l’imbroglio que constitue désormais un flot de normes inadaptées a eu lieu.              

Monsieur Jean Yves Robin, Président du Conseil des Professions déplorait à ce titre une inflation               

normative (Section 1). Il apparaît nécessaire de laisser une place plus importante à             

l’expérimentation pour laisser les procédés faire leurs preuves en situation réelle et apporter des              

améliorations sur le terrain (Section 2).  

80 http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/l15010-8_brochures_rglt_construct-simplif-marche_def_web.pdf 
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Section 1 - Une sécurisation insuffisante du fait de l’illisibilité des normes 

Deux principaux défauts peuvent être relevés à l’encontre du processus de normalisation tel             

qu’il existe actuellement. Les critères d’attribution des certifications sont obscurs. Une fois une             

certification établie, rien n’indique quels seront les contrôles effectués ni à quelle fréquence. Les              

homologations font l’objet d’une méfiance des maîtres d’ouvrage, du fait d’un manque de             

transparence et de communication à leur sujet (I). Ce manque de transparence est sans conteste une                

conséquence directe de la multiplication des normes. Cette densité fait que la lisibilité et la               

compréhension des normes est approximative (II).  

I. Un manque de transparence sur les critères d’attribution des certifications 

Les certifications sont contestées pour plusieurs raisons. Tout d’abord, par rapport aux            

membres du CSTB, leur impartialité est régulièrement remise en cause (A). Ensuite, les critères              

d’attribution des certifications souffrent de leur opacité, la publication régulière des méthodes            

d’évaluation utilisées par le laboratoire du CSTB permettrait d’éviter tout litige (B).  

A. Un niveau d’impartialité contesté 

Le CSTB a publié son “code” de déontologie en ligne, accessible à tous. Dans celui-ci, il                

affirme être indépendant de tout intérêt économique et commercial particulier. Il se prévaut de son               

objectivité et de son impartialité. Des groupes spécialisés se prononcent sur les procédés et produits               

innovants, la plupart du temps, l’identité des membres n’est pas révélée. Cette opacité est de nature,                

selon le CSTB, à renforcer l’impartialité des membres, l’anonymat ayant pour but de les éloigner de                

toute forme de pression.  

 

Cependant, lorsque des avis techniques sont refusés ou retirés, cet anonymat est source de              

doutes. “Les industriels sont largement représentés, il faudrait retirer les industriels du groupe             

chargé de délivrer les avis techniques, afin de lever les interrogations sur l'influence supposée des               

industriels” déplore Thierry Toniutti, fondateur de la PME Ouateco qui a vu son avis technique               81

annulé. Le fait de conserver une certaine ombre sur les membres des groupes spécialisés encourage               

des spéculations sur l’existence de potentiels conflits d’intérêts.  

 

Les critiques sont dues au manque de transparence. Il y a incontestablement des zones              

d’ombre par rapport aux personnes désignées pour attribuer les avis techniques, mais également sur              

81 Affaire Ouate : addition salée pour les fabricants d’isolants en journaux recyclés, Le Moniteur, Eric Leysens                 
27/05/2013 
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les critères d’attribution des avis (B).  

B. Une imprécision constante sur les critères d’attribution  

Georges Debiesse, président du CCFAT “il faut plus de transparence et que les entreprises              

doivent pouvoir connaître les exigences requises pour l’obtention d’un avis technique en allant             

simplement sur le site”. Toujours sur le site internet, il est précisé que le CSTB s'assure de la                  

transparence et de la traçabilité de ses sources scientifiques et techniques, de la qualité de ses                

connaissances scientifiques et techniques, de la clarté de ses méthodes, de la rigueur de ses               

raisonnements. Après des recherches approfondies sur les méthodes et raisonnements du CSTB, il             

est difficile d’obtenir des informations ou des modèles de procédure nécessaires pour obtenir une              

qualification. 

 

Les étapes d’analyse devraient être expliquées. La difficulté est que cette opacité tend à              

obliger les entreprises à passer par les laboratoires du CSTB. Ce monopole est néfaste pour               

l’innovation. Des entreprises privées devraient pouvoir certifier un procédé. En cas d’erreur, si il              

s’avérait que le produit était dangereux ou non viable, le laboratoire de certification serait mis en                

cause et sa responsabilité engagée.  

 

“Le CSTB concentre des activités de normalisation, de certification et d'essais. Ses activités             

en partie concurrentielles, en partie en monopole (délivrance des avis techniques) et répondant             

pour d'autres à des missions de service public (activités de recherche et d'études dans le secteur du                 

BTP) sont susceptibles de générer des distorsions de concurrence. «La séparation des activités de              

normalisation et de certification prévue par le décret de 2011 modifiant l'article R142-1 du code de                

la construction qui définit les missions du CSTB, n'est toujours pas pleinement effective » a               82

déclaré l’Autorité de la concurrence.  

 

Outre ce manque de transparence sur les critères d’attribution des certifications, la            

prolifération de celles-ci et l’avènement de “quasi-normes” est de nature à flouter la visibilité sur la                

qualité des procédés innovants. 

II. Les conséquences néfastes de la densité des certifications 

Les certifications sont nombreuses et la grande majorité font doublon. Ce volume de             

recommandations, certifications, normes et autres avis techniques génère une incompréhension des           

82 Normalisation et certification entravent la concurrence, Le Moniteur. 17 avril 2015 

51 



normes et réglementations en vigueur (A). Ce manque de clarté constitue une limite au              

développement des entreprises (B). 

A. Une incompréhension des normes et réglementations  

Les certifications n’émanent pas toutes des mêmes entités. De nouvelles certifications sont            

apparues notamment en matière environnementale (par exemple HQE bâtiment durable émanant de            

Certivéa, filiale du CSTB). Régulièrement le CSTB lance de nouvelle “marques” de certifications.             

Ce fut le cas de QB, nouvelle marque de certification au service de la qualité dans le domaine de la                    

construction. Sa vocation est de se substituer progressivement aux marques CSTBat, CSTBat            

Service, Certifié CSTB Certified, CSTB Compétence et UPEC CSTB. QB doit intégrer très             

rapidement des exigences complémentaires, adaptées aux enjeux des transitions énergétique et           

numérique. 

 

“Quels domaines précis sont concernés par les labels ? Les produits, d’abord : les briques,               

les fenêtres, les panneaux solaires… Plus de 200 produits différents sont susceptibles d’être             

certifiés pour leurs qualités. ” Entre certifications, labels, normes les entreprises perdent facilement            83

le fil. Ces normes, censées être gages de qualité, ont évolué au fil du temps, devenant presque des                  

marques. Désormais, dans les appels d’offre ces qualifications sont régulièrement demandées.           

Bémol dans cette configuration, le coût de la mise en place est de nature à discréditer son obtention.  

 

Ce pêle-mêle de nature à perdre, sinon fausser l’appréciation des maîtres d’ouvrage devient 

une entrave pour les entreprises.  

B. Une limite permanente à la croissance des entreprises 

« Sans label ou certification, les bâtiments auront des difficultés à attirer les investisseurs et               

les locataires. Les acteurs de l’immobilier de bureaux visent ces référentiels pour valoriser leur              

patrimoine, renforcer leur image et diminuer leurs coûts d’exploitation. Les signes de qualité sont              

désormais indispensables pour émerger dans le marché concurrentiel du bâtiment ! » explique             

Patrick Nossent, Président de la Certivea .  84

 

La qualification professionnelle est habituellement déterminée par les diplômes, délivrés par           

des organismes étatiques. Au fil des dérives sur les chantiers, les diplômes professionnels ont perdu               

83 https://www.ga.fr/ga-smart-building 
84 https://www.ga.fr/newsroom/comment-sy-retrouver-dans-le-dedale-des-labels-et-certifications-du-batiment 
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de leur valeur. Cette perte de confiance a profité aux certifications, labels et autres marquages en                

tout genre. “A la différence des autres secteurs, l'économie du Bâtiment a connu depuis longtemps               

la mise en place de deux " sécurités " majeures pour les maîtres d'ouvrage : la qualification - voire                   

la certification - des entreprises et la garantie décennale. Ajoutons-y la certification de produits,              

rendue nécessaire par leur extrême diversité, et nous avons un ensemble de nature à obtenir la                

confiance des clients. ” Les exigences qui pèsent sur les entreprises sont de plus en plus lourdes.                85

Outre ses obligations légales, il sera nécessaire de gagner la confiance des maîtres d’ouvrage              

notamment grâce à ces labels de qualité.  

 

Cette hyper-normalisation est néfaste au regard des lourdeurs administratives engendrées.          

Ce ne sont pas les seuls désagréments, il est nécessaire de promouvoir le progrès par la voie                 

l’expérimentation (Section 2). 

Section 2 - Le développement de l’innovation par l’expérimentation 

Les processus de certification se sont avérés inadaptés du fait de leur lourdeur sur le plan                

administratif, de leur coût et du temps nécessaire à les mettre en oeuvre. C’est pourquoi le                

Pass’Innovation a eu pour ambition de simplifier les procédures (I). Malheureusement, celui-ci n’a             

pas perduré malgré ses vertus indéniables (II).  

I. Une amorce de simplification avortée : le Pass’Innovation 

Pour cerner le Pass’Innovation, il est nécessaire de s’intéresser à sa genèse, c’est-à-dire tous              

les maux qui ont nécessité d’adopter une procédure de certification réformée (A). Il est ensuite plus                

aisé de déduire les raisons de sa courte durée (A).  

A. Les objectifs du Pass’Innovation 

Le Pass’Innovation a été instauré pour pallier à la lourdeur du processus d’obtention des avis               

techniques. Les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement nécessitaient d’utiliser           

rapidement des procédés innovants. Le principal objectif de ce dispositif était de permettre une              

expérimentation, de pouvoir bénéficier d’un premier retour d’expérience positif et, le cas échéant,             

de procéder à une évaluation plus poussée via les ATEx ou ATec. Ceci explique pourquoi le                

Pass’Innovation était délivré pour une durée de deux ans seulement.  

 

L’apport majeur du Pass’Innovation mis en avant par le CSTB était la rapidité d’évaluation.              

85 Les qualifications et certifications, Fédération Française du Bâtiment. 
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Le rapport est rendu en trois mois, là où l’Avis Technique met dix huit mois à être établi. Le                   

Pass’Innovation a pour objectif de sécuriser les opérations. Alain Maugard, ancien Président du             

CSTB, le décrit comme “un dispositif volontaire qui permet aux entreprises, aux contrôleurs             

techniques et aux assureurs de disposer d'une première évaluation technique des produits ou             

procédés .” 

 

Depuis le 1er septembre 2017, le Pass’Innovation ne peut plus être utilisé. Les ATEx              

(Appréciation Technique d’Expérimentation) ou ATec (Avis technique) devront être utilisés afin de            

mettre en oeuvre une procédure d’évaluation. La courte durée d’existence du Pass’Innovation et la              

décision de ne pas persévérer dans ce mode d’évaluation démontre que ce système souffrait de               

limites intrinsèques (B). 

 

B. Les limites intrinsèques du Pass’Innovation 

Le Pass’Innovation n’est plus en vigueur. Il est légitime de se demander quelles sont les               

raisons de l’abandon de cette certification, qui était pourtant utilisée par les entreprises et validée               

par les assureurs. Ceux-ci l’avaient admis comme critère de qualification de technique courante au              

sein de leur attestation. Cette certification née en 2008 a été délivrée abondamment.  

 

La cessation du Pass’Innovation semble liée à une conjoncture défavorable. Celui-ci était lié             

aux mesures exigées par le Grenelle de l’environnement. De ce fait, la majeure partie des               

Pass’Innovation accordés étaient en rapport avec le photovoltaïque. Le photovoltaïque intégré étant            

actuellement sous observation, le Pass’Innovation était susceptible de perdre en crédibilité. Le            

Pass’Innovation n’était pas assez adapté pour convenir aux innovations au sens large. Sa création              

était centrée autour du Grenelle de l’environnement et, in fine, aux nécessités d’adaptation rapide.              

Les intentions des précurseurs de cette certification étaient louables, il aurait été nécessaire de              

permettre une adaptation plus large ou d’améliorer les certifications déjà en place.  

 

L’innovation a un coût considérable pour les constructeurs. Les pouvoirs publics ont le             

devoir d’encourager le progrès par l’adoption de législations favorables (II). 

II. Une incitation à l’innovation par une législation favorable 

L’innovation est promue par les pouvoirs publics. Le Pass’Innovation est une illustration des             

tentatives, parfois infructueuses, de simplification des procédures. Dans l’optique de favoriser les            
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entreprises innovantes, des dispositifs ont été mis en place par les pouvoirs publics, sensibles aux               

difficultés qui touchent les constructeurs, notamment en matière d’assurance (A). Encourager les            

entreprises innovantes passe par une fiscalité attractive (B).  

A. L’existence de dispositifs d’aide à l’innovation 

Il est difficile de faire entrer dans les mœurs les techniques nouvelles, et même, des               

techniques anciennes remises au goût du jour. L'innovation s'inscrit toujours dans un            

environnement. Lors du colloque en date du 12 avril 2018 consacré aux 40 ans de la loi Spinetta, il                   

a été mis en avant le fait qu'il fallait « se protéger contre les produits, procédés et matériaux dont la                   

fiabilité est incertaine ». La défiance envers l’innovation est toujours un frein à son développement.  

 

Les coûts d’expérimentation et de mise en place de procédés nouveaux sont significatifs             

pour une entreprise. De ce fait, les pouvoirs publics ont le devoir de contrebalancer ces               

désagréments. Des aides publiques interviennent sous forme de subventions ou d’avances           

remboursables , à ce titre, les financements ont lieu à divers stades. Au niveau de la viabilité du                 86

projet, l’aide pour la faisabilité de l’innovation et l’aide pour le développement de l’innovation              

peuvent être sollicitées. Ensuite, lorsque le projet prend forme, des prêts spécifiques à l’innovation              

existent, notamment le prêt Amorçage et le prêt Innovation.  

 

L’entreprise peut donc obtenir des soutiens publics non négligeables. En dehors de ces             

dispositifs d’aide, la législation fiscale est favorable à l’innovation (B).  

B. L’adoption d’une législation fiscale attractive 

La fiscalité qui pèse sur l’entreprise est une donnée majeure dans sa vie économique. Des               

incitations fiscales sont de nature à encourager les dirigeants à prendre des mesures auxquelles ils               

n’auraient pas pensé s’ils n’avaient pas connaissance de ces avantages.  

“Pour stimuler l’offre d’innovation, on peut aussi réduire le taux de l’impôt sur les sociétés               

pour les bénéfices liés à l’innovation, notamment dans le cas des redevances ou des cessions de                

brevets. C’est ce qui se fait aux Pays-Bas, où les bénéfices se rattachant à une innovation ne sont                  

taxés qu’à 5 %, alors que le taux général d’imposition peut aller jusqu’à 25,5 % .” La question                 87

d’une fiscalité favorable à l’innovation n’est pas franco-française. Nos voisins, tel que le Canada,              

sont à la recherche de solutions pour les entreprises, à ce titre, un crédit d’impôt pour la recherche et                   

86 les-aides.fr 
87 Observateur OCDE, La fiscalité au service de l’innovation, Jeffrey Owens, Directeur et Michel Ash, centre de 
politique et d’Administration fiscale de l’OCDE. 
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le développement a été adopté.  

 

En France, le crédit d’impôt recherche est l’avantage fiscal le plus célèbre. Le crédit d’impôt               

innovation, lui, est réservé aux PME. L’avantage fiscal pour la recherche et le développement              

permet également une diminution significative du résultat imposable.  

Le soutien fiscal est majeur. Ces mécanismes fiscaux ont d’ailleurs été largement critiqués .             88

Le levier économique est dominant mais ce n’est pas le seul périmètre à prendre en considération.                

Le dialogue entre acteurs du bâtiment devrait tenir une place plus importante. Son rôle est minimisé                

à l’heure actuelle (Chapitre 2). 

Chapitre 2 – La nécessité d'un dialogue avec les constructeurs et les 

pouvoirs publics 

La communication est essentielle face au risque spécifique que représente la construction.            

De ce fait, le dialogue entre acteurs doit tenir une place déterminante dans la phase préparatoire au                 

chantier (Section 1). La prise en compte d’intérêts supérieurs permet de maintenir l’équilibre             

économique. Ce sont ces raisons qui ont mené à l’intervention du Fonds de Garantie des Assurances                

Obligatoires dans le cadre de la LPS (Section 2). 

Section 1 : Un risque complexe nécessitant une compréhension des acteurs           

du bâtiment 

Pour saisir les enjeux du dialogue entre acteurs du Bâtiment, le cas du photovoltaïque              

intégré dévoile les différents intérêts en présence (I). Au regard du manque d’échanges et de               

compréhension de chacun, il conviendrait d’envisager une refonte du processus de souscription (II).  

I. Le cas d’espèce du photovoltaïque intégré : désaccords à l’AQC 

L’AQC (Agence Qualité Construction) est composée d’une Commission Prévention         

Produits, il s’agira dans un premier temps de déterminer son rôle (A), son intervention la plus                

notable de ces derniers mois est la mise sous observation du photovoltaïque intégré suite à               

l’émergence d’une sinistralité anormale (B).  

A. Le rôle de la Commission Prévention Produits de l’AQC  

L’Agence Qualité Construction est une association de loi 1901. Ses missions se divisent en              

deux objectifs : prévenir les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de la construction .                89

88 Crédit d’impôt recherche: soutien à l’innovation ou niche fiscale ? Le Point, 12/10/2017,  
89 www.qualiteconstruction.com 
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La Commission Prévention Produits(C2P) de l’AQC est composée de membres issus de la FFB, du               

CSTB, de la FFSA, CAPEM, etc. Cette mixité permet d’obtenir des points de vue divers et à                 

l’origine d’instances de différents horizons.  

 

La C2P prends en compte les enseignements et résultats de la pathologie pour améliorer les               

produits et procédés. Sa mission principale est d’éviter que des procédés innovants ne soient à               

l’origine d’une sinistralité nouvelle et importante. Pour ce faire, elle procède à l’examen des              

innovations. La C2P a attiré l’attention des professionnels et maîtres d’ouvrage sur le fait que “La                

mise en observation d’une famille de produits et/ou de procédés n’est pas forcément un jugement de                

qualité, mais une simple information destinée à attirer l’attention des professionnels et des             

assureurs. L’avis de la C2P ne doit pas être considéré comme une sanction”.  

 

Cette note tend à rassurer les intervenants utilisant des produits mis sous observation. Les              

maîtres d’ouvrage, vendeurs d’immeubles et constructeurs de maisons individuelles ne sont pas            

dupes sur les facteurs menant à la mise sous observation. Elle sera due la plupart du temps à un                   

nombre trop important de sinistres. En réalité, un produit mis sous observation est, au moins               

provisoirement, condamné sur le marché. 

 

L’objectif affiché de la C2P est de permettre aux constructeurs de se “préparer à proposer               

d’autres systèmes”, en réalité, cette étape donne l’impulsion pour sécuriser l’innovation. C’est dans             

cette optique que le photovoltaïque intégré mis sous observation, celle-ci doit avoir lieu au plus tard                

en janvier 2018 (B). 

B. Une mise sous observation du photovoltaïque intégré 

Des études ont été menées par les membres de l’AQC auprès des assureurs construction de               

la FFA et des experts constructions. Celles-ci ont révélé que de trop nombreuses pathologies              

émergeaient du photovoltaïque intégré. Au titre celles-ci, défauts d’étanchéité de la toiture dû au fait               

que les panneaux sont intégrés au bâti, dysfonctionnement électrique susceptibles d’entraîner un            

incendie. Pour pallier à ces sinistres, l’AQC émet des recommandations et “invite les professionnels              

à installer des équipements sous avis technique”. Énième illustration de la place prépondérante que              

tient la normalisation, l’avis technique est un gage de qualité et si un constructeur n’a pas les fonds                  

nécessaires pour déposer une demande et obtenir un avis technique, il ne pourra jamais voir son                

procédé se développer.  
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Le domaine d’analyse de la C2P, comme l’illustre le schéma ci-dessus, est large. La mise               

sous observation du photovoltaïque intégré par la C2P a été à l’origine de tensions. La décision de                 

mise sous observation a d’ailleurs fait l’objet d’un recours de la part d’Enerplan devant le TGI de                 

Paris, Enerplan soutien que “cette mise sous observation a pour but de rendre inassurable ou               

excessivement chère à assurer ce type de solution ” . Le manque de transparence de la C2P est                91

pointé du doigt par les constructeurs qui n’ont pas été informés précisément des produits concernés,               

de la nature et du nombre de sinistres en cause.  

 

Selon les experts "Mis à part le non fonctionnement des modules, plutôt lié à leur qualité, le                 

reste des problèmes vient du procédé d'intégration lui-même. Les normes pour l'installation            

électrique sont prévues pour des centrales au sol et la température acceptée est de 85 °C. Or, en                  

intégration au bâti, l'installation est moins ventilée et la température peut monter à plus de 120 °C,                 

ce qui entraîne un vieillissement prématuré des composants " . Afin de pallier aux            92

dysfonctionnements, le photovoltaïque surimposé devrait donc être privilégié.  

 

Le dialogue entre constructeurs, assureurs et commissions est difficile. Les enjeux           

économiques sont lourds et la confiance de chacun envers ceux qui devraient être ses partenaires               

vient à s'égrener. C’est en ce sens qu’il apparaît que le processus de souscription n’est plus adapté                 

aux enjeux de l’innovation (II). 

90 Domaine d’analyse de la C2P. Source : FFB 
91 Photovoltaïque intégré au bâti : l’AQC ajuste sa liste verte de produits. BatiActu, 12 janvier 2018. 
92 Enerplan lance une action contre la mise sous observation du solaire intégré. BatiActu, 14 décembre 2017. 
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II. Vers une refonte du processus de souscription  

Le processus de souscription en matière de construction doit être adéquat. Il s’agit d’un              

risque technique. De la même manière, les règles de souscription devraient être adaptées aux              

entreprises innovantes (A). Au-delà du risque innovant, une réforme de l’assurance construction            

serait nécessaire pour se conformer aux exigences définies par la jurisprudence (B).  

A. L’ajustement des règles de souscription aux entreprises innovantes 

La souscription de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile            

professionnelle est un processus normé. Les documents demandés afin de souscrire sont            

généralement un relevé de sinistralité émanant de l’assureur précédent, une copie des diplômes ou              

en l’absence de diplôme, de justificatifs d’expérience professionnelle tels que des fiches de paie, un               

curriculum vitae et un K-Bis. Au regard des documents exigés, il semble difficile de se faire une                 

idée générale du risque. Il conviendrait de savoir plus précisément sur quels types de chantiers               

l’intervenant a déjà travaillé, quels sont les matériaux utilisés, s’intéresser au fait de savoir si les                

procédés employés ont déjà fait leurs preuves dans le temps.  

 

Le système actuel privilégie une souscription de risques courants, mais dont l’analyse est             

peu poussée. L’innovation souffre du manque de recul sur les risques qu’elle engendre. Si les               

matériaux et procédés étaient réellement analysés par l’assureur, il serait certainement plus facile             

pour un intervenant de souscrire une couverture d’assurance adaptée.  

Le manque de dialogue est avéré, mais le système sera certainement remis en cause pour répondre                

aux positions jurisprudentielles en vigueur (B). 

B. Une obligation de prise en compte de la jurisprudence 

Il a été possible de le remarquer, la jurisprudence ne prend guère en considération les               

problématiques de souscription lorsqu’elle se prononce. En matière de dommages aux existants par             

exemple, les juges n’ont pas relevé le fait que les assureurs n’ont pas la possibilité de prendre en                  

considération le coût des existants dans le calcul de la prime. Encore une fois, le rôle “social” de                  

l’assureur est mis en avant ainsi que la protection du consommateur, considéré comme partie faible.               

Cet aspect n’est certainement pas pris en considération par la jurisprudence, cependant, cette             

solution encourage le dialogue.  

 

Si l’assureur veut appliquer une prime en cohésion avec le risque garanti, il se trouve dans                
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l’obligation de connaître le plus précisément possible l’activité de son assuré. En général, un              

constructeur (qu’il soit réalisateur ou non) intervient sur un type de chantier toujours plus ou moins                

similaire. Une adaptation du questionnaire en ce sens serait possible, et encouragerait tant l’assureur              

que l’assuré à réévaluer le risque fréquemment.  

 

Face aux difficultés des constructeurs à couvrir leurs procédés ou matériaux innovants,            

nombreux sont ceux qui se sont tournés vers la LPS. Face à la crise que traverse ce marché, le                   

champ d’intervention du FGAO a dû être révisé (Section 2). 

Section 2 : L’intervention attendue du FGAO dans le cadre de la LPS 

La Commission européenne a considéré que le FGAO devrait intervenir également en cas de              

défaillance d’entreprises d’assurance en LPS. L’objectif de cette position est de faire progresser la              

protection des particuliers (I) bien que les solutions retenues soient encore largement inachevées et              

la protection très incomplète (II).  

I. Une volonté sous-jacente de protection des particuliers 

La Commission Européenne a été saisie par un courtier afin de se prononcer sur la               

conformité de la législation française aux textes communautaires (A), la solution retenue a été dans               

le sens d’une harmonisation toujours plus avancée des règles applicables aux entreprises            

d’assurance (B).  

A. L’intervention de la Commission Européenne  

Le FGAO, comme cela a été vu auparavant, a rappelé qu’il n’avait pas vocation à intervenir                

dans le cas où une entreprise d’assurance exerçant en LPS était défaillante. Une plainte a été                

déposée par un courtier en avril 2013 pour violation des règles européennes relatives à la liberté                

d’établissement. La Commission Européenne a donc mis en demeure la France de justifier cette              

entrave. Lorsque les assureurs français refusent un risque innovant, la plupart des constructeurs ont              

tendance à se tourner vers des entreprises en LPS qui proposeront leur couverture, moyennant une               

prime peu élevée. De ce point de vue, le système pourrait être encouragé. Cependant, la dérive est                 

due au fait que les primes ne sont pas adaptées. L’équilibre assurantiel est donc remis en question. 

 

L’intervention de la Commission Européenne est une avancée majeure à cet égard. Le             

FGAO a communiqué le 2 juillet 2018 sur son intervention. Il évoque clairement le problème des                93

93 Faillite d’assureurs : le FGAO étend sa mission. Communiqué du Fonds de garantie, 2 juillet 2018 
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défaillances subies par les souscripteurs d’assurance Dommages-Ouvrage. Philippe Roux, le          

directeur du FGAO explique que le principal changement consiste dans l’intervention du Fonds             

auprès des particuliers victimes de la défaillance d’assureurs étrangers spécialisés en           

Dommages-Ouvrage. Le principal avantage est la contribution des assureurs en LPS qui correspond             

à un pourcentage des primes perçues et calculée en fonction de leur niveau de provisionnement. Par                

ce biais, le FGAO provisionne d’une certaine manière, en lieu et place des assureurs.  

 

Cette extension de la mission du FGAO permet une harmonisation des règles européennes             

(B). 

B. Une harmonisation des règles applicables 

L’avènement d’un marché commun était l’objectif poursuivi par le Traité de Rome originel,             

en date de 1957. Le rapprochement des législations vise à l’intégration, au départ économique, puis               

peu à peu juridique entre les Etats membres. Le marché de l’assurance a été libéralisé               

progressivement dans le but de faciliter la circulation des services, marchandises et capitaux. Le              

corollaire est la liberté d’établissement. Il convient de rappeler le mode de fonctionnement de              

l’agrément, institué par la directive du 18 juin 1992 n°94/49/CEE . Cette directive instaure le              94

principe de l’agrément unique, passeport qui généralise le contrôle par le pays d’origine. Toute              

entreprise peut librement effectuer les opérations d’assurance non-vie, soit par le biais d’une             

succursale soit depuis son siège dans un autre Etat-membre. 

 

L’intervention du FGAO dans le cadre de la LPS conduit à traiter de la même manière les                 

entreprises d’assurance françaises et européennes. Cette position renforce l’intégration européenne.          

Il est loisible de s’interroger sur la nécessité d’harmoniser ou a minima contrôler les règles de                

souscriptions, afin que les risques innovants ne se retrouvent pas en intégralité dans le portefeuille               

d’un nombre très restreint d’assureurs. Dans cette situation, l’équilibre assurantiel serait facilement            

heurté.  

Il apparaît donc que l’intervention du FGAO est une solution transitoire, mais cependant,             

inachevée (II). 

II.Une solution inachevée  

Les intentions européennes liées à l’extension du champ d’intervention du FGAO étaient 

94 Directive 94/49/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant 
l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE. 
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louables. Cependant, dans de trop nombreuses hypothèses les souscripteurs se trouveront encore 

démunis (A) et les déficiences de la souscription en LPS ne sont pas traitées à la racine (B).  

A. Une absence de protection des professionnels 

“Le champ d’application du FGAO s’avère très restreint et se limite donc aux particuliers              

qui souscrivent une police dommages-ouvrage limitée à la seule garantie obligatoire (les            

dommages immatériels consécutifs seront par exemple exclus). De même, seules les personnes            

physiques peuvent en bénéficier.” Le principal risque lié à la défaillance des assureurs en LPS               95

pèse sur les constructeurs. Le poids définitif des coûts de réparation pèsera sur les intervenants.               

L’intervenant qui ne trouvera pas à assurer son risque innovant chez un assureur solide devra se                

tourner vers la LPS pour satisfaire à ses obligations légales. En cas de défaillance, il aura réglé sa                  

prime mais il devra supporter le risque en cas de mise en cause de sa responsabilité civile                 

décennale.  

 

De même, les souscripteurs d’assurance Dommages-Ouvrage personnes morales ne pourront          

pas bénéficier de l’intervention du fonds. Il est possible de se demander si un recours devant le                 

Conseil Constitutionnel serait de nature à supprimer cette rupture d’égalité entre personnes            

physiques et personnes morales.  

 

L’intervention du FGAO est de nature à sécuriser le marché. Cependant, les politiques             

tarifaires des assureurs en LPS ne sont pas adéquates et le risque est d’encourager la poursuite d’une                 

souscription de masse incontrôlée (B). 

B. Les risques liés à une argumentation commerciale basée sur le FGAO 

Il a été possible de le constater, la libre prestation de services est de nature à favoriser la                  

concurrence. Les particuliers ne devraient cependant pas compter sur l’intervention du FGAO. Le             

problème n’est pas réglé, il est contourné et probablement encouragé par cette intervention. Les              

particuliers ont conscience, dans une certaine mesure, des dangers. En effet, les assureurs et              

courtiers qui distribuent des contrats en LPS ont une obligation légale de mise en garde .  96

 

Les particuliers qui ont dans l’idée de souscrire par le biais d’un assureur étranger se               

questionnent alors sur l’intérêt de conclure un contrat dont la garantie sera peut-être factice. Du fait                

95 https://www.filhetallard.com/zooms/lassurance-construction-lps-fin-de-partie/ 
96 Loi n° 2005-1 564 du 15 décembre 2005, JORF n°292 du 16 décembre 2005 page 19348 texte n°3 

62 

https://www.filhetallard.com/zooms/lassurance-construction-lps-fin-de-partie/


de l’intervention du FGAO, les particuliers se sentiront protégés mais l’équilibre assurantiel sera             

toujours instable. Des prix trop bas sont appliqués, les assureurs français ne sont pas en mesure de                 

s’aligner sauf à remettre en question leurs bénéfices mais aussi provisions. Les assureurs en LPS               

sont plus flexibles concernant les règles de souscription. Ils permettent aux intervenants, et             

notamment aux risques innovants, de bénéficier d’une couverture mais la viabilité de l’assurance             

sur le long terme est remise en question.  

 
Les intervenants ne devraient pas rechercher la couverture d’assurance la moins coûteuse            

possible. La qualité des garanties doit tenir une place prépondérante. De la même manière, les               

assureurs ne devraient pas se focaliser sur les procédés employés mais sur la démarche              

qualité-construction entreprise par l’intervenant et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir. 

 

Un des moyen de contrôler la sinistralité d’une construction est la transition numérique             
(Titre 2). 

Titre 2 – Sécuriser l'innovation par le biais de la transition numérique 
 

Le BIM (Building Information Modeling) est l’innovation phare de ces dernières années et             

certainement le futur du bâtiment. Pour l’instant réservé aux grands groupes, celui-ci devrait se              

banaliser et s’étendre pourquoi pas, aux PME (Chapitre 1). La pratique assurantielle a saisi les               

opportunités liées au progrès et a su s’adapter, bien avant la législation, aux métiers et outils                

nouveaux (Chapitre 2). 

Chapitre 1 – Le développement de la maquette numérique 

Le BIM peut s’expliquer, selon Maître Demigneux et Monsieur Deguillaume comme un            

“fédérateur des corps de métiers autour d’un même modèle, pour réduire les risques d’erreur liés               

aux problèmes de communication, tout en réduisant les frais de stockage et d’échange des              

données”.  

 

Indéniablement, le BIM est un moyen de communication nouveau sur le chantier, permettant             

à chacun de mobiliser ses données. La sinistralité pourrait être réduite grâce à la communication et                

la modélisation (Section 1). Un nouvel angle d’approche devra être considéré concernant les             

responsabilités en jeu. A l’heure actuelle, la répartition des missions et le rôle de chacun n’a pas fait                  

l’objet de contentieux. Dans les années à venir, une clarification devra impérativement s’opérer             

(Section 2). 
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Section 1 : Un nouvel outil de communication pour endiguer la sinistralité 

L’utilisation du Building Information Modeling (BIM) est croissante, cette notion n’est           

cependant pas encore entrée dans les moeurs. C’est pourquoi il est nécessaire de parvenir à obtenir                

une qualification technique, à défaut de définition législative (I). La maquette numérique est une              

réponse aux besoins exprimés par les professionnels et relatifs à leurs obligations juridiques. La              

jurisprudence n’a pas hésité à consacrer un devoir de collaboration, de nature à étendre le champ de                 

la responsabilité des constructeurs. La modélisation apporte des solutions favorisant cette           

collaboration  (II) 

I. La qualification du Building Information Modeling  

Pour parvenir à une qualification du BIM, il convient tout d’abord d’étudier ses caractères et               

particularités en s’intéressant à la définition donnée par les professionnels (A). Si les pouvoirs              

publics français ne se sont pas inquiétés de définir le BIM juridiquement, l’Union Européenne elle,               

par le biais d’une directive, a tracé les contours d’un cadre juridique encore en construction (B). 

A. Définition du BIM 

Le BIM souffre d’une absence de définition juridique. Il est donc revenu aux constructeurs              

et praticiens du BIM plus largement de le définir. Pour en comprendre le sens, il convient d’abord                 

de donner une traduction : l’abréviation signifie “modélisation des informations du bâtiment ”. Cette             

traduction n’apporte en réalité pas beaucoup de précisions pour le profane en la matière.  

 

Les professionnels définissent régulièrement le BIM comme “des méthodes de travail et une             

maquette numérique paramétrique 3D qui contient des données intelligentes et structurées. Le BIM             

est le partage d'informations fiables tout au long de la durée de vie d'un bâtiment ou                

d'infrastructures, de leur conception jusqu'à leur démolition. La maquette numérique quant à elle             

est une représentation digitale des caractéristiques physiques et fonctionnelles de ce bâtiment ou de              

ces infrastructures.”  97

97 www.objectif-bim.com 
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Les explications concernant le BIM sont souvent données au regard de ses bénéfices ou dans               

une définition a contrario : l’outil n’est pas un logiciel. L’objectif est la modélisation par une                

application “capable de modéliser une maquette numérique ” sur laquelle chaque constructeur           

pourra collaborer, avec plus ou moins d'interactions selon le stade (jusqu’au stade 3 qui est le plus                 

avancé). 

 

Les pouvoirs publics n’ont pas fixé de cadre. Cette lacune est peut-être liée au fait qu’aucun                

contentieux en la matière n’est survenu. Cependant, au niveau européen, une directive a ouvert la               

voie aux Etats-membres, les incitant à légiférer (B).  

B. Les prémisses d’une réglementation européenne 

L’Union Européenne n’a pas été insensible aux enjeux du BIM. Il a été possible de constater                

que les entreprises européennes sont très bien placées sur le marché mondial de la construction.               

L’ambition portée par Bruxelles est de maintenir cette compétitivité, pour y parvenir, le BIM              

apparaît comme un tremplin dans cette course effrénée au numérique. Les Japonais ne sont pas en                

reste, des entreprises spécialisées en matière de BIM et de modélisation 3D sont en voie de                

conquérir le marché.  

 

La directive européenne 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics a consacré             

le BIM stade 1. Le BIM stade 1 est “un mélange de 2D et de maquette numérique 3D ” ; à ce stade,                     98

il n’y a pas de collaboration effective, chacun des constructeurs intervient individuellement sur ses              

données. Ainsi, la directive prévoit en son article 22.4 que les « Etats membres peuvent exiger                

l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des            

98 www.objectif-bim.com 

65 



données du bâtiment ».  

 

La France a fait le choix de ne pas imposer la modélisation numérique pour le moment. Nos                 

voisins européens ont pourtant saisi l’opportunité offerte par la directive. Outre le Royaume-Uni,             

précurseur en la matière, l’Italie prévoit de rendre le BIM obligatoire en 2022, l’Allemagne se               

trouve actuellement en phase de transition et prévoit une obligation pour 2020. Les pouvoirs publics               

français n’ont pas encore pris position.  

 

Pourtant, les avantages apportés par l’utilisation de la maquette numérique ont été            

démontrés et sont considérables. La sinistralité pourrait être réduite de manière significative,            

notamment pour les phases de chantier où la co-activité est de nature à décupler les risques. Le BIM                  

permet de respecter au mieux le devoir de collaboration qui a été érigé par les juges (II). 

II. L’avènement d’un devoir de collaboration 

L’acte de construire est collectif. Les intervenants ne peuvent pas se cantonner à leur              

mission strictement, sans prendre en considération l’environnement global du chantier. La           

communication sur le chantier est essentielle, certains matériaux sont incompatibles, il est            

nécessaire de respecter un calendrier pour que chacun intervienne au moment propice. Cet aspect a               

été pris en considération par la jurisprudence pour consacrer un devoir de collaboration (A). Le               

BIM permet de fluidifier la transmission de l’information et de ce fait, la coopération est optimisée.                

C’est pourquoi ce nouvel outil a été accueilli quasiment unanimement par les professionnels du              

bâtiment (B). 

A. Les contours du devoir de collaboration  

L’objectif du BIM est une meilleure coordination, communication et transparence          

concernant le chantier mais également la vie du bâtiment dans sa globalité. La conséquence positive               

de tout ceci devrait être une diminution significative de la sinistralité. D’autant plus que la Cour de                 

cassation a consacré dans un arrêt rendu par la 3ème chambre civile et publié au bulletin, le 2 juin                   99

2016, un devoir de collaboration entre les intervenants.  

 
Il s’agissait, en l’espèce, de la construction d’un hall d’exposition. Le maître d’ouvrage avait              

mandaté un architecte afin d’effectuer le suivi de chantier et un bureau d’étude structure. Il s’est                

avéré que l’ouvrage n’était pas suffisamment résistant, la Cour d’appel avait considéré que les deux               

99 3ème civ., 2 juin 2016, pourvoi n°15-16981  
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professionnels devaient voir leur responsabilité engagée, du fait de leur manquement au devoir             

d’informations et de conseils qui leur incombe. La Cour de cassation est allée plus loin dans                100

l’analyse, en effet, elle considère que “l’architecte a commis une faute en n’informant pas le bureau                

d’études sur l’utilisation concrète du bâtiment, et parallèlement, ce dernier est fautif de ne pas               

avoir attiré l’attention du maître d’œuvre sur le problème des charges roulantes”.  

 
Il s’agit, sans conteste, de l’avènement d’un devoir de collaboration des intellectuels, dans             

ce cas d’espèce Cette observation est transposable, a fortiori, au cas des constructeurs réalisateurs.              

En effet, en cas d’erreur d’implantation par exemple, le terrassier ne sera pas le seul mis en cause.                  

Le maître d’oeuvre, l’architecte et le géomètre verront potentiellement leur responsabilité engagée            

également.  

 

Du fait de ces avantages indéniables en matière de suivi de chantier et de communication, le                

BIM a été accueilli favorablement  par tous les corps de métiers (B).  

 

B. L’accueil unanime de ce nouvel outil par les acteurs du BTP 

La maquette numérique permet une meilleure communication, et de ce fait, coordination. De             

plus, si il est avancé en justice que le devoir de collaboration n’a pas été respecté par un intervenant,                   

celui-ci pourra démontrer qu’il a rempli son obligation par le biais du BIM. 

 
La plupart des professionnels placent une grande confiance dans cet outil, qui connaît             

d’ailleurs, très peu de détracteurs. En effet, la majorité des nouvelles technologiques connaissent             

des critiques de la part d’acteurs restés perplexes.  

 
Ici, quasi unanimement, les effets seront bénéfiques et “ne pouvant aller que dans le sens               

d’une meilleure qualité de la construction” selon le Guide de recommandation à la maîtrise              

d’ouvrage. Isobox, entreprise spécialisée dans l’isolation, a exprimé des retours déjà très            

encourageant concernant l’outil : “des effets très positifs notamment en ce qui concerne le              

traitement des «clashs». Ceux-ci sont désormais gérés très en amont grâce à l’utilisation de              

puissantes plateformes collaboratives qui facilitent l’échange d’informations. ” L’atout le plus          

remarquable est incontestable une communication plus qualitative entre les constructeurs.  

 

100Jurisprudence constante sur les contours du devoir d’informations et de conseils : 3e Civ., 10 décembre 2014, pourvoi 
n° 13-24.892, Bull. 2014, III, n° 162 (rejet) ; 3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.553, Bull. 2015, III, n° 96 (rejet)  
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Le dialogue est certes, largement amélioré, malheureusement des difficultés qui ne sont pas             

du ressort des constructeurs émergent. Les responsabilités n’ont pas été établies dans le cadre du               

BIM et le rôle de chacun dans le partage sur la maquette n’est pas défini (Section 2) 

 

Section 2 - Une absence de répartition des responsabilités dans le cadre du BIM 

Face à ce vide juridique, les principes traditionnels de la responsabilité auront vocation à 

s’appliquer en cas de contentieux devant les juridictions (I). Devant les singularités de ce mode de 

partage et de communication, un cadre juridique devra nécessairement être adopté, ne serait-ce que 

pour déterminer le régime juridique applicable aux droits d’auteur et procédés mis en oeuvre pour 

protéger ces données (II).  

I. L’application des principes traditionnels de la responsabilité 

En l’absence de régime spécifique, les principes traditionnels de la responsabilité vont            

s’appliquer, mais est-ce que la présomption de responsabilité posée par l’article 1792-2 a vocation à               

être mise en oeuvre ? Les risques sont de plus en plus socialisés, ils sont considérés comme pesant                  

sur la société dans son ensemble (A). De cette remarque découle le constat de la recherche d’un                 

débiteur solvable afin d’assurer le maintien d’un certain équilibre économique de la société (B). 

A. La place de la responsabilité dans une sphère de socialisation du risque 

La socialisation des risques en France est indéniable. Assurance, responsabilité et solidarité            

sont des notions indissociables. Le Conseil d’Etat a rendu un rapport relatif à la responsabilité et la                 

socialisation du risque dans lequel le constat est sans appel : “La notion de risque acceptable a                 

changé. La notion de préjudice a elle-même évolué. L’acceptation des préjudices indemnisables est             

de plus en plus large. Les régimes de responsabilité eux-mêmes évoluent ” . La notion de solidarité               101

nationale a un champ d’application toujours plus large.  

 

Dans le cadre du BIM, il est nécessaire de s’intéresser au partage des responsabilités. Il               

s’agit de savoir si la responsabilité pour faute a vocation à s’appliquer ou si un régime plus                 

protecteur est retenu en la matière. En l’absence de précisions législatives, le droit commun a               

vocation à s’appliquer. Toute la problématique est de déterminer la potentielle application de la              

responsabilité civile décennale en matière de BIM.  

 

101 Responsabilité et socialisation du risque - Rapport public de 2005, Conseil d’Etat. 
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Le rôle du BIM manager est cantonné à l’informatique, la gestion des données. Il              

n’interviendra jamais sur la construction en tant que telle. Il est possible de noter que le maître                 

d’oeuvre est soumis à la responsabilité civile décennale alors qu’il ne prendra pas nécessairement              

part l’acte de construire, il peut voir sa mission cantonnée au suivi de chantier. En l’absence de                 

jurisprudence relative à la question, l’application des règles de l’article 1792-1 du Code civil au               

BIM manager est encore incertaine. Dans le cas de figure du Bim Manager Technique Constructeur               

(BMTC), sa responsabilité civile décennale sera susceptible d’être engagée puisque celui-ci           

intervient véritablement à l’acte de construire.  

 

Même en l’absence de jurisprudence en la matière, il est possible de spéculer sur les               

solutions applicables dès lors que le contentieux montera jusqu’à la Cour de cassation. La              

digitalisation comporte elle aussi ses failles et les erreurs, bien qu’amoindries, ne pourront pas être               

évitées. Dans ce cas, les juges rechercheront  un débiteur solvable (B).  

B. La recherche permanente d’un débiteur solvable 

L’article 1792 du Code civil instaure une présomption de responsabilité. Partant de ce             

constat, il est avéré que la faute du constructeur n’est pas prise en considération. La finalité de ce                  

régime est mise en avant plutôt que les origines des désordres de nature décennale. Peu importe                

qu’une faute ait été commise, le maître d’ouvrage doit pouvoir obtenir un résultat final dénué de                

désordres ou malfaçons.  

 

L’obligation d’assurance pesant sur les constructeurs est de nature à satisfaire à la recherche              

d’un débiteur solvable. Les intervenants à l’acte de construire ne seront pas pénalisés par ce système                

puisque le poids final des réparations pèsera sur l’assureur. Si la responsabilité civile décennale              

n’était pas obligatoire, la présomption de responsabilité ne serait pas supportable pour les             

constructeurs. Ceux-ci ne peuvent pas assumer le coût des provisions nécessaires.  

 

La Cour de cassation a été particulièrement stricte. Si le dirigeant omet de souscrire              

l’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire, celui-ci engage sa responsabilité          

personnelle à l’égard des tiers . Le défaut de souscription est constitutif d’une infraction pénale et               102

qualifié de faute intentionnelle .  

 

102 Cass. Com., 6 décembre 2016, n° 14-25.626, n° 1066 F-D 
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Pour établir les responsabilités de chacun dans le cadre du BIM, il est nécessaire de               

déterminer la nature contractuelle ou délictuelle de la relation entre les constructeurs intervenant sur              

la maquette. A cet égard, un vide juridique existe, qu’il soit législatif ou jurisprudentiel (II) 

 

II. La naissance attendue d’un cadre juridique relatif au BIM 

En France, le BIM a commencé à se répandre chez les plus grands groupes un peu avant                 

2014. Aucun contentieux n’est apparu devant les tribunaux en moins de cinq ans. Les débuts de                

conflits ont été réglés par la voie des modes alternatifs de règlement des conflits. En l’absence de                 

décisions, l’incertitude est de mise concernant les orientations jurisprudentielles (A). Les difficultés            

liées au partage de responsabilité pourraient être évincées par le BIM stade 3 qui prévoit une police                 

d’assurance unique, par chantier (B). 

A. L’absence de contentieux relatif au BIM 

Des craintes ont été avancées, par certains BIM managers, comme Monsieur Clément            

Valente, auteur de “BIM et BTP”. Celui-ci relève notamment parmi les inconvénients le coût              

important généré par l’acquisition des nouveaux logiciels et le coût des formations nécessaires à              

l’intégration des méthodes par les salariés.  

 
Parmi les problématiques engendrées par le BIM, la détermination des responsabilités pose            

de nombreuses questions. En effet, il s’agit de définir le champ d’application des responsabilités de               

chaque intervenant à l’opération, mais également en cas de défaillance du logiciel.  

 
A l’heure actuelle, un seul cas de contentieux lié à l’utilisation du BIM a été recensé,                

celui-ci a eu lieu aux Etats-Unis et a été réglé par le biais de la conciliation. Aucun cas ne peut donc                     

servir de base aux praticiens, il est possible d’envisager des hypothèses de jurisprudences, c’est              

d’ailleurs pour ceci que les contrats d’assurance spécifiques aux BIM managers ont été créés, mais               

aucune position ferme n’est d’ores et déjà déterminée. 

 

Les difficultés du partage de responsabilité pourraient bien être évincées si le BIM stade 3 

devenait la norme puisque celui-ci consacre la police unique (B). 

B. Une police unique consacrée par le BIM Stade 3 

Le BIM stade 3 est considéré comme l’apogée de la maquette numérique. La collaboration              

et l'interaction entre les intervenants est la plus aboutie possible. Objectif BIM, entreprise ayant              
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pour objet de promouvoir l’utilisation de la maquette numérique, expliquait : “le Niveau 3 devra               

recourir à des contrats spécifiques qui régissent ce nouveau type de partenariats entre tous les               

acteurs. Accords multi-parties, partage des risques et bénéfices, assurances spécifiques sont           

également à considérer au niveau 3.” 

 

L’idée d’une police unique par chantier serait de couvrir la totalité des risques afférents au               

chantier et tous les intervenants à la construction. La difficulté serait ensuite de déterminer la               

responsabilité de chacun puisque l’assureur ne pourrait pas exercer de recours, les expertises ne              

seraient pas forcément diligentées. La crainte d’une sinistralité “fichée” incite les intervenants à se              

montrer consciencieux sur le chantier. Si ceux-ci avaient conscience que leur responsabilité ne va              

pas être mise en cause, il n’est pas évident qu’ils prennent les mêmes précautions. D’un point de                 

vue de gestion de la sinistralité, pour les assureurs, le BIM Stade 3 représenterait un gain de temps                  

non négligeable. Le BIM inciterait également les intervenants à travailler ensemble à nouveau, du              

fait d’une meilleure communication.  

 

Les assureurs ont rapidement cerné les enjeux du numérique et se sont adaptés (Chapitre 2). 

Chapitre 2 – La réponse aux métiers et outils nouveaux 

Différents acteurs ont vocation à intervenir pour soutenir la transition numérique. Les            

assureurs sont bien évidemment concernés mais les principaux acteurs sont les pouvoirs publics.             

Bien conscients de leur rôle, ceux-ci ont lancé un programme afin de soutenir les entreprises dans la                 

transition numérique (Section 1). De leur côté, les assureurs participent activement à la promotion              

du numérique en proposant des produits d’assurance innovants adaptés (Section 2). 

 

Section 1 : Un soutien à la digitalisation : Le Plan de Transition Numérique dans le                

Bâtiment 

Les pouvoirs publics se sont montrés attentifs aux évolutions en cours dans le secteur du               

BTP. En janvier 2015, le Plan de transition numérique dans le bâtiment (PTNB) enclenché à la suite                 

d’un rapport. 20 millions d’euros ont été alloués par le Gouvernement. Un rapport d’étape a par                

ailleurs été rendu en mars 2017, le PTNB arrivant à son terme à la fin de l’année 2017. Le tout,                    

exacerbé par un contexte international favorable (I) et une volonté d’éduquer les entreprises au              

digital (II). 
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I. Un contexte international favorable  

La transition numérique a été soutenue par le Gouvernement français (A). Le premier pas 

vers la digitalisation du bâtiment a été la simplification de l’accès aux outils numériques (B). 

A. Une transition portée par le gouvernement français 

Les pouvoirs publics souhaitent que les entreprises françaises soient lice dans la course à la               

transition numérique. Il est du devoir de l’Etat français de montrer l’exemple, le Parlement a               

demandé à la Cour des comptes d’établir un rapport dépeignant la situation actuelle de la transition                

numérique au sein des services publics . La première phase de la transition a été menée par la                 103

dématérialisation, l’objectif est d’aller plus loin et concevoir un “Etat-Plateforme”. Selon des            

recherches menées le but est de “faire évoluer l’action publique vers un modèle de délivrance des                

services publics, qui reposent sur des ressources partagées et s’intègrent pour offrir aux usagers              

d’autres services, de manière plus réactive” .  104

 

Une fois que l’administration aura ouvert la voie, il semble que l’objectif serait que les               

entreprises suivent, les particuliers à terme également. Un rapport rendu par Jean-Yves le Drian,              105

Ministre de l’Europe et des affaires étrangères et Mounir Mahjoubi relatif à la stratégie              

internationale de la France pour le Numérique appréhende les aspects du contexte mondial, propice              

à la transition numérique. Il s’agira d’aller plus loin, et de constater que les Etats et entreprises                 

seront contraints de suivre cette voie. “Le numérique est désormais un enjeu de premier ordre pour                

notre politique étrangère et pour l’action publique dans son ensemble” souligne le rapport.  

 

L’idée première est de promouvoir l’ouverture, la coopération dans un horizon européen le             

tout pour maintenir une puissance mondiale déjà bien assise. Les maîtres mots de cette transition               

numérique sont l’autonomie, la compétitivité et la préservation des droits. Cela démontre les             

problématiques sous-jacentes notamment en matière de protection des données et de respect de la              

vie privée qui pourraient être menacés par le numérique.  

 

Le Plan de Transition numérique dans le bâtiment (PTNB) avait pour ambition de relancer              106

la filière en favorisant une montée en compétences, une amélioration de la qualité des bâtiments et                

103 Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale. Rapport : Relations aux 
usagers et modernisation de l’Etat : vers une généralisation des services publics numériques, janvier 2016. 
104 Amplifier la modernisation numérique de l’Etat, Le Moniteur, p. 232, 11 mai 2018. 
105 https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_numerique_a4_02_interactif_cle445a6a.pdf 
106 http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-de-transition-numerique-du-batiment-ptnb 
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une réduction des coûts par la simplification de l’accès au digital (B).  

B. La simplification de l’accès au digital 

Le PTNB a été prévu en 2015 pour une durée de trois ans par le Ministère du logement. Un                   

montant de vingt millions d’euros a été alloué par le Gouvernement au PTNB. L’idée directrice était                

faire monter les constructeurs en compétence en déployant des outils numériques et par la voie de la                 

simplification. Un retard a été observé chez les petites et moyennes entreprises en la matière. A titre                 

d’exemple, il paraît choquant de voir certains intervenants effectuer des devis manuscrits pourtant il              

arrive encore fréquemment d’être confrontés à ce cas. 

 

Le Plan de Transition numérique met en perspective les bénéfices apportés par les             

applications connectées. Si les applications sont utilisées correctement, celles-ci ont vocation à            

simplifier le quotidien des intervenants. Favoriser l’accès au numérique profitera à la propagation             

des nouvelles technologies dans le secteur du BTP.  

 

La simplification de l’accès au digital passe sans aucun doute par une éducation au digital 

afin de faire entrer ces modes de fonctionnement dans les moeurs. (II) 

II. Une volonté d’éducation au digital  

Pour répandre le digital, les pouvoirs publics ont mis en avant des offres de formation à                

disposition des entreprises à travers le PTNB (A). Les conclusions de ce plan sont en demi-teinte,                

l’accueil a été différent selon les profils d’entreprise (B).  

A. L’offre de formation au digital 

Le PTNB le clame : l’objectif est “d’accompagner la montée en compétence des             

professionnels ”. L’un des moyens mis en place pour y parvenir est de recenser les formations               

disponibles à l’heure actuelle. Les entreprises pourront ainsi avoir une vision d’ensemble et             

proposer à leurs salariés le programme le plus adapté. Ce sont pas moins de 513 formations qui ont                  

été retenues dans toute la France pour être proposées.  

 

En général, une formation au BIM nécessite environ une semaine de formation, pour en              

comprendre les bases et être capable d’utiliser les fonctions de base. Le coût d’une formation est                

considérable pour une entreprise. Cependant, des aides d’Etat existent, notamment la préparation            

opérationnelle à l’emploi individuelle et l’action de formation préalable au recrutement. Les            
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dispositifs sont multiples pour encourager les entreprises à former les salariés.  

 

Le PTNB a ouvert la voie en matière de digitalisation mais la loi du marché elle-même a                 

poussé les entreprises dans ce sens (B). 

B. Les constats et perspectives apportées par le PTNB  

Le plan de transition numérique dans le bâtiment a affiché des résultats en demi-teinte. Des               

avancées ont été constatées en matière d’information et de sensibilisation. Il est difficile d’attribuer              

tous les mérites au plan de transition porté par les pouvoirs publics. Les entreprises ont elles-même                

très rapidement saisi les enjeux de la digitalisation, de la dématérialisation et surtout de la               

“BIMisation”  propre au secteur du bâtiment.  107

 

Pour parvenir à banaliser le digital, différentes voies ont été choisies et notamment des              

appels à projets, les plus prometteurs étant récompensés. “Il reste cependant encore du chemin à               

parcourir, notamment sur la plateforme collaborative pour les PMEs, les objets génériques, le             

carnet numérique de suivi et d’entretien du logement qui doit encore être développé. Et enfin, les                

trophées de la Transition numérique et des logiciels élus qui étaient censés donner des “pistes”               

d’équipements aux professionnels. ” remarquait Julie Nicolas, chef du service technique de la revue             

“Le Moniteur”.  

 

La plupart des acteurs qui ont apporté leur soutien à la transition numérique auraient              

souhaité une intervention plus marquée des pouvoirs publics et une prise de position ferme. En la                

matière, le retard de la France est déploré. En effet, depuis 2011 le Royaume-Uni a pris la décision                  

de rendre le BIM Stade 2 dans tous les marchés publics à partir de 2016. Le son de cloche a été                     

donné cinq ans en avance pour laisser le temps au marché de s’organiser, et depuis, les progrès des                  

britanniques en la matière sont notables.  

 

Une certaine frilosité du législateur se fait ressentir. Les assureurs eux, semblent pourtant             

prêts à accueillir la digitalisation nouvelle du secteur. Des produits d’assurances adaptés au BIM              

sont proposés sur le marché alors même que la législation en la matière n’est pas fixé. De ce point                   

de vue, les assureurs apparaissent comme des précurseurs susceptibles d’ouvrir la voie aux pouvoirs              

publics (Section 2). 

107 Le Moniteur, n°5928 “Spécial numérique : de belles réalisations et quelques réserves” 

74 



Section 2 : La mise en place de produits d’assurance innovants  

Les produits d’assurance ont suivi le mouvement du BIM, à ce titre, le contrat MAF de BIM                 

Manager illustre parfaitement l’adaptabilité des assureurs (I). Outre les intervenants à l’acte de             

construire, le bâtiment connecté a dû être appréhendé lui aussi au sein des contrats (II).  

I. L’exemple du contrat BIM MANAGER de MAF 

L’objet du contrat MAF est dans un premier temps d’organiser les relations entre             

intervenants (A), tout en prenant soin de restreinte autant qu’il est possible la responsabilité du BIM                

Manager (B).  

A. Organiser les relations entre intervenants 

Le BIM MANAGER, selon les dispositions contractuelles, réalise une prestation          

intellectuelle. Le contrat MAF tend notamment à définir contractuellement les responsabilités de            

chacun et les relations des intervenants entre eux. Parmi ces relations, il est possible de relever à                 

titre non exhaustif : la relation entre BIM MANAGER et maîtrise d’œuvre du programme, le BIM                

MANAGER et l’Assistant à maître d’ouvrage (AMO) BIM et les relations du BIM MANAGER              

avec la personne en charge de l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC). 

  
Le contrat présenté par la MAF propose une définition des missions exercées par le BIM               

Manager « La mission de BIM MANAGER tend à la réalisation d’une Maquette numérique du               

Programme ». Il est précisé que ladite maquette comprend les études et les plans « réalisés par les                  

différentes personnes auxquelles ont été confiées des missions de maîtrise d’œuvre ». Le point              

central dans les relations du BIM MANAGER avec la maîtrise d’œuvre est le calendrier. C’est               

celui-ci qui permet la coordination effective des interventions de chacun. En cas de défaillance dans               

le respect du calendrier, le BIM MANAGER n’est pas mis en cause, la responsabilité incombera au                

maître d’œuvre à l’origine de l’erreur ou du retard.  

 

Il est possible de le constater, la responsabilité du BIM manager telle que définie dans le                

contrat d’assurance est largement restreinte (B).  

 

B. La responsabilité restreinte du BIM MANAGER 

Le contrat d’assurance restreint beaucoup le champ de responsabilité du BIM MANAGER            

et précise d’ailleurs que cette qualité ne « tend donc pas à la conception de l’ouvrage, mission qui                  
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relève de la maîtrise d’œuvre et / ou des constructeurs réalisateurs. Elle ne conduit pas le BIM                 

MANAGER à insérer les données ou éléments dus par les contributeurs ». 

  
Il est d’ailleurs dédouané des erreurs de conception, en effet, il est précisé que les               

attributions de celui-ci ne lui permettent pas de porter une appréciation sur la conception. Les               

intervenants au chantier restent donc responsables des éléments qu’ils transmettent. 

 

Un point important doit être relevé, il est prévu que celui-ci ne saurait assumer les               

conséquences financières au titre d’une obligation in solidum qui serait admise par toute décision de               

Justice. In fine, celui-ci ne serait responsable que de son propre fait. 

  
Il convient de relever un bémol concernant ces clauses restrictives de responsabilité. En             

effet, aucune décision de justice connue à ce jour ne permet de connaître précisément l’étendue de                

la mission du BIM MANAGER. En effet, devant les Tribunaux, il est fort probable que les juges                 

mettent à la charge de celui-ci un devoir de surveillance de la maquette. Ce n’est pas parce que le                   

BIM MANAGER exerce une profession intellectuelle, qu’il n’est pas tenu d’une obligation de mise              

en garde. 

  
En effet, si celui-ci s’aperçoit que les matériaux utilisés ne sont pas adaptés ou d’une erreur                

de calcul, il paraît difficile d’imaginer que celui-ci n’intervienne pas afin de conseiller. Il serait               

d’ailleurs opportun de ne pas le dédouaner de tout devoir d’informations et de conseils. Quasiment               

tous les professionnels y sont soumis, qu’ils soient intellectuels ou constructeurs réalisateurs,            

aucune raison apparente ne justifie d’y déroger. 

  
En tout état de cause, le contrat MAF a pour objectif principal de restreindre la               

responsabilité du BIM MANAGER afin que l’assureur n’intervienne que dans des cas très limités.              

C’est pourquoi la responsabilité du BIM MANAGER semble réduite à tel point que celle-ci semble,               

en réalité, ne jamais pouvoir être engagée. 

 

Le bâtiment lui-même s’est digitalisé, c’est pourquoi les contrats d’assurance ont dû être             

adaptés aux bâtiments connectés dont les risques sont bien spécifiques (II). 

II. L’appréhension du bâtiment connecté par les assureurs 

Les assureurs se sont rapidement appropriés les bénéfices du bâtiment connectés.           

Rapidement, les outils ont été utilisés à des fins de d’optimisation du logement. La sécurisation et                
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prévention des sinistres par le numérique est une préoccupation majeure des assureurs (A). Certains              

sinistres seront évités, cependant, des risques nouveaux et encore difficiles à appréhender            

apparaissent. Le principal est le risque cyber (B).  

A. La prévention par la digitalisation 

L’assureur construction a tout intérêt à voir son risque délimité. Des techniques            

assurantielles sont utilisées pour amoindrir le risque et l’obligation de règlement de l’assureur. Il est               

possible d’ériger des conditions de garanties mais également des exclusions. Au titre des conditions              

de garantie, la télésurveillance est souvent exigée. Les entreprises de taille importante ont multiplié              

l’utilisation d’objets connectés dans la perspective de suivre au plus près les stocks ou matériaux de                

valeurs. Ainsi, Bouygues Construction utilise des “capteurs de géolocalisation sur les véhicules ou             

outils sensibles”. Le risque de vol ou de vandalisme est amoindri. L’assureur TRC est le premier                

concerné par ces dommages, c’est pourquoi les objets connectés ont vocation à entrer dans le champ                

de l’attestation d’assurance et être érigés en condition de garantie.  

 

Au-delà de la diminution du risque, les assureurs se sont eux-aussi emparés de la              

digitalisation. A titre d’exemple, Allianz France a introduit les services numériques à chaque étape              

de la vie du contrat : en prévention, en souscription et en indemnisation. 

 

Concernant la prévention, Allianz a mis en place une surveillance connectée avec des             

start-ups spécialisées dans le domaine. Les bénéfices de cette prévention digitalisée sont à nuancer,              

à ce jour, seules les grandes entreprises sont en mesure de s’offrir le luxe de ces outils qui                  

représentent un investissement considérable. Au stade de la souscription, la signature électronique            

s’est également imposée dans la sphère assurantielle. La réduction des coûts, la traçabilité, la              

rapidité ont été des éléments de nature à développer cette dématérialisation du processus de              

souscription.  

 

L’assureur construction base son approche sur une gestion du sinistre accélérée : “La             

nouvelle solution appelée « Expertise en 1 temps » consiste en une expertise digitale réalisée en une                 

seule fois. Elle a été développée avec son réseau d’expertise construction Saretec. L’expert évalue              

les dommages et calcule l’indemnité avec sa tablette lors d’une seule visite sur le site du sinistre.                 

Aussitôt l’accord du client validé sur la tablette, le règlement des dommages est déclenché par               

Allianz. Le but de cette solution est de réduire le délai de gestion de sinistres en                
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dommages-ouvrages, qui peut passer de plusieurs semaines à 72 heures ” . 108

 

Avec la dématérialisation et le développement du numérique, certains risques sont nés et ont              

été pris en considération par les entreprises, par les assureurs et surtout, les décideurs publics. De                

récents scandales ont mis en avant les failles dans la protection des données, le risque cyber est                 

récent et appréhendé de façon incomplète (B) 

B. L’apparition de risques nouveaux : le risque “cyber” 

Le risque cyber présente des aspects que les assureurs ont l’obligation d’appréhender. Les             

contours du risque sont flous, obtenir une photographie du risque dans son ensemble est quasiment               

impossible. Au moment de la souscription, il est nécessaire de connaître le risque. Malheureusement              

des aspects tels que la perte d’exploitation du fait d’une réputation entachée sont difficiles à               

quantifier . 109

 
Des garanties couvrant un champ large sont proposées par la quasi totalité des assureurs              

présents sur le marché. En fonction de la taille de l’entreprise, des garanties différentes seront               

proposées. Parmi celles-ci le marché propose des garanties contre les acte de malveillance             

informatique, les virus informatiques, le piratage informatique, le cyber espionnage, le vol de             

données personnelles, les usurpations d’identité. La cybercriminalité se traduit sous une multitude            

de forme. Les assureurs proposent des actions d’accompagnement dans une optique de sécurisation,             

ou une fois le risque réalisé, des précautions et réflexes appropriés.  

 

Les entreprises ont à coeur de soigner leur image, les scandales médiatiques de grande              

ampleur veulent être évités. Tel a été le cas de l’entreprise Uber, qui a révélé le 22 novembre 2017,                   

avoir été victime d’une cyberattaque un an plus tôt. L’entreprises n’a pas déclaré le sinistre à son                 

assureur et a payé la rançon afin d’éviter que l’affaire ne s’ébruite. Alexandre Nardone,              

expert-associé en charge des dossiers informatiques et cyber de GM consultant expliquait que “Les              

données ont pu être copiées X fois et revendues au marché noir. Uber n’a donc pas rempli les                  

formalités réglementaires. C’était au régulateur d’enquêter. Ensuite, le fichier dérobé se trouvait-il            

à un endroit où il n’aurait pas dû être ?Un audit externe doit absolument être diligenté.                

Aujourd’hui, l’impact sur l’image et le chiffre d’affaires d’Uber est décuplé. Il ne sera pas le même                 

que si la société avait révélé son sinistre immédiatement”.  

108 Bâtiment : Quand Allianz digitalise l’assurance construction. News assurance pro, n° du 11 juin 2017 
109 Cyber-risques : les difficultés des assureurs pour apporter la bonne réponse. L’Argus de l’Assurance, 25 juin 2014. 
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Malgré une couverture d’assurance adaptée, la faille réside dans le fait que les entreprises              

n’auront pas la volonté de déclarer le sinistre. Il s’agit pour l’entreprise de révéler une faille dans le                  

système de sécurité, de nature à ébranler la confiance des utilisateurs. L’assurance n’a pas toutes les                

réponses aux problématiques liées à la cyberattaque. Le Règlement Général sur la Protection des              

Données applicable à compter du 25 mai 2018 montre la voie la matière. L’objectif affiché est la                 110

protection des données personnelles mais également la responsabilisation des détenteurs de           

données. Il en ressort une volonté d’éducation des entreprises.  

 
CONCLUSION 
 

Le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable, du            

CGAAER, et du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies             111

avait mis en exergue le fait “qu’il faut changer les mentalités vis-à-vis de l'innovation, tant celles                

des entrepreneurs pour qu'ils proposent plus naturellement des innovations, que celles des            

consommateurs pour qu'ils fassent le choix de l'innovation. Il faut rassurer, convaincre, inciter.” 

Par conséquent, bien avant les produits ou procédés, l’innovation réside dans l’état d’esprit             

et la capacité des entreprises et maîtres d’ouvrage à l’accueillir. La mise en oeuvre de l’innovation                

dans le secteur du Bâtiment a des effets plus importants que dans d’autres secteurs. Le risque                

attaché à la construction est long et les pratiques éprouvées de longue date ont démontré leur                

durabilité. De ce fait, s’en tenir aux matériaux et procédés traditionnels semble être un              

comportement raisonnable. Plus que l’innovation matérielle, l’évolution la plus importante est celle            

de l’état d’esprit des acteurs du Bâtiment.  

 

Concernant la relation de l’assureur et du risque innovant, le principe de précaution ne              

devrait plus être la règle d’or . L’exemple du Musée des Confluences est souvent repris pour               112

démontrer que l’absence de consensus entre constructeurs est de nature à entraîner la remise en               

cause d’un chantier, a minima, une paralysie durable.  

Chaque acteur de la chaîne que représente l’acte de construire doit adapter son             

fonctionnement. L’assurabilité raisonnée du risque innovant ne pourra pas avoir lieu sans une             

réforme drastique de la législation. Au niveau Européen, la sonnette d’alarme semble tirée. Il est               

110 Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 26 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE 
111 https://www.lemoniteur.fr/article/faciliter-l-acces-au-marche-pour-l-innovation-dans-la-construction.1131604 
112 L’assurance reste un frein à l’innovation architecturale. Les échos, 06/10/2010. 
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légitime de se demander si une refonte du système d’agrément par le pays d’origine est la solution.                 

La souscription de masse a prouvé ses limites, l’ambition d’innovation serait exaltée par une              

souscription sur-mesure. 
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Dispositions liminaires

Le  présent  contrat  a  vocation  à  encadrer  les  rapports  entre  le  Maître  de  l’ouvrage  et  le  BIM
MANAGER  en  vue  de  la  réalisation  d’une  ou  plusieurs  maquettes  numériques  afférentes  au
Programme envisagé.

Il appartient au Maître de l’ouvrage, s’il y a lieu avec l’assistance d’un AMO BIM, de déterminer les
objectifs permettant au BIM MANAGER de fixer l’étendue du traitement en BIM du projet. C’est au
regard de ces objectifs que les missions du BIM MANAGER doivent être définies.

D’un point de vue général, la réalisation de la maquette numérique consiste dans l’agglomération de
l’ensemble des éléments de conception et/ou études d’exécution, qu’elle émane des Constructeurs
réalisateurs ou de la Maîtrise d’œuvre. Elle appelle donc la mise en œuvre d’un processus collaboratif
auquel l’ensemble des Constructeurs a vocation à participer.

Le contrat est composé des présentes Conditions générales, des Conditions particulières, ainsi que
de la Convention BIM qui leur est annexée, l’ensemble constituant un tout indivisible.

Au regard de l’importance du processus collaboratif, il est convenu que l’ensemble des Constructeurs
doivent se soumettre à la Convention BIM. Il appartient au Maître de l’ouvrage de soumettre par voie
contractuelle l’ensemble des intervenants à l’acte de construire à la Convention BIM, ainsi qu’aux
modifications qui lui serait apportée. Il en justifie auprès du BIM MANAGER.

Article 1 - Définitions

AMO BIM

L’Assistant à Maître de l’Ouvrage est désigné par le Maître de l’ouvrage. Il réalise des prestations
tendant à accompagner le Maître de l’ouvrage dans la conduite de son projet sous le prisme du BIM.
Cette  mission  d’accompagnement  est  distincte  de  celle  confiée  au  BIM  MANAGER,  qui,  par  ses
actions, tend à la réalisation par les contributeurs de la maquette numérique du projet. L’AMO BIM
n’assume aucune mission de Maîtrise d’œuvre, pas davantage ne contribue directement à l’acte de
construire.

BIM

Building  Information  Modeling  ou Management  entendu  au  titre  du  présent  contrat  comme  le
processus collaboratif tendant à la réalisation d’une maquette numérique en trois dimensions née du
processus d’échanges décrits aux présentes Conditions générales.

BIM MANAGER

Le BIM MANAGER a la charge, dans les limites fixées par le Maître de l’ouvrage en relation avec les
objectifs BIM choisis par lui, de la gestion du processus collaboratif BIM. À ce titre, il coordonne la
participation de l’ensemble des Constructeurs, spécialement de la Maîtrise d’œuvre, en vue de la
réalisation d’une maquette numérique en trois dimensions et de la mise en œuvre des processus de
travail collaboratif sur le projet. La mission peut être dévolue à un membre de l’équipe de Maîtrise
d’œuvre.

Convention BIM

Document élaboré par le BIM MANAGER en considération du Cahier des charges BIM établi, s’il y a
lieu  par  le  Maître  de  l’ouvrage,  décrivant  notamment  les  méthodes  organisationnelles,  de
représentation graphique, la gestion et transfert des données du Projet, ainsi que les processus, les
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modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant, et l’environnement collaboratif du BIM. À
chaque étape du cycle de vie du projet la convention évolue et s’adapte aux nouveaux acteurs, à des
usages nouveaux ou à des nécessités du projet.

Ce document doit, sous la responsabilité du Maître de l’ouvrage, être accepté par l’ensemble des
Constructeurs.

Conflit / clash

Évènement consistant dans la contradiction de deux sources de la Maquette numérique (incohérence
spatiale, dimensionnelle, voire temporelle).

Livrable

État de la maquette en fin de phase déterminée par les missions confiées au BIM MANAGER, au sens
de l’article 3 des présentes, et permettant sa mise à disposition au Maître de l’ouvrage.

La remise par le BIM MANAGER s’effectue sous forme d’un support matériel par lettre RAR et par
voie numérique. Sous réserve de prévision contraires dans les Conditions particulières, la Maquette
numérique est transmise au format IFC définit aux Conditions particulières, à l’exclusion du format
natif.

Le livrable BIM est distinct des autres livrables usuels que constitue notamment les documents en
2D.

Maîtrise d’œuvre

Ensemble  des  intervenants  du  Programme participant  à  la  conception  de  l’ouvrage,  ainsi  qu’au
contrôle  de  la  conception.  Elle  comprend  notamment,  sans  que  la  liste  puisse  être  considérée
comme exhaustive, l’architecte, les bureaux d’études spécialisés ou non, le contrôleur technique.

Maquette numérique (rapport avec la notion de livrable)

La  maquette  numérique  est  l’objet  dématérialisé  intégrant  l’ensemble  des  contributions  des
Constructeurs  et  visant  à  constituer  la  représentation  en  trois  dimensions  des  caractéristiques
fonctionnelles et/ou physiques de l’ouvrage du Programme. Elle est constituée d’objets et d’espaces
identifiés  et  renseignés  (nature,  composition,  propriétés  physiques,  mécaniques,  comportement,
performances...).  Elle est par essence évolutive en ce qu’elle  intègre de manière permanente les
données apportées par les Constructeurs sous leur responsabilité. Elle n’est figée qu’au stade de fin
des phases ou missions déterminées par le contrat, où elle devient alors un livrable mis à disposition
du Maître de l’ouvrage.

La maquette est un outil de visualisation global de l’ouvrage en trois dimensions. Elle ne constitue
pas un plan au sens technique du terme. Seuls les plans, qu’ils soient ou non extraits de la maquette,
validés par la Maîtrise d’œuvre, ont vocation à servir à l’édification de l’ouvrage.

Selon  les  exigences  du  projet,  la  maquette  peut  consister  dans  l’intégration  de  l’ensemble  des
maquettes  numériques  du  projet  ou  dans  la  réalisation  de  plusieurs  maquettes  indépendantes,
correspondant à chaque lot technique ou sous-ensemble (archi, structure, CVC…), zone ou bâtiment
indépendant.
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Niveau de détails (ou LOD, Level of details)

Le niveau de détail consiste dans la définition, à un niveau de livrable déterminé par les parties, à la
fois  du  niveau  de  précision  (échelles)  et  des  caractéristiques  des  objets  (matériaux,  aspect,
caractéristiques  techniques,  marques,  performances  techniques…)  figurant  dans  la  Maquette
numérique. Le niveau de détail peut comporter des précisions quant à la nature et la qualité des
éléments figurant dans la Maquette numérique.

Programme

Ensemble des contraintes souhaitées par le Maître de l’ouvrage et permettant de définir le projet
objet du présent contrat. Le programme est défini à l’article 2 des présentes Conditions générales.

Article 2 – Définition du programme par la Maîtrise d’ouvrage

L’ensemble des missions confiées au BIM MANAGER naissent de la détermination du programme par
le Maître de l’ouvrage, qui résulte notamment du cahier des charges BIM établi par le Maître de
l’ouvrage.

Ce cahier des charges doit notamment présenter les objectifs du Maître de l’ouvrage au regard du
BIM. La détermination de ces objectifs  est  essentielle  pour fixer l’étendue du périmètre BIM du
projet et les usages envisagés de la maquette numérique.

Ces  éléments  d’information  sont  distincts  de  la  définition  du  Programme  pour  l’ensemble  des
Constructeur  et  dont  ces  derniers  doivent  tenir  compte  pour  établir  les  maquettes  qui  seront
agglomérées dans la Maquette numérique et notamment les contraintes nées :

- des règles d’urbanisme applicables au Programme ;

- du sol d’implantation de la construction, résultant notamment des études géotechniques qui
ont été réalisées à la demande du Maître de l’ouvrage ou qui seraient connues du Maître de
l’ouvrage ;

- des réseaux connus ou qui auraient dû être connus du Maître de l’ouvrage ;

- des immeubles existants et conservés dans le Programme.

À ce titre,  et sauf prévision contraire des Conditions particulières,  le  Maître de l’ouvrage
reste seul responsable de la numérisation 3D des existants qui serait réalisée et transmise au
BIM MANAGER et  est  particulièrement  vigilant  sur  la  fourniture  d’une  numérisation  des
existants intégrant les travaux de démolition réalisés en vue de la réalisation du Programme.

Le  Maître  de  l’ouvrage transmet  au  BIM MANAGER les  données de géolocalisation émanant  du
géomètre expert. Sauf prévision contraire dans les Conditions particulières, ces coordonnées sont
remises  par  fichier  DWG.  Le  géomètre  expert  reste  seul  responsable  des  conséquences
dommageables résultant des erreurs contenues dans ces coordonnées. Il appartient au Maître de
l’ouvrage  de  s’assurer  que  l’ensemble  des  contributeurs  disposent  de  ces  coordonnées  de
géolocalisation.

L’ensemble de ces éléments constituent des informations dont l’importance est déterminante pour
le consentement du BIM MANAGER au sens de l’article 1112-1 du Code civil.
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La maquétisation réalisée au titre du présent contrat  n’a pas pour objet d’assurer l’implantation
réelle du bâtiment sur le sol d’assise de la construction. Cette implantation est confiée par le Maître
de l’ouvrage notamment au Maître d’œuvre, à l’aménageur ou au géomètre du Programme. Ce ou
ces derniers en demeure(nt) seul(s) responsables.

Article 3 – Missions et limites des interventions du BIM MANAGER

3.1 Missions (typologie)

Les missions confiées au BIM MANAGER font l’objet d’une détermination pour chaque projet au titre
des Conditions particulières.

Elles répondent néanmoins aux principes ci-après exposés.

L’intervention du BIM MANAGER peut porter, en tout ou partie, sur les missions suivantes :

- Mission de mise en place du processus BIM comportant fourniture par adaptation du projet 
de la Convention BIM (BM1) ;

- Mission en phase de Conception comportant :

o la  gestion  de  la  contribution  collective  tendant  à  la  réalisation  d’une  maquette
numérique consistant dans la génération d’un objet générique assurant la mise en
cohérence du projet architectural et des contraintes techniques générales (Mission
BM2)

o la  gestion  de  la  contribution  collective  tendant  à  la  réalisation  d’une  maquette
numérique  consistant  dans  la  génération  d’un  objet  générique  intégrant  la
composition générale du Programme, les surfaces génériques des éléments du
Programme, les dimensions de l’ouvrage (Mission BM3);

o la  gestion  de  la  contribution  collective  tendant  à  la  réalisation  d’une  maquette
numérique consistant dans la génération d’un objet réel intégrant la détermination
précise des différents éléments de la construction, matériaux, équipements, réseaux
et installations, ainsi que leurs implantations (Mission BM4) ;

- Mission  en  phase  d’études  d’exécution  visant  à  intégrer,  au  fur-et-à-mesure  de  la
production des plans d’exécution par les entreprises, une Maquette numérique d’exécution
(Mission BM5) ;

- Mission de récolement visant à assurer la cohérence entre la maquette d’étude d’exécution
et  les  modifications  opérées  en  phase  d’exécution  ;  la  maquette  de  synthèse  de  fin
d’exécution,  établie  après  réception  de  l’ouvrage,  s’intégrera  au  Dossier  des  ouvrages
exécutés (DOE) ainsi  qu’au Dossier d’intervention ultérieure sur  ouvrage (DIUO) (Mission
BM6) ;

- Mission pour la phase de maintenance  visant à la réalisation d’une maquette, dit Dossier
d’Exploitation Maintenance (DEM), susceptible d’être exploitée en phase de maintenance
postérieurement à la réception (Mission BM7).
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Établie en respectant le cahier des charges exploitation du Maître de l’ouvrage, elle est 
réalisée sur la base de la maquette de synthèse de fin d’exécution.

- Mission complémentaire

o Mission liée à la plateforme collaborative :  mission par laquelle le BIM MANAGER
met en place, organise, administre l’outil de travail collaboratif dans les conditions
fixées par la Convention BIM.

3.2 Echelle des maquettes et résolution des conflits (clashs)

La  réalisation  des  maquettes  par  les  contributeurs  BIM  répond  à  une  logique  de  définition
progressive du Projet de la Maîtrise d’œuvre.

Le  niveau de définition,  donc  l’échelle  générale  qui  en résulte  pour les  livrables,  correspond au
tableau de l’annexe 1.

Il en résulte une évolution progressive de la nature des maquettes, comme de leur précision.

La maquette née de la Mission BM3 tend ainsi à la définition des objets génériques. Elle donne un
niveau de détail correspondant, pour des plans 2D, à une échelle au 1/500ème, sous réserve d’une
définition particulière dans la Convention BIM déterminant le Niveau de détails ou LOD applicable au
Programme.

La maquette née de la Mission BM4 tend ainsi à la définition des objets réels. Elle donne un niveau
de détail correspondant, pour des plans 2D, à une échelle de 1/200 ème, sous réserve d’une définition
particulière  dans  la  Convention  BIM  déterminant  le  Niveau  de  détails  ou  LOD applicable  au
Programme.

L’évolution de la maquette peut conduire à révéler des incohérences entre les différents éléments de
la construction. Ces incohérences consistent dans des conflits, dits clash.

Sur la base de la liste des conflits apparents dressée par le BIM MANAGER, le Maître d’œuvre (phase
conception) ou l’entreprise (phase exécution dans le cas où les études lui sont confiées) concourt à la
recherche de solutions visant à réduire le nombre et l’importance des conflits, en-deçà des limites
fixées dans les Conditions particulières. Dans ce processus de résolution des conflits identifiés, le BIM
MANAGER s’assure que cet objectif est atteint, sans toutefois apporter un concours technique à la
recherche de solutions.

Il est admis que l’existence des conflits ne saurait conduire au blocage de l’évolution de la maquette
de manière systématique.

Variante  1  -  Les  parties  admettent  l’existence d’une tolérance définie  par  les  Conditions
particulières.

Variante 2 – La liste des conflits est dressée par le BIM MANAGER et soumise au Maître de
l’ouvrage  et  au  Maître  d’œuvre,  ainsi  qu’aux  Constructeurs  concernés  par  le  conflit.  Ils
donnent lieu à un arbitrage lors des réunions de comité de pilotage BIM.

3.3 Limites de la mission de BIM MANAGER

La réalisation de la Maquette numérique naît de la compilation des différentes maquettes des 
Constructeurs.
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Si  elle  donne  des  indications  de  dimensions  et  de  surface,  comme des  quantités  de  matériaux,
métrés,  équipements,  ces  indications  ne  sauraient  en  aucune  manière  être  considérées  comme
permettant l’évaluation du coût des travaux ou encore du chiffrage des prestations.

L’estimation du coût prévisionnel, estimatoire ou définitif, du projet à chaque étape des missions
confiées au BIM MANAGER relève de la responsabilité du Maître d’œuvre.

L’évaluation des métrés ou quantitatifs relève de la seule responsabilité du ou des économistes de la
construction désignés par le Maître de l’ouvrage ou, à défaut de désignation d’un économiste, du
Maître d’œuvre.

En aucune façon les Constructeurs et/ou leurs sous-traitants ne sauraient se fonder sur les seules
informations tirées de la maquette objet du présent contrat pour évaluer financièrement le coût de
leur prestation.

Les données extraites de la maquette numérique sont purement indicatives s’agissant des quantités
de matériaux, métrés, équipements, et plus généralement tout éléments sur la base duquel sera
évalué le forfait proposé par le constructeur dans son marché de travaux. Il appartient au Maître de
l’ouvrage de le rappeler aux Constructeurs.

Article 4 – Procès-verbal de fin de mission

Selon  l’étendue  de  la  mission  confiée  au  BIM  MANAGER,  un  procès-verbal  de  livraison  de  la
maquette sera signé entre le Maître de l’ouvrage et le BIM MANAGER au jour de la remise de la
maquette.

Le BIM MANAGER avertira le Maître de l’ouvrage que la maquette est prête à lui être remise par
lettre RAR.

Le Maître de l’ouvrage devra prendre possession de la maquette et signer le procès-verbal dans un
délai de 10 jours. À défaut, le transfert de la maquette sera opéré de plein droit et le risque de la
perte de la maquette pèsera exclusivement sur le Maître de l’ouvrage.

Ce procès-verbal aura pour effet :

- de constater l’achèvement de la mission du BIM MANAGER ;

- de constituer le point de départ du solde financier du présent contrat ;

- de transmettre la charge et le risque de la maquette au Maître de l’ouvrage.

Article 5 - Détermination des rôles respectifs des intervenants à l’acte de construire dans le cadre
de la collaboration BIM

5.1 Relation du BIM MANAGER avec la Maîtrise d’œuvre du Programme

La mission de BIM MANAGER tend à la réalisation d’une Maquette numérique du Programme. La
Maquette doit  intégrer l’ensemble des études,  s’il  y  a lieu des plans,  réalisés par les différentes
personnes auxquelles ont été confiées des missions de Maîtrise d’œuvre, qu’il s’agisse de l’architecte
de  l’opération,  des  Maîtres  d’œuvre  assurant  des  missions  partielles  ou  des  différents  bureaux
d’études spécialisés.
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Le Maître d’ouvrage s’engage donc à insérer dans l’ensemble des contrats signés avec la Maîtrise
d’œuvre  une  obligation  d’intégration  des  études  et  plans  répondant  aux  spécifications  de  la
Convention  BIM,  ainsi  qu’une  obligation  de  contrôle  des  éléments  figurant  dans  la  maquette
numérique.

L’intégration des études et plans par les Constructeurs fait l’objet d’un calendrier déterminé lors des
Comités de pilotage.

Le non-respect de ce calendrier relève de la seule responsabilité du Maître d’œuvre défaillant, qui
assumera les conséquences dommageables de ce retard.

En cas de non-respect de l’obligation de remise des éléments par le contributeur, du respect du
calendrier ou encore en cas de remise d’éléments non conformes au regard des spécifications de la
Convention BIM, et après mise en demeure, le BIM MANAGER signale au Maître de l’ouvrage la
défaillance du Maître d’œuvre.

Le  Maître  de  l’ouvrage  désigne  le  Maître  d’œuvre  qui  lui  sera  substitué  pour  palier  à  cette
défaillance. Dès lors que la défaillance lui a été signalée, le Maître de l’ouvrage ne saurait imputer au
BIM MANAGER les conséquences dommageables cette défaillance du Maître d’œuvre.

La  mission du BIM MANAGER consiste dans l’agglomération,  dans une Maquette  numérique,  de
l’ensemble des maquettes numériques réalisées par la Maîtrise d’œuvre. Elle ne consiste pas dans le
contrôle  de  l’opérance  technique  des  choix  réalisés  par  les  Maîtres  d’œuvre,  qui  reste  seuls
responsables de leur conception.

C’est au Maître d’œuvre, chargé de la conception et/ou de l’exécution qu’incombe l’analyse critique
de la maquette numérique au regard des contraintes techniques, réglementaires et contractuelles du
Programme.

5.2 Relation du BIM MANAGER avec les Constructeurs-réalisateurs de travaux

La mission de BIM MANAGER tendant à l’émergence d’une maquette unique du Programme, elle
peut, selon l’étendue de la mission confiée au BIM MANAGER, nécessiter l’intégration des plans et
études d’exécution réalisées par les Constructeurs assurant la réalisation matérielle de l’ouvrage.

Elle doit encore intégrer les contraintes techniques liées aux différents lots du Programme.

Dans ces hypothèses, le Maître d’ouvrage s’engage à insérer dans l’ensemble des contrats signés
avec les Constructeurs réalisateurs une obligation d’intégration dans la maquette numérique des
plans répondant aux spécifications de la Convention BIM.

Il est convenu que le constructeur réalisateur assure la transmission de l’ensemble éléments de la
maquette numérique se rapportant au lot qui lui est confié et ce compris l’ensemble des travaux qu’il
sous-traite. Il assure donc à ce titre la collation des plans et maquettes de ses sous-traitants et fournit
au BIM MANAGER une maquette unique se rapportant à son lot, sous réserve d’une division par la
Convention BIM de la maquette en plusieurs sous-ensembles. Il  s’assure à ce titre de la parfaite
conformité à la  Convention BIM des éléments qu’il  apporte à la  maquette.  Il  en assure seule la
responsabilité.

L’intégration des études et plans dans la maquette numérique fait l’objet d’un calendrier déterminé
lors des Comités de pilotage.
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Le non-respect  de ce  calendrier  relève de la  seule  responsabilité  du Constructeur  défaillant,  qui
assumera les conséquences dommageables de ce retard.

En cas de non-respect de l’obligation de remise d’une maquette unique par le  Constructeur,  du
respect  du  calendrier  ou  encore  en  cas  de  remise  d’éléments  non  conformes  au  regard  des
spécifications de la Convention BIM, le BIM MANAGER signale au Maître d’œuvre la défaillance du
constructeur. Ce dernier est tenu d’avertir le Maître de l’ouvrage en vue de la désignation d’une
entreprise en substitution afin d’assurer, dans les délais opérants au regard du calendrier retenu, la
remise de la maquette due par le constructeur. Dès lors que la défaillance a été signalée au Maître
d’œuvre,  le  Maître  de  l’ouvrage  ne  saurait  imputer  au  BIM  MANAGER  les  conséquences
dommageables de la défaillance du contributeur ou du Maître d’œuvre.

La  mission  du  BIM  MANAGER  consiste  dans  la  synthèse,  dans  une  Maquette  numérique,  de
l’ensemble des maquettes numériques établies par les Constructeurs réalisateurs. Elle ne consiste
pas dans le contrôle de l’opérance technique des choix réalisés par les Constructeurs réalisateurs, qui
restent seuls responsables de leur conception, plus généralement de leurs choix constructifs.

Il appartient aux Constructeurs réalisateurs d’apporter à la maquette numérique une appréciation
critique  et  de  formuler,  dans  le  cadre  du  Comité  de  pilotage,  tous  les  ajustements  qui  leur
sembleraient nécessaires, dans le cadre d’une obligation de collaboration continue, ainsi qu’au stade
des livrables transmis aux grandes étapes du projet.

Les Constructeurs réalisateurs ne sauraient ainsi se retrancher derrière la maquette numérique pour
s’exonérer de leur responsabilité, notamment au titre des études d’exécution lorsqu’elles sont à leur
charge. Il appartient au Maître de l’ouvrage de s’assurer que ces principes sont bien stipulés dans les
contrats de louage d’ouvrage conclus avec les Constructeurs dans le cadre du Programme.

5.3 Relation du BIM MANAGER avec l’OPC

Lorsqu’il en est désigné un, le BIM MANAGER accomplit ses missions en liaison étroite avec l’OPC.

Il dispose à ce titre d’une préséance :

- sur la définition, la gestion et le contrôle du calendrier lié au BIM ;

- sur les modalités de participation de la Maîtrise d’œuvre et des entreprises réalisatrices à la 
maquette numérique ;

- sur les modalités d’extraction des plans issus de la maquette numérique conformément aux 
règles figurant à l’article 6.5 des présentes conditions générales.

Il appartient au Maître de l’ouvrage de s’assurer que les missions confiées à l’OPC sont compatibles
avec celles confiées au BIM MANAGER. Il lui appartient d’obliger l’OPC à faire respecter les règles
d’extraction des plans issus de la maquette numérique et que les plans diffusés soient issus de la
maquette numérique.
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Article 6 - Processus d’échanges / d’intégration à la maquette numérique

6.1 Nature des pouvoirs du BIM MANAGER

La  Maquette  numérique  objet  des  présentes  naît  de  l’action  du  BIM  MANAGER permettant  de
s’assurer de la contribution effective des Constructeurs.

La maquette est néanmoins le fruit d’un travail collectif et résulte de l’agglomération ordonnée de
l’ensemble des éléments, documents, plans, maquettes, de conception, comme d’exécution, créés
par les différents intervenants dans le cadre de leurs obligations propres.

Au titre du présent contrat, le BIM MANAGER est doté d’une autorité quant au processus nécessaire
à  la  réunion  de  l’ensemble  de  ces  éléments.  Cette  autorité  fonctionnelle  ne  saurait  conduire  à
considérer  qu’il  supporte  la  responsabilité  des  éléments  émanant  des  Constructeurs,  entreprises
réalisatrices, comme Maîtres d’œuvre.

Le BIM MANAGER ne saurait par ailleurs être tenu pour responsable du fait de la maquette dès lors
que le dommage ne se rapporte pas à la / aux mission(s) confiée(s).



Lettre de mission
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Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 2.1 - Édité le 28/05/2018 

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé 

Groupe Spécialisé n° 2.1 « Produits et procédés de façade légère et panneau sandwich » 

Famille de produits ou procédés : Verrière en coussins gonflables 

1. Principe et domaine d'emploi 

Description 

Préciser et justifier le domaine d'emploi du système. 

Afin de limiter les risques de désordre liés à des percements et aux attaques de volatiles, il y a lieu de 

faire une analyse de risque et de prévoir des dispositifs permettant l'effarouchement des volatiles. 

Critères d'évaluation 

Une pente minimale fonction de la géométrie du coussin doit être respectée. 

2. Description du procédé 

2.1. Caractéristiques d'identification du procédé 

Description 

Fournir la description du système et des différents constituants. 

Pour  les films ETFE  identifier  la nature et  l'origine des films. Caractériser  les films ETFE suivant  leur 

épaisseur et leur sérigraphie éventuelle vis‐à‐vis de la durabilité: température, choc thermique, UV... 

Décrire le système de gonflage du système. 

Décrire les dispositifs d'effarouchement des volatiles. 

Justification 

Fournir les PV d'essais de caractérisation des films et des soudures. 

2.2. Caractéristiques d'aptitude à l'emploi 

2.2.1. Performances AEV 

Description 

Performances AEV 

Justification 

Fournir la justification des performances AEV conformément à la norme NF EN 13830, en appliquant 

un débit d'eau minimum de 3L/(m².min). L'essai sera réalisé suivant l'inclinaison minimale visée par le 

demandeur. 
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2.2.2. Résistance mécanique 

Description 

Tenue des films 

Justification 

Réaliser les essais de traction sur les films et sur les soudures. 

Justifier la tenue des joncs dans les profilés à gorge. 

2.2.3. Thermique 

Description 

Fournir l'étude thermique suivant la règlementation en vigueur. 

Justification 

Une validation par le CSTB sera demandée lors de l'évaluation. 

2.2.4. Sécurité incendie 

Description 

Réaction au feu des films ETFE. 

Justification 

Fournir les PV de réaction au feu des différents films ETFE, validés par un organisme agréé français. 

3. Fabrication 

Description 

Fournir le plan d'assurance qualité de la fabrication des films et des coussins. 

4. Dimensionnement 

Description 

Fournir  la  note  d'hypothèses  de  calculs  des  films,  les  combinaisons  de  chargement  et  les 

méthodologies de calcul utilisées pour le dimensionnement des coussins. 

Justification 

Vérifier le non contact des films ETFE avec la charpente sous chargement ELU. 

5. Entretien et maintenance 

Description 

Fournir la notice d'entretien de maintenance des coussins. 

Cette technique est soumise à un contrat d'entretien et de maintenance. 
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