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 Philosophie de la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta

 Une protection importante du maître d’ouvrage qui bénéficie d’un système simplifié et rapide d’indemnisation

 Mise en place un système financièrement équilibré

 Amélioration la qualité de la construction (comment ?)

 Responsabilisation de tous les acteurs

 Introduction d’une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs

 Généralisation de l’assurance obligatoire pour les maîtres d’ouvrage et les constructeurs

 Mise en place une couverture qui s’étale dans le temps

 Garantie pendant une durée d’épreuve (10 ans) les dommages relevant d’une défaillance de la construction



 Nature de la responsabilité au titre de la Réglementation thermique

 Tous les constructeurs sont soumis à la présomption de responsabilité instaurée par la loi Spinetta (art. 1792 
du Code civil), et à l'obligation d'assurance afférente

 Cette obligation s'impose tant aux entreprises chargées de la mise en œuvre qu'aux bureaux d'études 
thermiques qui réalisent l'étude thermique réglementaire, ainsi qu’aux membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre.

 Lorsque les travaux neufs, dans le respect de la réglementation RE2020, prévoient l'adjonction d'éléments 
d'équipements dissociables, la garantie biennale du constructeur pourra être engagée

 Lorsqu‘ils impliquent la mise en œuvre de parties d'ouvrage ou d'éléments d'équipement indissociables de 
l'ouvrage, c'est la garantie décennale qui peut être actionnée si il y a :
 Atteinte à la solidité
 Impropriété à destination
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 Nouvelles attentes des acquéreurs dans l’usage du bâtiment qui peuvent générer des réclamations 
plus nombreuses

Aspects sociologiques du bâtiment avec les évolutions des modes de vie (maintien à domicile des personnes âgées, 
télétravail), recherche de confort intérieur (effet COVID), modularité et réversibilité du bâtiment dont doit tenir compte le 
maître d’ouvrage

Aspects économiques : attentes fortes en termes de réduction des consommations énergétiques

Nouveaux matériaux : utilisation de matériaux biosourcés et issus du réemploi (diagnostic réemploi)

Nouvelle organisation du chantier : recours à la préfabrication (construction hors site)

 Importance renforcée de la réception du bâtiment (tests de fin de  chantier sur les systèmes de ventilation par exemple) 
et de la livraison (performance globale du bâtiment)

Une nouvelle donne : de nouvelles attentes



 Nouvelles exigences de performance énergétique et environnementale des constructions (RE2020)

Qui est concerné ? Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études, 
économistes de la construction, contrôleurs techniques, entreprises de construction, fabricants de matériaux, etc.

Quels bâtiments et à quelle échéance ? 

 Bâtiments neufs à usage d’habitation dès le 1er janvier 2022

 Bâtiments neufs à usages « autres » (bureaux, enseignement, etc.) : certains textes sont en attente de publication

 Déjà pratiquée depuis plusieurs années dans le cadre du label E+ C-.

 Les trois objectifs principaux de la RE2020 :

 Donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie,

 Diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments,

 En garantir le confort en cas de forte chaleur.

Une nouvelle donne : de nouvelles exigences



 Le bâtiment doit muter dans ses performances et permettre un mode de vie responsable au 
regard du développement durable

Réduire l’impact des bâtiments neufs sur le climat

Améliorer la performance énergétique et réduire les consommations, en privilégiant les énergies moins 
carbonées et en encourageant la chaleur renouvelable

Construire des logements adaptés aux conditions climatiques futures avec une prise en compte du confort 
d’été et des épisodes caniculaires

Assurer une bonne qualité de l’air intérieur des logements

Favoriser les produits issus du réemploi

Une nouvelle donne : un nouveau mode de vie



 Prise en compte de nouveaux indicateurs dont la mise en œuvre est difficile à appréhender 

 Empreinte carbone du bâtiment : 

 Tous les acteurs de la construction sont concernés par la production de bâtiments bas carbone répondant à une exigence de 
performance énergétique renforcée

 En phase conception, les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre devront intégrer cette problématique dans leurs choix 
constructifs.

 Les entreprises devront quant à elles assurer la qualité de mise en œuvre, choisir les assemblages de solutions bas carbone et 
conseiller sur les nouveaux produits qui émergeront, à l’instar des matériaux biosourcés, outre des matériaux de réemploi.

 L’organisation des chantiers va devoir s’adapter, avec une interaction renforcée entre les acteurs, afin de s’assurer que 
toutes les solutions techniques choisies sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment répondent bien aux exigences de la RE 2020. 

 Prise en compte du confort d’été :

 Apparition d’un nouvel indicateur difficile à maîtriser dans la durée en raison du réchauffement climatique

 Incertitudes dans l’appréciation de la méthode de calcul.

 La RE 2020 fixe des seuils hauts et bas à ne pas dépasser, identiques partout en France. Afin de tenir compte des particularités
climatiques de certaines régions, des modulations sont prévues dans les exigences constructives attendues.

Une nouvelle donne : de nouveaux indicateurs
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 L’article L.111-13-1 du code de la construction et de l’habitation

 En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article            
L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la 
conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses 
éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et 
jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à 
un coût exorbitant. 

 La seule preuve d'une surconsommation ne suffit pas à entrainer la responsabilité décennale

 2 conditions cumulatives :
• La surconsommation est la conséquence d'un désordre matériel à l'ouvrage, consécutif à une 

malfaçon d'exécution, une erreur de conception ou un défaut du produit.
• Le désordre doit générer une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage 

qu'à « un coût exorbitant ».
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 Défaut de performance énergétique 

1° Impropriété à destination en cas de désordres graves et caractérisés : responsabilité civile décennale   
engagée au titre de l’article 1792 du code civil et dommage couvert par le contrat d’assurance.

 Dommage en habitation collective : impossibilité de chauffer la pièce à vivre à 19 degrés.
L’expertise conclut à un dysfonctionnement du chauffage rendant l’habitation impropre à destination. Le dommage 
décennal est caractérisé et pris en charge au titre de la responsabilité civile décennale obligatoire de l’entreprise de 
génie climatique.

2. Impropriété à destination en cas de dommage entraînant une surconsommation énergétique ne permettant 
l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant : responsabilité civile décennale engagée au titre du code de la 
construction et de l’habitation et dommage couvert par le contrat d’assurance

 Dommage en habitation collective : le syndic avance un défaut de performance énergétique en raison d’un 
coût exorbitant de l’eau chaude sanitaire.

L’expertise conclut à un surdimensionnement des ballons d’eau chaude ne remettant pas en cause l’habitabilité des 
lieux, la production d’eau chaude étant maintenue. Le coût exorbitant n’est pas non plus démontré en l’absence de 
justification de la surconsommation d’énergie. 
Refus de garantie au titre de l’impropriété à destination en raison d’un coût exorbitant.



Rappel de quelques généralités1.

Une nouvelle donne2.

Impropriété & Performance3.

Galerie photos5.

4. Les contrats de performance énergétique



 Le Contrat de Performance Energétique (CPE) est un outil destiné à améliorer l’efficacité du bâti 
o Origine dans la directive européenne 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments
o De 2002 à 2009 les CPE sont restés « confidentiels » 
o Leur développement se fera avec les lois « Grenelle 1 & 2 » de 2009 et 2010
o Ils seront boostés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (2015), les 

Certificats d’Economie d’Energie, le plan de relance, …

 Un contrat de performance énergétique (CPE) peut être défini en droit français comme « tout contrat 
conclu entre le maître d’ouvrage d’un bâtiment et une société d’efficacité énergétique visant à 
garantir, par rapport à une situation de référence contractuelle, une diminution des consommations 
énergétiques du bâtiment ou du parc de bâtiments, vérifiée et mesurée dans la durée, par un 
investissement dans des travaux, fournitures ou services »

 Malgré la volonté des assureurs de massifier le risque, il est difficile d’externaliser les engagements 
contractuels exorbitants de droit commun.



 CPE « FOURNITURES & SERVICES »
• Systèmes de gestion énergétique de l’immeuble
• Services
• Autofinancement en 3-5 ans

 CPE AVEC TRAVAUX
• Intervention sur l’enveloppe du bâtiment
• Services
• Pas d’autofinancement mais approche patrimoniale

 CPE GLOBAL
• Travaux
• Fournitures
• Services
• Pas d’autofinancement mais approche patrimoniale



 Défaut de performance énergétique relevant de l’engagement contractuel dans le cadre de la 
réglementation (RT 2012 ou RE 2020) 

 Dommage en habitation individuelle : sensation de froid, difficulté à chauffer.

Après expertise, le rapport conclut à la non atteinte de la performance règlementaire. L’entreprise de génie climatique est 
condamnée à mettre l’habitation en conformité avec la réglementation  Dommage couvert par la garantie.

 Dommage en habitation collective : dysfonctionnement du système de production d'eau chaude sanitaire solaire, 
rupture des collecteurs et surconsommation énergétique.

Après expertise, le rapport conclut que la surconsommation énergétique est due à un défaut d’entretien, non à une non 
atteinte de la performance règlementaire  L’entreprise de génie climatique est mis hors de cause.

 Dommage en habitation individuelle : l’acquéreur se plaint d’une chaleur trop importante en provenance des baies 
vitrées. 

L’expertise conclut à une non-atteinte de la performance réglementaire due à l’absence de brises soleil prévus par la 
conception mais non mis en œuvre à la demande du client maitre d’ouvrage, faute de budget.
L’entreprise de menuiseries a alerté le client maitre d’ouvrage par écrit sur les conséquences de l’absence de brises soleil.

 sa responsabilité n’est pas engagée.
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Sinistres déjà existants en RT2012

Sinistres liés à l’emploi de matériaux bas carbone sensibles à l’humidité : construction bois, matériaux biosourcés

Sinistres liés aux équipements de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, et au photovoltaïque

Pompes à chaleur air/eau
ou géothermiques

Réseaux de 
distribution

Isolants 
inadaptés

Ventilation

Défauts de 
traitement des 
points singuliers

Isolants 
biosourcés

Bétons de 
chanvre

Défauts de 
continuité 
de l’isolant

Menuiseries

Bardages 
bois

Structures 
bois
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La galerie des horreurs erreurs…



Constat
 Fabrication de charpentes et de parois à ossature bois avec isolant laine de bois sur

construction d’un immeuble de deux logements. Préfabrication en atelier
 Détection de plusieurs non-conformités de mise en œuvre
 Différentes entreprises « métier des enduits de façade » consultées auraient refusé de

transmettre un devis alléguant l’existence de non-conformités dans la pose de l’isolant en
laine de bois (support de l’enduit extérieur à mettre en oeuvre).

Cause avérée du sinistre (pathologie)
 Bandes de fibres de bois de faible épaisseur en tableau dans l’épaisseur du pré-cadre :

risque évident de fissuration ultérieure de l’enduit de finition
 Absence de bande préformée de type Compriband entre menuiseries extérieures et

l’isolant en tableau : (omission à la pose des menuiseries sur chantier).
 Existence de désaffleures entre panneaux isolants
 Joints entre panneaux remplis sur chantier à la mousse polyuréthane
 Décalage minimal de 30 cm entre joints verticaux de panneaux, non respecté dans

plusieurs zones

Bonnes pratiques 
 Vérifier les procédures qualité de l’entreprise de préfabrication.
 Vérifier le calepinage et la régularité de la pose de l’isolant avant enduisage. Respect des recommandations RAGE ITE ou de l’ATec
 Ne jamais accepter de finaliser de tels chantiers avec des non-conformités flagrantes. Les entreprises de finition ont eu ici le bon reflexe.

Risque pour l’entreprise ou le MOE 
 Mise en cause pour défaut de suivi de chantier
 Risque de fissuration de la finition enduit et peinture et risque de ponts thermiques
 Risque d’infiltrations sur façades et d’humidification de l’isolant



Constat
Des appartements subissent des infiltrations au droit des menuiseries extérieures.
Les traces d’infiltration peuvent être visibles  :
 À l’intérieur, en partie basse de la menuiserie
 A l’intérieur, en plafond de l’étage inférieur.
 A l’extérieur, en linteau de menuiserie de l’étage inférieur.

Cause avérée du sinistre (pathologie)
 Défaut d’étanchéité entre le relevé de la bavette et le tableau constitué d’une ITE.
 Défaut d’étanchéité dans l’angle entre bavette et rejet d’eau de la pièce d’appui menuisée.
 Absence de relevé de part et d’autre de la bavette.

Bonnes pratiques 
 La bavette doit comporter une pente minimale de 3% vers l’extérieur,
 Le relevé latéral doit être encastré pour que l’enduit ou le bardage forme une goutte d’eau.
 Prévoir l’étanchéité de l’angle arrière de la bavette type monobloc.
 Siphonage relevé arrière bavette.
 Coordonner les liaisons entre les ouvrages de menuiserie et ceux de l’ITE.

Risque pour l’entreprise et le MOe
 En plus des menuiseries, l’intervention en réparation impose le démontage de l’ITE et sa reprise.

Photos : SOCABAT

NON

Source : Guide RAGE

Relevé 
latéral

Goutte 
d’eau



Constat
 Les traces de l’infiltration peuvent être visibles :

- À l’intérieur, en partie basse de la menuiserie et en plafond de l’étage inférieur.
- À l’extérieur, en linteau de la menuiserie de l’étage inférieur.

Cause avérée du sinistre (pathologie)
 Absence ou insuffisance d’épaisseur et/ou de qualité du joint de désolidarisation.
 Défaut d’étanchéité entre la menuiserie et le pare-pluie dans le cas de bardage ventilé.

Bonnes pratiques 
 Coordination entre le lot menuiserie et le lot ITE
 La jonction menuiserie-ITE doit comprendre un joint de désolidarisation étanche.
 Le pare-pluie, dans le cadre de bardage, doit comporter une liaison étanche avec la menuiserie.

Risque pour l’entreprise et le MOe
 Les investigations sont coûteuses car très souvent sans lien direct entre les désordres intérieurs et 

l’origine des infiltrations.
 L’apparition des désordres non-immédiate cause une détérioration des structures et ossatures bois.
 Interfaces à anticiper en conception et lors des VISA des plans EXE.

Mastic

Précadre de la 
menuiserie

Photos : SOCABAT



Constat
 L’infiltration se produit entre la menuiserie et le Gros-Œuvre.

Cause avérée du sinistre (pathologie)
 La casquette en béton ne comporte pas d’étanchéité

Bonnes pratiques 
 Étancher la partie haute de la menuiserie.
 Renvoyer les eaux de ruissellement vers

l’avant de la menuiserie (hors zone de
stagnation).

 Cette membrane doit dépasser d’au moins
10 cm de chaque côté de la menuiserie.

Risque pour l’entreprise et le MOe
 L’intervention en réparation impose le démontage de l’ITE et sa reprise.
 Le défaut de membrane était visible pendant la phase de suivi de chantier.

Photo : SOCABAT

Infiltration au 
droit de la fissure

Casquette 
béton

ITE Bardage

Source : Guide RAGESource : http://www.bati-

journal.com/batiment-durable

Menuiserie



Constat
 On note l’apparition de moisissures sous l’appui de fenêtre dans une salle de bain orientée au Nord.

Cause avérée du sinistre (pathologie)
 Absence d’isolation sur l’épaisseur de l’encadrement.

Risque pour l’entreprise et MOe
 La menuiserie doit être modifiée pour s’adapter à la nouvelle épaisseur d’ITE en périphérie.
 Épaisseurs d’isolation à anticiper en conception et lors des réservations en chantier (VISA, DET).

Source : Internet

Bonnes pratiques 
 Respecter les épaisseurs minimales d’isolant.

Deux règles à retenir :
1) Recouvrement minimal de 25 mm des dormants par l’isolant.
2) Épaisseur de l’isolant supérieur ou égal à 40 mm au droit de l’encadrement.

Source : Guide RAGE



Constat
 Un phénomène de condensation est observé sous une menuiserie, coté intérieur.
 La performance thermique du châssis n’est pas mise en cause, mais son support est mal isolé.

Cause avérée du sinistre (pathologie)
 Insuffisance d’isolation de la pièce d’appui

Risque pour l’entreprise et MOe
 Acceptation de support par le menuisier et le plaquiste.
 Visible par le maître d’œuvre pendant le délai de séchage après réalisation de la maçonnerie.

Photos : SOCABAT

Bonnes pratiques 
 Prévoir une forme de l’appui de menuiserie permettant d’y apposer une isolation thermique.
 Refuser de poser les menuiseries sur un appui non isolé.

Quelle place pour l’isolation à 
hauteur de la chape ? 



Constat
 Gestion du confort thermique en hiver dans le cas de grandes parois vitrées.

Cause avérée du sinistre (pathologie)
 Compensation insuffisante de la sensation de froid (provoquée par le rayonnement des parois

vitrées), par des parois chaudes.
 Inadaptation du port de vêtements légers à l’intérieur du logement en hiver.

Risque pour l’entreprise et MOE
 Risque d’inconfort thermique.
 Occultation en grande partie de la vue et de la lumière par des voilages épais.
 Consommation augmentée de chauffage en hiver pour compenser le rayonnement froid des vitres.

Source : Vitrum Glass

Bonnes pratiques 
 Sensibiliser les occupants à la sensation de parois froides et envisager l’installation de voilages épais

devant les fenêtres.
 Porter des vêtements chauds, même à l’intérieur (pas de bras nus).
 Envisager des vitrages chauffants (TNC).

Émission de la 
paroi froide



Constat
Un incendie se déclare dans les combles d’un bâtiment à usage d’habitation à la suite de travaux
d’isolation.

Cause avérée du sinistre 
Départ de feu dans les combles suite à l’isolation en vrac en l’absence de disposition de protection des 
appareillages électriques dont éclairages encastrés ou vis-à-vis des conduits de fumées. 

Bonnes pratiques 
 Respect strict du DTU 45.11 Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac (laines

minérales ou ouate de cellulose de papier) de mars 2020, et en particulier l’annexe C Fiche de visite

technique préalable
 Assurer la mise en sécurité des équipements électriques
 Protéger les éclairages encastrés avec des dispositifs adaptés
 Matérialiser l’emplacement des équipements électriques non visibles
 Prévoir une distance de sécurité autour des conduits de fumées
 Isoler l’espace créé autour du conduit de fumées par un matériau adapté
 Veiller à appliquer la signalétique en fin de chantier (Information intervenants ultérieurs selon

paragraphe 6.4 du DTU 45.11)

Bâtiment sinistré

Isolation en vrac de combles perdues Risque pour l’entreprise et le MOe
Risque RC, enjeu majeur.



Constat
Apparition de condensation au niveau du faux-plafond sous combles suite à l’isolation du plancher

Cause avérée du sinistre (pathologie)
 Absence d’étanchéité à l’air entre l’isolation et le faux-plafond
 Absence de ventilation du comble
 Hétérogénéité de l’épaisseur de l’isolation,
 Absence ponctuelle d’isolation

Bonnes pratiques 
 Respect strict du DTU 45.11 Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac (laines

minérales ou ouate de cellulose de papier) de mars 2020
 Prendre en compte le traitement de l’étanchéité à l’air
 Maintenir la ventilation du comble
 Contenir l’isolation soufflé (ex : coffrages) pour assurer une épaisseur constante et un maintien dans

le temps de l’isolation afin d’éviter les ponts thermiques, isoler le(s) trappe(s) d’accès…

Condensation en plafond sous combles

Exemple de traitement d’étanchéité à l’air (AQC)

Risque pour l’entreprise et le MOe 
 Risque d’apparition de moisissures, de traces de condensation pouvant entraîner une inhabitabilité.
 Reprise du faux-plafond et de l’isolation.



Vos questions ?

Merci pour votre écoute


