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1. INTRODUCTION : LA FIN DE L’ÉTAT DE GRÂCE…
Un esprit de pionnier empreint d’idéalisme et de bonne volonté a animé le plus souvent les
différents acteurs des premiers projets passifs. Les maîtres de l’ouvrage étaient conscients du
caractère novateur de ces constructions et par conséquent des tâtonnements pouvant en
découler. Ces derniers ont donc fait preuve de patience et de compréhension face aux
différents problèmes techniques surgissant en cours de chantier.
Les premiers architectes s’étant lancés dans cette aventure étaient le plus souvent des
idéalistes précurseurs se dévouant sans compter pour mener le projet à bonne fin. L’architecte,
en dehors le plus souvent de toutes questions de rentabilité, n’hésitant pas à consacrer un
temps considérable pour que le bâtiment atteigne ses objectifs. Il faut être conscient que si on
ramène à un taux horaire les honoraires perçus par les architectes pour ce type de premier
projet, on ne pourrait que constater qu’en réalité ces derniers n’ont très concrètement gagné
que quelques petits euros de l’heure …
Les premiers entrepreneurs ont également été animés de ce même état d’esprit de précurseurs
idéalistes. Ces derniers intervenant en tant que véritables « artisans » au sens noble n’hésitant
pas à remettre leur travail sur le métier et ce jusqu’à obtenir satisfaction, soit le fameux Graal
du passif : la certification.
L’idéalisme et la foi voire la passion dans le passif ont été l’huile qui a fait tourner le moteur
de ces différents premiers projets. Toutefois, l’essor et le succès du passif entraîneront
inévitablement la fin de cette lune de miel entre maîtres de l’ouvrage, architectes et
entrepreneurs. La volonté du pouvoir politique d’imposer le passif à toutes nouvelles
constructions a pour conséquence que des maîtres de l’ouvrage ne devront recourir à ce type
de bâtiment que par contrainte et donc sans passion ni tolérance.
Les promoteurs, pour profiter de l’engouement du moment, risquent de ne voir dans le passif
qu’un argument supplémentaire de vente. Ils voudront donc plier la philosophie du passif à
leur logique de rentabilité et de timing serré.
Certains entrepreneurs voudront profiter de cette nouvelle niche tout en étant persuadés qu’ils
pourront continuer à travailler comme par le passé sans s’adapter réellement et en profondeur
à la méthodologie indispensable pour réussir « une maison passive ». En considérant ces
bâtiments comme n’importe quel autre, ces professionnels feront totalement l’impasse sur
leurs spécificités et leur fragilité au niveau de la mise en œuvre à toutes les étapes, du gros
œuvre à la finition.
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Le premier cercle d’architectes passionnés s’élargira inévitablement à des professionnels
devant « faire » du passif soit par obligation légale soit pour plaire aux maîtres de l’ouvrage et
ce, sans conviction…
Or, il suffit souvent qu’un des acteurs du triangle architecte, maître de l’ouvrage, entrepreneur
ne soit pas animé des mêmes bonne volonté, passion et compétence pour que toute la machine
se grippe à la première difficulté. Il faut être conscient que derrière ce grain de sable se profile
le plus souvent le meilleur ami/ennemi de l’architecte et de l’entrepreneur, à savoir l’avocat et
son corollaire : le procès…
Par conséquent, face au défit passionnant du passif, il est indispensable que les professionnels
se rendent compte que cette magnifique aventure peut être également source de litige et de
mise en cause de responsabilité. A chaque stade de la mise en œuvre d’un bâtiment passif, le
professionnel de la construction et plus spécialement l’architecte risquent d’engager leur
responsabilité.
L’objectif de ce livre n’est évidemment pas de doucher l’enthousiasme face au passif mais au
contraire de jouer un rôle préventif. Chaque étape successive d’un projet passif sera donc
examinée sous la lorgnette pour certains « désagréable », mais néanmoins utile du juriste…
2. L’ INNOVATION
2.1. L’innovation : moteur de l’architecture …
De tous temps, l’architecture s’est caractérisée par une évolution constante à l’exception des
périodes de décadence et de barbarie. Cet esprit d’innovation nous ayant amené des huttes de
paille en passant par les cathédrales du Moyen-âge à notre architecture contemporaine. Cette
progression ayant été émaillée d’échecs. Les bâtisseurs ont néanmoins pu en tirer les leçons
requises permettant ainsi à l’architecture de progresser au fil des ans.
Notre époque connaît une évolution importante et passionnante en termes d’évolution des
techniques de construction et des matériaux. Toutefois, l’air du temps vise à toujours chercher
un responsable à tous problèmes risque d’entraîner une stagnation. En effet, la « mentalité dite
américaine » qui fait le bonheur des avocats et des experts consistant à faire des procès pour
tout et n’importe quoi peut amener les architectes et concepteurs à fuir tous risques potentiels.
Or, par définition l’innovation entraîne une part d’incertitude et donc de risques
supplémentaires. La prudence voudrait donc de stagner dans des techniques bien rodées et de
ne prendre aucun risque en innovant. Outre le caractère peu séduisant d’un point de vue
créatif et intellectuel, cette position se heurte à la volonté politique d’imposer le recours au
passif, ce qui implique « la nouveauté » et donc le changement ...
Ces objectifs politiques portés par l’air du temps soucieux de l’environnement bousculent le
monde de la construction l’entraînant parfois à son corps défendant dans l’innovation et le
changement. Les professionnels de la construction poussés par cette volonté politique et
l’engouement du public pour le passif sont donc contraints de sortir, même s’ils ne le
souhaitent pas, de la routine pour se confronter à l’innovation avec toutes les prises de risque
supplémentaires en découlant.
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La nouveauté qu’implique le recours au « passif » est néanmoins toute relative. En effet,
notamment en Allemagne, on construit depuis très longtemps de tels bâtiment, ce qui permet
d’avoir un certain recul au niveau des techniques utilisées. Les savoirs nécessaires pour mettre
en œuvre un bâtiment passif sont donc disponibles et ne constituent pas en soi des
« nouveautés ». La seule innovation réelle étant la contrainte légale imposant aux architectes
et aux entrepreneurs d’abandonner le confort d’une construction plus traditionnelle pour
devoir faire « du passif ».
Lorsque le changement est imposé et non souhaité, les risques de dérapage et d’erreur
professionnelle sont malheureusement toujours plus grand. Certains constructeurs pouvant
être tentés de « faire du passif » sans grande conviction ni adaptation aux spécificités de ce
mode de construction. L’amateurisme dans le cadre du passif pardonne encore moins que par
rapport à une construction plus traditionnelle. En effet, la certification constitue une étape
incontournable et implacable pour lesdits professionnels avec parfois malheureusement des
conséquences dramatiques en cas de carence.
Les constructeurs ont dès lors tout intérêt à s’immerger et à assimiler réellement cette
« nouveauté » que constitue le passif pour pouvoir subir avec succès l’épreuve finale de
l’examen de « certification ». En cas d’échec, la seconde session risque d’avoir des
conséquences financières en termes de responsabilité pour le moins lourdes (démontage de ce
qui a déjà été mis en œuvre, retard de chantier, perte des avantages fiscaux et autres primes,
…).
Quelle que soit son opinion face au passif, son caractère prochainement obligatoire ne laisse
pas d’autre alternative que de s’y impliquer pleinement.

2.2 Qui doit supporter le risque supplémentaire découlant du recours à la nouveauté ?
Sortir des chemins battus implique nécessairement une part de risques plus importante. Se
pose naturellement la question de savoir qui doit supporter le risque supplémentaire découlant
du recours à la nouveauté.
Il y a lieu d’être conscient qu’une certaine jurisprudence considère que dans l’hypothèse
d’innovations, la responsabilité des concepteurs et intervenants se voit aggravée (voyez en ce
sens D. TOMASIN, Innovations en responsabilité des constructeurs, rev. dr. immob., 1990,
page 281 ; Liège 16 mai 1988, JLMB, 1990, page 441).
D’autres auteurs, à l’instar de A. DELVAUX et D. DESSARD considèrent qu’ « au contraire,
le maître de l’ouvrage doit seul supporter les conséquences du recours à la nouveauté s’il a
été dûment informé préalablement des risques courus et a néanmoins décidé de les courir »
(A. DELVAUX et D. DESSARD, Le contrat d’entreprise de construction, répertoire notarial,
1990. page 201). Les concepteurs ont dès lors tout intérêt à attirer l’attention du maître de
l’ouvrage par écrit préventivement sur les risques éventuels découlant du recours à des
innovations.
Ces avis sont radicalement opposés et donc source d’incertitude en termes de responsabilité.
Le non juriste est le plus souvent désarçonné par le fait qu’en droit deux plus deux égalent
rarement quatre. La réponse dépendant souvent du point de vue que l’on souhaite défendre.
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Les divergences d’opinion face à l’innovation laissant clairement la porte ouverte à une mise
en cause de la responsabilité du professionnel qui pourra seulement tenter de se protéger en se
prévalant des arguments permettant de faire supporter au maître de l’ouvrage les risques
découlant de l’innovation.
Toutefois, il est à craindre que ce raisonnement tendant à essayer de faire supporter au maître
de l’ouvrage les risques liés au recours à l’innovation ne soit pas applicable aux chantiers où,
pour des raisons légales comme c’est le cas pour le passif, on doit recourir à de nouvelles
techniques. Ces innovations étant mises en œuvre non parce que le maître de l’ouvrage l’a
souhaité en connaissance de cause mais parce qu’il y est contraint par la loi. Cette contrainte
légale implique nécessairement une obligation dans le chef des constructeurs de prendre les
mesures qui s’imposent pour pouvoir mettre en œuvre dans le respect des règles de l’art un
bâtiment passif.
Le recours à innovation de par une contrainte des pouvoirs publics a malheureusement pour
conséquence pour les professionnels de la construction de leur en faire supporter seul la
responsabilité. Ces derniers ont dès lors tout intérêt à faire preuve de la plus grande prudence
possible et ce notamment en n’hésitant pas à faire appel au savoir des « plateformes ».
Celles-ci pouvant épauler les constructeurs afin de leur faire bénéficier de leurs expériences et
notamment de leur faire prendre conscience que la nouveauté du passif est toute relative.
L’innovation n’étant pas le passif en tant que tel mais bien de recourir de façon massive à
celle-ci dans le cadre des nouveaux projets immobiliers.
3. LE DEVOIR DE CONSEIL AU STADE DE L’AVANT-PROJET
Les concepteurs ont un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. Ce devoir de
conseil perdure tout au long de la mise en œuvre d’un bâtiment et ce à chaque étape, en ce
compris au stade de l’avant-projet et des premiers choix posés.
3.1. Bureau d’études
Dans le cadre d’un bâtiment passif, la mise en cause de la responsabilité éventuelle suite à un
manquement au niveau du devoir de conseil pèse non seulement sur les épaules de l’architecte
mais également sur les bureaux d’études en techniques spéciales et sur les sociétés de conseil
en conception énergétique développées sur cette nouvelle niche.
a) Bureau d’études en conception énergétique
Les particularités du passif impliquent souvent l’intervention de bureaux d’études au niveau
de la conception énergétique, soit à l’initiative même du maître de l’ouvrage, soit sur conseil
de l’architecte. La volonté politique de rendre obligatoire le passif à brève échéance, non
seulement pour les bâtiments publics mais également privés (par exemple en Région
bruxelloise en 2015) a pour conséquence que tous les architectes devront être confrontés à ce
type de bâtiment.
Les bureaux en conception énergétique ont dès lors un bel avenir. En effet, il est plus que
probable que les architectes se tourneront vers ce type de bureaux d’études pour les épauler.
Les bureaux en techniques spéciales savent depuis longtemps qu’en cas de litige touchant
leurs zones d’intervention, ils risquent inévitablement d’être entraînés dans la procédure
judiciaire. Les bureaux d’études en conception énergétique, intervenant souvent avant la mise
en œuvre effective du chantier et ce uniquement au stade du projet, ont l’impression erronée
que leur responsabilité ne pourrait être mise en cause.
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Or, si un litige doit apparaître dans le cadre d’un projet et ce concernant les caractéristiques
passives, il est évident que ces bureaux d’études ne pourront rester en dehors du conflit. Il est
donc vital que ces sociétés de conseil soient couvertes par une compagnie d’assurance RC
professionnelle.
b) Risque de généralisation d’un litige judiciaire à l’ensemble des concepteurs et
bureaux d’études
Il appartiendra également à l’architecte de vérifier que le bureau de conseil énergétique soit
bien couvert, preuve à l’appui, par une police d’assurance dans le cadre du projet. Il faut être
conscient que la logique contentieuse et judiciaire a pour conséquence d’aspirer dans le litige
tout professionnel étant intervenu de près ou de loin dans le cadre du projet immobilier et dont
la responsabilité pourrait éventuellement être mise en cause, chacune des parties tentant de
reporter sur une autre les fautes éventuelles et les conséquences financières pouvant en
découler.
Il n’y a dès lors aucune raison de penser que ce type de bureaux d’études en conception
énergétique serait à l’abri de ce mécanisme contentieux, bien au contraire. L’architecte aura
beau jeu de se réfugier derrière l’étude et les éventuelles erreurs de ce bureau de conception
énergétique pour tenter d’échapper aux conséquences des problèmes ayant entraîné une
procédure judiciaire.
L’architecte, de manière générale, a intérêt à tenter d’obtenir que le maître de l’ouvrage
conclue en direct et sans relation de sous-traitance un contrat à l’égard des bureaux d’études
de techniques spéciales, de stabilité et de conception énergétique.
Certains maîtres de l’ouvrage, notamment publics, imposent à l’architecte de faire intervenir
ces différents bureaux d’études dans le cadre d’une relation de sous-traitance. Il en découle
qu’en cas de défaillance desdits bureaux d’études, l’architecte se retrouvera en première ligne,
à charge pour lui de se retourner à l’égard de son sous-traitant. Or, il y a toujours un risque
que ledit sous-traitant soit totalement défaillant suite notamment à une faillite. L’architecte
doit veiller à ce que ces bureaux d’études bénéficient d’une police d’assurance dans le cadre
de ses devoirs non seulement à l’égard du maître de l’ouvrage, mais également dans son
propre intérêt.
L’existence d’une assurance en responsabilité professionnelle couvrant ces bureaux d’études,
en ce compris pour la conception énergétique, permet normalement de pallier les
conséquences d’une faillite de ces derniers ou de leurs insolvabilités.
3.2. Spécificités de la construction passive
Lorsqu’un maître de l’ouvrage envisage de faire ériger un bâtiment passif, l’architecte se doit
d’attirer son attention sur les spécificités de ce type de construction. Le maître de l’ouvrage
doit être conscient, dès ce stade, des particularités d’un tel projet, des contraintes et avantages
en découlant.
La révolution que représente un bâtiment passif n’existe pas seulement d’un point de vue
technique mais également en termes d’habitudes de vie. Ce type de bâtiment implique des
particularités tant au niveau des choix esthétiques, d’orientation, du mode de vie et même en
termes de plantations dans le jardin… L’architecte doit donc attirer l’attention du maître de
l’ouvrage sur le fait que le recours à ce type de bâtiment aura également des implications au
niveau des futurs travaux et bricolages projetés et même de la décoration dudit logement. En
effet, un percement malheureux à un endroit stratégique, par exemple pour poser un tableau
ou autres éléments de décoration, pourrait avoir des implications sur l’efficacité du bâtiment.
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Dans le cadre des bâtiments traditionnels, sauf exception, le maître de l’ouvrage voit rarement
sa responsabilité mise en cause dans le cadre de l’utilisation de son bâtiment. La situation est
tout autre dans le cadre d’un bâtiment passif. En effet, le maître de l’ouvrage se devra
d’utiliser ce bâtiment en respectant les consignes d’entretien et d’usage de celui-ci. Il est
probable (nous n’avons évidemment pas de recul suffisant à ce stade) que le maître de
l’ouvrage, dans l’hypothèse d’un litige après réception du bâtiment, risque de voir également
mise en cause sa responsabilité au niveau de l’entretien de son bâtiment et du respect des
spécificités de celui-ci.
La méconnaissance du public à l’égard des bâtiments passifs et les conséquences parfois
lourdes du non respect des spécificités de ceux-ci imposent à l’architecte d’être
particulièrement prudent dans son devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. Le
maître de l’ouvrage devra dès lors être sensibilisé aux futures particularités de ce bâtiment par
son architecte qui veillera à garder des écrits corroborant l’exécution de ce devoir de conseil.
3.3. Budget, primes et avantages fiscaux
Le choix de recourir à un bâtiment dit « passif » entraîne pour l’instant un surcoût par rapport
à une construction classique. L’architecte se devra à la fois d’attirer l’attention de son client
sur ce surcoût tout en l’informant des différentes primes régionales et avantages fiscaux
fédéraux existant pour ce type de bien.
En effet, le devoir de conseil de l’architecte lui impose d’informer les maîtres de l’ouvrage de
l’existence de ces primes et autres avantages fiscaux.
Le maître de l’ouvrage devra également être averti des coûts existant au niveau de l’entretien
de ce type de bâtiment qui diffère des immeubles plus classiques (ventilation, nettoyage et
entretien des puits canadiens…).
3.4. Différences entre économie théorique et réelle
Dans le cadre du calcul financier du maître de l’ouvrage, les concepteurs devront également
attirer l’attention de leurs clients sur le fait qu’il y a toujours une marge entre les calculs
théoriques d’économies générées par ce type de bâtiment et ce qu’il en sera réellement
lorsque celui-ci sera habité.
En effet, les architectes et les bureaux d’études semblent remettre généralement au maître de
l’ouvrage un tableau informatique reprenant la consommation théorique du bâtiment. Or, par
définition, il y a toujours une différence en plus ou en moins entre un calcul purement
théorique et la réalité. Il est important que le maître de l’ouvrage soit conscient qu’il s’agit
simplement d’une estimation et non d’un engagement ferme d’atteindre une telle
consommation. La consommation réelle peut en réalité être, selon le mode de vie des futurs
habitants, égale, supérieure ou inférieure à ce calcul purement théorique.
3.5. Destination finale du bâtiment
3.5.1. Mise en location
La destination finale du bâtiment, et notamment son éventuelle mise en location, doit faire
l’objet d’une discussion au niveau du choix de recourir à la conception passive, et ce à tout le
moins tant que celle-ci ne sera pas obligatoire.
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a) Habitabilité du bâtiment et respect des normes légales en matière de baux
Les bâtiments passifs nécessitent le respect par leurs occupants de certaines règles au niveau
de leur vie quotidienne et une vigilance certaine au niveau de la maintenance requise. En
effet, si les habitants de ce type de logement ne tiennent pas compte des règles à suivre pour
faire fonctionner celui-ci correctement, les conséquences pourraient, notamment au niveau de
l’absence d’entretien, être relativement lourdes.
Un occupant non motivé et négligeant peut, par ses différents bricolages ou son absence
d’entretien, porter atteinte au système même de la maison passive, voire engendrer par défaut
de maintenance des problèmes de santé découlant d’une mauvaise ventilation du bâtiment.
Or, la loi du 20 février 1991 et différentes dispositions régionales imposent au bailleur de ne
mettre en location que des biens exempts de tout problème d’habitabilité et de salubrité. Les
défaillances au niveau des systèmes de ventilation pourraient notamment entraîner que le
bâtiment ne réponde plus aux prescrits de la loi du 20 février 1991 et aux différents décrets
régionaux.
S’il s’avère que le logement ne répond plus à ces critères, les Régions ont généralement prévu
la possibilité d’interdire le bien à la location assorti d’amendes extrêmement lourdes à charge
du bailleur. Il en découle que si le bien est destiné à la mise en location et que l’on décide
malgré tout de recourir à la technologie des maisons passives, il y a lieu de concevoir des
mécanismes renforcés en termes de sécurité, d’entretien et de maintenance pour pallier de tels
problèmes.
Le cas de figure classique est par exemple de prévoir des grilles de ventilation qui ne peuvent
être bouchées par les occupants, soit de façon intentionnelle, soit par négligence (par exemple
du mobilier et des objets se trouvant dessus et obstruant la bouche d’aération…).
b) Contrat de bail
L’architecte devra attirer l’attention du propriétaire sur le fait qu’il devra établir des contrats
de baux adaptés prévoyant la particularité de ce type de bâtiment et notamment l’intervention
de sociétés tierces pour réaliser automatiquement l’entretien et la maintenance des appareils
de ventilation.
Il y aura également lieu de prévoir la remise de plans précis au locataire afin d’indiquer les
zones pouvant faire l’objet de forage et autres trous. Il est plus que recommandé d’annexer au
contrat de bail le manuel d’entretien du bâtiment en le faisant parapher par les locataires et en
spécifiant qu’il en fait partie intégrante. Ce contrat doit prévoir des clauses attirant l’attention
du locataire sur les conséquences du non respect du manuel d’entretien sous sa seule
responsabilité.
c) Etat des lieux
L’expert qui sera chargé de procéder à l’état des lieux d’entrée et de sortie devra être
sensibilisé à la problématique des maisons passives pour déterminer notamment les dégâts
locatifs conséquents pouvant en découler suite au non respect des spécificités de ce bâtiment.
Ainsi, de simples trous dans le cadre d’un bâtiment classique pourraient aboutir à une
indemnité de quelques euros, mais ces mêmes trous dans un bâtiment passif peuvent avoir des
conséquences extrêmement lourdes et onéreuses en termes d’isolation. L’expert chargé de
procéder à l’état des lieux du bâtiment, s’il opère comme il le ferait pour un immeuble
ordinaire, risque de sous-estimer de façon extrêmement importante l’ampleur réelle des
conséquences financières de ces quelques trous.
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L’architecte ou le géomètre ayant ainsi établi un état des lieux de sortie en faisant l’impasse
sur les caractéristiques passives du bâtiment risque par la suite de voir sa responsabilité mise
en cause par le propriétaire confronté à des frais importants non couverts par l’indemnité fixée
par ce dernier.
3.5.2. Utilisation du bâtiment
Les concepteurs se doivent naturellement d’être à l’écoute des projets réels du maître de
l’ouvrage par rapport à ce nouveau bâtiment. Dans l’hypothèse d’un logement privé, il faut
bien entendu prendre en compte toutes les spécificités de la famille, son éventuel
agrandissement et son évolution au fil du temps notamment par rapport à l’âge des enfants.
Une affectation de bureau, de commerce ou industrielle devra bien entendu également être
adaptée aux spécificités des activités des occupants dudit bâtiment.

4. LA CONCEPTION DU PROJET
4.1. Rénovation d’un bâtiment existant
a) Mise en garde à l’égard du maître de l’ouvrage par rapport aux spécificités
budgétaires d’un projet de rénovation passive
Le passif ne s’adresse évidemment pas exclusivement à des bâtiments neufs et peut être
envisagé dans le cadre d’un projet de rénovation. La transformation d’un bâtiment traditionnel
à l’occasion d’une rénovation passive implique généralement des interventions lourdes et
onéreuses. Dans le cadre de son devoir de conseil, l’architecte doit attirer l’attention du maître
de l’ouvrage sur cet aspect budgétaire.
Le respect d’un budget, le rapport qualité/prix entre l’investissement et le retour d’économie
sont bien entendu primordiaux pour le maître de l’ouvrage. Celui-ci doit avoir toutes les cartes
en main pour prendre sa décision en connaissance de cause s’il souhaite transformer son
bâtiment pour le mettre aux normes du passif.
Par prudence, l’architecte doit garder la preuve qu’il a clairement averti le maître de l’ouvrage
de l’impact budgétaire de son choix et ce eu égard au retour d’investissement possible en
termes d’économie d’énergie. Si, pour des questions de principe (par exemple dans le chef des
pouvoirs publics), le maître de l’ouvrage décide, en dehors de considérations économiques, de
recourir à un tel bâtiment, l’architecte ne sera jamais trop prudent en se couvrant par un écrit.
En établissant le budget du projet de rénovation, l’architecte devra également être
extrêmement prudent pour éviter toute mauvaise surprise en cours de chantier.
b) Interférence entre la performance passive de l’enveloppe et la stabilité du bâtiment
Afin de transformer un bâtiment traditionnel en un ouvrage passif, l’architecte devra poser
toute une série de choix qui, s’ils sont parfaitement justifiés dans une logique d’isolation,
risquent d’avoir néanmoins des répercussions sur la structure même du bâtiment et
notamment sur sa stabilité.
L’architecte doit être extrêmement prudent pour concilier la logique d’isolation tout en ne
perdant pas de vue les autres éléments structurels et les spécificités du bâtiment en tant que
tel. Ceci implique de mettre en œuvre un véritable travail d’équipe entre l’architecte,
l’éventuel bureau en techniques spéciales intervenant par rapport à la problématique du passif
et les bureaux d’études en stabilité.
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Il est vital que les choix d’isolation soient validés en termes de stabilité par le bureau d’études
compétent. Un tel projet ne peut être conçu dans une logique compartimentée où chacun
interviendrait dans sa sphère de compétence sans tenir compte des interférences pouvant
exister notamment en termes de stabilité.
c) Utopie ou réalité
L’architecte doit être conscient que certains immeubles anciens ne pourront pas être
raisonnablement transformés en bâtiment passifs. Certaines spécificités peuvent entraîner des
contraintes techniques et financières déraisonnables par rapport à l’objectif poursuivi.
Les interventions lourdes au niveau d’un bâtiment ancien pour le transformer en passif
impliqueront probablement des modifications de l’aspect intérieur et extérieur du bâtiment.
Dans certaines situations, une telle mise en œuvre pourrait devoir être finalement abandonnée,
par exemple pour des raisons esthétiques, sans parler de la problématique des bâtiments
classés.
L’architecte doit dès lors éviter de pousser le maître de l’ouvrage dans un projet qui se
révélerait pour le moins financièrement, techniquement et esthétiquement critiquable, avec les
risques de retour de flammes pouvant en découler en termes de mise en cause de
responsabilité.
4.2. Bâtiments voisins
L’architecte aura naturellement le réflexe de concevoir son projet en prenant en compte les
immeubles voisins. La conception d’un bâtiment passif n’est évidemment pas la même s’il est
mitoyen ou isolé. Dans l’hypothèse d’un bâtiment passif contigu à d’autres immeubles
préexistants, il y a lieu d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur le fait que ces bâtiments
voisins pourrait avoir des implications directes sur son propre projet.
En effet, dans l’hypothèse d’un immeuble mitoyen, l’architecte concevra son projet en tenant
compte de la présence des immeubles voisins. Par la suite, ces immeubles peuvent être
détruits et tarder à être remplacés, en attendant par exemple l’aboutissement d’un long projet
immobilier compliqué ; ils pourraient aussi être reconstruits différemment. La destruction des
bâtiments voisins ou leurs éventuelles modifications peut avoir un impact certain sur la
performance de l’immeuble passif.
La structure même des bâtiments voisins ou le mode de vie des habitants risque également
d’avoir des implications et ce même dans l’hypothèse où il n’y a ni transformation ni
destruction.
Ainsi, à titre d’exemple, la présence d’une cage d’escalier mitoyenne non chauffée aura
inévitablement un impact sur la performance énergétique du projet envisagé. La présence de
bureaux mitoyens n’étant chauffés par définition que pendant la journée en dehors de la soirée
et des week-ends aura également un impact certain. Il en va de même d’immeubles mitoyens
laissés en tout ou en partie inhabités ou non chauffés pour diverses raisons propres aux
propriétaires et aux occupants.
Le maître de l’ouvrage pourrait faire grief à l’architecte de ne pas avoir anticipé de tels
problèmes. L’architecte a dès lors intérêt à se prémunir d’une telle situation en attirant par
écrit l’attention du maître de l’ouvrage sur les choix à poser dans un tel cas de figure.
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En effet, la prudence invite à concevoir le projet passif en postulant l’absence de ces
immeubles voisins, ce qui induit inévitablement un coût plus élevé, par exemple en termes de
surisolation. Les concepteurs sont ainsi invités à surdimensionner par prudence le cas échéant
la chaudière pour pallier ces éventuels problèmes.
Le maître de l’ouvrage doit dès lors être mis devant ce choix : privilégier la sécurité avec les
dépenses supplémentaires qui en résultent ou prendre le risque de se baser sur une situation
non maîtrisée.

4.3. Implantation des murs extérieurs du nouveau bâtiment
a) Rappel des principes
Lorsque le projet de construction passive ne se trouve pas entouré par des immeubles déjà
mitoyens, ou seulement partiellement, se pose la question de l’implantation des futurs murs de
ce bâtiment. L’article 663 du code civil et surtout l’application qu’en a fait la jurisprudence
réglementent notamment cette question de l’implantation desdits murs.
Dans un environnement urbain (ville et faubourg selon le code civil de 1804), on peut
implanter le futur mur à cheval sur le fonds du maître de l’ouvrage et de son voisin. Celui-ci
ne peut s’opposer à « l’envahissement » de son terrain. En effet, selon la Cour de Cassation, il
résulte de l’article 663 du code civil que :
« L’enlèvement du mur construit « à cheval sur la limite séparative » malgré
l’opposition du voisin ne peut être ordonné, l’article 663 du code civil faisant à celuici l’obligation de consentir à cette édification. » (Cass., 13.11.1952, Pas., 1953, I, p.
158)
La Cour de Cassation dans un autre arrêt ayant précisé également que :
« L’article 663 établit à charge du propriétaire voisin une obligation de voisinage
fondée sur une présomption d’utilité commune du mur à construire. » (Cass., 8 février
1968, Pas., p. 704, avec conclusion du Ministère public)
Les principes mis en place par l’article 663 visent à établir une mitoyenneté en attente.
La jurisprudence ayant manifestement privilégié l’intérêt du fonds en tant que tel par rapport à
l’opinion momentanée d’un actuel propriétaire-voisin. En effet, celui-ci ne pourra se prévaloir
du fait qu’il ne compte pas pour l’instant utiliser ledit mur pour empêcher l’implantation de
celui-ci à cheval sur son terrain. Ce dernier pouvant changer d’avis…Ultérieurement, ses
héritiers ou d’autres futurs propriétaires pourraient avoir d’autres projets nécessitant d’utiliser
ce mur dont la mitoyenneté est en attente.
L’objectif étant également d’éviter des mutations immobilières coûteuses et
disproportionnées le jour où le fonds voisin utilise les nouveaux murs. En effet, ce système
permet de devoir racheter uniquement le coût de la construction sans devoir passer un acte
authentique pour une bande de terrain d’environ 15 cm de large…
Ces principes permettent également d’assurer une continuité des constructions mitoyennes
sans laisser des vides entre deux immeubles et ce pour des raisons évidentes d’esthétique et
d’hygiène publique.
En mettant en place ces mécanismes, la jurisprudence a clairement privilégié une solution
pragmatique dans l’intérêt des fonds et du bien public.
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b) Application des principes aux immeubles passifs
Sans langue de bois, il est évident que, dans une logique d’automatisme, la plupart des
architectes implantent le mur séparatif à cheval sur les deux fonds sans même savoir pourquoi
ils peuvent ainsi envahir la propriété voisine.
Nous avons vu que cet empiètement ne peut exister que si ce mur, de par sa structure, pourra
être utilisé le cas échéant ultérieurement par le propriétaire du fonds voisin. Cette
« invasion » du terrain voisin (souvent très mal ressentie dans les faits) repose sur une
présomption d’utilité future dudit mur.
Or, au niveau des immeubles passifs, il est recommandé de prévoir une couche d’isolant d’au
minimum 25 à 35 cm. L’architecte, notamment pour des raisons de coût et d’efficacité en
termes de continuité sera enclin à prévoir que la couche d’isolant soit posée à l’extérieur du
futur mur. Cet isolant, dans l’hypothèse d’un nouveau mur construit à cheval sur les deux
fonds, se trouvant finalement sur la propriété voisine. L’ « envahissement » de 15 cm (accepté
par la jurisprudence et la doctrine) dans le cadre d’un bâtiment passif étant utilisé pour mettre
l’isolant.
Ce choix de placer à l’extérieur l’isolant est tout à fait cohérent d’un point de vue économique
et technique, mais malheureusement ne peut être mis en œuvre d’un point de vue juridique.
En effet, le propriétaire du fonds voisin n’a aucune utilité présente ou future par rapport à cet
isolant.
Au contraire, si un jour le propriétaire du fonds voisin doit lui-même ériger une construction,
il devra soit faire arracher cet isolant soit construire à côté perdant ainsi les 15 cm utilisés par
son voisin à l’occasion de la construction de son bâtiment passif. Cet envahissement de la
propriété voisine se faisant ainsi sans aucune utilité pour lui.
Le même problème se pose dans le cadre d’une construction en bois qui, dans l’hypothèse
d’un « envahissement » ne présentera également pas d’intérêts futurs pour le propriétaire
voisin.
Il en découle que l’architecte doit être extrêmement prudent au niveau du choix relatif à
l’implantation du mur de son nouveau bâtiment.
En effet, si par automatisme il prévoit de l’implanter à cheval sur les deux fonds, il y a lieu
d’être conscient qu’il ne peut le faire que si cette construction pourra être utilisée le cas
échéant par le voisin, ce qui n’est pas le cas si l’isolant est placé sur cette propriété et dans
l’hypothèse d’une construction en bois.
Or, si ce mur construit à cheval sur les deux fonds ne peut techniquement être utilisé par le
propriétaire du fonds voisin dans l’hypothèse de sa propre construction suite à cette couche
d’isolant ou au recours à la technique du bâtiment en bois, on ne pourra se prévaloir du
raisonnement mis en place par la jurisprudence et la doctrine sur la présomption d’utilité
future.
Si le mur de la nouvelle construction ne présente pas d’utilité possible d’un point de vue
technique pour le terrain voisin, il doit dès lors être impérativement implanté exclusivement
sur le terrain de l’immeuble passif. L’architecte doit dès lors, au moment de prendre sa
décision d’implanter à cheval sur les deux fonds, soit veiller à ce que, dans ce projet, le mur
présente une utilité pour le fonds voisin, soit l’implanter exclusivement sur le terrain de son
client.
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En effet, dans l’hypothèse d’une implantation malheureuse à cheval sur les deux fonds d’un
mur ne présentant pas d’utilité pour l’immeuble voisin, le maître de l’ouvrage ne pourra pas
se prévaloir de l’article 663 ainsi que de la construction jurisprudentielle et doctrinale en
ayant découlé.
Il en résulte que le propriétaire voisin pourrait introduire une procédure judiciaire pour tenter
d’interdire la poursuite des travaux et le cas échéant solliciter la démolition des constructions
déjà érigées sous réserve de la théorie de l’abus de droit. Les conséquences peuvent dès lors
être extrêmement lourdes et engageraient la responsabilité de l’architecte, qui devra en
supporter les conséquences. L’architecte se doit dès lors d’être extrêmement prudent et
attentif à cette question de l’implantation du futur mur.
L’architecte doit être conscient que cette question de l’envahissement de la propriété voisine
est un sujet particulièrement sensible et qui génère de nombreux procès même lorsqu’on est
dans les conditions légales. Cette invasion est ressentie par le propriétaire voisin comme une
atteinte grave à son droit de propriété, ce qui l’amène à entamer des procédures judiciaires
qui, compte tenu de la construction jurisprudentielle et doctrinale se termine heureusement
pour le constructeur.
Il n’en sera malheureusement pas de même dans l’hypothèse d’un bâtiment passif où
l’envahissement ne présente aucun intérêt pour le fonds voisin.
4.4 Choix des matériaux
L’architecte, dans le cadre du choix des matériaux à mettre en œuvre au niveau d’un projet
immobilier, peut également engager sa responsabilité.
Cette responsable existe même s’il ne détermine pas dans son cahier des charges le type de
matériaux à utiliser se contentant de viser des performances à atteindre en faisant supporter à
l’entreprise le choix des matériaux à mettre en œuvre. Ce transfert du choix à l’entreprise
n’exonère pas l’architecte de sa responsabilité .En effet, celui-ci devra naturellement vérifier
l’adéquation des matériaux choisis par l’entreprise par rapport aux objectifs poursuivis en
termes de performance. L’architecte peut également choisir notamment dès le cahier des
charges les matériaux à mettre en œuvre.
Dans les deux cas de figure, l’architecte se doit d’être extrêmement vigilant tant au niveau de
son propre choix que par rapport à l’approbation de celui posé par l’entreprise. L’architecte se
doit d’avoir tous les apaisements voulus par rapport aux performances visées et ce
notamment par rapport à des nouveautés.
Il est pour le moins judicieux d’interroger, en en gardant la preuve, le fabricant sur
l’adéquation de son produit à l’utilisation projetée au niveau de ce projet immobilier.
L’objectif en cas de désordres liés à ces matériaux est de tenter de s’exonérer de sa
responsabilité en faisant reposer celle-ci sur le fabricant ou le fournisseur. L’entrepreneur
n’est pas ce qu’on appelle, selon l’expression d’usage un « exécutant servile » et endosse dès
lors également une part de responsabilité si par impossible les matériaux choisis par
l’architecte se révèlent inadéquats.
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L’architecte, les bureaux d’études et l’entrepreneur se doivent d’être extrêmement prudents
lorsqu’ils font appel notamment à des nouveaux matériaux qui, par leur performance ou leur
coût, peuvent présenter à première vue un attrait certain. Il leur appartient de vérifier auprès
du fabricant et des sociétés spécialisées les caractéristiques de ces éléments et leur adéquation
par rapport à l’utilisation projetée dans le cadre de ce projet immobilier. L’architecte et
l’entrepreneur se doivent d’avoir tous les apaisements requis, preuves à l’appui, par rapport à
la mise en œuvre de ces nouveautés au niveau de cette construction. Le recours à un avis
extérieur d’un expert ou d’un organisme de référence permettrait de donner les apaisements
voulus et le cas échéant de dégager les responsabilités de ses professionnels.
Enfin, il faut être vigilant par rapport à la résistance dans le temps des matériaux choisis et de
leurs caractéristiques. Il y a lieu de rappeler que la responsabilité des constructeurs peut être
mise en œuvre durant une période de dix ans dans l’hypothèse de la responsabilité décennale
ainsi que par rapport aux vices cachés véniels. La longueur de cette période de dix ans
implique que l’on soit particulièrement prudent au niveau des choix des matériaux mis en
œuvre dans le cadre d’un bâtiment passif et ce notamment par rapport au critère de la
pérennité et de la persistance dans le temps des qualités d’isolation vantées. Ceci implique
d’avoir les informations scientifiques et techniques requises montrant que ces matériaux ont
fait l’objet d’analyses et de tests permettant d’avoir les apaisements voulus en termes de
résistance à l’écoulement du temps.
L’absence de recul concernant certains matériaux propres aux bâtiments passifs invite les
constructeurs à faire preuve de vigilance et de prudence tant au niveau du choix que de leur
mise en œuvre. Les concepteurs ont tout intérêt à concevoir leur bâtiment afin de faciliter
d’éventuelles interventions ultérieures découlant d’une dégradation et d’une perte d’efficacité
des produits entraînant de facto le cas échéant la perte du caractère passif du bâtiment.
En effet, on peut imaginer sans peine un bâtiment ayant pu obtenir sa certification et
répondant aux critères voulus qui au fil de l’écoulement du temps perd progressivement ses
qualités d’isolation et éventuellement son statut de maison dite passive. Or, lorsqu’on
construit un bâtiment c’est bien entendu avec une logique de pérennité. Le maître de
l’ouvrage n’imagine à aucun moment que le caractère dit passif ne puisse qu’être éphémère.
Ce bâtiment risque par ailleurs de changer de main, ce qui impliquera suite aux dernières
réformes légales une vérification de ses qualités d’isolation qui pourrait ainsi mettre en
évidence que celui-ci n’est plus passif pour diverses raisons, ce qui engendrera inévitablement
des tensions entre acquéreur et vendeur voire même un litige.
Sans angélisme, il faut être conscient que si un produit présente finalement des défauts il est à
craindre que cela aboutisse à une faillite du fabricant laissant de facto les constructeurs seuls
face au maître de l’ouvrage devant les tribunaux avec le risque corollaire d’une disparition
également de l’entreprise.
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4.5. Ventilation
La ventilation est primordiale dans le cadre d’un bâtiment passif.
Il appartient à l’architecte d’avertir le maître de l’ouvrage des conséquences qui peuvent être
lourdes d’un arrêt ou d’un disfonctionnement du système de ventilation. L’architecte et le
bureau d’études en techniques spéciales doivent concevoir tous les mécanismes de sécurité
pour éviter tous risques de disfonctionnement au niveau de cette ventilation. En effet, l’impact
en termes de santé des occupants, d’habitabilité et de pérennité du bâtiment d’une ventilation
défectueuse peut être catastrophique.
L’architecte doit dès lors être conscient de cette situation et ne pas hésiter à faire appel à des
bureaux d’études en techniques spéciales ayant les compétences voulues pour concevoir un
système de ventilation avec les sécurités requises permettant d’éviter tous risque sanitaires ou
de dégradations du bâtiment.
En outre, l’architecte et le bureau d’études en techniques spéciales doivent être conscients des
interférences éventuelles des occupants du bâtiment par rapport au système de ventilation mis
en œuvre. Ces risques sont d’autant plus importants lorsque l’occupant n’est pas le
propriétaire du bâtiment qui a été sensibilisé à cette problématique de l’importance de la
ventilation. On pourrait ainsi être confronté à des occupants qui, notamment pour des raisons
de nuisance sonores décident de débrancher en tout ou en partie la ventilation et ce
notamment pendant la nuit.
Les bouches de ventilation doivent être placées à des endroits où elles ne risquent pas d’être
obstruées de par la présence de mobilier ou des affaires personnelles des occupants
(l’hypothèse classique étant la ventilation située en dessous d’une armoire qui est surchargée
de différentes affaires aboutissant à boucher celles-ci !!!).
Les concepteurs du système de ventilation doivent ainsi non seulement prévoir des garde-fous
par rapport à des actions délibérées d’arrêt de la ventilation mais surtout être sensibilisés aux
problèmes de bruit découlant d’un système de ventilation. Cette problématique du bruit étant
souvent méconnue alors que très concrètement elle peut occasionner des troubles de
jouissance importants pour les occupants du bâtiment. En effet, si les bruits générés par le
système de ventilation peuvent être acceptables pendant la journée et être noyés dans la
masse des autres sons, il n’en va pas de même la nuit. Les nuisances sonores engendrées par
le système de ventilation peuvent engendrer des problèmes importants de qualité de sommeil
dans le chef des occupants du bâtiment. La qualité de vie des habitants du bâtiment doit bien
entendu être une des priorités de l’architecte et des bureaux d’études. Il y a dès lors lieu d’être
particulièrement sensible à cette problématique et de concevoir le système de ventilation afin
d’éviter ces nuisances sonores.
Le maître de l’ouvrage doit également être sensibilisé sur l’importance de procéder aux
entretiens au niveau de cette ventilation. L’architecte et le bureau d’études étant intervenus au
niveau de la ventilation doivent impérativement garder la trace écrite qu’ils ont bien transmis
au maître de l’ouvrage toutes les informations requises au niveau du mode de fonctionnement
de la ventilation et de son entretien. Ces éléments au niveau de l’entretien et du
fonctionnement du système de ventilation doivent être inclus dans le dossier d’intervention
ultérieure afin de s’assurer que ces informations soient transmises de propriétaire en
propriétaire.
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4.6. Conception du bâtiment facilitant les interventions ultérieures
L’architecte se doit naturellement de prévoir dans son projet de recourir aux matériaux requis
permettant d’assurer les finalités d’une maison passive. Nous ne disposons toutefois pas d’un
recul suffisant pour appréhender aujourd’hui l’espérance de vie de ces différents matériaux
nécessaires au bon fonctionnement d’un immeuble passif. Or, par définition, un bâtiment est
supposé avoir une existence qui dure des décennies.
Compte tenu d’une durée de vie classique d’un bâtiment, il est plus que certain (en dehors
même de la question de l’efficacité à court ou long terme des matériaux choisis) que l’on
devra intervenir ne fut-ce que pour des questions de réparation au niveau des éléments
indispensables pour bien faire fonctionner ce type de construction.
L’architecte se doit dès lors de concevoir un bâtiment, notamment au niveau de sa finition,
permettant des interventions au niveau des entretiens et des éventuelles réparations sans que
l’on ne doive prendre des mesures destructrices ou à tout le moins limitées. La structure de ce
bâtiment et sa finition devant très concrètement permettre toutes les interventions requises
tant au niveau de l’entretien que des réparations sans « saccager » l’immeuble.
Une telle conception du bâtiment rencontrant non seulement l’intérêt du maître de l’ouvrage
mais de façon assez pessimiste également celui de l’architecte si par impossible une faute
devait lui être reprochée justifiant des réparations. Une telle méthodologie permettant de
diminuer l’impact financier découlant de problèmes techniques tant au niveau des réparations
que des troubles de jouissance éventuels.

4.7. Modification ultérieure apportée au bâtiment
Un immeuble ne peut être conçu comme une œuvre figée qui n’évoluera plus dans le temps.
Non seulement en Europe nous construisons dans une logique de durée mais en outre les
bâtiments au fil des années voient souvent leur destination évoluer, subissent des
agrandissements, de nombreuses transformations et autres interventions.
Les concepteurs se doivent dès lors d’être vigilants afin de permettre que ce bâtiment au fil
des années, voire des siècles, puisse continuer à évoluer. Les spécificités du passif risquent
néanmoins de rendre de tels principes pour le moins utopiques. En effet, un logement familial
ne sera pas conçu de la même façon dans le cadre d’un projet passif qu’un magasin, …,
Chaque destination d’un bâtiment impliquera toute une série de choix et de caractéristiques
nécessaires aux performances permettant de bénéficier de la qualification passive. Le souhait
légitime de concevoir un bâtiment qui ne serait pas sclérosé dans son usage et sa structure
actuelle risque de se heurter à des contraintes financières et techniques pour le moins
conséquentes.
Il est dès lors extrêmement important que les concepteurs puissent mener avec les maîtres de
l’ouvrage toutes les discussions voulues afin de cerner non seulement leur projet dans
l’immédiat mais également à court, moyen et long terme. Les maîtres de l’ouvrage étant
appelés à faire des choix notamment d’un point de vue économique par rapport à de tels
éventuels projets.
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Quel que soit le temps que l’on passe avec les maîtres de l’ouvrage pour discuter de leurs
éventuels futurs projets, on ne pourra jamais prévoir les éventuels changements liés à leur
propre évolution (agrandissement de la famille, changement professionnel, …) sans même
parler d’un changement de propriétaire ayant d’autres visées.
Le dossier d’intervention ultérieure dont nous reparlerons ultérieurement est souvent vécu
comme une corvée ne présentant pas grand intérêt, n’étant aux yeux de la plupart qu’une
simple formalité à respecter. Or, dans le cadre d’un bâtiment passif, il est extrêmement
important de pouvoir transmettre toute une série d’informations techniques indispensables au
bon fonctionnement du bâtiment et de son éventuelle adaptation tant en termes de destination
que de transformation et ce tant à l’égard du maître de l’ouvrage initial que d’éventuels futurs
propriétaires. Il est dès lors pour le moins requis de « détourner » de son objectif premier le
dossier d’intervention ultérieure pour l’utiliser afin de faciliter la transmission de toute une
série d’informations qui ne peuvent se perdre et seront indispensables au propriétaire quel
qu’il soit de cet immeuble tant en termes de réparation que de transformation, de changement
d’affectation ou autre …
Le gouvernement a prévu l’obligation de transmettre dans l’hypothèse d’une mutation
immobilière un dossier d’intervention ultérieure. En incluant dans le dossier d’intervention
ultérieure l’ensemble de ces informations, notamment les plans as built et les zones
d’intervention, l’architecte et le coordinateur permettront la transmission au fil des
propriétaires de cette mémoire du bâtiment passif. Il serait à cet égard judicieux de prévoir
clairement un inventaire des informations et autres documents inclus dans ce dossier
d’intervention ultérieure tout en gardant, comme d’habitude, la preuve écrite de la
communication au maître de l’ouvrage.
5.APPELS D’OFFRES

5.1. Choix des entreprises
La spécificité des techniques requises à la mise en place d’un bâtiment passif a pour
conséquence que l’architecte devra être particulièrement prudent au niveau du choix final
posé à l’égard des entreprises devant intervenir au niveau de ce projet immobilier.
L’architecte doit s’entourer d’un maximum de précautions et de garanties par rapport aux
aptitudes des entrepreneurs.
Toutefois, le dernier mot au niveau du choix des entreprises incombe bien entendu au maître
de l’ouvrage, l’architecte n’ayant qu’un rôle de conseil à ce stade. Le maître de l’ouvrage
pourrait dès lors être amené pour diverses raisons à faire appel à une entreprise n’ayant pas les
compétences requises pour mener à bien un tel projet. Face à une telle situation les
concepteurs se devront d’être extrêmement prudents et de tirer le plus rapidement possible,
en gardant des traces par écrit, les sonnettes d’alarme requises si des problèmes sont constatés
en cours d’exécution du chantier.
En outre, tous les renseignements obtenus ne mettront jamais le maître de l’ouvrage et les
concepteurs à l’abri d’une entreprise qui délègue finalement une mauvaise équipe ou fait
appel à un sous-traitant incompétent.
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De tels problèmes pouvant être accentués dans l’hypothèse d’une succession, comme on le
constate parfois, de sous-traitant du sous-traitant travaillant chaque fois pour des prix
inférieurs pour laisser une marge à l’entreprise précédente aboutissant souvent à des situations
catastrophiques. La question de la transmission des informations lorsqu’il y a de multiples
sous-traitants pose également un problème important pouvant avoir des conséquences
funestes dans le cadre d’un bâtiment passif (par exemple sur les zones d’intervention et celles
pouvant m’être à mal l’étanchéité, …).
De plus dans certains marchés, notamment publics, tant les concepteurs que les maîtres de
l’ouvrage n’ont en réalité pas le véritable contrôle au niveau du choix des entreprises qui se
verront finalement attribuer le marché.
L’effet de mode qui entoure actuellement le passif sans même parler d’un proche avenir où il
deviendra incontournable pour des raisons légales, a pour conséquence qu’on est
malheureusement confronté à des entreprises qui veulent profiter de cette nouvelle « niche »
sans avoir ni les compétences réelles requises ni la volonté de s’adapter et de tenir compte des
spécificités de ce genre de projet. Que l’on s’en réjouisse ou non, les cercles des premiers
initiés, véritables pionniers du secteur, s’est élargi inévitablement à d’autres entreprises
n’ayant pas toujours les aptitudes requises, ce qui risque d’entraîner de nombreux litiges et
des situations souvent dramatiques pour les maîtres de l’ouvrage.
Cette vigilance devant exister non seulement à l’égard des entrepreneurs mettant en œuvre les
techniques requises au niveau des maisons passives mais également par rapport aux autres. En
effet, tous les intervenants professionnels au niveau de ce type de bâtiment risquent, par des
interventions malencontreuses, de mettre à mal l’efficacité de ce bâtiment passif. L’architecte
devra veiller à ce que tous les intervenants, même après le gros œuvre fermé, sachent
précisément les zones où ils peuvent notamment intervenir ( par exemple pour forer). En effet,
à titre d’exemple, un électricien, un plombier ou même un décorateur pourraient par des
interventions malencontreuses porter gravement atteinte à l’efficacité du système.
En outre, vu l’habitude de procéder aux tests pour obtenir la certification au stade du gros
œuvre fermé, on pourrait se retrouver avec un bâtiment ayant son certificat d’immeuble passif
et qui en réalité n’a plus l’efficacité requise suite à l’intervention ultérieur de corps de métier
au niveau de la finition ou même d’un simple bricolage malencontreux du maître de
l’ouvrage. L’architecte se doit dès lors de veiller à ce que les corps de métier intervenant dans
le cadre de ce projet soient conscients des risques pour l’efficacité de ce bâtiment
d’interventions malencontreuses.
Il faut également être conscient que la multiplication des intervenants risque de rendre pour le
moins difficile la détermination des responsabilités en cas de sinistre au niveau de l’étanchéité
à l’air et des qualités propres à un bâtiment passif. On pourrait ainsi être confronté à un
chantier où la certification ne pourrait être accordée suite à un concours de petites fautes qui,
prises individuellement, pourraient être bénignes mais cumulées aboutissent à une situation
plus que problématique. Chacun de ces intervenants professionnels n’ayant en soi commis
qu’une petite faute qui ensemble aboutit à une catastrophe. La répartition des responsabilités
risque d’être pour le moins problématique dans un tel cas de figure. Il en sera de même dans
l’hypothèse de fautes éventuellement plus lourdes où de nombreux intervenants peuvent avoir
une incidence sur l’origine du sinistre (corps de métier séparés, entreprise générale et ses
sous-traitants).
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Face à cet imbroglio, il est à craindre que l’expert judiciaire et le tribunal finissent par
considérer que tous ces professionnels sont responsables avec comme corolaire le risque
d’une condamnation in solidum de ces derniers. Or, l’expérience montre que lorsqu’on est
confronté à un long procès il est extrêmement fréquent que les entreprises finissent par faire
faillite laissant l’architecte et les bureaux d’études seuls pour assumer la note finale !!!

5.2. Cahier des charges
Il va de soi que le cahier des charges ne peut être un document classique applicable aux autres
bâtiments. Le cahier des charges, dans toutes ses dispositions, doit bien entendu être adapté
aux spécificités de ce type de bâtiment. Or, il y a lieu de ne pas se voiler la face, de nombreux
architectes par facilité se contentent le plus souvent de fournir des copier-coller de cahier type
des charges tant pour les clauses techniques que les générales .
Or, si dans le cadre d’un projet immobilier classique le cahier des charges est un document
important celui-ci est encore plus vital au niveau d’un projet passif. L’architecte se doit dès
lors d’être particulièrement vigilant au niveau de l’établissement du cahier des charges ainsi
que par rapport au respect de celui-ci en cours d’exécution par les entreprises. Au moindre
doute, on ne peut que recommander aux architectes et aux bureaux d’études de se retourner
vers les plateformes pour bénéficier de leur expérience.
Il faut également être conscient qu’il n’est pas acquis que les entreprises se donneront la peine
de tenir compte du cahier des charges sans même parler de le lire et ce sans angélisme.
L’architecte se devra dès lors d’être prudent dans le cadre du contrôle du chantier afin de
s’assurer le respect strict du cahier des charges par les entreprises. Enfin, si un cahier des
charges trop général est critiquable, une trop grande précision si elle est décollée de la réalité
restant uniquement des vœux pieux irréalisables l’est également.

5.3. Bureau techniques
Le passif annonce des beaux jours pour les bureaux d’études et les ingénieurs. L’architecte,
face à la multiplication des contraintes techniques et des spécificités de ce type de bâtiment,
se tournera légitimement, comme il le faisait déjà naturellement en termes de stabilité, vers
des bureaux d’études spécialisés.
Il est ainsi opportun que l’architecte fasse intervenir un bureau techniques spéciales et/ou un
bureau d’études en conception énergétique notamment au niveau de la ventilation et des
problèmes thermiques en prévoyant par prudence des contrats distincts et directs entre le
maître de l’ouvrage et ces derniers. En effet, en termes de responsabilité, d’un point de vue
juridique, il est toujours plus aisé de ne pas se retrouver dans une relation de sous-traitance
avec un quelconque intervenant au niveau d’un projet immobilier.
Le recours à des bureaux d’études tant en techniques spéciales qu’en conception énergétique
ainsi qu’en stabilité n’exonère nullement l’architecte de toutes responsabilités en cas de
sinistre. Celui-ci, notamment compte tenu de son rôle de « chef d’orchestre », malgré
l’intervention de bureaux d’études, se doit de faire preuve d’une vigilance extrême et de jouer
pleinement son rôle de coordination.
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En effet, il n’est pas envisageable que chacun des intervenants et concepteurs travaille dans sa
sphère sans se préoccuper des interférences éventuelles. Ainsi, à titre d’exemple dans le cadre
d’une rénovation, les exigences en termes d’isolation thermique peuvent avoir des
conséquences lourdes au niveau de la stabilité.
Il est dès lors requis que l’architecte, fidèle à son rôle de chef d’orchestre, s’assure la parfaite
coordination de ce qui est imaginé par les bureaux d’études en techniques spéciales, les
bureaux d’études en conception énergétique avec les bureaux en stabilité afin qu’ensemble ils
aboutissent à un projet réalisable à tous points de vue en ne perdant pas de vue les aspects
financiers.
L’expérience judiciaire montre que l’architecte sort rarement indemne en cas de sinistre et ce
même si la responsabilité des bureaux d’études est retenue. Les tribunaux considérant qu’ils
gardent malgré tout une part de responsabilité. Celui-ci devra dès lors, d’autant plus dans le
cadre d’un projet passif, veiller à ce que les différents bureaux d’études en techniques
spéciales, en stabilité et en conception énergétique aboutissent à un projet viable tant d’un
point de vue technique que financier.

5.4. Formations
Les pouvoirs publics ont pris, pour des raisons d’opportunité notamment en termes
d’environnement, la décision d’imposer à brève échéance le passif à toutes nouvelles
constructions et ce sans prévoir un quelconque canevas de formation ou de certification en
termes de compétence. N’importe quelle entreprise de la construction bénéficiant bien
entendu des enregistrements et des accès à la profession usuels peut se lancer dans le passif.
Il est évident que les pionniers en cette matière ont fonctionné de la sorte et se sont formés sur
le tas pour arriver à maîtriser ces nouvelles techniques. Il s’agissant souvent, et il en va de
même au niveau des architectes et des bureaux d’études, de passionnés qui n’ont pas compté
leur temps afin de se former et maîtriser ces nouveaux outils. L’engouement à l’égard du
passif et la volonté politique de l’imposer impliquent nécessairement que l’on élargisse ce
premier cercle d’initiés motivés à l’entrepreneur et l’architecte lambda qui risquent de le faire
sans grande conviction par opportunité ou par obligation. Une telle situation risque d’aboutir
à des sinistres et à des litiges aux enjeux conséquents tant au niveau des maîtres de l’ouvrage
que des professionnels impliqués. Les spécificités du passif risquant d’aggraver le coût de ce
genre de sinistre et des troubles de jouissance en découlant.
Il serait dès lors pour le moins recommandé de prévoir un minimum de formation et de remise
à niveau et ce tant à l’égard des entreprises que des architectes. L’Ordre des architectes face à
cette échéance légale aurait tout intérêt à prendre les devants à l’égard de ses membres. Les
assurances RC professionnelles peuvent également jouer un rôle préventif à ce sujet. Enfin on
ne peut que souligner le rôle important d’information accompli par les plateformes et la revue
be.passive.
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6. CONTROLE DES TRAVAUX
6.1. Rôle de l’architecte : chef d’orchestre ou surveillant ?
L’architecte se doit d’exercer une mission de contrôle du chantier.
Celui-ci ne doit pas jouer un rôle de surveillant devant vivre quasiment en permanence sur le
chantier.
En effet, ce devoir de contrôle est défini sans ambiguïté par la jurisprudence et la doctrine et
ce en ces termes :
« Le contrôle exercé par l’architecte a pour objet la vérification de la conformité des travaux
exécutés par l’entrepreneur aux documents contractuels, aux règles de l’art, ainsi qu’aux
règlements et exigences de sécurité. Il doit permettre la vérification des ouvrages au fur et à
mesure de leur exécution, spécialement lorsqu’ils ne se prêteront plus ultérieurement à un
examen, de telle sorte qu’il soit remédié immédiatement aux fautes constatées.
Selon, Y. HANNEQUART, l’architecte doit :
- être présent sur le chantier de manière périodique pour découvrir les manquements et
malfaçons et y remédier en temps utile, afin de sauvegarder la bonne exécution finale dans les
délais prévus ;
- réagir de manière préventive au cas où il constaterait un défaut d’organisation ou de mise
en œuvre par l’entrepreneur, ou un vice dans les matériaux ;
- assister aux phases d’exécution les plus importantes, notamment en fonction de l’aptitude
que possède l’entrepreneur à résoudre les difficultés qu’il est normalement appelé à
rencontrer. »
(A. DELVAUX et D. DESSARD, Le contrat d’entreprise de construction, répertoire notarial,
1991, page 140 ; voyez en ce sens Y. HANNEQUART, La responsabilité de l’architecte,
Liège, 1985, p. 57 ; P. RIGAUX, L’architecte, Bruxelles, 1975, page 332).
En application notamment de cette conception du devoir de contrôle, on considère que
l’architecte ne doit évidemment pas être présent en permanence sur le chantier.
Or, si on applique cette définition du devoir de contrôle à un immeuble dit passif, on ne peut
qu’arriver à la conclusion que l’architecte se doit d’avoir une présence extrêmement plus
importante que par rapport à un projet dit classique. En effet, les phases délicates pouvant
porter à mal le bon fonctionnement de la maison passive sont nettement plus fréquentes que
dans le cas d’un bâtiment traditionnel.
Conformément à ce qui a déjà été développé, chaque intervention d’un corps de métier et ce
même après le gros œuvre fermé peut avoir des conséquences lourdes sur le bon
fonctionnement de la maison passive. De plus, la mise en œuvre des matériaux peut être
source de difficultés nécessitant une grande rigueur concernant notamment l’isolation
thermique.
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L’architecte ne peut évidemment surveiller en permanence les ouvriers pour s’assurer par
exemple que les « tape » assurant l’étanchéité entre les cloisons sont posés sur un support
propres, exempts de toutes poussières et autres déchets et ce de façon plane et homogène.
Une telle exigence serait déraisonnable et par ailleurs irréalisable. En effet, dans l’hypothèse
où différents ouvriers travaillent sur un chantier, on ne peut placer derrière eux chaque fois un
architecte … La difficulté c’est qu’en cours d’évolution du chantier certains éléments
extrêmement importants pour assurer l’étanchéité seront masqués par des cloisons et autres
couvertures rendant indétectables les éventuels problèmes.
En cas de sinistre découlant d’une mauvaise mise en œuvre ou d’une intervention
malheureuse d’un corps de métier, il est à craindre que le maître de l’ouvrage reproche à
l’architecte d’avoir manqué à son devoir de contrôle en n’étant pas présent ou en n’ayant pas
détecté les problèmes.
Ceci nécessite dès lors, par prudence, d’avoir une présence nettement plus importante de
l’architecte dans le cadre d’un tel chantier. Cette prudence a néanmoins des conséquences
puisque l’on assiste ainsi à un glissement d’un rôle de chef d’orchestre à celui de surveillant.
Or, après de longues controverses doctrinales et jurisprudentielles, de façon extrêmement
majoritaire, on considère que l’architecte n’a pas à jouer ce rôle de surveillant.
L’architecte doit dès lors être conscient de cette problématique en majorant le cas échéant ses
honoraires pour tenir compte d’une présence nettement plus conséquente dans le cadre de ce
type de projet, soit en conseillant au maître de l’ouvrage de faire appel à un autre
professionnel chargé d’exercer cette mission de surveillance. Dans un tel cas de figure, il y a à
nouveau lieu d’éviter tout contrat de sous-traitance entre l’architecte et ce surveillant de
chantier tout en vérifiant naturellement les compétences de celui-ci pour mener à bien une
telle mission.

6.2. Directives
L’architecte se doit également de prévoir des détails d’exécution extrêmement clairs en se
réservant la preuve de la transmission de ceux-ci aux corps de métier et ce en cadrant leur
intervention pour éviter tous dommages involontaires au niveau des éléments indispensables
au bon fonctionnement de la maison passive.
L’architecte et les bureaux d’études doivent veiller à ce qu’aucune information ne se perde à
chaque échelon des intervenants et ce notamment pour les différentes étapes. Plus que jamais
ce genre de projet doit être conçu dans le cadre d’une vision d’ensemble en évitant toute perte
d’informations tant durant le chantier qu’à l’issue de celui-ci à l’égard des maîtres de
l’ouvrage et des futurs propriétaires.
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7. RECEPTION ET CERTIFICAT BATIMENT PASSIF

7.1. Généralités
En Belgique, la pratique veut que la réception des travaux soit scindée en deux étapes (le
Code civil n’en prévoyant qu’une), à savoir une réception provisoire suivie généralement un
an après d’une réception définitive. La réception provisoire, de façon simplifiée, consistant à
constater la fin des travaux, à relever les inachèvements et défauts justifiant une nouvelle
intervention de l’entrepreneur. Après une période d’épreuve, il est procédé à la réception
définitive des ouvrages.
La réception définitive (et dans certains cas en fonction des contrats signés avec les maîtres de
l’ouvrage, la réception provisoire) est le point de départ de la responsabilité décennale.Les
conséquences d’une réception sont extrêmement importantes et nombreuses.
L’architecte, dans le cadre des bâtiments passifs, devra bien entendu être extrêmement
vigilant par rapport aux particularités de ce type de construction au moment des réceptions.

7.2. Certificat « bâtiment passif »
Le maître de l’ouvrage souhaitera légitimement que l’on vérifie l’efficacité du bâtiment passif
afin notamment de voir si les objectifs poursuivis sont atteints.
A l’heure actuelle en Belgique, il est possible d’obtenir, lorsque l’on met en œuvre un
bâtiment passif, des primes des Régions ainsi qu’une déductibilité fiscale. Les Régions et
l’Etat fédéral ont subordonné l’octroi de ces primes et de déductibilité fiscale à l’intervention
des plateformes passives. Un certificat « bâtiment passif » délivré par ces plateformes
passives est indispensable pour obtenir la déductibilité fiscale. Ledit certificat étant délivré si
le bâtiment franchi avec succès un test et répond également à toute une série de critères.
Il est évident que les maîtres de l’ouvrage souhaiteront bénéficier de ces avantages lorsqu’ils
mettront en œuvre des bâtiments passifs. Il en résulte que ceux-ci seront systématiquement
soumis aux tests et aux calculs de vérification requis pour obtenir la certification « bâtiment
passif ».Le maître de l’ouvrage ayant mis en œuvre un tel bâtiment aura naturellement
l’exigence que celui-ci franchisse avec succès les tests et obtienne son certificat.
Les architectes devront passer un temps certain dans le cadre de ces tests et de la délivrance
de ce certificat. On peut considérer que de telles prestations ne rentrent pas dans la mission
classique de l’architecte et des honoraires en découlant. Il est dès lors cohérent que
l’architecte puisse demander des honoraires supplémentaires pour ses prestations relatives à la
délivrance dudit certificat.
Ces certificats et l’intervention des plateformes passives même s’ils ont été mis en place en
réalité pour d’autres motifs (primes et déductibilité fiscale) s’immisceront inévitablement
dans la problématique de la réception du bâtiment. Ce certificat créé à d’autres fins, devenant
aux yeux du maître de l’ouvrage le critère déterminant pour accorder ou non la réception en
confirmant que les objectifs ont été atteints.
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Le maître de l’ouvrage s’attendant à ce que le professionnel étant intervenu dans le cadre de
ce projet fasse le nécessaire pour que cette étape soit franchie avec succès.
L’architecte et l’entrepreneur ayant mis en place ce bâtiment passif se trouvant ainsi
confrontés à une obligation de résultat. Cette obligation, étant bien entendu pour le moins
contraignante, augmente les risques de mise en cause de la responsabilité des professionnels
intervenus. Les usages veulent que cette certification soit mise en œuvre après le gros œuvre
fermé.
Or, si à ce stade on constate des problèmes d’étanchéité à l’air, cela risque d’entraîner de
devoir démonter ce qui vient d’être terminé pour essayer de remédier aux problèmes constatés
et tenter de repasser les tests. Il est sans doute judicieux, si on est confronté souvent à des
bâtiments passifs, de prévoir l’acquisition de différents appareillages permettant
préventivement de procéder à toute une série de vérification sans attendre de passer la
certification. En agissant de la sorte de façon préventive, on peut encore intervenir sans devoir
mener des mesures destructrices souvent onéreuses et source de retard de chantier
conséquente.
D’autre part, ce certificat est délivré si le bâtiment répond à des normes mises en place dans le
cadre d’une stratégie de promotion des Régions et de l’Etat fédéral. Néanmoins, ces normes
pourraient se révéler être inadaptées ou dépassées. On pourrait ainsi imaginer un bâtiment qui
n’obtient pas sa certification tout en répondant néanmoins aux objectifs poursuivis en tant que
bâtiment passif. L’architecte et les entrepreneurs pouvant ainsi considérer qu’ils ont
parfaitement rempli leur mission d’où l’importance d’attirer l’attention des maîtres de
l’ouvrage sur la distinction qu’il y a lieu de faire entre bâtiment passif et l’octroi de la
certification via l’intervention des plateformes passives liée aux avantages fiscaux et aux
primes. Cette distinction disparaîtra le jour où le recours au passif sera obligatoire pour toutes
nouvelles constructions.
L’architecte a dès lors intérêt à attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur le fait que ses
prestations liées à cette certification sont en dehors de sa mission classique et que la
délivrance ou non de ce document n’a que des implications fiscales et de primes. Le non
octroi de ce certificat n’impliquant pas systématiquement le fait que le bâtiment ne répond pas
aux caractéristiques pour se voir qualifier de passif. Les concepteurs ne pourront
malheureusement plus se réfugier derrière cette distinction lorsque le passif sera devenu
obligatoire et par conséquent l’obtention du certificat.
Cette obligation légale mettant à charge des constructeurs une obligation de résultat au
contenu pour le moins lourd …
Par ailleurs, il y a également lieu d’être conscient qu’en l’état rien n’empêche n’importe quel
quidam de créer son propre certificat ou label de maison passive. Ce certificat et ce label ne
permettront évidemment pas d’obtenir les primes et les avantages fiscaux. Néanmoins, celuici pourrait être mis en avant comme argument de vente. On pourrait se retrouver confronté à
un imbroglio juridique avec toutes les conséquences judiciaires où une maison serait vendue
avec un pseudo certificat sans efficacité fiscale ou au niveau des primes et reposant le cas
échéant sur des bases fantaisistes. L’acquéreur d’un tel bâtiment pouvant être trompé à la fois
sur l’efficacité et le sérieux qu’il y aurait lieu d’accorder à ce certificat ainsi que sur le fait
qu’il ne pourra bénéficier de la déductibilité fiscale.
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Toutefois, la volonté politique d’imposer le passif rendra de facto incontournable la
délivrance d’un certificat agréé par les autorités publiques.
En outre, il semble qu’un représentant des plateformes passives chargée de délivrer ces
certificats ne soit pas systématiquement présent dans une des Régions lorsque les tests sont
exécutés. Il en découle que l’on pourrait être confronté à des tentatives de manipulations au
niveau du test aboutissant à la délivrance du certificat. L’architecte, par prudence, et pour
éviter toutes vaines discussions, se soit dès lors d’exiger que le représentant des plateformes
passives soit systématiquement présent à l’occasion desdits tests.

7.3. Recours à deux tests de certification
Les usages sont actuellement soient de procéder aux tests de certification à l’achèvement du
gros œuvre fermé en ce compris la mise en œuvre de ce qui peut avoir un impact sur
l’étanchéité (hotte, cheminée, …).
Or, on peut imaginer sans peine un bâtiment ayant obtenu son certificat après que les tests
aient été exécutés à l’achèvement du gros œuvre fermé mais qui par la suite voit ses
performances fortement diminuées suite à des interventions à l’occasion des finitions. En
effet, les caractéristiques d’un bâtiment passif font que celui-ci pourrait voir ses performances
diminuer de façon extrêmement importante suite à des interventions malheureuses de
différents corps de métier intervenant après le gros œuvre fermé.
Un maître de l’ouvrage prudent aurait dès lors intérêt à exiger un test au moment de
l’achèvement du gros œuvre fermé mais aussi à l’occasion de l’aboutissement du bâtiment
(finition) et de la réception provisoire de celui-ci. Une conception du projet facilitant les
interventions pour remédier aux éventuels problèmes constatés afin de limiter les mesures
destructrices trouvent dans un tel cas de figure toute son utilité.
8. RESPONSABILITE DECENNALE
Le code civil prévoit en ses articles 1792 et 2270 la mise en place d’une responsabilité dite
décennale des professionnels de l’art de construire, soit très concrètement les architectes, les
entrepreneurs, les bureaux d’études, et ce à l’égard de tous vices graves de nature à
compromettre la solidité ou la stabilité du bâtiment ( gros ouvrage). Cette responsabilité,
conformément à son nom usuel, ayant une durée de dix ans et commençant, sauf convention
contraire, à partir de la réception définitive.
Une certaine jurisprudence tente d’étendre la responsabilité décennale à tout vice grave qui
rendrait impropre à son usage un bâtiment et ce notamment en termes d’habitabilité, ce qui est
particulièrement dangereux à l’égard des bâtiments passifs. En effet, un disfonctionnement
d’un bâtiment passif peut amener à des situations mettant en cause l’habitabilité du bâtiment
et ce notamment par rapport à la ventilation. Dans un tel cas de figure, ce vice rentrerait dans
cette définition élargie de la responsabilité décennale. Les constructeurs et les concepteurs ont
dès lors tout intérêt à être extrêmement prudents par rapport à cette problématique.
Cependant, nos tribunaux semblent suivre actuellement une définition plus stricte limitant
cette responsabilité décennale aux atteintes à la solidité ou à la stabilité du bâtiment suite à
des vices graves.
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Cette conception restrictive de la responsabilité décennale devrait permettre aux problèmes
d’isolation thermique et de ventilation d’y échapper. Il faut toutefois toujours être
extrêmement prudent par rapport à l’évolution possible de notre jurisprudence et notamment
par rapport « à l’air du temps » visant à protéger le consommateur.
9. VICES CACHES VENIELS
La jurisprudence a consacré la théorie de la responsabilité pour vices cachés véniels, ce qui a
sans doute expliqué l’abandon des théories visant à donner une définition extensive de la
responsabilité décennale. Comme son nom l’indique, les vices cachés véniels ne doivent pas
être décelables à l’occasion de la réception. Les concepteurs peuvent voir engager leur
responsabilité au niveau du devoir de conseil si par impossible ils ont conseillé au maître de
l’ouvrage d’accorder la réception alors qu’il y avait des vices décelables et non détectés par
ces derniers.
Cette responsabilité implique, pour qu’elle sorte ses effets, par conséquent qu’elle soit cachée.
celle-ci est soumise à un délai de prescription de dix ans à compter de la réception des
travaux. L’action judiciaire doit par ailleurs en outre être introduite dans un « délai utile » à
compter de la découverte du vice par le maître de l’ouvrage.
Ce délai de dix ans pose naturellement un problème par rapport au bâtiment passif notamment
lorsque l’on se rappelle que nous ne disposons pas de recul suffisant pour voir l’efficacité
dans le temps de certains matériaux utilisés pour garantir l’isolation thermique. Par définition,
ces problèmes d’isolation thermique ne sont généralement pas apparents.
Cette garantie des vices cachés n’implique pas la gravité, condition nécessaire à la
responsabilité décennale.
L’apparition au fil des années de défauts d’isolation thermique suite à une absence de
pérennité dans le temps des matériaux mis en œuvre risque inévitablement d’entraîner une
mise en cause de la responsabilité des professionnels étant intervenus dans le cadre du
chantier.
Heureusement, la jurisprudence considère généralement que la faute du professionnel doit
s’analyser en fonction notamment des connaissances en vigueur à l’époque d’un point de vue
scientifique. Il y a toutefois une certaine jurisprudence qui considère que les constructeurs
sont responsables dès qu’ils avaient la possibilité de détecter lesdits vices et ce même si cela
impliquait de devoir procéder à des recherches onéreuses.
Cette responsabilité des vices cachés véniels constitue dès lors un épée au-dessus de la tête
des professionnels de la construction qui ont tout intérêt à faire du lobbying auprès des
pouvoirs publics et autres organismes de certification afin de pouvoir délivrer des produits
bénéficiant d’une certaine garantie qui pourrait être invoquée pour être exonérés de toute
faute.
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10. DEVOIR DE CONSEILS A L’ISSU DU PROJET.
Il est recommandé à l’architecte d’établir un manuel de l’utilisateur du bâtiment et de garder
la preuve de la transmission d’un tel document au maître de l’ouvrage. Il y a également lieu
de remettre, tout en gardant également la preuve, les plans as built. Ces plans devant
mentionner clairement les zones où l’on peut, à titre d’exemple : forer, intervenir pour
procéder à l’entretien ou aux réparations, … Il y a lieu d’attirer l’attention, à nouveau par
écrit, du maître de l’ouvrage sur l’importance de transmettre ces plans as built et le manuel de
l’utilisateur à d’éventuels futurs propriétaires.
Il serait judicieux de faire joindre ce manuel de l’utilisateur et ces plans as built au dossier
d’intervention ultérieure. Le vendeur, à l’occasion d’une mutation immobilière, à l’obligation
de transmettre à l’acquéreur un dossier d’intervention ultérieure. Il y a lieu de profiter de cette
contrainte légale pour s’assurer que toute une série d’informations indispensables au bon
fonctionnement d’un immeuble passif, aux interventions éventuelles et à son agrandissement,
puissent être communiquées à tous les acquéreurs successifs de ce bien.
En incluant l’ensemble de ces informations et documents dans le dossier d’intervention
ultérieure accompagnés d’un inventaire pour éviter toute perte, l’architecte permettra ainsi
non seulement de garder la preuve de la transmission de ces informations mais aussi de
sauvegarder la « mémoire » de l’immeuble qui ne peut disparaître pour ce type de
construction.
Il est également extrêmement important de rappeler au maître de l’ouvrage qu’il est vital de
procéder à l’entretien et à la maintenance des systèmes faisant fonctionner cette maison
passive. Cet entretien doit être organisé par des organismes agréés. Il y a également lieu de
spécifier par écrit clairement la fréquence de ces entretiens. Les concepteurs doivent attirer
l’attention du maître de l’ouvrage sur le fait qu’ils dégagent leur responsabilité si par
impossible ces entretiens et réparations ne sont pas exécutés. Une telle clause de décharge n’a
sans doute pas une efficacité à 100 % mais constitue à tout le moins une précaution judicieuse
dans le chef des professionnels étant intervenus dans le cadre de ce projet.
On se doit également d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les éléments devant faire
l’objet d’un entretien, voire d’un remplacement (les mastics des châssis, …) à intervalle
régulier. La clause de décharge devra également viser ces obligations d’entretien et de
remplacement en essayant bien entendu d’être le plus exhaustif possible.
Le maître de l’ouvrage devra également être sensibilisé au fait que son mode de vie pourrait
avoir des répercussions sur les performances de la maison passive, notamment par rapport au
choix des appareils ménagers et autres.
11.CESSION D’UN IMMEUBLE PASSIF
L’évolution de la vie amènera inévitablement certains des premiers maîtres de l’ouvrage d’un
bâtiment passif à remettre un jour ou l’autre celui-ci sur le marché immobilier. Les
promoteurs ont également pris conscience que « le passif » constitue un bon argument de
vente de leur bien. Dans les deux cas, le caractère « passif » du bâtiment constituera un
élément important de cette vente et de la fixation du prix.
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Il est évidemment indispensable que le certificat délivré par les plateformes soit remis aux
éventuels acquéreurs et ce avant même la signature du compromis de vente. Néanmoins, cette
certification mise en œuvre le plus souvent à l’occasion de l’achèvement du gros œuvre fermé
n’est en soi pas suffisante pour garantir les éventuels acquéreurs que le bâtiment qu’ils
envisagent d’acheter peut encore être qualifié de « passif ».
En effet, nous avons déjà pu voir qu’après le gros œuvre fermé à l’occasion de l’achèvement
du bâtiment toute une série d’interventions pourraient nuire aux qualités passives de celui-ci.
De plus, après la livraison du bâtiment, les occupants de celui-ci pourraient sans le vouloir se
livrer à différents « mauvais bricolages » ayant pour conséquence de faire perdre la
qualification passive de celui-ci et ce sans même sans rendre compte.
Nous sommes également confrontés au problème de la pérennité dans le temps des matériaux
mis en œuvre pour assurer l’étanchéité. Il n’est pas à exclure que certains produits, même s’ils
ont été mis en œuvre correctement, au fil des mois et des années perdent leur efficacité et par
conséquent aboutissent à ce que l’immeuble ne soit plus passif.
Il est dès lors vital pour les acquéreurs d’exiger aux frais des vendeurs que l’on procède à une
nouvelle certification du bâtiment.
Le plus judicieux serait d’obtenir cette certification avant de signer le compromis et d’établir
une offre. Ceci dit, un tel vœu est peu réaliste lorsque l’on connaît le timing réel de
négociation et les pressions faites pour pouvoir aboutir le plus vite possible à la signature d’un
compromis ou à tout le moins à une offre ferme.
Dans ces conditions, il est indispensable de prévoir dans le compromis que le vendeur devra à
ses frais dans un délai relativement court procéder à une nouvelle certification du bâtiment
afin de vérifier que celui-ci est bien toujours passif. Cette certification devant être exécutée
par une des plateformes passives ou tout autre organisme agréé par les pouvoirs publics pour
conférer le caractère passif ou non d’un bâtiment.
Ledit compromis devant prévoir une condition suspensive au bénéfice de l’acquéreur lui
permettant de considérer s’il le souhaite comme annulée la vente si par impossible le bâtiment
ne peut obtenir ce certificat passif. Un délai raisonnable doit être prévu pour permettre à
l’acquéreur de se positionner à compter de la réception de l’information selon laquelle le
bâtiment n’est en réalité plus passif.
Ne pas prévoir une telle condition suspensive risque d’entraîner des conflits conséquents. En
effet, la vente est parfaite dès la signature du compromis. Il en résulte que si le bâtiment se
révèle ne pas être passif et qu’il n’y a pas de condition suspensive, les parties n’auront pas
d’autre choix que d’introduire une procédure judiciaire et ce même si elles sont d’accord pour
renoncer à cette cession. En effet, les parties ne peuvent se contenter de déchirer le
compromis de vente sous peine de devoir payer des droits d’enregistrement et des amendes
élevés. Seule l’introduction d’une procédure judiciaire qui risque d’être longue et coûteuse
permettra de libérer les parties et le bien. Le bien étant invendable tant qu’une décision
judiciaire coulée en force de chose jugée ou à tout le moins bénéficiant de l’exécution
provisoire n’a pas été prononcée, ce qui peut prendre de nombreux mois voire plusieurs
années. On imagine sans peine les conséquences financières catastrophiques d’une telle
situation.
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Il est donc vital pour éviter de se retrouver dans un imbroglio judiciaire avec tous les frais et
les pertes de temps en découlant de prévoir une condition suspensive permettant d’annuler la
vente si par impossible le bien n’est plus passif.
Une telle clause étant également une protection importante par rapport à l’acquéreur. En effet,
les compromis prévoient de façon classique une clause d’exonération au bénéfice du vendeur
de tous les vices cachés pour autant que ceux-ci n’ont évidemment pas été dissimulés et
n’étaient pas connus de ce dernier. Il en découle que si de bonne foi le vendeur ignore que son
bâtiment n’était plus passif que ce dernier pourra tenter de se retrancher derrière cette clause
d’exonération des vices cachés pour faire obstacle à toutes demandes de résolution de la vente
et/ou d’indemnité.
La présence d’une telle clause dans le compromis permet ainsi non seulement de protéger
l’acquéreur mais également de permettre aux parties de régler en douceur si elles le souhaitent
l’annulation de la vente sans procédure judiciaire ni litige.
D’autre part, il ne faut évidemment pas confondre la certification conférant « le label passif »
telle que mise en œuvre par les plateformes avec le certificat de performance énergétique
exigé par nos trois régions dans l’hypothèse d’une vente immobilière ou d’une mise en
location. En effet, les trois régions ont été amenées à rendre obligatoire un tel certificat suite à
une directive européenne dite PEB (performance énergétique des bâtiments).
L’acquéreur et les notaires auront tout intérêt à être extrêmement vigilants pour éviter tout
amalgame entre ce certificat de performance énergétique et la certification propre au passif.
Les objectifs et la méthodologie de ces deux documents sont tout à fait différents. Un
certificat de performance énergétique conférant à un bâtiment la meilleure cote (A+) ne peut
être assimilé à une certification passive.
On ne peut qu’inviter les acquéreurs, les vendeurs et les notaires à être extrêmement prudents
lorsque l’on met en vente un bien passif afin d’éviter toute déconvenue, toute situation de
blocage et autres procédures judiciaires qui coûtent excessivement cher et durent longtemps.
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