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#1

Les permis de construire déposés à compter du 01.01.2021 devront comporter obligatoire-
ment des douches sans ressaut pour :

•   Les maisons individuelles destinées à la vente.
•   Les logements collectifs situés au rez de chaussée
Pour les logements en étages l’arrêté du 11.09.2020 fixe l’obligation pour le 01.07.2021. 

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE :
UNE GARANTIE  PENDANT TRAVAUX QUI PROFITE AU MAITRE D’OUVRAGE“ Avant réception, l’assurance dommages ouvrage selon l’article L 242-1 du code des assurances 
peut être mise en œuvre pour les désordres de nature décennale si deux conditions sont réunies :

1ÈRE CONDITION :
Le maitre d’ouvrage adresse à l’entreprise une mise en demeure de procéder à la réparation des 
malfaçons de nature décennale. En cas de liquidation de l’entreprise, la mise en demeure n’est pas 
exigée car du fait de la disparition juridique de l’entreprise la mise en demeure est devenue impos-
sible et sans objet.

Par contre elle demeure impérative si l’entreprise, placée en redressement judiciaire est autorisée à 
poursuivre son activité. La lettre recommandée avec accusé de réception doit mettre en demeure 
l’entreprise de réparer les malfacons qui doivent être décrites.

2ÈME CONDITION :
Si cette mise en demeure est infructueuse le maitre d’ouvrage, pour que la garantie soit mobilisée, 
doit résilier le marché de l’entreprise pour inexécution par celle-ci de ses obligations. La liquida-
tion judiciaire de l’entreprise suffit a considérer le marché comme résilié. Si l’entreprise est en régle-
ment judiciaire, la résiliation du marché est nécessaire.

La police dommages ouvrage, si ces deux conditions sont réunies, finance les travaux de répa-
ration des dommages de nature décennale ; c’est à dire ceux qui compromettent la solidité de 
l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Il s’agit d’une garantie avantageuse pour le maitre d’ouvrage qui constate pendant travaux de 
graves malfaçons.
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LE VENDEUR D’UN BIEN IMMOBILIER NE PEUT PAS S’ÉXONERER  
DE SA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE VIS-À-VIS DE L’ACQUÉREUR“ Le vendeur d’un bien immobilier ne peut pas introduire dans le contrat de vente que l’acquéreur  
renonce à tous recours. Cette clause dite de la vente en l’état est réputée non écrite comme contraire 
aux prescriptions de l’article 1715-5 du code civil en ce qui concerne la garantie décennale et biennale. 

Par contre la clause de vente en l’état a une utilité concernant la garantie des vices caches due par 
le vendeur : elle permet d’écarter la garantie des vices cachée ( art 1641 et suivants du code civil ).  
Le vendeur peut s’en exonérer si l’acquéreur l’accepte à la condition qu’il n’en ait pas eu connais-
sance ( art 1643 du code civil ).

Ces garanties sont d’ordre publiC et s’imposent à tous quelle que soit 
leur qualité, que Cette Clause ait été stipulée dans un marChé privé de 
travaux ou dans un Contrat de vente.

L’objectif actuel est de parvenir à la neutralité carbone en 2050, et de rénover  
500.000 logements par an :

•     FAIRE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS UNE PRIORITÉ NATIONALE.
•   MASSIFIER LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS.
•   ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION ET LES ÉCONOMIES D’ ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS TERTIAIRES.
•   RENFORCER LES COMPÉTENCES ET L’ INNOVATION.

FAIRE : Faciliter, Accompagner, Informer pour la Rénovation Énergétique.
Les conseillers FAIRE délivrent des conseils gratuits et indépendants pour guider les ménages vers 
des travaux de rénovations énergétiques de leurs logements. Ils aident à identifier les meilleures 
solutions pour faire baisser la consommation énergétique du logement. Ils font connaitre les aides 
financières disponibles.

LES MOYENS

NOUVEL ÉLAN À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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A - La prime énergie : comment ça marche ?

La prime énergie est une subvention accordée dans le cadre du dispositif des certificats d’économie 
d’énergie CEE. Elle permet aux particuliers, professionnels et entreprises de financer tout ou partie des 
travaux de rénovation énergétique et ainsi, de réaliser des économies d’énergie.

Le dispositif des CEE est financé par les fournisseurs d’énergie (appelée les obligés) dans l’objectif  
de faire baisser la consommation d’énergie en France. Ces fournisseurs tels que TOTAL, CARREFOUR, 
AUCHAN etc…sont tenus de réaliser des économies d’énergie soit en réalisant eux même les mesures 
adéquates soit en achetant des certificats aux non obligée, soit en payant une surtaxe à l’Etat. 

Pour faire baisser ces taxes ils doivent financer des travaux de rénovation énergétique. Les montants 
investis dans ces travaux se déduisent ensuite des taxes qu’ils payent à l’Etat. Les CEE sont soumis à 
une réglementation stricte. Le ministère de la transition écologique a édité 200 fiches de travaux de ré-
novation énergétique éligibles au dispositif .

C’est le cas de MAKSYMA société de conseil qui informe le client sur ce qu’est le CCE, comment on 
peut s’en servir, en vérifiant que les travaux que le client souhaite entreprendre soient bien éligibles  
à la prime CEE.

LES AIDES FINANCIÈRES

le formalisme et le CaraCtère  
exaustif des travaux à réaliser  
pour en bénéfiCier implique de se  
faire aider par un mandataire en Cee. 

B - Le crédit d’impôt transition énergétique : CITE

Le taux de ce crédit d’impôt est de 30% de la dépense engagée, il est réduit à 15% pour les chaudières  
à très haute performance énergétique. Les dépenses sont prises en compte dans la limited’un plafond : 
8000€ pour une personne seule, 16000€ pour un couple. Le plafond est de 3000€ pour un chauffe-eau 
thermodynamique.

C - L’éco prêt à taux zéro : ECO PTZ

La durée du prêt est de 15 ans avec possibilité de recourir à un prêt complémentaire.

D - TVA à taux réduit

Ce taux est de 5.50% au lieu de 10% pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique.

LES AIDES FINANCIÈRES (SUITE)
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Les garanties légales de responsabilité décennale et de garantie de bon fonctionnement
s’appliqueront elles aux dommages touchant les éléments (exp. Pompes à chaleur, chaudière,
ballon d’eau chaude etc...) installés sur un ouvrage faisant l’objet de travaux de rénovation
énergétique ?

Au terme de plusieurs arrêts dont le premier est au 15.06.2017, c’est le régime des garanties légales
(décennale et garanties des éléments d’équipement ) qui s’applique en cas de dommages à un élément 
isolé placé dans un ouvrage existant (article 1792 du code civil pour la garantie décennale
et de l’article 1792-3 du code civil pour la garantie de bon fonctionnement). Mais, la jurisprudence
récente de la cour de cassation limite le bénéfice de la garantie des éléments d’équipement de deux
ans aux seuls éléments d’équipement destinés à fonctionner (climatisation volets) ce qui n’est pas
le cas des éléments d’équipement inertes comme les enduits de façade ou le carrelage. 

Sur le fondement de cette jurisprudence, la pose d’un ballon d’eau chaude bénéficie de la garantie
biennale mais pas le revêtement d’isolation thermique intérieur ou extérieur au motif qu’il s’agit
d’un élément d’équipement inerte.

Pour éviter les effets non maitrisés de la notion d’impropriété à la destination pour les dommages
subis par les travaux de rénovation énergétique, la loi a introduit l’article L111-13-1 du code de la
construction qui précise : “En matière de performance énergétique, l’ impropriété à la destination 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 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“.

RÈGLEMENTATION ET ASSURANCES POUR LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION ÉNERGETIQUE

La question de l’entretien des éléments d’équipement se pose car il conditionne la garantie  
décennale des éléments d’équipement qui contribuent aux économies d’énergie. Une réponse pour-
rait être apportée par la création du carnet d’information du logement contenant les notices de 
fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la 
performance énergétique du logement. Ce document permettrait de juger du défaut d’entretien en 
habitation, avec à la clé, la possibilité pour les assureurs de prononcer des refus de garantie pour 
défaut d’entretien.
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RESPONSABILITÉ POUR TROUBLES DU VOISINAGE 
BIENTÔT DANS LE CODE CIVIL ?

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE :  
LE BEURRE ET L’ARGENT DU BEURRE

LE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX AU 
CŒUR DE LA REFORME DU REGIME DES CAT/NAT.

“

“

“

À l’occasion de la loi du 29.01.2021 visant à protéger le patrimoine sensoriel (sons et odeurs) des
campagnes, l’idée de donner un cadre légal à la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de
voisinage ressurgit. En effet l’article 3 de la loi ci-dessus dispose que dans les 6 mois, le gouverne-
ment devra remettre au Parlement “un rapport examinant la possibilité d’introduire dans le code civil 
le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage“. 

Il étudie les critéres d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de 
tenir compte de l’environnement. Crée par la jurisprudence, la responsabilité pour trouble anormal 
du voisinage s’applique aux nuisances crées par un chantier ou une construction. A suivre...

“On répare tout le préjudice mais rien que le préjudice”. Tel est le principe de la réparation intégrale
en droit francais. La cour de cessation l’applique en laissant entendre que les frais de souscription 
de l’assurance dommages ouvrage pour les travaux de reprise des malfaçons pourraient être in-
clus dans l’indemnisation du maître d’ouvrage même si celui-ci n’avait pas souscrit cette assu-
rance pour les travaux d’origine, objet des malfaçons à reprendre. ( cass. 3eme 21.01.2021 )

Dès la promulgation de la loi, le gouvernement aura 6 mois pour remettre au parlement  
un rapport visant à :

•   Présenter les moyens d’un renforcement du bati existant afin de prévenir les dommages.
•       Indemniser les dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le risque de 

cat/nat ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et 
d’attribution des aides de l’Etat permettant d’indémniser les propriétaires concernés.

•        Examiner les possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les 
dommages liés à la sécheresse ainsi que les pistes pour améliorer l’instruction des demandes d’in-
demnisation des sinistrés. Le délai moyen d’environ 4 ans est préjudiciable aux sinistrés. Il est indis-
pensable qu’une réflexion soit menée afin d’encadrer et de réduire ce délai d’instruction.

LE MONITEUR DU 12.02.2021
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LE LABEL RGE DURCIT SES CONDITIONS D’ATTRIBUTION“ Désormais les entreprises qualifiées RGE, au nombre de 60.000 fin 2018, devront déclarer a
l’organisme certificateur au moins 5 chantiers en moins de 24 mois par catégories de travaux  
afin que celui-ci procède a des contrôles aléatoires.

La nouvelle nomenclature de travaux comprend 19 catégories de travaux repartis en deux familles :

•    Famille A “Système“ catégorie 1 à 8 : chaudières, équipement de chauffage ou eau chaude sa-
nitaire fonctionnant à l’énergie solaire, pompes à chaleur, VMC.

•    Famille B “ Isolation“ catégorie 9 à 15 : matériaux d’isolation thermique par l’intérieur des murs 
plafonds, combles, isolation thermique par l’extérieur, isolation thermique des planchers et 
combles perdues.

Tous les professionnels sont reclassés à partir du 01.01.2021. Ils doivent identifier les seules caté-
gories de travaux pour lesquelles ils pourront être RGE.

les audits seront plus nombreux. 
des audits supplémentaires et 
automatiques seront réalisés  
en Cas de non- Conformité  
majeures relevées sur un audit.

L’ABSENCE DE DÉCLARATION ÉQUIVAUT À UNE ABSENCE DE GARANTIE“ Que ce soit pour une entreprise qui omet de déclarer à son assureur à la souscription d’une assu-
rance décennale, une activité qu’elle réalise, ou d’un concepteur du batiment ( architecte, maitre d’ 
œuvre, bureaux d’etude ) qui omet de déclarer à son assureur en fin d’exercice la nature et le coût 
d’une mission qu’il a réalisé, l’assureur ne doit pas sa garantie en cas de sinistre relatif à l’omission. 
Il s’agit la d’une décision constante de la 3ème chambre civile de la cour de cassation.
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SOUS TRAITANCE DES TRAVAUX 
PAR L’ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHÉ : 
QUELS RISQUES POUR LE MAITRE D’OUVRAGE ?“
La sous- traitance est l’ opération par laquelle une entreprise confie à une autre entreprise appelée 
sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du marché de travaux conclu avec le maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur principal demeure entièrement responsable vis-à-vis du maitre d’ouvrage de la 
bonne et complète exécution des travaux sous traités.

La loi du 31.12.1975 sur la sous-traitance précise que l’entreprise qui recourt à un ou plusieurs sous 
traitant doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du marché faire accepter  chaque 
sous traitant et faire agréer les conditions de paiement par le maitre d’ouvrage.

L’entreprise principale opte ou pas pour la délégation de paiement par le maitre d’ouvrage des sous 
traitants qu’il a déclarés.

Si une délégation de paiement n’est pas mise en place, les paiements de toutes les sommes dues 
par l’entreprise à son sous-traitant doivent être garanties par une caution personnelle obtenue  
auprès d’une banque ou d’une société de caution.

Conformément à l’article 14-1 de la loi de 1975, le maitre d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la 
présence d’un sous-traitant sur le chantier n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration, mettre l’entre-
prise principale en demeure de s’acquitter de ses obligations.

Si le sous-traitant accepté par le maitre d’ouvrage ne bénéficie pas de la délégation de paiement, 
le maitre d’ouvrage doit exiger de l’entreprise principale le justificatif de la fourniture de la caution.  
A défaut le sous-traitant peut rechercher la responsabilité pour faute du maitre d’ouvrage. ( cours 
de cassation 3ème ch. 29.10.2003).

L’obligation de mettre l’entreprise principale de fournir le justificatif d’une caution n’est prévue qu’en 
cas d’acceptation du sous-traitant par le maitre d’ouvrage. 

Le sous-traitant ne peut pas contractuellement renoncer aux dispositions d’ordre public de la loi 
du 31.12.1975 destinées à le protéger.

le Contrat de sous-traitanCe peut  
être déClaré nul en l’absenCe de mise 
en plaCe par l’entreprise d’une  
Caution personnelle.



AUDIT 
���������� �� ���� ��� �������������� �� ���

SSUR

DOMMAGES AUX EXISTANTS

AU 01/01/2022, LA RT 2012 SERA REMPLACÉE  PAR LA RE 2020

“

“

#8

Depuis l’ordonnance du 08.06.2005 (art.L 243-1-1 ll du code des assurances) un cadre légal définit 
le sort des ouvrages sur lesquels travaux neufs sont réalisés.

Les ouvrages existants, partie ancienne de la construction, relèvent des obligations légales  
d’assurance dommages ouvrage pour le maitre d’ouvrage et décennale pour les entreprises des 
lors que ces parties anciennes de la construction sont cumulativement :

•    TOTALEMENT INCORPORÉES DANS L’OUVRAGE NEUF.

•    TECHNIQUEMENT INDIVISIBLES D’AVEC LES TRAVAUX NEUFS.

L’indivisibilité technique est presque toujours systématiquement remplie par les travaux de réhabi-
litation, restructuration ou rénovation lourde. En revanche, le critère de l’incorporation des ouvrages 
existants dans l’ouvrage neuf est plus délicat à déterminer.

Fréquemment les existants ne sont pas “incorporés”   dans les travaux neufs (réaménagement  
intérieur d’un bâtiment, remplacement d’une toiture etc... ) ; dans ce cas ils ne relèvent pas de la  
garantie décennale légale. On parle alors “d’existants durables” qui peuvent faire l’objet d’une garan-
tie décennale facultative.

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la prochaine réglementation environnementale 
RE 2020 prendra en compte les émissions de gaz des matériaux employés pendant tout son cycle 
de vie ; depuis leur production jusqu’à leur fin de vie. Il sera ainsi tenu compte de l’émission de gaz 
à effet de serre depuis l’extraction des matières premières, en cours de fabrication, de transport, de 
mise en œuvre, de vie en œuvre et de fin de vie.

•   Réduction du coéficient Bio de 30% par rapport à la RT 2012. Cet indicateur qui traduit le besoin 
d’un batiment pour rester à une chaleur confortable, fixe à 25 le nombre de jours ou la tempéra-
ture peut dépasser 28°C la nuit et 30°C le jour. De ce fait le recours au bois dans les systèmes 
constructifs seront privilégiés. De même que le renforcement des exigences d’isolation pour at-
teindre l’objectif de réduire le Bio de 30% fera privilégier les doublages en matériaux biosourcés 
comme la ouate de cellulose, et réduira les surfaces habitables de part leur épaisseur.

•   Usage du bois et des matériaux biosourcés quasi systématique en 2030.

l’objeCtif du gouvernement est de faire appliquer la re 2020 
à tous les permis de Construire déposés à partir du 01.01.2022.
les textes règlementaires n’étant pas enCore publiés, les fédérations 
professionnelles agissent pour faire assouplir les normes.

PRINCIPALES MESURES PRÉVUES :


