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1. PREAMBULE
1.1 Qu’est-ce qu’une expertise judiciaire ?

L’expertise judiciaire est (en général) une expertise amiable qui a échoué.
En effet dans la plupart des cas, les litiges se résolvent grâce à une
expertise amiable organisée par les assureurs notamment lorsqu’une
Dommage-Ouvrage a été souscrite.
Dans les cas où un accord n’a pas été trouvé entre les différents experts
nommés par les assureurs, une assignation est déposée par l’une des
parties auprès du tribunal compétent et l’affaire est traitée devant les
tribunaux.
Trois types de tribunaux peuvent être sollicités :
- le TGI (Tribunal de Grande Instance) du lieu où l’affaire se situe.
C’est le cas le plus fréquent lorsque le litige oppose 2 parties civiles.
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- le Tribunal Administratif lorsque le litige oppose des parties
civiles à au moins une entité administrative (mairie, conseil général,
port autonome,…).
Sans entrer dans des détails qui ne concernent pas le présent exposé,
on retiendra que dans les 2 cas le juge saisi par les avocats va choisir
l’expert sur une liste existant dans chaque Cour d’Appel, en fonction du
type d’affaire et des compétences de l’expert,
Pour la géotechnique la spécialité est référencée « Sols, Géotechnique
- géologie et Hydrologie » auprès des Cours d’appel.
Le juge chargé des expertises va nommer l’expert en lui donnant une
mission.
Je reviendrai sur ce point au chapitre suivant.
Le déroulement est sensiblement identique dans les 2 cas avec
notamment le souci constant du respect du contradictoire.

Dans le cas, heureusement moins fréquent dans nos domaines
d’intervention, où un ou plusieurs décès sont à déplorer, c’est le
Tribunal Pénal qui est en charge de l’affaire et qui va nommer un
expert.
Si la description de la mission confiée à l’expert est sensiblement
identique à celle confiée par le TGI ou le TA, il n’en est pas de même
pour le déroulement de l’expertise.
C’est le juge d’instruction qui dirige les opérations et le principe du
contradictoire n’est pas la règle applicable (du moins à ce stade de
l’affaire).
J’ai été nommé récemment dans 2 affaires à caractère géotechnique
et si, sur le plan technique ces affaires diffèrent peu des autres, il
n’en est pas de même pour les rapports émis qui peuvent avoir des
conséquences pénales sur les personnes mises en cause.
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1.2 Le rôle de l’expert :
Le rôle de l’expert est le plus souvent décrit avec précision dans la
mission. L’expert doit :
- Se faire remettre tous les documents (plans, notes de calculs,
procédures, PV de chantier,…) nécessaires pour comprendre
l’enchainement des faits ayant conduit au sinistre.
- Faire réaliser, si nécessaire, des reconnaissances
complémentaires (avec un sapiteur le plus souvent)
- Faire réaliser (ou réaliser soi-même) des calculs de
vérification (calculs de stabilité, calculs de portance ou de
tassements,..)
- Après étude des documents transmis et examen des lieux,
présenter des pré-conclusions.

- Après un délai d’un mois minimum au cours duquel les parties
sont invitées à faire leurs observations (dires), déposer son
rapport final.
Le rapport présente comme demandé en général dans la mission :
- Les causes du sinistre
- Les moyens d’y remédier (solutions techniques et coût)
- Les responsabilités (ou imputabilités)
Le plus souvent, après dépôt du rapport final, les avocats et
experts techniques se mettent autour d’une table et trouvent un
accord sur la base du rapport de l’expert.
Si tel n’est pas le cas, le dossier revient auprès du juge qui va
statuer sur le fond en confirmant la plupart du temps les
conclusions de l’expert.

2. LES PRINCIPAUX CONTEXTES RENCONTRES :

Dans la suite de la présentation on distinguera :
- Les désordres aux avoisinants en cours de chantier
- Les désordres à l’ouvrage en cours de chantier
- Les désordres à l’ouvrage en service

2.1 Les désordres aux avoisinants :

Les désordres trouvent leur source :
- Dans une méconnaissance des avoisinants : présence ou non
de sous-sols, nature des fondations, type et surtout état de la
structure.
- Dans un sous-dimensionnement des ouvrages ou une
mauvaise mise en œuvre entrainant des tassements ou des
glissements.
A titre d’exemple :
- Un chantier à Marseille : une opération immobilière avec un
bâtiment sur 2 niveaux de sous-sol. Une berlinoise est prévue le
long du bâtiment voisin en R+4.
Après un terrassement sur 1 niveau environ, le bâtiment voisin du
chantier tasse de 7 à 8 cm et est évacué.

Paroi berlinoise
clouée

Façade côté rue

Façade côté cour

L’examen du dossier a montré qu’une mission G2AVP avait été
réalisée par un bureau d’études géotechniques et qu’une mission G3
(études d’exécution) avait été effectuée par un autre bureau d’études.
Bien que la mission G3 ait été correctement réalisée, on note dans
cette affaire :
- L’absence de mission G2 PRO et surtout de mission G4
- L’absence de mission G3 (suivi d’exécution)
D’une manière générale on note une mauvaise organisation et donc
un manque de suivi du chantier,
Les conséquences financières de ce sinistre sont considérables.

On pourrait citer d’autres affaires parmi lesquelles :
- Un parking à Avignon où la réalisation de la paroi moulée a
entrainé des désordres aux avoisinants (tassements
essentiellement)
- Le Centre Commercial Grand Littoral où en dehors des
désordres à l’ouvrage, la réalisation d’une voie de circulation dans
une zone en remblai (ancienne tuilerie) a provoqué un
gigantesque glissement de terrain qui a entrainé la destruction
d’un collège (collège Barnier).
Je n’ai pas retrouvé de photos mais je me rappelle que j’ai eu
l’impression de me trouver sur le site d’un tremblement de terre !
Et pourtant la reconnaissance, la conception et le suivi étaient
assurés par SOPENA (M. Philipponnat) dont la compétence est
reconnue.

2.2 Les désordres à l’ouvrage en cours de chantier
Les causes principales des désordres sont les suivantes :
- Une reconnaissance insuffisante : manque de sondages, d’essais
- Un dimensionnement erroné ou inadapté : mauvaise prise en
compte des conditions de site (nappe, avoisinants, topographie des
lieux)
- Une organisation incompétente notamment en géotechnique
(missions géotechniques)
Les exemples sont malheureusement nombreux.

Un exemple est particulièrement intéressant car il montre
l’enchainement des faits qui conduisent au sinistre.
Affaire à La Seyne sur Mer :
Le projet consiste à réaliser un ensemble immobilier sur un terrain en
pente,
Deux niveaux de sous-sol sont prévus et leur réalisation doit se faire à
l’abri d’une berlinoise tirantée.
L’expertise met en évidence les points suivants :
- Une reconnaissance géotechnique a été réalisée par un bureau
d’études géotechniques régional connu et compétent.
Malheureusement dans son rapport il ne met pas en évidence le
caractère schisteux altéré du substratum et surtout le fait que sur un
côté au moins la schistosité est orientée défavorablement par
rapport aux terrassements.

- L’organisation du chantier comprend un Maître d’œuvre généraliste
(non compétent en géotechnique). Il est assisté d’un Maître d’œuvre
géotechnique (missions G2 et G4). Deux problèmes dans cette
organisation :
• Le MOE géotechnique est nommé par le Maître d’ouvrage. Il
ne rend donc compte qu’au MO ce qui ralentit la
transmission des informations au MOE.
• Le MOE géotechnique est basé à 200 km du chantier ce qui
nuit à sa réactivité.
- La réalisation d’une berlinoise nécessite l’intervention d’un terrassier
et d’une entreprise spécialisée (mise en place des profilés et des
tirants). Par souci d’économie le MO sépare l’opération en 2 lots : un lot
terrassements et un lot berlinoise. La conséquence immédiate de cette
disposition est une absence quasi-totale de coordination entre les deux
entreprises.

- La berlinoise est exécutée par une entreprise reconnue mais
l’encadrement est déficient et des erreurs grossières sont commises
pendant la réalisation. Notamment le terrassement est réalisé sur une
toute la longueur de l’élément le plus défavorable de la berlinoise et les
profilés sont dégagés à l’arrière. Ils ne sont donc plus au contact du sol
et ne peuvent remplir leur office.
Suite à des précipitations abondantes la paroi s’effondre en cours de
chantier sur une pelle mécanique présente en fond de fouille à ce
moment là.
Par miracle le conducteur n’est que légèrement blessé.
Les conséquences financières sont importantes et le chantier retardé
d’un an environ.

Vue du chantier avant l’accident

Photo prise après l’accident

Photo prise après sécurisation de la
zone

De cette affaire il faut retenir qu’il ne suffit pas de mettre en place une
organisation a priori satisfaisante. Il faut être extrêmement attentif à
tous les évènements liés au chantier et mettre en place des équipes
très expérimentées.
Une autre affaire située à Marseille apporte des informations
intéressantes.
Affaire à Marseille :
Comme l’affaire de La Seyne sur Mer il s’agit d’un ensemble immobilier
situé sur un terrain en pente.
Le déroulement de l’expertise a mis en évidence les difficultés que
rencontrent les Maîtres d’œuvre de projets de bâtiment (des
architectes en général) à prendre en compte l’aspect géotechnique des
projets.

Trois sinistres en une seule affaire c’est rare !
- Le 1er le plus important est un glissement de terrain qui a affecté un
talus situé en amont d’une série de villas. L’expertise a montré que le
sinistre était dû à des remblais mal compactés avec une pente très forte
et retenus par un mur préfabriqué mal dimensionné.

- Le 2ème , moins grave, concerne un talus mal positionné.
Suite à l’absence de plans de terrassement et surtout en l’absence de
tout suivi de chantier, le talus a été mal positionné et ne permet plus le
passage des véhicules de pompiers.
Il a donc dû être retaillé, ce qui a généré des coûts supplémentaires.

- Le 3ème , moins visible, concerne le dimensionnement des parois
extérieures du parking souterrain.
En effet le calcul des voiles en béton armé a été fait par un bureau
d’études compétent mais pour un terrain horizontal alors que le talus
amont présente une très forte pente.
Tous les voiles ont dû être renforcés par l’intérieur avant la mise en
service de l’ouvrage.

Il est clair que ce sinistre aurait pu être évité si des géotechniciens
compétents étaient intervenus tout au long du projet
(enchainement des missions géotechniques).

2.3 Les désordres à l’ouvrage en service :

Ils se produisent dans un délai qui peut être compris entre quelques
mois et plusieurs années après la construction.
Parmi les désordres observés, les plus fréquents sont les
tassements.
Ils peuvent avoir plusieurs causes :
- Tassement dû à la consolidation normale des sols.
Ce tassement doit normalement être anticipé grâce à une
reconnaissance géotechnique appropriée et à un dimensionnement
correct des fondations (type, dimensions, position) et de la structure
qui doit pouvoir absorber les tassements absolus et différentiels.
Si pour les ouvrages importants (bâtiments notamment) cette
contrainte est respectée il n’en est pas de même pour les villas
fondées dans des terrains compressibles et pour lesquelles
l’absence du bureau d’études conduit à des sinistres plus ou moins
graves.

A titre d’exemple je vais vous parler d’une affaire à Aix en
Provence.
Villa à Aix en Provence :
Il s’agit d’une villa située sur un terrain en pente dans une zone
résidentielle.
Le projet consiste à agrandir une construction existante,
Les travaux sont réalisés sous la responsabilité d’un Maître
d’œuvre.
Malheureusement, par manque d’expérience, ce MOE ne prend
pas la mesure des particularités du site (terrain en pente
notamment) et ne fait pas réaliser de reconnaissance de sols.
L‘extension aval est fondée superficiellement.
Quelques mois après la construction des fissures apparaissent.
Toujours sans faire réaliser de reconnaissance géotechnique, le
MOE décide de réaliser des plots de reprise descendus à 2,0 m
de profondeur sans que cette profondeur fasse l’objet d’une
quelconque justification !

Les tassements ont continué et ce n’est qu’à ce moment là qu’une
reconnaissance a été réalisée. Elle a mis en évidence à l’aval 5,5 à
6,0 m de terrains de faibles caractéristiques !!

Si l’on ajoute au tableau que le joint de dilatation n’est pas continu on
obtient les désordres visibles sur les photos ci-après.

Parmi les causes de tassement figure la sècheresse.
Ce phénomène est à l’origine notamment en région PACA de sinistres
parfois importants.
Les conséquences d’un épisode de sècheresse sont couverts par les
assureurs sous réserve que la commune ait fait l’objet d’un arrêté de
catastrophe naturelle et que la sécheresse soit la cause
déterminante du sinistre.
Dans le cas où l’assureur refuse de prendre en charge le sinistre il
arrive que l’affaire soit portée devant les tribunaux et qu’un expert
judiciaire soit nommé.
Comme il est très rare que la cause d’un sinistre soit unique, la décision
de l’expert (cause déterminante ou pas) est souvent difficile à prendre.

- Glissement de terrain :
C’est une cause fréquente de sinistre.
Le glissement peut survenir des années après la construction.
C’est le cas au Grand Littoral site bien connu (au moins des
assureurs !) où les talus Nord ont une fâcheuse tendance à glisser
même protégés par des murs de soutènement.
Je n’entrerai pas dans le détail de ces affaires toujours en cours
(c’est M. THEVENIN l’expert judiciaire) mais je dirai simplement qu’il
est difficile de trouver une cause à ces sinistres survenus près de 20
ans après la réalisation.
Je vais vous parler d’une autre affaire particulièrement intéressante
car elle concerne un sinistre de 2ème génération.
Glissement de terrain à PEYPIN :
M. X fait construire en 2004 une villa sur un terrain en pente sans
étude géotechnique.
- la mise en œuvre d’un remblai en aval de la villa entraine un 1er
glissement qui fera l’objet d’une expertise judiciaire.
Des reconnaissances et des études sont réalisées. Elles aboutissent
à un projet comprenant des restanques et des tranchées drainantes.

Sur la coupe ci-après les différents profils successifs :
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Sur le profil suivant figure le projet envisagé avec les restanques et
les tranchées drainantes prévues.
Figurent également les profils de nappe prévu et observé.
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- le projet est réalisé par une entreprise de TP locale en 2008.
Très rapidement des mouvements de reptation se produisent avec
déplacement du pied du talus chez le voisin !
Une 2ème expertise judiciaire est entreprise dans laquelle j’interviens
en qualité d’expert.
Le site se présente comme suit.

Tranchée drainante

Eau stagnante
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L’expertise a montré que les travaux avaient été réalisés sans
Maîtrise d’œuvre et que les drains n’étaient pas raccordés à un
exutoire.
Une solution de rabattement de nappe par drains-syphons a été
proposée et chiffrée dans le cadre de l’expertise.
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3. LES ENSEIGNEMENTS TIRES DE L’EXPERTISE
JUDICIAIRE EN GEOTECHNIQUE :
Mon expérience d’ingénieur géotechnicien et d’expert judiciaire
m’oblige à reconnaitre que la géotechnique est une science difficile
mais c’est ce qui fait son charme !
Il est en effet difficile d’anticiper tous les comportements d’un sol.
Ce qui m’a le plus frappé au cours de ma carrière (et même encore très
récemment) c’est la grande ignorance des problèmes liés à la
géotechnique dans les bureaux d’études, d’architecture ou même de
contrôle.
Les principaux problèmes rencontrés sont les suivants :
- une reconnaissance géotechnique (missions G12 et G2AVP)
absente ou insuffisante
- pas de Maîtrise d’œuvre géotechnique auprès du MOE
traditionnel. D’où une absence de mission G2PRO et surtout de
mission G4 (visa et suivi)
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- des études d’exécution parfois incomplètes mais surtout une
absence de suivi par l’entreprise (mission G3).
Il est donc indispensable de respecter dans tous les cas
l’enchainement des missions géotechniques.
Même si une organisation bien structurée est mise en place,
l’expérience montre que des sinistres se produisent malgré tout.
Le manque d’expérience des intervenants, la lenteur de transmission
des informations peuvent expliquer certains sinistres.

Il faut également que les géotechniciens restent modestes car certains
phénomènes sont difficiles à expliquer et nous obligent à rester
vigilants et modestes.
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