De Blaise Pascal à la Silicon Valley
Doit-on craindre l’intelligence artificielle ?

Des hommes, des espaces, des experts

Géomètre n° 2158 | mai 2018 | 18 euros

Contraintes de voisinage

Quantifier
le trouble
L’appli qui fait peur aux armées
Strava dévoile les parcours des sportifs, dont les militaires

Plans d’intérieurs et d’extérieurs
une solution pour un traitement efficace
d’un nuage de points aux plans architectes 2D/3D

REVIT
Pack BIM conception tout inclus

231€

HT/mois (*)

Location REVIT de 12 mois
Assistance métier GEOMEDIA
Les mises à jour du logiciel REVIT
Nota (*) : 506 € HT/mois avec une formation initiation de 3 jours incluse (nouveau).
Location en partenariat avec BNP Parisbas sous réserve d’acceptation du dossier de financement.
Nous contacter pour obtenir un devis sur mesure avec une durée plus longue de 36 mois.
Montant hors taxes et document non contractuel. Service clients GEOMEDIA au 02 98 46 38 39.

SOMMAIRE

Mensuel des géomètres-experts
40 avenue Hoche – 75008 Paris – France
Tél. : (33) 01 53 89 00 80 • Fax : (33) 01 53 89 00 89

www.publi-topex.com
171e année. Mensuel, 11 numéros par an
(1 numéro en juillet-août)
Directeur de la publication :
François Mazuyer francois.mazuyer@publi-topex.com
Directeur de la rédaction, rédacteur en chef :
Michel Ravelet michel.ravelet@publi-topex.com
Directeur d’éditions :
Olivier Rochard olivier.rochard@publi-topex.com
Abonnements :
Cécile Freidels administration@publi-topex.com
Annonces classées :
Anne Grandperrin a.grandperrin@publi-topex.com
Publicité
Mistral Media (01 40 02 99 00)
Directeur commercial : Luc Lehéricy
Directeur de la publicité : Vivian Favro

Comité de rédaction :
Membres géomètres-experts :
Franck Bourdon, Françoise Brocas, Jean-François Dalbin,
Michel Epinat, Patrice Lanquetin, François Mazuyer
Autres membres :
Elisabeth Botrel, Pierre Clergeot, Michel Kasser,
Laurent Polidori
Rédaction :

Le dossier
Quantifier le trouble

26

Les troubles de voisinage font les délices de nos concitoyens, même s’ils ne sont
souvent que la partie émergée d’un iceberg de récriminations plus profondes. Avec
des incidences encore plus lourdes lorsqu’il s’agit d’une copropriété.

Pierre Clergeot, Anne Fantuzzi, Laetitia de Germon,
Martine Kis, Marielle Mayo, Olivier Razemon,
Marc Simiar, Rémi Thavellec

En couverture

Les titres, chapeaux et intertitres des articles
sont de la rédaction. Les articles n’expriment
que la position de leurs auteurs.

Actualités

Copyright 2018 :
Tous droits réservés pour tous pays, textes, illustrations, photos.

Couverture : Pxhere
Reproduction : Toute reproduction d’articles ou d’illustrations
est interdite sans accord préalable écrit de la direction.

Congrès de Bordeaux
De la réflexion à la détente
Forum de la topographie
Cartographie mobile en vedette
Régions
Le tour de France des assemblées
Paris : optimisme au cœur
du réacteur
Marseille : les petits comme les gros

6

(actionnaire principal : GED)

Hébergeur du site geometre-lemag.fr :
Chroma Print, 66 rue Miromesnil, 75008 Paris

38

8
10
10
12

14

Connaissances

insertion sans avoir à justifier sa décision.

Edité par Publi-Topex SASU

28
31
32
36

6

Publicité : La direction se réserve le droit de refuser toute
Numéro de CPPAP : 0522 W 93397

Contraintes de voisinage
Ombre, mœurs, indiscretion,
bruits, odeurs...
Ensoleillement, vain permis...
Que rien ne dépasse !
Vues : où il y a de la gêne...
Copropriété : la loi de juillet 1965
ou le droit commun ?

Panorama
Territoires
L’agriurbanisme prend corps
Géolocalisation
L’appli qui met les militaires
en danger
Grand-angle
Et aussi...

14
16
18
24

Horizons
Pensée – Doit-on craindre l’IA ?
Vient de paraître
Juridique Peut-on géolocaliser
ses salariés ?
Produits et services
En direct des sociétés
Les annonces classées
Le bulletin d’abonnement

46
48
50
52
54
56
59

Géomètre n° 2158 • mai 2018 • 3

Everywhere...

Après Mayotte

conçus par Freepik

s'étend à la Réunion
www.reseau-teria.com

L’ÉDITORIAL

« L’avenir embarrasse celui qui méconnaît le passé. » (Proverbe africain)

N

otre congrès de Bordeaux, les 26, 27 et 28 juin prochains, sera
l’occasion pour nous de « Bâtir ensemble notre avenir ». Il sera
centré sur la mission expertale du géomètre-expert. Si l’avenir ne se
construit pas qu’en regardant derrière soi, l’expérience du passé peut être riche
d’enseignements.
La mission expertale du géomètre-expert doit s’entendre des différents travaux
réalisés qui demandent aujourd’hui une plus grande maîtrise, tant de la
technique que du droit. La complexité et la technicité requièrent un niveau
d’expertise de plus en plus élevé dans nos travaux courants.
Mais revenons à l’expertise dans son sens le plus simple, « un examen, un avis,
une estimation ou une évaluation de quelque chose. Elle est normalement réalisée
par un expert détenant un ensemble de savoirs spécialisés », selon Wikipédia.

Expertises
p
d’hier
e d’au
et
auj
ujour
urd
ur
rd’hui
u
ui

Jean-François Dalbin
Président du Conseil supérieur
de l’Ordre des géomètres-experts

J’ai pu récemment consulter une revue des cent ans de l’Union des géomètresexperts fonciers (Ugef) en 1939. Cette union sera à la base de la création de
l’Ordre des géomètres-experts en 1946.
Pour cet anniversaire, nos prédécesseurs avaient répondu à une enquête sur les
travaux pratiqués couramment. Et je constate que l’expertise dans tous ses états
était particulièrement présente. Ainsi, 90 % de nos confrères réalisaient des
estimations et partages ou des expertises et partages amiables, 88 % effectuaient
des expertises en justice de paix et 76 % des expertises tribunal et cour d’appel.
Je ne reprendrai pas ici tous les travaux, mais la liste est longue et variée, du plan
pour accident, à l’estimation de bois en passant par expertise pour compagnies
d’assurances...
Mais force est de constater que nous avons délaissé une part importante
d’activités que nous maîtrisions par nos compétences riches et variées, la
maîtrise foncière, la mesure, la connaissance du marché de l’immobilier et du
droit.
Il nous appartient de réinvestir ces domaines en toute légitimité.
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Congrès de Bordeaux

De la réflexion
Le 44e congrès de l’Ordre des géomètres-experts va se situer sous le signe de la consultation directe des
congressistes aux décisions qui vont conditionner leur avenir. Du 26 au 28 juin, rendez-vous est pris pour
un événement participatif qui, pour la première fois, sera entièrement centré sur la profession tout en étant
ouvert sur son environnement. Que sera le géomètre-expert demain ? Comment exercera-t-il ? Dans quelle
structure ? Choisira-t-il d’être généraliste ou spécialisé ? Autant de questions, et bien d’autres, à se poser et
à débattre en commun, avec la possibilité de donner son opinion en direct, à l’aide de quizz et de votes
sur les motions proposées. Un rendez-vous constructif pour l’avenir, sans oublier le caractère festif du
moment et du post-congrès.

Des intervenants venus
de tous les horizons
Pour réfléchir à l’évolution de sa propre profession, le risque
est d’assez vite tomber dans le nombrilisme et de tourner
en rond. Le congrès se propose d’ouvrir les réflexions en
apportant les témoignages venus des horizons les plus divers,
parfois surprenants, souvent inattendus, mais toujours
pertinents, parce qu’apportant des angles nouveaux. Des
retours d’expériences souvent loin du quotidien du
géomètre-expert mais qui peuvent s’y retrouver lorsqu’il
s’agit de s’interroger sur les orientations et les décisions à
prendre pour l’avenir, en tenant compte des différences
expériences des autres.

Deux grands témoins
Laurence Parisot. Fille et petite-fille d’industriels, elle a
dirigé l’institut Ifop jusqu’en 2007, été présidente du Medef
en 2015 et membre de nombreux conseils d’administration
(Michelin, EuroDisney, Havas).
André Comte-Sponville. Il tente de rapprocher les réponses
des philosophes traditionnels des questions d’aujourd’hui.
« Comment vivre ? », « comment être heureux ? », « la vie a-telle un sens ? ».
Du Slip français au chef d’orchestre
Philosophe, chefs d’entreprise (notamment le fondateur du
Slip français), urbaniste, manager sportif et même un chef
d’orchestre... Autant de professionnels venus de milieux
apparemment sans rapport avec la profession mais qui, tous,
ont en commun un parcours professionnel basé sur la
réflexion, le management d’une équipe et des expériences
à partager. Et bien d’autres.
Le secrétaire d’Etat (ministre) Gérard Darmanin a annoncé
sa venue lors de la séance de clôture, le ministre de tutelle
Jacques Mézard étant retenu durant le congrès par la présentation au Sénat de la loi Elan.
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Deux points de vue
Ambroise Piechowski
(président de séance)
« Qui est le géomètre-expert
aujourd’hui ? Est-il seulement le
technicien libéral et indépendant
dont le statut a été consacré par la
loi ordinale du 7 mai 1946, ou doitil se positionner davantage comme
chef d’entreprise, manager, expert ?
Par le biais d’un quizz réalisé en
direct, nous dresserons le portrait
type du géomètre-expert afin de
définir son profil, mais aussi de
déterminer la manière dont il s’engage dans le rapport au groupe et à l’équipe. Sur la base des
constats réalisés, nous décrirons comment s’articulent l’expertise,
l’excellence et la performance dans le cadre des activités du
géomètre-expert. »
Anne Briant
(présidente de séance)
« Nos activités métier en urbanisme, en aménagement ou en
immobilier nous incitent à
travailler en mode projet et exigent
des compétences diversifiées. Nous
réaliserons, grâce à une consultation des congressistes en direct, une
photographie de la profession afin
de voir comment la pluridisciplinarité s’organise concrètement dans
nos cabinets. Et, à travers plusieurs
témoignages, nous analyserons la
diversité des options possibles pour répondre à ce besoin prégnant
d’ouverture à des disciplines connexes à notre métier. »
Programme détaillé et inscription sur le site :
congres2018-geometre-expert.fr

Congrès de Bordeaux

PXHERE

à la détente

Quatre motions à débattre

Un congrès, c’est festif !

Présentées lors des diverses assemblées générales, quatre
motions vont être débattues lors du 44e congrès, certes entre
les différents intervenants et durant les débats lors des trois
séances de travail, mais également, et peut-être même surtout,
par la participation directe des congressistes présents dans la
salle, par une consultation directe via leur smartphone.

2. Renforcer la garantie apportée aux clients
Sécuriser les clients et donneurs d’ordre des géomètres-experts,
plus généralement les consommateurs, par la publication des
procès-verbaux de bornage.
3. Développer la visibilité du géomètre-expert
Cela peut passer par la mise en place de spécialisations internes
à la profession. Selon des modalités à préciser ultérieurement
et de façon consensuelle, un professionnel pourrait mettre en
avant une, voire plusieurs spécialisations. Ce qui ne serait
qu’une possibilité, en aucune façon une obligation, le professionnel pouvant parfaitement décider de ne pas le faire.
4. Développer une offre de service globale
Il s’agit de développer de l’interprofessionnalité afin de
répondre à l’intégralité de l’attente d’un donneur d’ordre.

Deux soirées exceptionnelles

BORDEAUX EVENTS

1. Diversifier l’accès à la profession
Jusqu’à présent, devenir géomètre-expert passait par le cursus
des écoles d’ingénieurs conduisant à la profession ou par la
voie du DPLG pour les collaborateurs des cabinets ayant donc
une formation technique. Faut-il diversifier les profils et ouvrir
l’accès au DPLG à des personnes venant d’autres formations,
niveau master notamment ? A l’image par exemple des juristes,
des urbanistes...

Une nocturne
Au palais des congrès, ouverture tardive de l’espace exposition, avec cocktail sur place jusqu’à 21 heures le mardi 26,
en tout début de congrès. L’occasion de se retrouver entre
professionnels et d’échanger avec les partenaires exposants.

Mercredi 27. Sur les bords de la Garonne, pour un aspect
festif et détendu, avec des animations inattendues et une
soirée dansante dans un ancien hangar de marchandises.
Jeudi 28. Dans un magnifique lieu historique, le palais de
la Bourse, en plein cœur du vieux Bordeaux, pour une soirée
de clôture autour des jeux de lumières et du spectacle.
Une journée post-congrès
Une régate inter-régionale en fin de congrès organisée par
les conseils régionaux et, pour les accompagnants, un
programme ludique sur le bassin d’Arcachon et la dune du
Pilat et un cocktail commun pour fêter les vainqueurs.
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Forum de la topographie

La promotion 2017 « Géo 3D ».

Cartographie
mobile
en vedette
Le quatorzième forum de la topo- gnants et ingénieurs en topographie.
graphie s’est tenu au lycée Cantau, Trois cents personnes plus les exposants
à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), étaient présentes, dont beaucoup de
sur le thème de la cartographie jeunes venus de quatre écoles différentes
mobile.
et d’enseignants, et se sont retrouvées
MICHEL RAVELET

’assistance était au rendez-vous, le
29 mars, pour cette escale basque
du traditionnel forum de la topographie de l’AFT (Association française
de topographie), qui regroupe les ensei-

L
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dans le lycée Cantau, une véritable institution dans le Pays basque. Et un record
pour ce forum annuel, comme le soulignait Françoise Duquenne, présidente
de l’AFT.
« La cartographie mobile pour les relevés
topographiques à grande échelle est un
marché qui explose et qui recrute beaucoup », estime Mickaël Royère, ingénieur
spécialisé en mobile mapping (cabinet

Géosat). Quatre-vingts pour cent des
chantiers sont des relevés avec un véhicule routier et atteignent une précision
inférieure à 5 cm en absolu. Le reste
s’effectue en ferroviaire et beaucoup plus
rarement sur bateau. « Les intérêts de cette
cartographie mobile sont nombreux : il n’y
a pas besoin d’autorisation, 50 à 100 km
peuvent être levés par jour, en toute sécurité,
le système est auto-alimenté, nous avons
une parfaite temporalité de la donnée qui
sera ensuite mise à jour très simplement »,
énumère Mickaël Royère. Ces voitures
ordinaires surmontées de drôles d’engins
passent désormais inaperçues dans nos

Forum de la topographie

Le lycée Cantau,
plus qu’un lycée,
une marque

PHOTOS M. RAVELET

rues et ne cessent de se perfectionner. Il
est par exemple possible de coupler la
carte mobile avec un géoradar mobile
pour lever à la fois le sol et le sous-sol,
ou bien avec un drone pour avoir le sol
et le sursol.
Pour un PCRS (plan corps de rue
simplifié) qui se démocratise, la précision
atteinte est de 5 à 10 cm selon la demande
du client. En RTGE (référentiel topographique à très grande échelle), cette précision est de 3 à 6 cm, mais c’est plus long
à mettre en place.
Il n’en demeure pas moins que la cartographie à grande échelle, si elle séduit de
nombreux donneurs d’ordre, présente
aussi des points faibles, le premier étant
à l’évidence d’être soumise aux conditions climatiques et de butter dans ses
levés sur les différents masques présents
sur la voie (par exemple, des voitures en
stationnement). Il faut également la
compléter avec un relevé classique sur le
terrain pour les petits objets (bouche
d’égout, coffrage...). Mais surtout, il y a
deux handicaps importants. Le premier
est d’ordre financier. Hors véhicule,
l’investissement va de 130 000 à près de
800 000 euros, selon la technicité du
matériel et son équipement de mesures ;
il faut donc être certain d’avoir les chantiers en face d’un tel investissement. Le
second est le délicat problème des
ressources de stockage, puisqu’il faut
environ 5 Go par kilomètre levé. « La
richesse du nuage de points n’est malheureusement pas suffisamment exploitée par
nos clients », regrette l’ingénieur.
Il n’en demeure pas moins vrai que,
même pour une cartographie à grande
échelle, il faut pouvoir mixer les technologies, par exemple avec un back pack
pour les zones piétonnes, avec une station
totale et même avec un drone. Tout est
complémentaire, pas concurrent.
Egalement spécialisé en cartographie à
grande échelle, Quentin Dartialh, de la
société Imajing présentait aussi une solution de mobile mapping sur le toit d’un
véhicule, mais avec une caméra orientée
vers la chaussée, le but étant de cartographier les réseaux souterrains préalablement détectés par un géomètre-expert.
Avec une prise d’image tous les 1,5 m, les
levés sur le terrain se traduisent ensuite
en dessin et en cartographie. Une heure
de levé nécessite environ autant de temps
en traitement. Cette technique est pré-

sentée comme une alternative plus
rapide que les levés classiques, mais n’est
utilisable que pour les zones dégagées. La
précision atteinte a cependant laissé
l’assistance assez dubitative (50 cm en
GNSS, 20 cm avec réception externe
RTK).
Enfin, en marge de la conférence internationale Ipin (Indoor positioning and
indoor navigation) qui se tiendra à Nantes
du 24 au 27 septembre, l’Institut français
des sciences et technologies des transport, de l’aménagement et des réseaux
(Ifsttar) a présenté un concours de localisation intérieure dans un grand centre
commercial sur la base d’un parcours
piéton.
Le forum s’est achevé sur la remise de
trois prix de l’AFT 2018 à de jeunes
diplômés (1), le premier à Luc Perrin
(analyse du risque végétation dans les
emprises ferroviaires à partir de données
Lidar acquises par drone), et les seconds
ex-aequo à Maxime Cartier Xatard
(étude pour l’utilisation de la photogrammétrie numérique pour la modélisation de fonds de modèles physiques),
et à Maylis Teyssendier de La Serve
(caractérisation d’un prototype de télémètre de haute exactitude de portée de
5 km).

Le lycée Cantau est totalement
polyvalent puisqu’il offre un cursus
classique général ou technologique,
mais également du CAP au Bac
professionnel, des filières d’apprentissage, de formation continue, de
préparation aux écoles d’ingénieurs... Tous les métiers du génie
civil sont concernés par son enseignement et, au total, ce sont 1 420
élèves qui bénéficient de ses différentes formations. « Le lycée
Cantau, c’est plus qu’un lycée, c’est
une marque », affirmait Jean-Michel
Schmitt, inspecteur général, en
soulignant sa parfaite insertion avec
l’ensemble du campus, offrant là
aussi de nombreuses opportunités
de formations et de spécialisation.
Le lycée dispose notamment d’une
filière de technicien géomètre topographe (Bac pro) et de métiers du
géomètre-topographe (BTS en
alternance) et fait même passer le
diplôme de pilote de drones aux
futurs collaborateurs des cabinets
de géomètres-experts.

Une nouvelle
promotion
Le lycée Cantau était fier de
présenter sa promotion 2017 en
licence bâtiment et construction
pour le cycle « Géo 3D – conception et exploitation de maquettes
numériques pour les ouvrages du
BTP ». Quinze jeunes (dont trois
filles) ont décroché ce diplôme
après un parcours en apprentissage
ou de contrat de professionnalisation. Neuf d’entre eux viennent de
cabinets de géomètres-experts.
Comme toute promotion, il y a un
parrain, l’inspecteur général de
l’Education nationale Jean-Michel
Schmitt, et une marraine, Françoise
Duquenne, présidente de l’AFT.

(1) Leurs travaux sont en ligne sur le site aftopo.org
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Le tour de France
des assemblées

PARIS :
optimisme au cœur du réacteur
La région ordinale de Paris a tenu son
assemblée générale marquée par l’optimisme des participants.

« Les topographes veulent déstabiliser notre
profession mais la remise en cause de cette
profession ne peut que nous fédérer. Le
conseil régional restera d’ailleurs attentif à
l’exercice illégal. » Le ton était donné dans
l’intervention de Bruno Fouché, le président de la région ordinale de Paris, lors
d’une assemblée générale, le 18 avril, qui
avait manifestement souffert des grèves
des transports en termes de fréquentation.
Une région qui compte environ 250
professionnels avec un effectif qui se
porte bien (cinq départs contre huit
inscriptions nouvelles en un an) et qui
est celle qui compte le plus de stagiaires
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avec 72 inscrits actuellement (à rapporter
aux 301 sur l’ensemble de la France). Des
stagiaires qui sont les forces vives de
demain. 26 % viennent de l’ESGT, 24 %
de l’ESTP (un taux élevé qui s’explique
à l’évidence par l’installation de cette
école à Paris) et 8 % de l’Insa de Strasbourg. Les autres, soit 42 %, suivent la
voie du DPLG et c’est peut-être le point
faible, qui n’est d’ailleurs pas spécifique
à Paris et à l’Ile-de-France. Alain Huck,
en charge des stagiaires, soulignait que le
taux de réussite annuel aux épreuves du
DPLG n’est que de 50 % : « c’est peu et
même la commission ministérielle qui suit
ce dossier s’en étonne ».
Pour Alain Huck, les échecs se situent
notamment dans les disciplines liées aux
sciences de la mesure (topographie, SIG,
géomatique...). Des pistes d’amélioration
doivent donc être étudiées, l’une d’elles
pouvant être le recensement lancé des

géomètres-experts qui dispensent des
enseignements, dans quelque établissement que ce soit et quel qu’en soit le
niveau, afin d’identifier les forces vives en
matière d’enseignement.
Pour Bruno Fouché, « la formation nous
rend plus crédibles face à nos clients,
rehausse nos compétences globales tout
comme le respect des règles de l’art, respect
qui découle de notre prestation de serment.
C’est ce qui traduit une vision à long terme
de l’Ordre, afin de nous rendre indispensables ». Les géomètres-experts sont
certainement la profession ordinale qui
impose le plus de jours de formation
continue à ses membres (5 jours de
formation directe et 3 jours de formation
indirecte par an) et le conseil régional de
Paris se montre particulièrement exigeant sur le respect de cette obligation,
même si ce rôle de gendarme de la profession a parfois été diversement apprécié
parmi les participants.
Sur un plan économique la région se
porte bien, voire très bien selon le trésorier Denis Brachet. « Le creux de 2015 a
été absorbé avec une hausse de 2,47 % des

PHOTOS M. RAVELET

Régions

Quelque uns des nouveaux inscrits.

chiffres d’affaires en 2016. » Les résultats
ne sont pas encore rendus publics pour
2017, mais ils s’annoncent également très
bons. La région fait un peu figure de
baromètre : « en économie, Paris est le
cœur du réacteur. Il redémarre en premier
et, actuellement, les affaires ont totalement
repris et nos clignotants sont au vert »,
confiait un géomètre-expert de la capitale. L’ensemble de la région connaît
évidemment des disparités mais chacun
des huit départements a renoué avec
l’optimisme et les carnets de commandes
remplis, tout en constatant deux
tendances qui se retrouvent à l’échelle
nationale : les commandes nécessitent
une forte réactivité, car les donneurs
d’ordre sont dans l’urgence, et il est
devenu vraiment difficile de recruter, tant
en ingénieurs qu’en techniciens.
L’assemblée générale aura aussi permis
de faire le point sur le prochain congrès
de la profession, sur les diverses actualités,
ainsi que sur l’importance de la mise en
place d’un mécanisme de médiation de
la consommation, rendue obligatoire
envers les clients particuliers.

D.R.

Bruno Fouché.

Déménagement et dématérialisation
Après plusieurs années
de recherche, le conseil
régional a quitté son
siège social devenu trop
petit, notamment en
salles de réunion, et
posant quelques soucis
face aux normes
d’accessibilité des ERP
(établissement recevant
du public) que les négociations avec la copropriété n’ont pas permis
de solutionner. Un
nouveau siège a donc

été acquis (1 rue de
Chazelles, à Paris, photo
ci-dessus) avec d’importants travaux d’aménagement intérieur. Le
déménagement a été
l’occasion d’un notable
virage numérique, avec
en outre la destruction
de près de trois tonnes
d’archives papier. Le
conseil régional va
fonctionner de plus en
plus par dématérialisation et par le biais de la

signature électronique.
A titre d’exemple, toutes
les lettres recommandées, y compris avec
accusé de réception,
s’effectueront par mail
sur l’adresse normalisée
du géomètre-expert, un
facteur de rapidité sans
oublier un facteur
d’économie, tout
comme les différents
échanges, le courrier
classique devenant
l’exception.
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PHOTOS D.R.

Nicolas Ficker.

MARSEILLE :
les petits comme les gros
C’est dans une commune thermale que
s’est tenue l’assemblée générale de la
région ordinale de Marseille, où les
cabinets ruraux tiennent la dragée
haute aux cabinets urbains.

Un temps exécrable n’aura pas découragé
les géomètres-experts de se réunir le 25
avril dans la petite commune thermale
de Gréoux-les-Bains (Alpes-de-HauteProvence) afin de faire le point sur leur
profession. De façon traditionnelle, une
assemblée générale est l’occasion idéale
pour confronter la situation de son
cabinet à celle des autres. Et cette année,
l’ensoleillement des chiffres contredisait
les trombes d’eau de l’extérieur. Dans
cette région aussi, la conjoncture économique est plutôt bonne et marque a
priori la fin des difficultés passées. L’arc
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méditerranéen présente quand même
sur ce point une spécificité qui ne se
retrouve pas souvent dans d’autres
régions. Certes, d’un département à
l’autre, il existe des disparités et une étude
du conseil régional le démontrait bien :
un habitant dépense chaque année de 10
à 21 euros par géomètre-expert ! La
spécificité, c’est qu’ici, les zones moins
urbanisées génèrent autant de revenus
par géomètre-expert que les autres, car il
y existe moins de concurrence avec les
autres professions, bien moins implantées. Les 150 cabinets de la région se
portent plutôt bien même si nombre
d’entre eux sont de taille modeste.
Mais cette même étude économique
démontre qu’en termes de chiffre
d’affaires réalisé par actif, les « petits »
cabinets rivalisent avec les « gros » et, de
la même façon, et c’est là aussi étonnant,
ceux installés en zone rural rivalisent sur

ces critères avec les urbains, avec 72,5
millions de chiffre d’affaires annuels
(valeur 2016). Avec 5 départs pour 6
nouveaux inscrits (dont 4 ont opté pour
le statut de géomètre-expert salarié), l’effectif professionnel se maintient et
accueille 18 stagiaires (dont 10 sous le
régime du DPLG).
Après une conférence de Jean Staune
(« Les clés du futur : l’adaptation des
entreprises aux révolutions en cours »)
suivie avec attention, les questions
d’actualité professionnelle ont évidemment mobilisé les participants, notamment avec le rapport moral de Luc Lanoy,
président du conseil régional.
« Le challenge est compliqué pour une
profession qui se définit par rapport à une
loi datant de 1946 ! Se tourner exclusivement vers l’après-guerre et le monopole
qu’elle nous a accordé, c’est se condamner
à disparaître. Il ne faut pas subir les évolutions de la société », affirmait-il. Comment
dès lors coller à ces évolutions, voire les
devancer ? Luc Lanoy invoque les points
forts classiques de la profession (formation continue, assurance, encadrement
ordinal, Géofoncier, Teria...) mais plus
encore son omniprésence dans la plupart
des domaines de l’aménagement du
cadre de vie. L’idée est de décloisonner
les rôles de chacun. « Il ne faut pas oublier
que c’est Emmanuel Macron qui a créé les
SPE permettant l’exercice en commun des
professions réglementées. » Les géomètresexperts doivent faire pression pour intégrer aussi ce type de structure.
De la même façon, si la loi CAP a laissé
bien des blessures ouvertes, « le permis
d’aménager n’est pas du ressort exclusif de
l’architecte. Nous devons confirmer notre
rôle d’aménageur du territoire. Nous avons
sur ce point les atouts de notre compétence
et le soutien de juristes ».
Luc Lanoy exhorte également ses troupes
à s’orienter vers le titre d’urbaniste, tout
en cherchant à dissiper les craintes liées
au récent avis de l’Autorité de la concurrence : « Il ne s’agit que d’un avis, nous
avons le soutien de notre ministère de
tutelle. Il est même envisagé d’officialiser le
principe de La Rochelle » (1).
(1) «L’établissement, et a fortiori la modification,
d’un état descriptif de division d’une copropriété,
dès lors que celui-ci est accompagné d’un plan
dressé au vu de mesures précises, relève de la
compétence exclusive du géomètre-expert.»

Régions

Luc Lanoy.

Dématérialiser
les documents
cadastraux
Comme d’autres régions, Marseille s’est
engagée dans un chantier très ambitieux
de dématérialisation des documents
d’arpentage détenus dans les différents
services du cadastre, soit 1,15 million de
documents. Les services de la DGFIP
n’ont ni les moyens financiers ni l’ambition d’assurer la sauvegarde de ces
documents qui risquent à terme de
disparaître, comme c’est déjà le cas pour
certains. « Soit nous perdons cette donnée
irremplaçable pour notre profession, soit
nous la récupérons pour notre compte »,
expliquait Martial Claret, conseiller
régional en charge de ce dossier. Un très
gros chantier que la profession va intégralement financer pour un budget
annoncé de 280 000 euros. C’est un
énorme travail pour traiter des kilomètres de rayonnages de dossiers papier

parfois en mauvais état. Une dépense
lourde, qui représente 142 euros par
cabinet, mais que défendent vivement
Luc Lanoy et Nicolas Ficker. « Il faut que
nous gardions la maîtrise des données.
Nous avons une convention avec la
DGFIP et nous allons ensuite déverser tous
ces documents dématérialisés dans
Géofoncier afin de la rendre accessible à
tous les géomètres-experts par un simple
clic », précisait Luc Lanoy. Parmi l’ensemble des participants de l’assemblée
générale, seules deux personnes se sont
montrées dubitatives, ce qui démontre
l’adhésion quasi unanime à ce projet.

Surchauffe en
Corse ?
Il y a actuellement 35 géomètres-experts
en Corse, une île de 330 000 habitants,
avec cinq nouvelles installations sur trois
ans et plus encore deux créations de
cabinet et deux autres demandes en

cours. Un Corse qui obtient son diplôme
d’ingénieur géomètre s’installe en Corse
comme géomètre-expert et n’imagine
apparemment pas s’installer ailleurs,
même s’il existe une offre de reprise de
cabinet existant.
En apparence donc, la profession est
florissante et se porte bien dans l’île. En
réalité, cette situation suscite beaucoup
d’inquiétudes au conseil régional qui
craint manifestement la surchauffe...
« Parmi ceux qui créent un cabinet, un sur
deux s’arrête au bout de quatre ans »,
soulignait Bernard Massala, membre du
conseil régional, en rappelant que,
même s’il peut y avoir des spécificités
locales, la rentabilité mais aussi la survie
économique d’un cabinet sont directement liées au bassin de population dans
lequel il est implanté.
Trop de géomètres-experts en Corse ?
L’avenir le dira, mais le peu de participation des intéressés à l’assemblée générale de la région n’a pas permis d’en
savoir plus...
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L’agriurbanisme prend corps
Une nouvelle expression émerge dans le vocabulaire des
métropoles et des zones périurbaines : les territoires agriurbains. Zoom sur la plaine de Versailles.
MARTINE KIS

«

I

l y a 25 ans, ce concept n’existait pas »,
affirme Michel Lussault, enseignant
chercheur à l’Ecole normale supérieure de Lyon, en ouverture d’un
séminaire sur les territoires dits agriurbains (1). Il s’agit de « véritables territoires
urbains avec des spécificités agricoles que
l’on commence à prendre en considération ». Pour le chercheur, ce ne sont pas
seulement des zones de disponibilité
foncière ou de délassement pour citadins. Et pas question de nostalgie pour
une campagne mythique, conservatoire :
« De nombreux acteurs locaux se mobilisent pour faire de ces territoires des
espaces de projets innovants et collectifs, où
l’on propose de nouvelles modalités d’agriculture, de développement collectif ».
Géographiquement, il s’agit des zones
qualifiées de périurbaines, où la pratique agricole se maintient, souvent
enclavée dans l’urbain, ou le jouxtant,
dans une aire métropolitaine. Des aires
métropolitaines qui souhaitent préserver leur couronne verte – ce qui inclut
prairies et forêts mais aussi agri-

culture –, manger de façon saine et
privilégier les circuits courts. Une
problématique que l’on retrouve en
France mais aussi en Europe et, par
exemple, au Québec, à Montréal.
Le concept de territoire agriurbain
émerge des territoires, dans une démarche « bottom-up ». Il est la réponse des
agriculteurs, soutenus par les élus et la
population, aux contraintes propres au
périurbain, « bien supérieures à celles du
monde rural classique », souligne Xavier
Laureau, agriculteur à Bailly (Yvelines),
président du collège des agriculteurs de
l’association patrimoniale de la plaine
de Versailles.
Selon ce dernier, pour préserver un territoire agriurbain et une agriculture
« vivant dignement », un zonage strict
sanctuarisant le bâti est nécessaire. « Il
faut découpler la spéculation sur le foncier
et l’immobilier, sinon l’exploitant ne peut
vivre sur place et être acteur du territoire ».
Il faut ensuite un soutien régional aux
investissements, en choisissant les filières
aidées, par exemple l’arboriculture, en

Milan,
n mét
n,
é ropole rurale
ét
En 1990, les maires de 61 communes au sud de Milan, soutenus par des mouvements d’habitants, se réunissent et créent un parc agricole. Leur volonté est de
protéger la riche agriculture irriguée de la plaine du Pô, menacée par l’urbanisation. Le parc se concrétise en 2000 dans un premier plan territorial. Suivent, en
2009, la formation de districts agricoles, puis, en 2011, un accord-cadre entre la
métropole de Milan, la région et les municipalités, qui consacre Milan comme
métropole rurale, explique Paola Branduini, enseignante-chercheuse au
Politecnico de Milan. L’exposition universelle de 2015 sur le thème « Nourrir la
planète, énergie pour la vie » consacre l’importance de cette orientation pour la
métropole. Concrètement, le parc agricole participe à la protection des paysages,
garantit l’équilibre écologique, protège les espaces boisés et favorise l’utilisation
des zones agricoles pour les activités culturelles et récréatives. Enfin, il contribue à
la mise en valeur des productions du territoire.
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voie de disparition en Ile-de-France. Il
prône également des relations contractuelles pluriannuelles entre les producteurs et les distributeurs. « On ne plante
pas un verger pour un contrat de deux ans.
Il faut au moins cinq à sept ans. »
La cohabitation avec les urbains impose
des discussions et des compromis avec
les agriculteurs. D’autant plus que ces
derniers ont pratiquement disparu des
conseils municipaux et communautaires. « C’est tout l’intérêt de l’association
patrimoniale de la plaine de Versailles et
de son collège d’agriculteurs », estime
Marc Tourelle, vice-président de la
communauté d’agglomération Versailles
Grand Parc.
Cette association est née en réaction au
classement, en 2000, de 2 600 ha dans le
prolongement du parc du château de
Versailles sans tenir compte du plan de
gestion préparé par la chambre d’agriculture et l’association des propriétaires
fonciers. Les agriculteurs mobilisent
alors les élus sur la nécessité d’un plan
de gestion. Une démarche soutenue par
la région Ile-de-France et partagée par
des agriculteurs de la région parisienne,
aboutit au constat que le « vivant » doit
enfin être pris en compte sur cet espace,
qu’il repose en grande partie sur l’agriculture et qu’un lieu de rencontres est
nécessaire. Est alors créée, en 2004,
l’association patrimoniale de la plaine
de Versailles et du plateau des Alluets-leRoi pour élaborer un projet commun
aux agriculteurs et aux citadins. Trois
collèges la composent : élus, agriculteurs
et représentants de la société civile. En
2009, le programme Leader la dote de
moyens financiers. Une animatrice
travaille sur son territoire.
« C’est la structure la plus économe pour
dynamiser un territoire et renverser la
tendance », souligne Xavier Laureau, qui
compare les frais de fonctionnement
des territoires agriurbains à ceux des
parcs naturels régionaux. En 2014, une
charte paysagère de la plaine de
Versailles et du plateau des Alluets-leRoi a été signée par les vingt-quatre
communes membres. Ce document,
contrat moral, n’est pas opposable.

AGENCE FOLLÉA-GAUTIER / DRIEE-IF / CONS. GAL
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Maraîchage vers
Crespières, en
contrebas de la
lisière forestière
du plateau des
Alluets.

« Mais la modification de notre PLU sera
votée en septembre », rappelle Marc
Tourelle, également maire de Noisy-leRoi. « La charte permet de rédiger notre
document d’orientation et d’objectif
(DOO), ce qui la rendra opposable. »

Sécuriser les documents
d’urbanisme
L’association permet de travailler à
l’échelle de tout le territoire : « Nous
avons des accords cadres pour accompagner des projets, comme une étude sur
la rénovation du bâti agricole, ou le projet
d’allée royale de Villepreux, qui met en
relation le château et la plaine ». La
discussion aide à trouver des solutions
de compromis. Ainsi, un terrain de foot
rendu à l’agriculture impose de trouver
un autre site. Le projet de la ligne 13
express du tramway d’Ile-de-France
crée des zones de friction avec les zones
agricoles : des réunions permettent de
trouver une solution. « Le fait que ce
territoire soit un espace de litige, de

controverse, montre qu’il est vivant, actif »,
se réjouit Michel Lussault.
Il ne s’agit en aucun cas, pour les
acteurs, de sanctuariser le territoire. Au
contraire, tous souhaitent le développer.
Sur ces territoires, l’agriculture ne peut
s’affranchir des attentes des urbains.
Ainsi, l’économie céréalière d’Ile-deFrance est-elle remise en cause,
reconnaît Hervé Billet, vice-président de
la chambre d’agriculture d’Ile-deFrance. « Il existe une attente sociétale
pour une agriculture locale mieux tracée.
Désormais, tous les projets d’installation
sont diversifiés et un tissu agricole diversifié se constitue », estime-t-il. Mais, pour
aboutir à des projets viables et autonomes financièrement à terme, il faut
sécuriser les documents d’urbanisme,
insiste Hervé Billet. L’agriculture est une
activité de long terme. Impossible de se
diversifier en arboriculture, maraîchage,
légumes en plein champ sans visibilité
sur plusieurs années. Par ailleurs, ajoute
le vice-président, « il y a un besoin de
logements pour les salariés de l’exploitation ». Ainsi, un PLU qui interdit les

constructions
peut empêcher la
diversification d’un
agriculteur qui a
besoin d’une boutique
de vente à la ferme. Les
tensions et les frictions
entre les besoins d’urbanisation et de préservation des espaces
naturels et agricoles sont fortes dans une
zone qui subit l’impact du marché
immobilier du centre de Paris. Le
schéma directeur de la région Ile-deFrance (Sdrif) 2030, adopté en 2013,
reconnaît de fait la spécificité des
espaces agricoles dans une région
urbaine, avec douze territoires de
projets agriurbains.
La région Ile-de-France a ainsi finalisé
un pacte agricole, adopté au mois de
mai 2017, qui soutient l’installation, la
qualité des produits, l’agriculture
raisonnée, le maintien des productions
historiquement intéressantes. Alors que,
depuis 2016, l’urbanisation des terres
agricoles a repris, le pacte agricole crée
un outil de stockage et de portage du
foncier afin de permettre l’installation
progressive des jeunes agriculteurs. La
région envisage également, explique
Michel Fouchault, vice-président de la
commission agriculture et ruralité de la
région Ile-de-France, un appui plus fort
à l’agriculture agriurbaine. L’objectif :
aller vers une agriculture pouvant vivre
de sa production.
(1) Séminaire « Les territoires agriurbains, facteurs
d’attractivité des grandes métropoles », organisé à
Villepreux (Yvelines) le 7 mars par l’association
patrimoniale de la plaine de Versailles.
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L’appli qui met les militaires
en danger
L’application Strava révèle, sur une carte mondiale, les tracés
des footings de ses abonnés. Y compris en Syrie, en Afghanistan ou au Mali, autour des bases militaires occidentales.
OLIVIER RAZEMON

S

ur cette carte du monde, plongée
dans l’obscurité, quelques régions
émergent, illuminées : le Japon,
les villes côtières des Etats-Unis, le Brésil
urbain, l’est de l’Australie ou l’Europe
occidentale, resplendissante de lumière.
Cette carte pourrait représenter la
densité du trafic aérien, la connexion à
Internet ou les abonnés à Facebook. On
y est presque : c’est la « heat map », ou
« carte thermique », de Strava, une
application prisée par les sportifs, qui y
consignent leurs parcours à pied, à vélo,
à la nage ou à ski. La « heat map », « carte
mondiale des activités » sur la version
francophone du site, fait apparaître très
précisément, en zoomant, les tracés
privilégiés par ces sportifs soucieux de
leurs performances. On peut passer des
heures à repérer, dans les régions que
l’on connaît, les lieux prisés par les
joggers ou les cyclistes. On distingue
aisément les rives de la Garonne ou le
jardin public à Bordeaux, la corniche
Kennedy à Marseille, les pistes de ski ou
encore la prédilection des joggers pour
les parcs arborés des Yvelines et des
Hauts-de-Seine. Dans toutes les villes,
les stades apparaissent sous la forme de
petits ovales très lumineux. Les joggers
se servent de ces données pour repérer
des endroits où ils peuvent pratiquer
leur passion.
Cette carte thermique, publiée le 27
novembre 2017, agrège des données
individuelles et anonymisées, récoltées
entre 2015 et 2017. Strava estime à
vingt-sept millions le nombre de
personnes dont les parcours sont ainsi
agrégés. Mais on voit aussi émerger les
bases militaires occidentales, en Irak, en
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Afghanistan ou au Mali. Et pour cause :
les soldats qui vivent dans ces bases sont
de grands sportifs qui aiment afficher et
comparer leurs résultats. Ils courent
avec leur smartphone, ou simplement
avec une montre ou un bracelet
connecté, tels que ceux des marques
Fitbit ou Jawbone. L’armée américaine a
même encouragé, involontairement, ces
pratiques, en distribuant, en 2013, 2 500
bracelets Fitbit dans le cadre d’un
programme destiné à lutter contre
l’obésité... En outre, de nombreux
militaires, conservent, comme une
partie des abonnés de Strava, leur objet
connecté en permanence, afin de
compter leurs pas.

Une cartographie précise
des forces armées
Toutes les régions de Syrie, d’Irak ou
d’Afghanistan ne sont pas désertiques,
mais ces pays sensibles apparaissent en
sombre sur la carte de Strava. Rares sont
en effet les Afghans ou les Irakiens
équipés de bracelets connectés, possédant un smartphone, et surtout ayant
comme passe-temps le jogging intempestif, une passion essentiellement
occidentale. Or, dans ces pays, seuls
quelques îlots lumineux émergent. C’est
le constat effectué en janvier par l’étudiant australien Nathan Ruser, 20 ans,
passionné de sécurité internationale.
« Son père venait de lui faire remarquer
que la carte de Strava localisait en
quelque sorte les personnes riches et à la
peau blanche », rapporte le Washington
Post. L’étudiant observe alors de

manière détaillée les lieux connus pour
être des bases militaires internationales,
en Syrie. Il repère des tracés précis,
manifestement très fréquentés.
Sa découverte est postée sur Twitter,
incitant des experts en géopolitique à se
pencher sur la fameuse « heat map ». Ils
découvrent des traces lumineuses à
proximité d’une base de la CIA à
Mogadiscio, en Somalie, dans les
environs de Kandahar, en Afghanistan,
ou à Madama, au Niger. L’examen
détaillé des tracés montre a priori les
lieux dévolus au sport, mais peut-être
aussi les endroits où les soldats se
retrouvent pour manger ou dormir. Les
bases françaises, notamment dans le
Sahel, sont concernées. A Gao, au Mali,
on peut distinguer l’itinéraire exact
qu’empruntent les militaires français
lorsqu’ils font leur footing. Un spécialiste de l’Ukraine explique que l’observation des données permet de se
renseigner précisément sur les mouvements de troupes dans le Donetsk. Pour
qui voudrait repérer la localisation des
forces armées, Strava est une mine.
Ces révélations ont provoqué une onde
de choc, fin janvier, dans les étatsmajors du monde occidental. A
Washington, le Pentagone a annoncé
qu’il se préoccupait de la situation. Le
fondateur et PDG de l’application
Strava, James Quarles, a pris aussitôt la
plume, ou plutôt le clavier, pour préciser
que sa société coopèrerait avec les forces
armées concernées. Depuis, l’accès aux
détails de la carte thermique a été
restreint aux utilisateurs. Certaines
zones, comme l’île Longue, en face de
Brest, base des sous-marins nucléaires
français, ont été noircies. En-dessous de
ce cache, on aperçoit encore quelques
tracés de footings matinaux. A Paris, le
ministère de la Défense a effectué « un
rappel en interne ». Les soldats étaient
déjà avertis des risques liés à l’utilisation
de Facebook, où un banal « statut »
accompagné d’une photo peut révéler
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des informations sensibles. L’armée
recommande, pour tous les réseaux, la
désactivation des options de géolocalisation.
Mais cela ne suffit pas toujours. Les
journalistes spécialisés en technologies
expliquent qu’en pratique, il n’est pas
facile de procéder à la désactivation, qui
requiert en outre des manipulations
différentes et complexes en fonction du
logiciel d’exploitation. Par ailleurs,
lorsqu’on est inscrit sur Strava, il est
possible de suivre les autres abonnés,
reconnaissables à leur pseudonyme.
Dans un registre non plus militaire mais
sentimental, le magazine Wired s’est mis
dans la peau d’une jeune femme de 23
ans, qui raconte comment Strava a
gouverné sa vie amoureuse. « Mon ami
et moi vivions une relation à distance,
deux heures de bus nous séparaient »,
raconte cette utilisatrice imaginaire.
« Grâce à Strava, je savais à quel endroit il
se trouvait, à quelle heure il sortait de chez
lui, où il allait boire des bières, etc. Nous
courions ensemble, à distance, mais en
même temps, au point que l’application
nous avait désignés comme partenaires. »
Et puis, poursuit la jeune femme, « un
matin, j’ai vu apparaître sur l’application
une cycliste qui avait brûlé 2 000 calories
avec mon ami. Je me suis aperçue qu’elle
passait de plus en plus de temps avec lui.
Je savais où elle habitait, où elle travaillait,
à quelle heure et dans quels lieux elle
sortait, et combien de calories elle
dépensait. Quand j’ai constaté qu’elle

passait un week-end avec mon ami, nous
avons rompu ».
Le récit du magazine Wired confirme la
grande perméabilité de l’application
pour sportifs. Il suffit en effet de créer
un compte, gratuitement et sans engagement, pour accéder aux parcours de
n’importe quel autre utilisateur. Sans
difficulté, en regardant simplement la
carte, on comprend où il vit, où il
travaille et dans quels endroits il a
l’habitude de se rendre. Avec l’adresse et
le lieu de travail, il est assez facile de
deviner à qui on a affaire. Surtout si
l’utilisateur a pris comme pseudonyme
ses simples initiales... C’est en se livrant
à ces recherches qu’un journaliste, JeanMarc Manach, est parvenu à repérer
une vingtaine d’officiers français, qui
effectuent leurs joggings à proximité du
siège de la DGSE, le service de renseignements extérieurs de l’Etat. « En
trouvant le nom d’un de ces agents, il est
possible de localiser, sur Facebook, sa
famille, ses amis, ses enfants », explique ce
journaliste.
L’un d’entre eux, affirme Jean-Marc
Manach dans une vidéo, « a effectué au
Kurdistan une mission a priori secrète,
puisqu’il logeait dans une petite maison
au-dessus d’une ville où vivait un chef
kurde ». Quelques semaines après les
révélations de l’étudiant australien
Nathan Ruser, une bonne partie des
profils repérés étaient encore visibles sur
l’application. Les militaires trahis par
Strava courent toujours.

Google Ea
E rt
r h ne
floute
t pas to
te
t us les
lieux sensibles
Strava n’est pas la seule technologie
dont les données, publiques, peuvent
mettre en danger la sécurité des
militaires. Google Earth, qui propose
en libre accès des photos satellite de
la planète, floute certaines zones
considérées comme sensibles. Le site
nucléaire de Marcoule, le long du
Rhône, les atolls de Mururoa et
Fangataufa, en Polynésie française,
une base militaire néerlandaise, dans
la localité de Volker, ou le mont des
Oliviers à Jérusalem, font partie des
sites sur lesquels il est impossible de
zoomer.
Mais Google omet curieusement
certains lieux. Taïwan a dû demander
expressément au géant californien de
flouter l’île de Taïping, disputée avec
la Chine, et sur laquelle on pouvait
repérer d’étranges structures potentiellement militaires. La Belgique a
réclamé plusieurs fois, par la voix de
son min istre de la Défense, à ce que
la base aérienne de Kleine Brogel, en
Flandre, soit cachée. On peut
toujours y distinguer précisément les
avions militaires, les camions de
ravitaillement et les pistes d’accès.
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▼ CONTRAT

Le Qatar et ses travailleurs
migrants
➤ Pour accueillir le Mondial de football
en 2022, le Qatar a lancé d’importants
chantiers et a été très critiqué sur les
conditions de travail qui y règnent. Le
pays a donc annoncé qu’il allait mettre
en place un comité pour étudier les
plaintes des travailleurs migrants. Le
Qatar s’engage aussi à ce que les
passeports des travailleurs migrants ne
soient plus confisqués par les
employeurs et prévoit l’introduction d’un
salaire minimum, « temporairement »
fixé à 750 riyals (167 euros) par mois.
Selon les ONG, les travailleurs immigrés
au Qatar sont quelque deux millions.

Bordeaux-Genève sans quitter
l’autoroute
➤ Le dernier maillon permettant de relier
l’A89 à l’A6 a été inauguré par la société
d’autoroute APRR. Il est donc maintenant possible de relier Bordeaux à
Genève sans quitter l’autoroute. Cette
liaison permet aux automobilistes de
traverser la France d’est en ouest en
moins de sept heures. Ces travaux ont
également été l’occasion de remettre
« à niveau environnemental des voiries
réaménagées (N7, N489 et A6), offrant
ainsi une amélioration du cadre de vie
des riverains », précise APRR.

Bourgogne-Franche-Comté :
un parc éolien en construction
➤ Une centrale éolienne va voir le jour
dans l’Yonne, au second semestre 2019.
Situé dans les communes de Sarry et
Châtel-Gérard, le parc comprend onze
éoliennes fournies par Senvion, d’une
puissance de 2 MW chacune. Il s’agit du
second projet pour Voltalia dans le
département (la centrale éolienne de
Molinons étant opérationnelle depuis
2014). Comme pour le précédent,
l’entreprise assurera la construction et
l’exploitation-maintenance. La nouvelle
centrale participe à l’atteinte de l’objectif
de développement des énergies renouvelables fixé par la région, visant à
atteindre 2 100 MW d’éolien installés
d’ici à 2020.
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Valoriser le parc naturel de
la Haute Vallée de Chevreuse
Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, et Yves Vandewalle, président du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, ont signé le contrat de
parc 2018-2020. Il prévoit la valorisation d’un secteur rural de grande qualité et d’un
patrimoine naturel, culturel et historique exceptionnel, le soutien au développement
économique et touristique, à l’agriculture locale, à la transition énergétique, etc. Les
communes du parc bénéficieront aussi des nouveaux dispositifs régionaux, comme
la sauvegarde des commerces de proximité, la lutte contre les dépôts sauvages de
déchets ou le développement des énergies renouvelables. Au total, douze millions
d’euros sur trois ans seront alloués au bénéfice des 51 communes et des 150 000
habitants du territoire du parc.

▼ TECHNIQUE

Un dôme spécial pour la plus
grande serre tropicale du monde
CAAU – COLDEFY & ASSOCIÉS ARCHITECTES URBANISTES

En bref...

Tropicalia, la plus grande serre tropicale
au monde construite sous un seul
dôme, devrait voir le jour en 2021, à
Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais). Les
travaux devraient commencer au
premier trimestre 2019. Imaginée par le
cabinet Coldefy & Associés architectes
urbanistes, en partenariat avec Dalkia
(groupe EDF), elle sera constituée d’une
structure métallique porteuse de bandes
d’éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE),
qui permet de réaliser des couvertures
ou des façades transparentes avec un
design et des caractéristiques techniques et environnementales exceptionnelles, de 60 m de longueur sur 4 m de
largeur. Pour une première isolation

thermique du bâtiment, une membrane
synthétique minérale en « coussins »
pressurisés a été imaginée pour composer la couche extérieure du dôme. Une
troisième couche d’ETFE sera également déployée sous la structure porteuse afin de garder la chaleur produite par
effet de serre. Le dôme sera producteur
de sa propre énergie, et capable de
maintenir l’ambiance tropicale quel que
soit le climat extérieur. Tropicalia, dont la
surface sera de 20 000 m 2, doit abriter
une forêt tropicale, une plage pour les
raies et les tortues, un immense bassin
pour les grands poissons amazoniens
ainsi qu’un parcours pédestre de plus
d’un kilomètre.

Grand-angle

▼ INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Paris est la deuxième ville la plus attractive pour l’investissement immobilier
européen, derrière Londres, révèle l’étude «Villes d’influence » réalisée par
l’entreprise en conseil immobilier Colliers
International. L’étude examine et classe
les villes en se basant sur l’attractivité
des locataires, la disponibilité des talents,
et les facteurs de qualité de vie, ainsi que
sur les production et productivité économiques. Madrid suit au classement les
capitales britannique et française. « Paris
constitue le premier marché immobilier
tertiaire européen avec un stock de 53
millions de mètres carrés de bureaux.
On compte 70 transactions par an de
bureaux de plus de 5 000 m2 depuis dix
ans. Pour les investisseurs internationaux, ce marché immobilier tertiaire
français est donc très intéressant »,
explique Colliers International France. En
quatrième, cinquième et sixième
positions, on trouve Moscou, Birmingham et Munich. Lyon se classe quant à
elle 29e.

D.R.

Londres, Paris et Madrid les plus attractives

▼ ÉNERGIE

Des initiatives pour des économies et
de la production raisonnée
EDF et la Capeb
s’associent
La confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment (Capeb)
et EDF ont lancé un partenariat dans le
but de réduire les dépenses énergétiques des Français. Cette association,
qui se fait dans le cadre du dispositif des
certificats d’économies d’énergie (CEE),
permet à EDF de mettre en avant le
programme Prime Energie qui propose
aux particuliers une prime par chèque
pour les accompagner dans leurs
travaux de rénovations énergétiques.
Cette aide financière concerne les
travaux de rénovation des systèmes de
chauffage et de régulation (utilisant ou
non des énergies renouvelables), les

travaux d’isolation et les changements
de fenêtres. Le montant de la prime est
calculé en fonction de la localisation du
logement et de ses caractéristiques,
ainsi que du type de travaux envisagés.
En s’associant avec EDF, les artisans de
la Capeb s’engagent à parler de ce dispositif à leurs clients.

De la décharge à la centrale
solaire
Les sites de stockage des déchets de
Suez vont se couvrir de panneaux
solaires déployés par Engie. Le groupe
Suez a en effet décidé de transformer
tous ses sites de traitement et de
stockage de France métropolitaine en

centrales solaires. Pour cela, il a conclu
un pacte avec Engie pour qu’il développe, construise et exploite des fermes
photovoltaïques implantées sur les
grands terrains des décharges. En tout,
une centaine d’unités seront concernées pour un potentiel de 1 GW d’électricité, ce qui représente l’équivalent d’un
ancien réacteur nucléaire (type CP0 à
CP2). Cette production d’électricité
renouvelable évitera l’émission de
27 500 tonnes de CO2 par an dans
l’atmosphère. Le premier de ces projets
sera lancé dans le courant de 2018 : il
s’agira d’une centrale photovoltaïque au
sol d’une puissance de 12 MW qui sera
implantée sur le site de stockage de
Drambon, en Côte-d’Or.
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▼ TRAVAUX PUBLICS

En bref...

2018 démarre fort

pour réfléchir à la transformation du
quartier Montparnasse. D’ici à 2024, la
rénovation de la tour sera terminée,
mais, au-delà, ce sont bien tous les
environs qui seront repensés et adaptés
aux usages contemporains. La ville de
Paris, avec les représentants de
l’Ensemble immobilier tour MaineMontparnasse (Eitmm), ont annoncé le
lancement d’une consultation inédite
pour transformer le quartier, à travers un
concours d’urbanisme.

Appel à candidature pour les
maisons à un euro de Roubaix
➤ Pour lutter contre les logements
fantômes, la ville de Roubaix (Nord) a
lancé en octobre 2017 un dispositif de
vente de maison à un euro en échange
d’un engagement de réhabilitation. La
mairie a décidé de lancer un appel à
candidature pour vendre dix-sept d’entre
elles. Le dispositif s’adresse aux
personnes éligibles à l’accession sociale
et étant primo-accédantes. Les candidats ont jusqu’au 31 mai 2018 pour
déposer leur dossier, avec une instruction jusqu’à l’automne, avant une vente
début 2019 chez le notaire et le démarrage des travaux.

Impôt à la source : un kit pour
aider les entreprises
➤ En attendant la mise en place du
prélèvement à la source de l’impôt sur
le revenu le 1er janvier 2019, le ministère
de l’Economie vient de publier un kit du
collecteur pour aider les entreprises à se
préparer à ce nouveau dispositif. Depuis
début mars, Bercy met à disposition des
entreprises un kit spécial en téléchargement gratuit (1). Il est en trois parties :
une présentation du prélèvement à la
source, son explication auprès des différents publics concernés (RH, chefs
d’entreprises, comptables...), et la
communication du dispositif auprès des
salariés.
(1) economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/kitcollecteur
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Un concours pour rénover le
quartier Montparnasse
➤ La mairie de Paris a lancé un concours

Les travaux publics se portent bien ces derniers mois. Les facturations ont augmenté de 20,1 % en janvier 2018 par rapport à janvier 2017, annonce la Fédération nationale des travaux publics (FNTP). Si l’on tient compte des trois derniers mois
(novembre 2017 - janvier 2018), l’augmentation est de 11,5 %. Ces bons chiffres ont
baissé dès février « en raison des mauvaises conditions climatiques depuis le début
de l’année ». « En dépit de ces à-coups, le redressement progressif des travaux
publics est bien présent et se concrétise désormais par une hausse des effectifs
ouvriers permanents », explique la fédération. En matière d’emploi, les effectifs
ouvriers permanents augmentent de 1,7 % en janvier 2018 (contre une baisse de
19,7 % pour l’emploi intérimaire).

▼ MARTINIQUE

Baisse de la commande publique
La commande publique en Martinique
a baissé de 19,5 % entre 2012 et 2017,
montre le baromètre CDC-ACdF. De
2016 à 2017, les attributions de marchés
dans les deux domaines concernant le
BTP, l’environnement et l’habitat, sont
passées de 278 à 227 millions d’euros,
soit une perte de 18,3 %. A cela s’ajoute
les difficultés rencontrées par les collectivités de Martinique et pointées du doigt
par la Cour des comptes : leur capacité
propre de financement de leurs investissements est inférieure de 40 % à celle
de leurs homologues de Guadeloupe en
2013-2015.
Au-delà de la baisse de la commande
publique, le nombre d’établissements
dans le secteur du BTP a également
diminué significativement, de 977 en
2008 à 891 en 2016, révèlent les chiffres

de l’agence centrale des organismes de
sécurité sociale (Acoss). Entre ces deux
dates, l’effectif salarié est quant à lui
passé de 6 574 à 5 272, soit une diminution de 1302 salariés (- 20 %). L’effectif
moyen par établissement recule de 6,7 à
5,9 (- 12 %). Face à cette situation, les
professionnels du secteur ont demandé
la convocation urgente de tous les
maîtres d’ouvrage publics avec les représentants des professions de la filière
construction afin de dresser l’inventaire
des projets en cours, de leur calendrier
de réalisation, des éventuels problèmes
de financement et des solutions à
mettre en place. Ils espèrent pouvoir
élaborer des moyens de mutualisation
des capacités de financement des
collectivités publiques pour un plan de
relance immédiat.

Grand-angle

▼ BTP

Des dirigeants stressés
Près des trois quarts des dirigeants du BTP se disent stressés
voire très stressés, révèle une étude de l’observatoire Amarok,
qui a analysé le comportement de 317 d’entre eux. Ils sont
33,9 % à ressentir un stress professionnel très fort et 39,6 %
un stress professionnel fort. Seuls 6,2 % se disent stressés
faiblement, voire très faiblement (0,9 %). Cette situation
s’explique par le temps et la charge de travail. Plus des trois
quarts des dirigeants travaillent en effet plus de 50 heures par
semaine dont 26,2 % entre 60 et 70 heures et 8 % au-delà des
70 heures par semaine (soit l’équivalent de 14 heures sur cinq
jours). En ce qui concerne la charge de travail, plus de la moitié

(58,6 %) évoque une forte charge de travail voire très forte. Elle
est plutôt faible à modérée pour 18,9 %. Aucun ne déclare une
charge de travail très faible. L’observatoire Amarok explique que
les deux sont liés. Ainsi, ceux qui travaillent plus de 70 heures
par semaine ressentent une plus grande charge de travail. Aux
chefs d’entreprise qui parlent de « bon stress », l’étude recommande de « bannir cette croyance de leur pensée ». En effet, il
n’y pas « de stress positif pour la santé, sauf dans des cas de
survie », insiste l’observatoire qui note que « sur le plan de la
santé physique et mentale, ces deux stress sont mauvais,
surtout s’ils deviennent chroniques ».

▼ FFB

La Fédération souhaite
une évolution du dispositif RGE
Pour la Fédération française du bâtiment (FFB), le rapport ministériel sur le
label « Reconnu garant de l’environnement » (RGE) va dans le bon sens. Elle
souligne qu’il serait « irresponsable de
remettre en cause un dispositif si jeune
qui contribue à la montée en compétence des entreprises au service de la qualité des travaux ». Dans son rapport, le
Conseil général de l’environnement et
du développement durable (CGEDD) a
formulé plusieurs critiques envers le
RGE (trop complexe, pas assez de
contrôles...), mais également une série
de recommandations. La FFB se félicite

que le CGEDD reprenne « plusieurs » de
ses demandes de simplification, « en
particulier l’amélioration de la lisibilité de
la marque grâce à une fusion des labels
et une harmonisation des référentiels de
qualification ».
La fédération souhaite également une
évolution des formations « pour être au
plus proche des pratiques professionnelles et intégrer une meilleure prise en
compte des acquis de l’expérience ». La
Fédération met en avant le fait qu’il
existe « quelques dérives non représentatives » et en appelle donc à « une
évolution nécessaire du dispositif ».

Et lance son application mobile
La Fédération française du bâtiment a
lancé son application mobile. Ce nouvel
outil permet à ses adhérents et à
l’ensemble des acteurs du secteur de
découvrir les sujets actuels et des
articles issus du journal de la FFB
Bâtiment actualité.
Grâce à une fonction de géolocalisation,
les utilisateurs peuvent bénéficier de
sujets concernant leur zone géographique. Tous les utilisateurs peuvent
consulter les communiqués de presse
nationaux, partager des informations et

recevoir des notifications. Les adhérents
ont accès à davantage
de fonctionnalités. Ils
peuvent s’abonner
aux informations de
leur corps de métier
et de leur fédération,
conserver ces informations dans leurs
favoris et s’inscrire
aux événements de leur fédération avec un report sur leur agenda.

Assurance
construction : appel
à la vigilance
L’association pour le management des
risques et des assurances de l’entreprise lance « un appel à la vigilance » et en
appelle à un meilleur contrôle des
acteurs intervenant en libre prestation
de services (LPS). Ces derniers mois, le
nombre d’acteurs de l’assurance
construction en libre prestation de service rencontrant de grosses difficultés ou
étant en faillite ne fait qu’augmenter.
« En cas de faillite d’un assureur, une
entreprise qui a payé une police d’assurance chez lui peut se retrouver sans
couverture en cas de sinistre. Le Fonds
de garantie des assurances obligatoires
(FGAO) couvre en effet la dommagesouvrage, mais pas la responsabilité
décennale », explique l’association pour
le management des risques et des
assurances de l’entreprise
(Amrae). L’association en profite
pour rappeler que, si l’on passe par
un courtier, il faut s’assurer qu’il
remplisse bien son devoir de conseil,
qu’il attire l’attention du client sur les
risques liés à chaque solution d’assurance, et pas uniquement sur leur prix.
Certains assureurs en LPS proposent
en effet des tarifs allant de - 20 % à
parfois - 40 %, ce qui peut mettre la
puce à l’oreille.
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▼ PATRIMOINE

En bref...

Dix ans de travaux
pour la basilique
Saint-Denis

Grand Paris rend service au
château de la Grange Le Roy
➤ Le domaine du château de La Grange
Le Roy, à Grisy-Suisnes (Seine-etMarne), est candidat pour la réception
des tonnes de terres générées par la
construction du Grand Paris, pour revitaliser 75 ha de terrains pollués, impropres
à la culture. Elles seront réutilisées pour
la création d’une ferme pédagogique, la
réhabilitation du château et la revitalisation des terres polluées. La pollution des
terres du château sera « confinée » par
1,1 million de mètres cubes issus du
Grand Paris. Les 15 m de couche seront
additionnés de terre végétale afin de
créer une grande plantation de noyers et
d’arbres pour le bois de chauffage. Les
travaux préparatoires ont débuté et le
réaménagement du site sera lancé à
l’automne 2018. Le projet ne sera pas
mené à son terme avant dix ans.

modélisation de Suez pour les chantiers
de déconstruction des bâtiments,
devrait permettre de quantifier, qualifier
et cartographier les flux de matériaux
afin de favoriser le réemploi ou le
recyclage. Cet outil a été développé en
partenariat avec Resolving. Son nom
BatiRim est calqué sur l’acronyme BIM,
et signifie « ressource information
modeling ». Il identifie et quantifie les
matériaux et produits issus des
chantiers de rénovation ou de déconstruction, ce qui permet, avant même le
lancement des travaux, d’évaluer leur
potentiel de réutilisation ou leur besoin
de recyclage. Les plans des édifices
sont intégrés dans une interface, en 2D
ou 3D, puis utilisés au moyen d’une
tablette tactile. Suez explique que cela
va permettre « d’envisager des déconstructions sélectives avec des objectifs
de maîtrise des coûts et des délais » et
que l’adoption de cet outil numérique
renforcera la sécurité des chantiers de
réhabilitation ou déconstruction au
moyen de la cartographie précise et
l’identification de tous les flux.
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Suez se lance dans le RIM
pour la déconstruction
➤ BatiRim, le nouvel outil numérique de

La ministre de la Culture a donné, samedi 17 mars, le coup d’envoi de la reconstruction de la flèche de la basilique des rois à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Pour
permettre cette reconstruction, une convention-cadre a été signée. Elle prévoit les
conditions dans lesquelles l’association versera à l’Etat les crédits nécessaires à la réalisation, sous maîtrise d’ouvrage de la direction régionale des affaires culturelles (Drac)
d’Ile-de-France, de la consolidation du massif occidental de la basilique. Elle précise
également les modalités de l’occupation par l’association des espaces nécessaires à
la conduite de la reconstruction. Dans un communiqué, le ministère rappelle que «la
tour et la flèche médiévales ont été démontées, au milieu du XIXe siècle, par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, pour prévenir un risque d’effondrement, consécutif à des
vents violents et à une tornade, en 1845, peu après la restauration de l’ouvrage par
son confrère François Debret. Depuis lors, la basilique est demeurée sans tour nord,
et sans flèche, la tour sud n’en ayant jamais porté». La basilique Saint-Denis restera
ouverte pendant toute la durée du chantier qui devrait durer dix ans. Evalués à vingt
millions d’euros, ces travaux seront financés par le mécénat et les visites.

Solutions d’imagerie aérienne précises +++

+++ CONSTRUCTION · ACTIVITÉS MINIÈRES · AGRICULTURE +++

Falcon 8:
Drone à voilure tournante dédié à l‘inspection et à l’auscultation,
ou aux applications de topographie et de cartographie.

www.topconpositioning.fr
contact@topcon.fr · 03 85 51 98 00
576 rue des Grands Crus, 71000 Mâcon

Et aussi...

La prévention par l’image

Rendez-vous
experts sera l’occasion de se recentrer
sur les différents aspects de l’expertise
que le géomètre-expert développe dans
ses activités, autour du thème « Bâtir
ensemble notre avenir » et sur la façon
dont il doit faire face aux mutations de la
profession mais aussi de la société.
« Dans quels mondes vivons-nous ? » ;
« Performance, spécialisations, pluri-compétences... Qui est le géomètreexpert ? » ; « Pluridisciplinarité, cohésion
interne, réussite collective... » ;
« Développer l’expertise pour répondre
aux enjeux sociétaux »... Autant de sujets
abordés en présence de nombreux
témoins extérieurs, de chefs d’entreprises, d’exemples étrangers lors de
débats interactifs avec les congressistes.

Rien de tel que les panneaux indicateurs pour rappeler nos concitoyens à la
prudence et au respect de leur environnement...

D.R.

Congrès de l’Ordre des
géomètres-experts
➤ Le 44e congrès des géomètres-

UNE PHOTO DU MOIS

Les géomètres-experts ont leur Agenda 21, la commune d’Arradon (Morbihan)
aussi, avec notamment comme objectifs la protection de l’environnement et
du cadre de vie, et la communication avec les habitants et les touristes. Et voilà
comment deux objectifs se croisent...

Du 26 au 28 juin, Bordeaux,
congres2018-geometre-expert.fr

Les 3 et 4 juillet, Le Havre, afigeo.asso.fr

Journées de la topo
➤ L’Insa de Strasbourg organise ses
traditionnelles Journées de la topographie autour du BIM et de la maquette
numérique. L’occasion aussi de suivre
les projets de fin d’études (PFE) des
élèves de la filière topo.

UNE PHOTO DU MOIS

Comment frapper au portefeuille ceux qui voudraient porter atteinte à la
protection de l’environnement et ne pas recycler leurs déchets...

Comment, en montagne,
chercher à dégager la
responsabilité des
collectivités en informant le
particulier de tous les risques
qu’il encourt en s’aventurant
dans ces contrées qui
apparaissent comme
vraiment inhospitalières...

D.R.

de demain, à leur sécurisation à l’heure
du règlement général sur la protection
des données (RGPD), du SaaS (logiciel
en tant que service) et du Cloud, et à
leur place stratégique dans la construction de territoires intelligents, accompagner les élus et les collectivités à imaginer leur territoire en 3D, appréhender les
opportunités et perspectives d’innovation de la géomatique (Internet des
objets, véhicules autonomes, business
intelligence). Autant de sujets des
GéoDataDays, rencontres géonumériques nationales organisées par
l’Association française pour l’information
géographique (Afigéo) et Décryptagéo

M. RAVELET

Rencontres géonumériques
nationales
➤ Réfléchir à la production des GéoData

Du 19 au 21 septembre, Strasbourg.

UNE PHOTO DU MOIS
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Le dossier du mois
FRANÇOIS MAZUYER
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« Hélas ! Est-ce une loi sur notre pauvre terre
Que toujours deux voisins auront entre eux la guerre ;
Que la soif d’envahir et d’étendre ses droits
Tourmentera toujours les meuniers et les rois ? »
(François Andrieux, avocat, poète et auteur dramatique français, 1759-1833)
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Quantifier
le trouble
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ans nos campagnes, le
voisin c’était surtout
celui sur lequel on pouvait compter, pour la fenaison,
les vendanges, pour tuer le
cochon... Dans certaines provinces, comme le Pays basque,
celui que vous choisissiez comme « premier voisin », qui
n’était d’ailleurs pas nécessairement le plus près (l’usage voulait tout de même que sa maison
soit entre la vôtre et l’église),
avait même des prérogatives
particulières lorsqu’un décès
survenait.
C’était lui, averti avant tout autre
que la mort venait de frapper,
qui accourait avec sa famille
pour prendre en charge les
tâches domestiques et rurales
afin que la famille du défunt en
soit libérée et se consacre à son
chagrin et ses prières. C’était lui,
le premier voisin, qui présidait
au rituel des funérailles, mais il
était aussi présent pour les
fiançailles, les mariages, l’ouverture d’un testament et tous les
événements importants du foyer
qui l’avait choisi.
Comme le chantait Georges
Brassens dans « Les Funérailles
d’antan », les enterrements de
nos grands-pères ont disparu, et
l’existence même du premier
voisin se fait rare.
Reste le voisin, le voisinage, et
surtout, semble-t-il, les difficultés
du très à la mode « vivre ensemble », ou au moins du « vivre à
côté »... Difficultés et conflits qui

Les troubles de voisinage font les délices de nos
concitoyens, même s’ils ne sont souvent que la
partie émergée d’un iceberg de récriminations
plus profondes. Avec des incidences encore plus
lourdes lorsqu’il s’agit d’une copropriété.
FRANÇOIS MAZUYER, géomètre-expert honoraire,
expert près la cour d’appel de Pau
augmentent au fur et à mesure
que la superficie des terrains
diminue.
Le voisinage et ses contraintes
permettent parfois au juge de se
régaler dans la rédaction de sa
décision, comme par exemple
dans cet arrêt de la cour d’appel
de Riom du 7 septembre 1995 :
« Attendu que la poule est un
animal anodin et stupide, au
point que nul n’est encore
parvenu à le dresser, pas même
un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de
silence, quelques tendres gloussements, et des caquètements
qui vont du joyeux (ponte d’un
œuf) au serein (dégustation d’un
ver de terre) en passant par
l’affolé (vu d’un renard) ; que ce
paisible voisinage n’a jamais
incommodé que ceux qui, pour
d’autres motifs, nourrissent du
courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ; que la
cour ne jugera pas que le bateau
importune le marin, la farine le
boulanger, le violon le chef
d’orchestre et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette,

village de Salledes (400 âmes)
dans le département du Puy-deDôme ». Dans cette affaire, la
Cour de cassation a fait preuve
de moins d’humour en cassant
la décision (Cass. civ. 2e, 18 juin
1997) aux motifs que l’arrêt se
bornait « à des considérations
générales, étrangères aux faits de
l’espèce » et en renvoyant
l’affaire devant la même cour
mais composée différemment !

10 000 francs la
cloche !
Certains bruits, qui paraissent
« normaux » et sont parfaitement
supportés par les « ruraux », sont
considérés comme insupportables par les arrivants en provenance de la ville, que pourtant
ni le métro ni la circulation
n’empêchaient de dormir.
Les exemples sont nombreux, de
la cloche de l’église à celle de
la vache, du chant du coq aux
aboiements du chien.
Le 13 décembre 2001, recevant
les arguments d’un habitant de
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Ombre, mœurs,
indiscrétion,
bruits, odeurs...
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la commune de Lescar (Pyrénées-Atlantiques), qui se plaignait de subir un trouble
anormal de voisinage provoqué
par le tintement émis par la
cloche d’une vache appartenant
à son voisin, éleveur dans la
même commune, le tribunal
d’instance de Pau avait ordonné
à l’exploitant agricole « d’enlever la grosse cloche dite “ esquille ” apposée au cou d’une
de ses vaches pacageant sur le
terrain jouxtant la propriété des
époux Z. sous peine d’astreinte
de 250 F (soit 38,11 €) par jour
de retard à compter du jour où
la demande en sera faite par les
demandeurs » et condamné
l’exploitant à 5 000 francs au
titre du préjudice moral plus
3 000 francs au titre du préjudice

d’agrément et enfin, 2 000 francs
au titre de l’article 700 du code
de procédure civile. C’était cher
payé le tintement de la cloche !
La cour d’appel de Pau fut moins
sévère. Considérant que l’exploitation agricole était antérieure
à la construction de la maison
du plaignant, que l’exploitant
était contraint de faire traverser
une route départementale à son
troupeau pour le mener sur le
lieu de pacage, qu’il avait
toujours utilisé une vache
meneuse du troupeau dotée
d’une cloche, afin d’assurer la
sécurité, mais que néanmoins,
le pacage étant clôturé, une fois
le troupeau dans le pré, la cloche
n’avait plus d’utilité, elle décida
qu’il n’y avait pas lieu de
supprimer la cloche du cou de

la vache meneuse, mais d’en
attacher le battant lorsque les
vaches paissaient dans l’enclos
voisin du plaignant.
Plus récemment (Cass. civ. 3e,
14 décembre 2017, n° 1622.509), ce sont des batraciens
qui ont perdu leur lieu de vie au
motif que leurs croassements
gênaient les habitants d’un
groupe d’habitations situé à
proximité de la mare.
Considérant que, depuis une
chambre du groupe d’habitations, le bruit avait été mesuré à
63 db, fenêtre ouverte, et que
celui-ci se produisait plusieurs
mois pendant la saison chaude,
les juges du fond, suivis par la
Cour de cassation, ont condamné le propriétaire de la mare
à combler celle-ci. L’his- ➤➤

Les néoruraux sont à
l’origine de nombreux
contentieux, ne
supportant pas les
caquètements des
gallinacés, la cloche de
l’église ou celle des
vaches...
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Caractériser
l’excessif
Les autorisations, notamment celles de
construire, sont données sous réserve du
droit des tiers, et la jurisprudence rappelle
depuis les années 1970 qu’un propriétaire
ne peut concevoir son droit de propriété
sans égard à celui des autres.
Dans un arrêt du 4 février 1971 publié au
bulletin, la Cour de cassation rappelle que,
si « le propriétaire voisin de celui qui
construit légitimement sur son terrain est
tenu de subir les inconvénients normaux
de voisinage, en revanche, il est en droit
d’exiger une réparation dès lors que des
inconvénients excédent cette limite ».
Indépendamment de toute intention de
nuire, comment démontrer ou reconnaître,

PAROLES...
PROVERBE AFRICAIN
« Le voisin est le premier
secours d’un homme. »
PROVERBES ALLEMANDS
« Le meilleur avocat est
le pire voisin. »
« Qui a fille, vignes ou
jardin, doit se garder de
son voisin. »
PROVERBES FRANÇAIS
« Qui se fie à son voisin,
souvent reste dans le
pétrin. »
« Procès de voisin, procès
de venin. »
CITATION QUI RÉSUME
TOUT...
« Un mauvais voisin est
une calamité, un bon
voisin un vrai trésor »
(Hésiode, Les travaux et
les jours, VIIIe s. av. J.-C.).

le caractère excessif d’un trouble de voisinage ? Pour qu’il y ait trouble de voisinage,
il faut déjà que le plaignant soit un
« voisin », notion vague.
Cicéron limitait le voisinage au rayon de
propagation du son de la trompette, rayon
qui varie évidemment avec le sens du vent.
Mais, même une fois cernée cette notion,
comment apprécier l’anormalité du
trouble, le fait que le seuil de la normalité
est dépassé, ce qui justifiera une réparation ?
Cette appréciation ne peut se faire qu’en
fonction des usages, du lieu, du temps. Elle
reste de l’appréciation souveraine du juge,
qui parfois prendra en compte la personnalité et les caractéristiques de la victime,
son âge, son état (grossesse, santé fragile),
sa vulnérabilité. Seront également pris en
compte le caractère permanent ou, au
contraire, occasionnel du trouble.

➤➤ toire ne dit pas si les batraciens ont trouvé un autre refuge
pour exercer leurs chants nocturnes.
Parfois, ce ne sont pas les animaux qui provoquent les nuisances, mais bien les hommes.
En témoigne ce jugement du
tribunal d’instance de SaintEtienne en date du 28 novembre
2000, relatif aux bruits provoqués par les ébats amoureux
d’une personne du beau sexe
dont la notion de jouissance
paisible était assez singulière.
Bien que le contrat de bail signé
par la locataire prévoyait expressément que celle-ci devait
« jouir des locaux en bon père
de famille » le tribunal avait
relevé qu’il résultait des attestations produites, que Mlle B.
faisait monter chez elle des
dizaines d’hommes par jour ;
qu’elle poussait des hurlements
de jouissance accompagnés de
mots obscènes à toute heure du
jour et de la nuit ; que ses voisins
étaient réveillés par ses manifestations de plaisir en pleine nuit ;
que son voisin du dessus était
obligé de marteler le sol à coup
de poing pour calmer ses
ardeurs ; que, toujours en pleine
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nuit des hommes s’excitaient sur
leur klaxon et sa porte d’entrée
pour l’appeler ; que certains se
trompaient de porte et sonnaient
aux portes d’à côté ; qu’elle se
promenait sur son balcon en
string pour racoler maris,
femmes, enfants, avec explication de ce qu’elle voulait faire ;
qu’elle jetait ses préservatifs
usagés par la fenêtre....
Et qu’en conséquence, il en
résultait que la jouissance de
Mlle B. était une jouissance
bruyante, gênante et préjudiciable aux autres occupants de
l’immeuble, ce qui amenait le
tribunal à ordonner l’expulsion
de ladite demoiselle.

A l’origine du bornage
Si le bruit est un trouble assez
souvent relevé, de nombreuses
autres causes sont mises en
avant par les plaideurs.
Il y a les odeurs, celles des gaz
d’échappement du moteur
diesel que le voisin fait chauffer
tous les matins, celles de l’urine
des trente chats hébergés dans
l’appartement d’à côté (CA
Toulouse, 13 juillet 2005), ou

pire, celle du cadavre en décomposition dans l’appartement du
dessus (CA Paris, 28 janvier
2009).
On trouve aussi les déjections
des pigeons attirés par le dépôt
de nourriture posé sur le rebord
du balcon, empêchant le voisin
du dessous d’utiliser sa terrasse
au risque d’être couvert de fiente
(CA Paris, 10 février 2000).
Si, heureusement, le voisin peut
être serviable et charmant, il
arrive qu’il soit d’une curiosité
malsaine, exhibitionniste, sans
gêne ou violent.
Les qualificatifs ne manquent
pas avec, dans des litiges de
voisinage, les situations les plus
ubuesques, comme celle du
voisin jetant ses ordures ménagères par-dessus le mur de
clôture, celle où il stationnait son
camion juste au droit de la
fenêtre de son voisin, plongeant
le séjour dans l’obscurité, et
même celle où ses enfants se
déculottaient systématiquement
au passage de la voisine.
Les demandes en bornage ont
parfois pour origine, non pas la
recherche de la limite séparative, mais bien ces troubles de
voisinage qui deviennent insupportables, et il est rare qu’au
cours de sa carrière le géomètreexpert ne soit pas confronté à
ces situations. Spécialiste des
relations de voisinage, c’est
souvent à lui que le juge d’instance fera appel pour analyser
les faits qui lui permettront de
qualifier le trouble de normal ou
d’anormal et d’excessif. C’est
notamment le cas pour les
troubles relatifs aux pertes de
luminosité ou d’ensoleillement
(lire page 31), aux plantations
(page 32), aux vues indiscrètes
(page 36).
Quant à la copropriété, la proximité des habitants de l’immeuble génère un contentieux de
masse dans l’ensemble des
affaires touchant aux troubles du
voisinage (lire page 38). On y
retrouve toutes ces formes de
nuisances.
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Ensoleillement, vain permis...

L

’histoire commence en 2011 en Lorraine... Mme X., propriétaire d’un terrain bâti, obtient un permis de construire pour édifier, en limite de propriété, une extension de
130 m2 de sa maison située dans un quartier pavillonnaire de
l’agglomération de Nancy. Cette extension lui coûte
150 000 € et elle s’y installe avec ses deux enfants pour
mettre en location la maison principale. La construction est
conforme au permis de construire, mais... Car il y a un
« mais »...
En effet, la nouvelle construction fait de l’ombre au jardin et
à la terrasse de Mme Y., sa voisine, qui porte plainte sur le
fondement d’un trouble excessif de voisinage à cause d’une
perte importante d’ensoleillement. Elle assigne Mme X...
devant le tribunal de grande instance et demande la démolition de l’ouvrage.
Elle obtient gain de cause en première instance en 2014. La
cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 29 juin 2015, rappelle
que, si l’article 544 du Code civil dispose que « la propriété
est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière
la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé
par les lois ou par les règlements », ce droit est toutefois limité
par « l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la
propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Elle rappelle également que
la responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute, et qu’il appartient au
juge d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble.
Elle constate qu’en l’espèce, d’après le rapport de l’expert,
l’ensoleillement dont bénéficiait la propriété de Mme Y. avant
l’édification du nouveau pavillon par Mme X. a fortement
diminué, que la perte de luminosité est ressentie dès le début
de l’après-midi, que le mur pignon fait de l’ombre à partir
de 14 h et jusqu’au coucher du soleil, phénomène encore
accentué au moment du solstice d’hiver, la perte d’ensoleillement pouvant être estimée de 60 à 70 %.
Mme Y. produit par ailleurs une étude de perte d’ensoleillement réalisée par un géomètre-expert, sur douze mois, avec
calcul des heures d’ensoleillement perdues, par des mesures
tous les cinq jours, de janvier à décembre.
Les juges d’appel, considérant que cette dernière étude vient
confirmer les conclusions du rapport d’expertise, considérant
l’importance de la perte de luminosité et d’ensoleillement
dont pâtit Mme Y., et la dépréciation qui de ce fait affecte sa
propriété, confirme le jugement de première instance,

ordonne la démolition de la construction litigieuse de Mme
X., et condamne celle-ci à 4 000 € de dommages-intérêts.
La Cour de cassation, par un arrêt du 7 décembre 2017 (1),
considére que Mme X., dans ses conclusions d’appel, s’est
bornée à soutenir que la démolition de sa maison entraînerait
pour elle des conséquences extrêmement lourdes, voire
dramatiques, et que la cour d’appel n’avait pas à procéder à
une recherche qui ne lui était pas demandée. Elle rejette le
pourvoi.
Si les troubles excessifs de voisinage sont souvent évoqués
pour des pertes de luminosité et d’ensoleillement, qu’ils soient
provoqués par des plantations ou des constructions, c’est tout
de même rare que la sanction soit la démolition d’une maison.
Le plaignant doit apporter la preuve de la perte d’ensoleillement, de ses caractéristiques et de son ampleur (2).
Souvent, le constat d’huissier ne suffit pas, et les géomètresexperts sont sollicités comme experts de justice, ou comme
sapiteurs par l’expert, pour procéder à ces mesures et pour
établir, à l’aide de logiciels spécifiques, des plans et graphiques
rendant compte de la course du Soleil et de l’impact, mois
par mois, de la construction incriminée, sur la propriété du
plaignant, afin de permettre au juge d’apprécier le pourcentage perdu, les pièces affectées et tous éléments utiles au
calcul du préjudice subi.
En effet, pour caractériser le trouble, et le considérer comme
excessif, le juge prendra en compte la période à laquelle la
perte d’ensoleillement est importante (seulement l’hiver, toute
l’année...), la nature des pièces affectées (séjour, salle d’eau...).
Enfin, au-delà de la perte de luminosité et d’ensoleillement,
sont également mis en avant la « sensation d’enfermement »,
« l’impression de promiscuité et d’exiguïté », celles « d’étouffement » ou « d’écrasement », provoquées par la construction
litigieuse ou encore l’éblouissement dû par exemple à des
bardages métalliques, le trouble esthétique...
(1) Cass. civ. 3e, 7 déc. 2017, n° 16-13309.
(2) CA Montpellier, 28 avril 2009.
ILLUSTRATION TIRÉE DU COURS DE STÉPHANE COURBI,
GÉOMÈTRE EXPERT, SUR LES TROUBLES EXCESSIFS DE VOISINAGE

Même si l’administration l’avait autorisée, une
construction a été condamnée à la démolition pour
avoir provoqué une perte d’ensoleillement dans la
propriété voisine, démontrée par les mesures d’un
géomètre-expert...
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Que rien ne dépasse !
Il existe deux catégories de troubles du voisinage
provoqués par les plantations : ceux provenant des
plantations elles-mêmes, ceux provoqués par leur
entretien.

L

e Code civil n’est pas avare de dispositions en ce qui
concerne les plantations, que ce soit pour les distances à
respecter, les racines, les branches, les fruits qui tombent
sur le terrain d’à côté.
Les distances à respecter par rapport à la limite séparative de
deux héritages pour effectuer des plantations sont précisées à
l’article 671 : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux
et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement
existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut
de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de
la ligne séparative des deux héritages pour les plantations
dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un
demi-mètre pour les autres plantations ».
Toutefois, l’article ajoute que, s’il existe un mur séparatif, les
copropriétaires du mur mitoyen ou le propriétaire du mur
privatif, peuvent effectuer les plantations en espalier, sans qu’il
soit tenu de respecter une distance, mais elles ne doivent pas
dépasser la crête du mur.
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La hauteur de l’arbre ou arbuste s’apprécie par rapport au
terrain naturel sur lequel il est planté, et non pas par rapport
au niveau du terrain voisin et donc sans tenir compte du
relief (1).
La distance séparative, est prise depuis l’axe du tronc de
l’arbre (2).
Quant aux arbres qui se trouveraient dans une haie
mitoyenne, ou sur la limite séparative, ils sont eux-mêmes
considérés comme mitoyens et, lorsqu’ils meurent ou sont
arrachés ou coupés, ils sont partagés par moitié entre les deux
propriétaires riverains (article 670 du Code civil).
Les usages locaux en matière de plantation sont nombreux.
En région parisienne, aucune distance n’est à respecter. En
Côte-d’Or, il est d’usage de planter les pieds de vignes
indigènes à environ 33 cm les uns des autres et à 16 cm de
la propriété voisine. Dans le Puy-de-Dôme, les noyers doivent
être plantés à 5 m de la limite séparative. Dans l’Oise, si le
recueil des usages locaux, mis à jour le 17 novembre 1955,
rappelle que les dispositions du Code civil doivent s’appliquer,
il précise également que « les bois et taillis, lorsqu’ils avoisinent un autre bois ou taillis, sont plantés à 0,50 m de la ligne
séparative, et lorsque l’un des voisins transforme son bois ou
taillis en un autre mode de culture, l’autre voisin ne peut plus
planter d’arbres qu’à une distance moindre de deux mètres,
et qu’il peut seulement conserver ceux existants qui sont
trentenaires sans pouvoir les remplacer autrement qu’à
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Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil
constitutionnel, dans la décision n° 2014-394 du 7 mai 2014,
a déclaré que ces dispositions étaient conformes aux droits
et libertés garantis par la Constitution. Ce droit est imprescriptible, ce qui signifie que, même si les branches débordent
depuis plus de trente ans, et que le voisin n’a pas réagi pendant
cette période, le droit de les faire couper persiste.
L’élagage n’est pas obligatoire uniquement par rapport à deux
propriétés privées. Si les branches présentent un risque pour
la sécurité des usagers en surplombant une voie communale,
le maire peut faire procéder, en suivant une procédure précise
et après une mise en demeure infructueuse, à l’exécution
forcée des travaux et les frais seront exclusivement à la charge
du propriétaire négligeant en vertu des dispositions de l’article
L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales
(CGCT).
En cas d’urgence, de danger grave ou imminent, le maire
peut même, selon la jurisprudence de la cour administrative
de Marseille (6), « prescrire l’exécution des mesures de sécurité
qui sont nécessaires et appropriées à cette situation » et se
dispenser alors de toute procédure préalable à l’élagage.
Toutefois, dans ce cas précis, les frais d’élagage seront considérés comme des dépenses d’intérêt général et à la charge
de la commune.
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Pour les racines, c’est plus simple...

distance légale ». Cette règle ne s’appliquerait toutefois pas
pour les cantons de Formerie, Grandvilliers, Marseille-enBeauvaisis, Nivilliers, Songeons et Auneuil, dans lesquels il
n’y a pas de distance à respecter pour les plantations entre
deux pièces de bois ou taillis.
Les règles spécifiques aux lotissements, ou en copropriété
peuvent également déroger à celles du Code civil.
Par exemple, le cahier des charges d’un lotissement peut faire
obstacle à l’obligation d’élagage, lorsqu’il entend préserver
et protéger la végétation existante (3).
Si les distances prescrites ne sont pas respectées, le voisin
peut exiger l’arrachage de l’arbre ou de l’arbuste, ou sa réduction à la hauteur autorisée, sauf titre contraire, destination du
père de famille ou prescription trentenaire (article 672).
Concernant le point de départ du délai de prescription trentenaire pour la réduction de la hauteur de l’arbre, la Cour de
cassation précise qu’il se situe à la date à laquelle celui-ci a
dépassé la hauteur maximale autorisée (4).
Si les branches débordent sur la propriété voisine, le propriétaire du terrain sur lequel elles empiètent peut contraindre
celui des arbres à élaguer à l’aplomb de la limite (article 673)
et ce, même si l’élagage doit avoir pour conséquence la mort
de l’arbre (5). Seule exception, celle d’un arbre remarquable
protégé ou planté dans un jardin classé monument historique,
pour lequel l’autorisation d’élagage est soumise à une autorisation de l’administration.

Les plantations le long des chemins ruraux sont, elles, régies
par les dispositions de l’article D.161-22 du code rural et de
la pêche maritime. Il n’y a pas de condition de distance, mais
ceci « sous réserve que soient respectées les servitudes de
visibilité et les obligations d’élagage prévues à l’article
D.161.24 » du même code. « Toutefois, dans un souci de
sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté,
désigner les chemins de sa commune le long desquels les
plantations devront être placées à des distances au plus égales
à celles prévues pour les voies communales ».
Pour les racines, c’est plus simple : le propriétaire du terrain
sur lesquelles elles avancent peut les couper lui-même, sans
demander l’autorisation du voisin. Attention tout de même à
la méthode employée. Un traitement chimique ou tout autre
technique menaçant la survie de l’arbre alors qu’il est possible
de faire autrement serait sanctionné (7).
La gêne qu’entraîne les racines peut même amener les juges
du fond à ordonner que les arbres soient coupés.
Dans une affaire dans laquelle les racines horizontales des
peupliers du défendeur avançaient sur le jardin des demandeurs, selon le rapport de l’expert, il était impossible de
connaître la quantité de racines présentes, leur coupe impliquerait un travail colossal qui endommagerait totalement le
jardin, elle fragiliserait les peupliers qui deviendraient dangereux. La cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a pu
en déduire, sans se fonder sur l’existence d’un trouble anormal
de voisinage, que l’abattage des peupliers devait être
ordonné (8).
Mais ces règles précises, même si les droits des riverains sont
respectés ou acquis par prescription, n’empêchent pas ➤➤
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➤➤ le voisin d’agir pour trouble excessif de voisinage, avec
les motifs les plus divers.
Dans son ouvrage Guide des troubles de voisinage, chez
Edilaix, Me Frédéric Bérenger classe les troubles dus aux
plantations en deux catégories : ceux provenant des plantations elles-mêmes, et ceux provoqués par leur entretien.
Dans la première catégorie, il classe les troubles reconnus
comme anormaux, qui sont directement dus aux plantations.
Par exemple, la perte d’une vue sur mer occasionnée par des
cyprès (9), ou d’ensoleillement à cause d’un vieux chêne (10).
Cette perte d’ensoleillement peut entraîner une humidité
persistante dans la maison voisine, et avoir des conséquences
sur l’immeuble et même sur la santé de ses occupants.
L’arbre peut également provoquer l’étouffement des arbres
du voisin ou présenter un risque de chute (11), ce qui fut
souvent soulevé après les ravages de la tempête Klaus de
janvier 1999 dans les départements touchés.
Si l’arbre lui-même peut être source de procès, il en est de
même de ses aiguilles ou de ses feuilles, surtout lorsque cellesci sont difficilement putrescibles comme les feuilles des
magnolias ou, dans une moindre mesure, celles des platanes.
Elles peuvent, même si l’arbre est planté à la distance légale
et ne déborde pas de la limite, être transportées par le vent
sur le terrain voisin, dans la piscine ou sur la toiture, accélérer
le vieillissement de celle-ci par l’humidité qu’elles entretiennent, boucher les gouttières.
En ce qui concerne les racines, comme nous l’avons vu, elles
peuvent être coupées par le voisin chez qui elles avancent,
sans autorisation du propriétaire de l’arbre responsable, mais
comme elles sont par nature sous terre, et donc pas toujours
visibles par le voisin, celui-ci ne se rendra parfois compte de
leur présence envahissante que lorsque les dégâts qu’elles
auront causés à sa propriété seront eux-mêmes visibles.
Les dommages les plus fréquents sont le soulèvement d’un
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pavage d’une allée ou d’un parking, du dallage d’une terrasse,
les fissures ou le soulèvement d’un mur de clôture, voire des
fissures dans les murs de la maison ou du garage. Elles peuvent
aussi boucher des canalisations, s’infiltrer dans un puits.
Pour exotiques que soient les bambous, leurs rhizomes, qui
à défaut de mise en place d’une barrière souterraine solide,
ont vite tendance à envahir la propriété voisine, sont aussi
souvent la cause de troubles de voisinage.
Les troubles parfois excessifs de voisinage sont aussi provoqués par l’aménagement ou l’entretien (ou le non-entretien)
des plantations.
On va trouver dans cette catégorie les jardinières posées sur
les balcons, dont l’arrosage sans précaution peut largement
incommoder le propriétaire du dessous, l’arrosage mal réglé
des champs en campagne, qui vient tremper le linge séchant
sagement dans l’enclos voisin.
Si les sources de disputes de voisinage et de procès en matière
de plantation ne sont pas aussi nombreuses que les espèces
végétales, elles ne semblent limitées que par l’imagination
de nos charmants voisins. A quand une plainte relative aux
espèces carnivores, dangereuses pour les insectes qui
peuplent nos jardins ?
(1) Cass. civ. 3e, 4 nov. 1998, n° 96-14.159.
(2) Cass. civ. 3e, 1er avril 2009, n° 08-11.876.
(3) Cass. civ. 3e, 13 juin 2012, pourvoi n° 11-18791.
(4) Cass. civ. 3e, 8 décembre 1981, n° 80-13.713.
(5) Cass. civ 3e, 16 janv. 1991, pourvoi n° 89-13698.
(6) CAA Marseille, 18 octobre 2010, n° 08MA02140.
(7) CA Aix-en-Provence, 4e ch. civ., 8 janvier 1987.
(8) Cass. civ. 3e, 7 juillet 2016, n° 14-28.843.
(9) CA Aix-en-Provence, 12 juin 2006.
(10) CA Versailles, 16 février 2012.
(11) CA Pau, 22 novembre 2010.
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Les nouveaux troubles
Les évolutions technologiques, les progrès
techniques amènent de
nouvelles contraintes,
inconnues il y a encore
quelques années.

LES ÉOLIENNES
Un jugement du tribunal de
grande instance de Montpellier
en date du 4 février 2010,
(n° 06/05229) a ordonné la
démolition d’une partie du
parc (quatre éoliennes sur
vingt et une), en considérant
que « l’implantation d’un
gigantesque parc d’éoliennes
en limite immédiate d’un
domaine viticole ancien et
paisible constitue de façon
évidente un trouble dépassant
les contraintes admissibles du
voisinage par l’impact visuel
permanent d’un paysage
dégradé, par des nuisances
auditives tout aussi permanentes altérant la vie quotidienne et par une dépréciation
évidente de la valeur du
domaine ».
Dans cette décision, les
propriétaires du domaine ont
obtenu 200 000 euros de
dommages-intérêts pour le
préjudice de jouissance des
lieux auxquels se sont ajoutés
228 673 euros d’indemnisation
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our savoir si ceux-ci excèdent ou non les inconvénients normaux de voisinage, les juges prennent
notamment en compte l’environnement.
Dans ces nouveaux troubles,
on trouve notamment les
éoliennes et les antennesrelais.

au titre de la dépréciation de
la valeur de l’immeuble.
D’autres décisions vont dans
l’autre sens, comme celle de la
Cour européenne des droits de
l’homme (26 février 2008,
requête n° 37664/04) qui, dans
une affaire où un couple de
suédois mettait en avant le
bourdonnement constant
d’une éolienne située à proximité de leur habitation, ainsi
que des reflets lumineux
gênants, a considéré que
l’intérêt général devait être pris
en considération et que
« l’apport des éoliennes à
l’environnement primait sur la
gêne occasionnée ».

LES ANTENNES-RELAIS
L’absence de risque sanitaire
pour les riverains immédiats
des antennes-relais n’est pour
le moment pas scientifiquement prouvé.
Dans un arrêt de la cour
d’appel de Versailles du 4
février 2009 (n° 08/08775), les
juges ont ordonné le démantèlement d’une antenne de 19 m

de hauteur, et les riverains ont
obtenu 7 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour le
préjudice moral lié à l’angoisse
pour leur santé et celles de
leurs enfants.
Ces antennes peuvent bien
évidemment faire également
l’objet de décisions similaires
sur la base du préjudice esthétique et d’une perte de la
valeur des biens.
A ce sujet, dans une étude sur
l’impact des risques naturels et
technologiques sur les prix de
l’immobilier, réalisée par JeanJacques Martel, co-directeur du
master 2 urbanisme et
développement durable à
l’Université de Lille, expert
près la cour d’appel de Douai,
il apparaît que, sur la
commune de Poulainville
(banlieue d’Amiens), sur
laquelle est implantée une
ligne de 2 x 400 000 V portée
par des pylônes de 70 m de
hauteur, le prix de vente des
terrains à bâtir est 40 %
inférieur à la moyenne des
prix des cinq autres villes de la
banlieue prises comme
références.
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Vues : où il y a de la gêne...

Les sujets sont nombreux autour de l’indiscrétion
– ou l’inverse –, et la jurisprudence abondante
autour du thème des vues... Tour d’horizon.

L

es vues sont régies par les dispositions des articles 675 à
680 du Code civil. Le libellé de ces articles n’a subi
aucune modification depuis 1804, à l’exception du
rajout, dans l’article 679, par la loi du 30 décembre 1967, du
fait que les réserves de l’article 678 relatives à la non-application de l’interdiction de créer de vues droites lorsque le fonds
servant est déjà grevé d’une servitude de passage au bénéfice
du fonds dominant, s’appliquent également aux vues
obliques. Ils conservent donc un caractère un peu désuet,
avec des distances en pouce pour caractériser les mailles des
treillis de fer pour les jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant autorisées dans un mur non mitoyen.
La jurisprudence est donc venue, de façon abondante,
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préciser l’application de ces différents articles en fonction de
l’évolution des modes de vie et des techniques de construction. La vue étant une servitude apparente et continue, les
règles de la prescription trentenaire et celles des servitudes
par destination du père de famille s’appliquent. En résumé,
il est interdit de créer une ouverture (jour ou vue) dans un
mur mitoyen sans le consentement de son voisin. La jurisprudence considère que des briques de verre ne sont pas des
jours mais des éléments de l’ouvrage.
Concernant les vues, on ne peut avoir des vues droites, des
balcons et autres saillies semblables sur l’héritage de son
voisin à moins de 1,90 m.
Le terme de vue englobe les fenêtres, les terrasses, les balcons,
les vérandas, vasistas, escaliers d’accès extérieur, plateformes.
Peu importe que la fenêtre soit une fenêtre de toiture, si elle
permet de voir chez le voisin, même à l’aide d’un escabeau (1).
En revanche, si elle donne sur un mur aveugle, sur une toiture,
ou ne permet de voir que le ciel, elle sera admise.
La distance est ramenée à 60 cm pour les vues dites obliques
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(lorsqu’il faut se pencher ou tourner la tête pour voir chez le
voisin). Cette distance se calcule depuis le parement extérieur
de la façade à l’endroit où la fenêtre est ouverte jusqu’à la
limite des deux propriétés. La règle ne s’applique pas si les
vues, droites ou obliques, donnent sur une servitude de passage
grevant le terrain sur lequel donne la vue, au bénéfice du terrain
où est créée la vue. La règle ne joue pas non plus si les deux
terrains ne sont pas contigus. Ce principe énoncé plusieurs fois
par la Cour de cassation vient encore d’être rappelé (2).
Concernant les « jours de souffrance », qui ne peuvent laisser
passer que la lumière, donc pas le regard, et ne peuvent pas
s’ouvrir, ils doivent être constitués d’un matériau translucide
mais non transparent, et être garnis d’un treillis de fer aux
maillages espacés de 10 cm. Viennent s’ajouter pour eux une
contrainte de hauteur, 2,60 m au-dessus du sol si on est au
rez-de-chaussée et 1,90 m au-dessus du plancher pour les
étages.
La jurisprudence est devenue assez souple sur l’opacité, le
garnissage des jours et leur non-ouverture. Ainsi des châssis

mobiles, permettant de ventiler des toilettes et une salle de
bains, sont autorisés « dès lors qu’ils ne permettent pas à une
personne de taille normale de regarder spontanément le fonds
voisin » (3). Ce qui est essentiellement retenu, c’est la gêne
que l’ouverture pourrait procurer au voisin. Mais le respect
des règles n’empêche pas un recours sur le fondement du
trouble excessif de voisinage (4).
La construction par le voisin d’un nouveau bâtiment sur son
terrain est généralement considéré comme « une sujétion
normale et prévisible » (5).
Il n’y a donc pas de « droit à la vue » et, même si le panorama
est particulièrement beau, le trouble excessif causé par une
nouvelle construction qui le boucherait partiellement n’est
pas systématiquement retenu. Les propriétaires d’une villa à
Belle-Ile-en-Mer se sont vu déboutés de leur demande, les
juges considérant qu’ils avaient toujours une perspective
marine depuis leur terrasse, même si, après la construction
incriminée, ils devaient se tenir debout (6).
Les nuisances dues à la vue ne sont pas nécessairement une
« perte de vue ». Par exemple, vous avez le droit de vous
promener nu dans votre jardin, mais si votre nudité importune
votre voisin qui bénéficie d’une vue sur votre terrain, il peut
demander l’application de l’article 222-32 du Code pénal, et
porter plainte contre vous pour « exhibition sexuelle imposée
à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ».
Les troubles excessifs sont souvent évoqués et parfois retenus
sur le fondement de la protection de la vie privée et le droit
à l’intimité. C’est le cas pour des fenêtres à distances légales
mais qui donnent une vue plongeante sur le jardin et la
terrasse (7) ou sur la piscine du voisin, le privant d’une utilisation normale (8). C’est également le cas pour les caméras
de surveillance dirigées vers la propriété voisine (9) et parfois
même si la caméra est un leurre hors d’usage (10) !
D’autres sortes de nuisances sont produites par les enseignes
lumineuses qui sont pourtant très réglementées afin d’éviter
la pollution visuelle, avec des réglementations qui vont
dépendre de l’importance de la ville (plus ou moins de
800 000 habitants), des heures d’ouverture des magasins
d’exposition. On les trouve dans le code de l’environnement
(article R.581-59, article R.583-7) et dans différents arrêtés
comme celui du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne
des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances
lumineuses et les consommations d’énergie.
Enfin, toute une réglementation sur les drones (arrêté du 17
décembre 2015 publié au JO le 24 décembre) veille à
préserver l’intimité et le droit à l’image.
(1) Cass. civ. 3e, 19 janv. 2005, n° 03-19.179.
(2) Cass. civ. 3e, 23 novembre 2017, n° 15-26.240 et 1526.761, publié au bulletin.
(3) Cass. civ. 3e, 10 décembre 2013, n° 12-29.839.
(4) Cass. civ. 3e, 12 octobre 2005, n° 03-19.759.
(5) CAA Marseille, 23 octobre 2006, n° 03MA01085.
(6) Cass. civ. 3e, 10 octobre 2012, n° 11-23.090.
(7) CA Aix-en-Provence, 15 octobre 1996.
(8) CA Paris, 7 avril 1998.
(9) CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2011.
(10) Cass. civ. 3e, 24 mars 2016, n° 14-29.519.
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En copropriété, en raison de la proximité au moins géographique des occupants de
l’immeuble, la question des troubles de voisinage est fréquente, et malheureusement
assez banale. Il s’agit même d’un contentieux de masse dans l’ensemble des affaires
touchant aux troubles du voisinage. Tout le panel des différentes nuisances s’y retrouve
(nuisances sonores, olfactives, vibrations, pertes de luminosité ou d’ensoleillement, etc.).
Pour autant, toute action contre ces nuisances subies au sein des immeubles ne se fondera
pas forcément sur la voie d’une action en responsabilité pour troubles anormaux du
voisinage, relevant du droit commun. En effet, le droit spécial de la copropriété régi par
la loi du 10 juillet 1965 a également vocation à s’appliquer dans certaines circonstances.
Plus fondamentalement d’ailleurs, ce droit spécial de la copropriété influence plus ou
moins fortement les possibilités d’action pour les victimes de troubles ressentis dans les
immeubles : soit il écarte l’application du droit commun de la responsabilité, soit il
modifie de manière assez notable les règles mêmes de ce droit commun.

ELISABETH BOTREL, maître de conférences au Cnam-ESGT, membre du laboratoire GeF
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a diversité des troubles de
voisinage rencontrés dans
les jurisprudences est plus
qu’évidente : nuisances sonores
en tout genre (musique trop forte, cris d’animaux...), nuisances
olfactives, gênes ressenties en
raison de vibrations, de fumées,
de perte ou de diminution d’ensoleillement, de luminosité ou
encore de vue, etc. Si les illustrations sont variées, elles ne
sont pas nécessairement appréciées de la même façon par les
juges du fond lorsqu’ils examinent l’anormalité du trouble. A
cet égard, on peut d’ailleurs
parfois s’interroger sur la cohérence d’ensemble, lorsque l’on
constate, en regardant des
situations factuelles qui semblaient pourtant proches ou
similaires, une appréciation différente de l’anormalité du
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trouble selon la juridiction française saisie. C’est toute la difficulté liée à l’application de cette théorie : l’anormalité du
trouble relève de l’appréciation
souveraine des juges du fond
sans que la Cour de cassation,
ne soit, par conséquent, venue
en préciser le sens en tant que
juge unificateur.

Troubles anormaux ?
La théorie des troubles anormaux du voisinage est pourtant
une pure création prétorienne
reposant sur une logique de
responsabilité dite « sans faute »,
c’est-à-dire qu’il n’est pas besoin
de constater un comportement
fautif d’un propriétaire ou d’un
occupant pour qu’un voisin
agisse contre lui en cas de trouble. Aussi, une activité, même

respectant l’ensemble des règles
de droit propres à son exercice,
peut permettre la mise en œuvre
de la responsabilité. A titre
d’illustration, une construction
réalisée en conformité avec les
règles du droit de l’urbanisme,
sur la base d’un permis de
construire parfaitement valable,
peut néanmoins engendrer une
perte d’ensoleillement à l’égard
du bâti voisin ; le propriétaire du
bâti désormais moins ensoleillé
peut alors agir pour trouble
anormal du voisinage et obtenir
satisfaction devant la juridiction
si la réalité du trouble anormal
est constatée, en s’appuyant
d’ailleurs sur le rapport de
l’expert pour l’identification du
trouble et de son ampleur.
Plusieurs décisions datant du
XIXe siècle avaient laissé pressentir l’avènement de cette
théorie (1), mais son assise a
commencé à devenir notable au
début des années 1970 (2), avant
qu’elle ne soit explicitement
consacrée, de manière autonome, par un arrêt de la Cour
de cassation du 19 novembre
1986 (3). Dans cette célèbre
décision, la haute juridiction a
d’ailleurs marqué une rupture :
elle n’a plus rattaché directement cette responsabilité aux
articles du Code civil propres au
droit de propriété et à la responsabilité délictuelle (c’est-à-dire
aux articles 544 et 1382 dans
son ancienne numérotation (4))
mais à un principe général de
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COPROPRIÉTÉ :
la loi de juillet 1965
ou le droit commun ?
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droit suivant lequel « nul ne doit
causer à autrui un trouble
anormal de voisinage ».
L’affirmation est claire et, immédiatement, on pressent qu’elle
reçoit un cadre propice d’application au sein des immeubles
soumis au statut de la copropriété régi par la loi du 10 juillet
1965. De prime abord on se
doute, en effet, que l’immeuble
en copropriété est probablement
l’un des lieux où les troubles du
voisinage sont relativement fréquents. Dans un immeuble
collectif à plusieurs étages, on
est, au moins géographiquement, assez proche de son voisin
et potentiellement plus à même
d’être gêné par lui. La collectivité
et la densification des bâtis dans
les milieux urbains impliquent
un rapprochement, potentiellement susceptible de gêne. « Les

rapports de voisinage en copropriété sont plus affinés qu’en
droit commun » (5), comme l’a
récemment rappelé une magistrate. Aussi, si toutes les relations
de voisinage, notamment en
copropriété, ne tournent pas en
gênes – et heureusement ! –,
certaines peuvent être troublées
par des comportements plus ou
moins civils des occupants. Un
auteur constatait d’ailleurs qu’il
n’est « pas rare de constater que
bon nombre de litiges portés
devant les tribunaux ont pour
cadre un bien soumis à la loi du
10 juillet 1965 » (6). Au-delà des
traditionnelles nuisances sonores, on rencontre en copropriété
un large panel de nuisances,
notamment lorsque se mélangent, dans un même immeuble,
des appartements à usage
d’habitation dans les étages

supérieurs et une activité
commerciale, par exemple de
restaurant ou de bar, au rez-dechaussée, pour n’évoquer que
ce type d’activité. Les modes de
vie et besoins de ces deux protagonistes de l’immeuble divergeant, les relations de voisinage
peuvent alors être tendues.
Plus largement, la particularité
de l’immeuble en copropriété
est telle que les occupants, se
plaignant de gênes, peuvent agir
sur divers fondements juridiques
qu’il faut distinguer selon les
situations rencontrées. Ils peuvent soit invoquer le droit spécial
de la copropriété envisagé dans
la loi de 1965, soit solliciter le
droit commun tiré de la théorie
des troubles anormaux du voisinage. Ce sont ces deux voies
qu’il convient d’exposer dans
leurs grandes lignes.
➤➤
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LES GÊNES DE VOISINAGE SANCTIONNÉES
SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965

➤➤
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causé au syndicat par le
trouble (8). Par conséquent, c’est
une solution souple retenue par
les juges pour protéger les
victimes. Mais admettre que le
copropriétaire puisse agir de luimême se comprend fort bien en
ce qu’il est très probable que ce
copropriétaire ait lui-même
ressenti un trouble (9).
Le régime procédural est favorable à l’action sachant qu’en
dehors du cas où un copropriétaire troublé pallie l’inaction de
la collectivité, le syndicat des
copropriétaires reste, en principe, le premier qui, de droit, est
amené à intervenir en cas de
violation du règlement de
copropriété. Mais c’est le syndic
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es troubles subis dans un
immeuble en copropriété ne
relèvent pas toujours d’une
action en responsabilité fondée
sur la théorie des troubles
anormaux du voisinage ; ils sont
alors réglés par le droit spécial
de la copropriété de la loi de
1965 et de son décret d’application. C’est en prenant appui
sur le règlement de copropriété
– charte de vie au sein de
l’immeuble – et de son irrespect
que l’action se fonde. En effet,
le règlement est un document
de nature contractuelle qui fixe
les droits et obligations de
chacun ; aussi, sa violation par
un copropriétaire ouvre une
action en responsabilité contrac-

tuelle (7). Le règlement prévoit
généralement un grand nombre
de dispositions dans l’objectif
d’assurer une jouissance paisible au sein de l’immeuble en
copropriété et, pour cela, il
interdit divers comportements et
activités au sein de l’immeuble,
susceptibles d’engendrer troubles ou autres désagréments.
Lorsque cette gêne consiste en
la violation d’une disposition du
règlement, le copropriétaire lésé
peut donc agir directement en
responsabilité contractuelle en
lieu et place du syndicat resté
passif et sans avoir besoin de
démontrer qu’il subit un préjudice personnel distinct de celui
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de copropriété qui prendra alors
en main les rênes de l’action en
justice, étant rappelé qu’il entre
dans ses missions en application
de la loi d’assurer et de faire
assurer le respect du règlement
de copropriété (10).
En pratique, ce type d’action en
responsabilité contractuelle est
plus simple à mettre en œuvre
pour les copropriétaires, car elle
est non tributaire de la démonstration de l’anormalité d’un
trouble ; il s’agit seulement pour
le juge de faire la constatation
que telle ou telle stipulation du
règlement de copropriété n’a
pas été respectée (11).
Par exemple, dans une affaire

récemment jugée (12), le règlement de copropriété interdisait
toute activité de restaurant dans
l’immeuble ; le propriétaire d’un
lot à usage commercial l’avait
donné à bail pour l’exploitation
d’un fonds de commerce de
« bar à pâtes, saladeries, sandwicherie, vente de boissons non
alcoolisées sur place ou à
emporter, salon de thé - café,
vente de pâtisseries et viennoiseries ». Le bail rappelait les
exigences du règlement de
copropriété, à savoir, d’une part,
de ne pas transformer l’activité
exercée en une activité de
restaurant – qui était donc interdite – et, d’autre part, que l’activité « ne devait pas entraîner de
trouble olfactif pour les copropriétaires ». Pour autant, les
éléments de preuve rapportés
ont permis aux juges du fond de
faire le constat que l’activité
exercée par le locataire « consistait notamment à proposer aux
clients la vente de produits
alimentaires à emporter ou à
consommer sur place et que les
techniques de cuisson ou de
réchauffement, que ces produits
nécessitaient, étaient de nature
à entraîner la diffusion d’odeurs
de cuisine provoquant des
troubles olfactifs pour le voisinage ». Ainsi, la cour d’appel,
approuvée dans cette décision
par la Cour de cassation, a pu
déduire que l’activité exercée
par le preneur à bail était « interdite par le règlement de copropriété ».
Pour autant, toutes les sanctions
des troubles du voisinage subis
dans les immeubles en copropriété ne passent pas nécessairement par la voie de l’action en
responsabilité
contractuelle
pour violation d’une disposition
du règlement de copropriété.
C’est la voie dite des troubles
anormaux du voisinage qu’il
faudra alors solliciter.
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L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRE L’AUTEUR

DE TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE

L

orsque le règlement de
copropriété est silencieux ou
ambigu, le recours à la théorie
des troubles anormaux du voisinage devient alors le moyen
d’agir pour l’occupant de l’immeuble en copropriété troublé
dans sa jouissance. Dans le
même ordre d’idée, l’activité
d’un copropriétaire, source de
nuisances pour d’autres, peut
parfaitement avoir été autorisée
par les dispositions du règlement
tout en dépassant ce que les
copropriétaires pouvaient tolérer ; ils sont alors légitimes à
saisir la justice. Dans ces cas,
l’action en responsabilité engagée sur le fondement du
principe selon lequel « nul ne
doit causer à autrui un trouble
anormal de voisinage » est
ouverte. Mais la question va
alors se poser de savoir si le droit
de la copropriété influence – de
manière substantielle ou non –
le droit propre aux actions en
responsabilité contre les troubles
anormaux du voisinage.
Pour agir en justice, le requérant
doit rapporter un certain nombre
de conditions interprétées de
manière souple par la jurispru-

dence ; certaines de ces conditions doivent être plus particulièrement précisées lorsque l’immeuble est soumis au statut de
la copropriété.
Qui peut agir en responsabilité
pour troubles anormaux du
voisinage subis en copropriété ?
Il peut paraître tautologique de
le rappeler, mais l’action reposant sur la théorie des troubles
anormaux du voisinage impose
de constater, en premier lieu, la
présence de voisins. Or, lorsque
l’on envisage deux copropriétaires, le droit de la copropriété
vient un peu troubler les règles
de la responsabilité de droit
commun, car l’auteur du
trouble et sa victime ne sont pas
que de simples « voisins »
indépendants ; ils ont aussi des
intérêts communs puisque la
propriété des parties communes
est répartie (notamment) entre
eux.
Comme il vient d’être indiqué,
le droit commun de la responsabilité contre les troubles
anormaux requiert une relation
de voisinage pour agir, sachant
qu’il n’est pas nécessaire de
justifier de la contiguïté des

fonds ; une simple relation de
proximité suffit (13). S’il faut
certes constater la présence de
voisins, en revanche, les règles
de droit commun n’imposent
pas qu’ils soient les propriétaires
des fonds pour agir contre eux.
Certes, à l’origine, la théorie
jurisprudentielle des troubles
anormaux du voisinage avait été
créée pour concilier les droits et
intérêts de propriétaires voisins
et, dans cette première approche, il fallait donc vérifier un
droit de propriété sur le fonds.
Mais, au fur et à mesure de son
évolution, la jurisprudence a
retenu une interprétation large
de la notion de « voisins ». Elle
a ainsi admis que la victime d’un
trouble anormal de voisinage
pouvait parfaitement agir contre
les simples titulaires de droit réel
sur les biens (comme des
usufruitiers) ou encore à
l’encontre des titulaires d’un
droit personnel sur les fonds
(comme les locataires). De plus,
les personnes qui ont occupé
pour un temps relativement bref
les fonds, notamment en raison
d’opérations de construction sur
ceux-ci (comme les entre- ➤➤
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➤➤ preneurs de travaux, les
sous-traitants...) ont pu être
recherchées sur le fondement de
cette théorie lorsque les travaux
réalisés ont été à l’origine d’un
trouble anormal (14). Le propriétaire maître d’ouvrage reste
néanmoins tenu in solidum avec
l’entrepreneur, au titre des troubles anormaux du voisinage
résultant des travaux de construction (15), et cette solution a
aussi été retenue à l’égard d’un
syndicat de copropriétaires (16).
La notion de « voisin » responsable est donc largement entendue pour la jurisprudence, allant
parfois jusqu’au voisin dit
« occasionnel » avec les entrepreneurs de travaux.

Le syndicat à l’égard
d’un copropriétaire
De plus, pour agir, la victime n’a
pas besoin non plus d’être
propriétaire : un locataire peut
agir contre un autre locataire
pour troubles anormaux du
voisinage, notamment lorsque
les deux louent un logement
dans un immeuble en copropriété. En la matière, le droit de
la copropriété ne comporte
aucune particularité par rapport
aux règles de droit commun ;
d’ailleurs, au sein d’un immeuble en copropriété, il existe une
potentielle variété de « voisins »
susceptibles d’être poursuivis ou
encore victimes de troubles. En
effet, la Cour de cassation a pris
une solution extensive en
retenant que « le principe selon
lequel nul ne doit causer à autrui
un trouble anormal de voisinage
s’applique à tous les occupants
d’un immeuble en copropriété,
quelle que soit le titre de leur
occupation » (17). Autrement dit,
toute personne présente au sein
d’un immeuble en copropriété,
peu importe le titre justifiant sa
présence, peut agir ou être
actionnée en troubles anormaux
du voisinage (18).
Récemment, la Cour de cassa-

42 • Géomètre n° 2158 • mai 2018

tion est même allée encore plus
loin en admettant la possibilité
pour le syndicat des copropriétaires d’agir en troubles anormaux du voisinage à l’égard
d’un copropriétaire (19). Un arrêt
du 11 mai 2017 qui est, à notre
sens, le premier rendu retenant
une telle solution, a pu décider
qu’un « syndicat des copropriétaires [pouvait] agir à l’encontre
d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du
voisinage » (20).
Dans cette affaire, des infiltrations provenaient d’une terrasse
privative et avaient causé un
trouble collectif. Le syndicat des
copropriétaires avait alors agi à
l’égard du copropriétaire sur le
fondement d’une action en
troubles anormaux du voisinage ; la cour d’appel avait
pourtant refusé de faire droit à
cette demande en estimant que
la mise en cause de la responsabilité d’un copropriétaire par
le syndicat des copropriétaires
devait être faite en vertu des
dispositions de la loi de 1965 et
non sur le fondement du
« régime jurisprudentiel de la
responsabilité pour trouble
anormal du voisinage ». Ce
raisonnement est donc censuré
par la Cour de cassation.
Jusqu’à ce récent arrêt, la jurisprudence refusait de faire appliquer la théorie des troubles
anormaux du voisinage, au
soutien de l’action du syndicat,
à l’encontre d’un copropriétaire
en estimant que le syndicat ne
pouvait être assimilé à un
véritable « voisin ». En copropriété, chaque copropriétaire est
propriétaire indivis des parties
communes et est membre de
droit du syndicat. Autrement dit,
le copropriétaire actionné pour
troubles est lui-même compris
dans le syndicat des copropriétaires qui agit pourtant contre lui.
Avec cette jurisprudence, la
notion de « voisin » devient
donc de plus en plus juridique
et non plus matérielle, car
davantage déconnectée du ter-
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rain. La théorie des troubles
anormaux du voisinage apparaît
alors largement étirée par
l’application des règles propres
de la copropriété.
Outre l’exigence d’un voisin, la
responsabilité n’est encourue
que si la preuve d’un trouble
anormal est rapportée. Mais
comment établir l’anormalité
d’un trouble ?
Pour agir, il faut tout d’abord
constater l’existence d’un trouble, qui peut, le plus souvent,
s’apparenter à un dommage,
tout en ne recouvrant pas totalement la notion, comme en attestent certaines jurisprudences (21). Il faut ensuite démontrer
que ce trouble est anormal. Or,
toute la difficulté, qui est d’ailleurs bien connue, est de distinguer ce qui relève de simples
troubles normaux de voisinage,
de véritables troubles anormaux. Quand passe-t-on de la
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normalité à l’anormalité ? Il y a
l’idée d’un seuil, d’un basculement. Pour autant, le caractère
anormal d’un trouble est apprécié souverainement par les
juridictions.
Il s’agit d’envisager pour les
juges ce qu’un « homme normal » peut supporter et de
vérifier si le trouble ressenti reste
dans ces limites ou s’il les
dépasse. C’est pourquoi il est
difficile de retenir une logique
d’ensemble commune aux juridictions du fond mais, en règle
générale, elles prennent en
considération la gravité et la
fréquence du trouble et s’attachent aussi aux circonstances de
temps et de lieu dans lesquelles
le trouble se déploie. A titre
d’illustration un peu caricaturale, une activité artisanale ou
industrielle bruyante sera moins
considérée comme générant un
trouble anormal dès lors qu’elle

s’exerce dans une zone d’activités commerciales à des jours
et heures ouvrables que dans
une zone pavillonnaire, particulièrement de nuit ou les dimanches et jours fériés. L’anormalité
du trouble est néanmoins appréciée parfois de manière plus
stricte en copropriété qu’en
matière de propriétés individuelles classiques : pour les
juges, en effet, la proximité des
lots impose aux copropriétaires
de faire « des concessions plus
importantes en termes de
nuisances » (22). La cour d’appel
de Paris a pu l’affirmer : « La vie
dans un immeuble d’habitation
collectif parisien suppose de
supporter les contraintes inhérentes à la vie en commun et
une tolérance accrue aux bruits
de voisinage par rapport aux
conditions d’habitation dans
une maison individuelle » (23).
Les règles de droit commun de

la responsabilité pour troubles
anormaux du voisinage sont
encore perturbées en matière de
copropriété en ce que la théorie
dite de la pré-occupation, posée
par l’article L.112-16 du code
de la construction de l’habitation, a été considérée par la Cour
de cassation comme inapplicable dans les rapports entre
copropriétaires (24). Rappelons
que cette disposition, qui en
définitive a pour vocation de
protéger l’exercice des activités
économiques, ferme les possibilités d’action des voisins qui
seraient gênés par « des nuisances dues à des activités agricoles,
industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques »
dès lors que ces activités s’exerçaient avant l’installation de ce
voisinage et se réalisent en
respectant les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. Pour autant, la haute
juridiction, qui a toujours été un
peu méfiante vis-à-vis de cette
disposition législative, a clairement indiqué qu’elle n’était pas
applicable aux rapports des
copropriétaires entre eux dans
une espèce où était exploitée,
au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, une
supérette générant des nuisances sonores envers les autres
copropriétaires.

Réparation en nature
ou par équivalent
Quelles sont les sanctions envisageables ? En principe, la sanction, dans le cadre d’une action
en troubles anormaux du voisinage qui aboutit, est de deux
ordres : soit une réparation en
nature (notamment par une
décision ordonnant la cessation
du trouble anormal ou la réalisation de travaux pour y mettre
un terme), soit une réparation
par équivalent (par l’octroi d’une
réparation financière par le biais
de dommages-intérêts). Il est
aussi possible que ces deux ➤➤
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➤➤ sanctions se cumulent pour
réparer à la fois le trouble passé
et mettre un terme, à l’avenir, à
la nuisance. En copropriété, on
retrouve également ces deux
possibilités mais, pour autant, le
panel des sanctions peut être
restreint par les stipulations
mêmes du règlement de copropriété. C’est en effet le cas
lorsque ce règlement autorise
certaines activités ; le juge ne
peut alors pas imposer des
restrictions supplémentaires aux
copropriétaires. La Cour de
cassation l’a indiqué : « Saisi
d’une demande de réparation
pour trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,
le juge ne peut apporter à l’utilisation et à la jouissance des
parties privatives d’un lot de
copropriété aucune restriction à
celles stipulées au règlement de
copropriété » (25). De nouveau,
le droit de la copropriété vient
déformer certaines des règles de
la responsabilité de droit commun pour troubles anormaux du
voisinage.

Proposer des modalités
de calcul
En revanche, l’expert de justice,
peut utilement penser à solliciter
certains des critères légaux utilisés pour le calcul des tantièmes
de copropriété, particulièrement
celui de situation des lots
(mentionné à l’article 5 de la loi
de 1965) pour proposer au juge
une estimation de la diminution
d’ensoleillement ou de la perte
de luminosité subies par tel lot
de copropriété en raison de
travaux menés sur un autre
immeuble de la copropriété lorsqu’il existe plusieurs bâtiments
(tels les groupes d’immeubles
bâtis de l’article 1er de la loi). Ce
critère pourrait alors permettre,
avec d’autres, de proposer des
modalités de calcul du montant
des dommages-intérêts à allouer
au copropriétaire subissant de
tels troubles anormaux.
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(1) Cass. civ., 27 nov. 1844, S. 1844, 1, 211.
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(12) Cass. civ. 3e, 27 avril 2017, n° 15-24.031.
(13) Cass. civ. 2e, 22 oct. 1964, Bull. civ. II, n° 637 : par exemple, les poussières
nocives issues de l’exploitation d’une fabrique d’huile de ricin ont pu
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(18) Sous réserve de l’application éventuelle des règles précédemment abordées
propres à l’application de la loi du 10 juillet 1965.
(19) La Cour de cassation avait admis auparavant la possibilité d’action du syndicat
mais à l’encontre d’un tiers lorsque le trouble est subi ou ressenti
collectivement (Cass. civ. 3e, 12 déc. 1994, n° 92-17.284 concernant l’émission de fumées, poussières et odeurs).
(20) Cass. civ. 3e, 11 mai 2017, n° 16-14.339, publié au Bulletin.
(21) Par exemple : Cass. civ. 3e, 24 mars 2016, n° 15-13.271. Dans cette espèce, le
seul risque de chute d’ardoises sur le terrain a pu être considéré comme un
trouble actuel pouvant être réparé en application de la théorie des troubles
anormaux du voisinage.
(22) F. Bérenger, Guide des troubles de voisinage, Edilaix, 3e éd., 2017, spéc. n° 97,
p. 47.
(23) CA Paris, pôle 4, chambre 2, 11 mai 2016, RG n° 15/04007, JurisData
n° 2016-009766.
(24) Cass. civ. 3e, 7 fév. 2008, n° 05-22.007.
(25) Cass. civ. 3e, 11 oct. 2005, n° 04-17.152.
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Impossible pour les géomètres-experts de
ne pas être impactés et même acteurs de
l’intelligence artificielle. Nous publions
cette analyse qui n’engage que son auteur,
mais qui a le mérite d’inciter à la
réflexion et à la prospective.
JANICK BATAILLARD, ingénieur géomètre ESGT
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n 1642, le cardinal de Richelieu nomme Etienne Pascal
surintendant de la province de Haute-Normandie afin
de remettre de l’ordre dans les recettes fiscales. La
tâche est si rude que, pour l’aider, son fils Blaise Pascal alors âgé
de 18 ans invente la « pascaline », première machine à calculer
que l’on peut voir à Paris au Conservatoire national des arts et
métiers. L’intelligence artificielle est née. Les roues dentées
métalliques préfigurent ce que, près de quatre siècles plus tard,
nous nommerons algorithmes.
Qu’est-ce qu’un algorithme ? Algorismo, d’origine espagnole,
sous l’influence arabe a donné algèbre et désigne jusqu’au XIIIe
siècle le calcul, l’arithmétique. Au XVIe siècle, le latin médiéval
dira algorithmus. Au XXe siècle, à partir de 1960, grâce à l’informatique, il caractérise « l’enchaînement des actions nécessaires à
l’accomplissement d’une tâche ».
La terminologie d’intelligence artificielle (IA) est apparue en
1956 et nomme la science qui consiste à faire effectuer, par une
machine, ce que l’homme accomplit en utilisant naturellement
son esprit.
Les algorithmes programmés permettent, dans de nombreux
domaines, d’exécuter un calcul, de définir une action, d’effectuer une recherche en une fraction de seconde, tâches qui
demandent cent ou mille fois plus de temps à l’opérateur sans
le concours de la machine.
Jusqu’à ce stade, tout va bien... L’homme comprend, apprécie le
gain de temps et l’absence de fatigue intellectuelle, mais l’intel-
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ligence artificielle fascine autantt qu’elle
q ’ell
qu
le
ll
inquiète. Depuis toujours, les découdécouvertes scientifiques ont déstabilisé
a ilisé
ab
l’homme. La vitesse des premiers
miers
chemins de fer n’est pas supporpportable. L’électricité nouvelle présente
ente
un danger redoutable. Que diree du
nucléaire ? Toutes les avancées
ées
techniques, avant d’être com
m-prises, acceptées et appréciées,
es,
ont été sources d’inquiétude.
« L’avenir il ne faut pas lee
permettre, il faut le prévoir »,
disait Saint-Exupéry.
L’intelligence artificielle règle
déjà notre vie quotidienne.
Quel avenir nous réserve-t-ellee ?
Devons-nous craindre que
ue
l’homme soit dépassé et asservi
rv
rv
vii ?
Est-elle une menace ou une
aubaine ? La liberté sera-t-elle mise
en danger par l’essor des algo
algo-rithmes ?
Ces craintes sont légitimes. Elles
Ell
l es ne sont pas justifiées,
ll
justifi
f ées, car
fi
l’intelligence artificielle qui dépassera l’intelligence humaine
dans la plupart des tâches cognitives ne sera jamais consciente
d’elle-même. L’intuition, l’imagination, l’intelligence ne sont
pas programmables et ne seront jamais le fruit d’un algorithme. L’intelligence artificielle transforme l’humanité. Dans
la plupart des tâches, elle remplace l’homme et le dépasse. Nous
prenons de moins en moins de décisions, puisque celles-ci
nous sont indiquées en une fraction de seconde par l’analyse
instantanée de milliers de données (data).
La notion de « big data », dans la finance, le commerce, l’entreprise, résulte des volumes considérables de données à traiter
pour lesquels le gain de temps représente des enjeux financiers
colossaux. L’intelligence artificielle nous épargnera le travail
dans des domaines insoupçonnés. Les élections, par exemple,
seront inutiles. L’intelligence artificielle aura tout analysé, les
désirs et les choix des citoyens. Les sondages, plus précis, en
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sont un avant-goût. Elle créera autant d’emplois qu’elle en fera
disparaître ; ceux d’aujourd’hui concrétisent ceux de la sciencefiction des années passées.
Non ! Les robots ne détruiront pas l’emploi ; ils le modifieront.
Imaginions-nous, il y a un siècle, que les loisirs seraient
créateurs de richesses et pourvoyeurs de métiers nouveaux ?
L’intelligence artificielle est complètement inintelligente, car
dépendante de la programmation humaine ; elle progressera
donc sans limites. Nos avancées technologiques sont à ce prix.
Beaux joueurs, reconnaissons qu’elle seule peut traiter en
quelques secondes les milliards de données d’Internet, ou nous
transporter en un vol aux Indes ou aux Amériques sans
affronter les tracas surmontés par Vasco de Gama ou
Christophe Colomb. Dans ses pensées les plus irrationnelles,
l’imaginaire populaire entrevoit le robot indépendant, qui
débarrassera l’homme de ses tâches quotidiennes. L’armée de
soldats,
soldat
a s, robots numériques,
at
numériqu
q es, créée pour permettre
qu
permett
t re à l’homme
tt
l homme

tout ce qui constitue notre vie privée est déjà dans la « toile
d’araignée ». Il s’agit là de domaines pour lesquels, au fil des
ans, les services sont devenus obligatoires sans que nous
puissions nous en passer ni parler d’addiction. Mais il existe
d’autres domaines plus insidieux ; on soigne maintenant, en
cure de désintoxication, les « accrocs » au téléphone portable ;
de nombreux internautes perdent le sommeil devant l’écran.
Soyons attentifs à ce que nous proposent les gourous de la
Silicon Valley. L’information privée, collectée par nos
téléphones portables ou par Internet, est déjà sous le contrôle
de Google. Si les opérateurs du web le décident, ils pourront, à
la demande d’un gouvernement, priver des millions de
personnes à l’accès de ce qu’elles veulent savoir. Prenons garde
et n’entrons pas dans Le Meilleur des mondes tel que prophétisé
par Aldous Huxley. Veillons à garder jalousement ce que nous
sommes.
Que devient dans
dan tout cela l’intelligence humaine ?
Réjouissons-nous
Réj
Ré
éjouisso
à l’idée qu’elle s’apparente au
« bon sens
se qui est la chose du monde la mieux
parta
tag
ta
agé
gé ; car chacun pense en être si bien pourvu,
partagée
c
ce
que ceux
même qui sont les plus difficiles à
c nte
co
t n en toute autre chose n’ont point coutume
te
contenter
d’en désirer plus qu’ils en ont » (Descartes,
Dis
i co
is
c
Discours
de la méthode).
p
La pédagogie
changera de nature. Malgré la
som des connaissances augmentées consisomme
gn
gnées
à l’infini et à portée d’un clic
d’
d’Internet,
nous aurons toujours besoin
d
d’un
instituteur, d’un professeur pour
d
décrypter Platon, Socrate, Aristote, Epicure
ou
o bien La Fontaine, Chateaubriand ou
Proust. Comment comprendre Molière et
son temps sans la parole d’un enseignant
qui, passionné, fera aimer le théâtre ?

C
Comme
une fleur
artificielle
art
Tout a commencé au XVIIe siècle avec la pascaline...

de rester à l’arrière se retournera contre son créateur. La science
est amusante dans les films (voir 2001, l’Odyssée de l’espace) et
les romans, mais n’est que fiction. Soyons réalistes.
L’intelligence artificielle, extrêmement complexe, sera l’apanage d’une minorité qui profitera de la richesse et du savoir. Les
économistes démographes nous apprennent que 10 % de la
population du globe possèdent 90 % de la richesse mondiale.
Transposons le propos : 10 % des hommes maîtriseront le
savoir de l’intelligence artificielle que 90 % de l’humanité utiliseront chaque jour. Au risque d’aliéner sa liberté individuelle,
un pourcentage significatif de la population « économiquement inutile » percevra une allocation permettant de
survivre en alimentant l’économie générale.
Pourrons-nous nous déconnecter de l’intelligence artificielle si
nous le souhaitons ? Non ! Nos comptes en banque, nos
bulletins de salaire, nos contrats d’assurances, nos retraites, etc.,

Que faire
f
fa
quand les machines pourront tout
faire
f ire ? C’est simple : le reste, c’est-à-dire l’essentiel. Tout n’est
fa
pas prévisible
prév
évi
év
visib
i le et le hasard se joue des algorithmes. Abélard
ib
pourra toujours rencontrer son Héloïse et Juliette son Roméo.
L’intelligence artificielle sera toujours à l’intelligence humaine
ce que les fleurs artificielles sont à celles de la nature.
Soixante-dix mille années ont été nécessaires pour qu’Homo
sapiens prenne possession de notre superbe planète. Quelle
que soit la divinité qui préside à cette histoire, et peut-être grâce
à elle, l’aventure continue. Alors, que répondre à la question
« Doit-on craindre l’intelligence artificielle ? »
Oui, si nous perdons de vue la manipulation possible des
démiurges plus ou moins bien intentionnés qui président à la
construction de notre avenir. Non, si nous levons de temps en
temps le nez de nos écrans pour lire quelques vers d’Arthur
Rimbaud, écouter un adagio de Mozart, boire un vouvray ou
un Château d’Yquem, partir à Venise au palais des Doges sur les
traces de Casanova, ou à Athènes retrouver Sophocle et Périclès
en faisant malicieusement un pied de nez aux algorithmes.
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Vient de paraître

Le numéro ISBN indiqué pour chaque ouvrage vous permet
de le commander dans n’importe quelle librairie
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Et aussi...

La France vue
du Grand Siècle
Dessins d’Israël Silvestre (1621-1691)

Histoire et esthétique d’un espace
lacustre

Stijn Alsteens, Olivier Bonfait, Mickaël Bouffard...

Michael Jakob

Gestion durable de l’eau
urbaine – Observations et échanges

L’auteur envisage le lac Léman comme

France-Brésil
Bernard Barraqué

La gestion de l’eau dans les grandes
métropoles en France et au Brésil est
abordée dans ses dimensions institutionnelles, historiques, économiques et
sociales. Parmi les sujets traités : les
enjeux liés aux services publics, l’interaction entre services publics et
ressources en eau, les compteurs d’eau
et les tarifs, les agences de l’eau, la
recherche de points communs dans les
organismes de bassin.
Quae, 244 pages, 39 euros,
ISBN 978-2-7592-2786-0.

Les crues sur la Loire et ses
affluents – 1856 et 2016
Alain Giret
Comme en 1856, l’année hydrologique
2015-2016 s’est achevée par une très
forte crue de juin dans le bassin de la
Loire. Contrairement à 1856, on dispose
aujourd’hui de données qui étaient
inconnues il y a 162 ans. Cet ouvrage
vise à reconstituer les processus ayant
conduit à la situation de juin 2016, en
faisant le parallèle avec le drame de
1856, en passant en revue la pluviométrie, les débits des affluents du fleuve
et l’étendue du débordement.
L’Harmattan, 215 pages, 23,50 euros,
ISBN 978-2-343-14455-9

Autour du Léman

Formé à la grav
gravure
avu
av
vure
r dan
dans
a s le mil
an
milieu
i ieu de
il
Jacques Callot, Israël Silvestre s’est très tôt
consacré à la représentation des paysages
urbains. Ses premières vues illustrent
aussi bien Nancy, où il est né, que les villes
visitées lors de voyages de Paris à Rome et
dont il donne de nombreux croquis et de
grandes vues d’une précision saisissante.
Dans ses œuvres, il montre la capitale et
ses fêtes, les villes conquises par Louis XI
ainsi que les châteaux d’Ile-de-France. Si
les gravures de Silvestre ont été largement
diffusées, ses dessins demeurent méconnus. Le Louvre en conserve depuis le
XVIIIe siècle un ensemble exceptionnel
que cet ouvrage présente pour la
première fois.

une construction, et non comme un
espace géographique. Pour lui c’est « une
totalité toujours mouvante et évolutive »
qui ressort des images et des pensées le
concernant et lui confère son caractère
polyvalent. Dans cet ouvrage, il regroupe
plusieurs contributions interdisciplinaires qui analysent de manière historique et thématique ce paysage lacustre
roman. L’impact visuel et l’esthétique
sont au cœur de ces essais qui valorisent
l’histoire et le paysage à travers l’exemple
d’un haut lieu du tourisme qui a toujours
attiré les artistes, les écrivains et les
visiteurs et interrogent les questions
philosophiques sur sa représentation.
Métis Presses, 320 pages, 32 euros,
ISBN 978-2-940563-25-8

Le chantier du Canal
de Suez (1859-1869)
Nathalie Montel

Lienart éditions, Louvre éditions, 207 pages,
29 euros, ISBN 978-2-35906-231-1

La cathédrale
Sa construction, ses légendes,
ses mystères
Jean-François Blondel

Editions de la Sorbonne, 184 pages,

travaux scientifiques récents
montrent que la plupart des cathédrales
ne seraient plus debout aujourd’hui, si
les bâtisseurs n’avaient fait appel aux
artisans du fer. Ces dix dernières années,
les connaissances sur leur construction
ont été transformées par la reconnaissance numérique et le laser. On sait ainsi
désormais que les arcs-boutants des
premières cathédrales ont été ajoutés
quelques décennies après la construction
du chœur et des verrières pour éviter
leur effondrement. Ce sont ces nouvelles
connaissances que nous explique JeanFrançois Blondel.

Reelier
lier la mer Rouge
R uge à la Méditerranée
Ro
Médit
i erranée
it
en perçant l’isthme de Suez est une idée
qui hante les esprits depuis l’Antiquité et
qui sera concrétisée au XIXe siècle. Si le
récit épique des exploits de Ferdinand de
Lesseps a été maintes fois relaté, l’histoire
de cette entreprise restait mal connue. Se
fondant sur l’activité du chantier de
construction du canal et l’analyse des
pratiques des intervenants, cet ouvrage
étudie les processus d’innovation ainsi
que l’évolution des techniques du génie
civil et analyse l’organisation logistique
des grands travaux. Il contribue en outre
à révéler des facettes inédites de la figure
de l’ingénieur du XIXe siècle.

20 euros, ISBN 979-10-351-0057-5

J.-C. Godefroy, 289 pages, 24 euros,

Presses des ponts, 382 pages, 46 euros, ISBN

ISBN 978-2-86553-298-8

978-2-85978-515-4

Policer les mobilités
Europe - Etats-Unis, XVIIIe-XXIe siècle
Céline Régnard, Laurence Montel, Anne Conchon

Cette étude entend montrer en quoi les
dynamiques territoriales propres aux
mobilités contribuent depuis le XVIIIe
siècle à former, modeler, reconfigurer les
pratiques de leur discipline et de leur
régulation. Des historiens et des sociologues se sont penchés sur l’histoire du
contrôle de la circulation des personnes
et des biens en Europe et aux EtatsUnis : surveillance des ports (Naples,
Anvers, Marseille, New York), police
sanitaire sur les canaux, contrôle routier.
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Des

La voirie

sur le territoire communal
Brochure réalisée en partenariat par l’Ordre des géomètres-experts (OGE)
et l’Association des maires et des présidents d’intercommunalité de France (AMF).

A jour des derniers textes en vigueur

12 €

(frais de port en sus)

En vente sur www.publi-topex.com

Juridique

Peut-on géolocaliser

ses salariés ?
Les technologies de géolocalisation ont trouvé
de nombreuses applications dans le monde du
travail, avec des limites désormais connues.
RÉMI THAVELLEC

L

e 15 décembre 2017, le Conseil d’Etat a rendu une
décision qui, dans la foulée de la jurisprudence de la
Cour de cassation, condamne l’utilisation de la géolocalisation pour contrôler le temps de travail des salariés de
l’entreprise. Divers commentaires de cette décision ont utilisé
des raccourcis pour le moins fâcheux, à tel point que de
nombreux articles et publications font croire que la géolocalisation d’un salarié est désormais interdite, ce qui n’est absolument pas le cas.
Si l’on devait résumer la position des tribunaux, qu’ils soient
administratifs ou judiciaires, ce serait pour aboutir à une règle
simple : il est parfaitement légal pour un chef d’entreprise
d’utiliser un système de géolocalisation d’un ou de plusieurs
salariés (avec certaines formalités), mais il ne pourra pas utiliser
les données recueillies afin de contrôler le temps de travail de
ces salariés, et surtout pas dans une procédure disciplinaire.
La géolocalisation offre des atouts désormais indispensables
pour certaines entreprises : savoir où se trouve un salarié ou
une équipe, déterminer combien de temps il faudrait pour se
rendre sur un autre chantier, planifier les interventions en
temps réel, facturer au client le temps effectivement passé en
disposant d’un moyen de preuve quasi irréfutable en cas de
contestation, suivi du matériel... Ces avantages sont tellement

Deux textes
Les jurisprudences liées à la géolocalisation des salariés se basent en
général sur deux textes législatifs.
L’article 6 de la loi du 6 janvier 1978,
dite informatique et libertés
« Un traitement ne peut porter que sur
des données à caractère personnel qui
satisfont aux conditions suivantes :
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évidents aujourd’hui que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a adopté le 4 juin 2015 une norme
simplifiée concernant les traitements automatisés des
données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules
utilisés par leurs employés. Cette norme simplifiée n° 51 a pour
objet de déterminer les conditions auxquelles de tels traitements doivent répondre pour relever de la procédure de déclaration simplifiée.

LA POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Dans l’affaire jugée le 15 décembre 2017 (1), la société Odeolis
spécialisée dans la maintenance de systèmes informatiques,
notamment des terminaux de paiement, a équipé les véhicules utilisés par ses techniciens itinérants de dispositifs de
géolocalisation en temps réel, afin notamment de mieux
planifier leurs interventions ; elle a respecté les règles de la
norme n° 51 en effectuant une déclaration simplifiée. Un
contrôle de la Cnil dans ses bureaux a relevé que ces dispositifs
permettent de collecter « diverses données relatives
notamment aux incidents et événements de conduite ou au
temps de travail des salariés ». Une mise en demeure a dès
lors été notifiée à l’entreprise pour qu’elle cesse de traiter les
données issues de l’outil de géolocalisation pour contrôler le
temps de travail.
Il faut donc bien remarquer que la Cnil ne remet en cause en
aucune façon la géolocalisation du salarié via le véhicule de
l’entreprise qu’il utilise ni le traitement général des données
recueillies pour l’activité et l’efficacité de cette entreprise. Ce

1° Les données sont collectées et
traitées de manière loyale et licite [...]
3° Elles sont adéquates, pertinentes et
non excessives au regard des finalités
pour lesquelles elles sont collectées et
de leurs traitements ultérieurs... »
L’article L.1121-1 du code du travail
« Nul ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles
et collectives de restrictions qui ne

seraient pas justifiées par la nature de
la tâche à accomplir ni proportionnées
au but recherché. »
Il résulte de ces deux dispositions que
l’utilisation par un employeur d’un
système de géolocalisation pour
assurer le contrôle de la durée du
travail de ses salariés n’est licite que
lorsque ce contrôle ne peut pas être
fait par un autre moyen, fût-il moins
efficace.

Juridique

qu’elle condamne, c’est l’utilisation de ces données, qui ont
forcément un caractère personnel, pour contrôler le temps de
travail effectif du salarié (par exemple le non-respect de ses
horaires, des pauses trop longues, voire un détour ou un arrêt
incongru...) et de s’en servir ensuite d’une manière disciplinaire, du simple rappel à l’ordre à la réelle sanction qui peut aller
jusqu’au licenciement.
La société faisait d’ailleurs valoir des exemples de salariés
licenciés « grâce à ces informations qui attestent de la facilité
offertes par la géolocalisation ». Elle demandait donc au Conseil
d’Etat d’annuler la mise en demeure de la Cnil. La haute juridiction administrative a rejeté ce recours, non pas pour
contester les arguments de la société mais pour souligner que
cette dernière « dispose d’autres moyens, notamment des
documents déclaratifs, pour contrôler le temps de travail des
employés ». Sur ce point le Conseil d’Etat rejoint la Cour de
cassation : dès lors qu’il existe d’autres moyens de contrôler le
temps de travail, la géolocalisation du salarié n’est pas utilisable.
Et les deux ordres de juridiction se rejoignent pour estimer
qu’une procédure déclarative est un moyen suffisant. Le chef
d’entreprise doit donc se contenter de demander au salarié de
déclarer lui-même le détail de sa journée de travail. Certes,
personne n’est dupe, la géolocalisation du véhicule permettra
toujours de confronter ses données avec la déclaration du
salarié. Mais si une erreur, et a fortiori une fraude, est révélée,
l’employeur ne pourra en aucune façon invoquer la géolocalisation. Il devra trouver un autre moyen de preuve.
Il est d’ailleurs à noter que dans cette décision, le Conseil d’Etat
précise bien que, « si la mise en demeure attaquée prescrit à
la société requérante de cesser de traiter les données
collectées par l’outil de géolocalisation pour contrôler le temps
de travail des salariés, elle ne lui interdit pas de traiter ces
données en vue de procéder à la facturation des prestations à
ses clients. Dès lors, la circonstance que la société ne disposerait d’aucun autre moyen pour déterminer avec certitude le
temps des interventions de ses employés et pour établir sur
ce fondement les factures pour ses clients, est sans incidence
sur la légalité de la décision attaquée ».
C’est à l’évidence l’une des subtilités juridiques dont la France
a le secret : la géolocalisation permet de déterminer le temps
de travail effectif dans un but de facturation, mais ce même
temps de travail ne peut être utilisé pour reprocher au salarié
de ne pas avoir fait son quota d’heures...

LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION
Dans un arrêt du 18 janvier 2018 (2), la Cour de cassation devait
se prononcer sur le cas d’un salarié qui réclamait des
dommages-intérêts à son employeur, au motif que ce dernier
avait mis en place un système de géolocalisation qu’il estimait
illicite. Ce salarié technico commercial avait été licencié pour
insuffisance de résultats et incapacité professionnelle. La cour
d’appel de Saint-Denis de La Réunion l’avait débouté en
estimant qu’il ne démontrait pas l’incidence de ce système de
géolocalisation mis en place sur son véhicule professionnel
dans l’estimation par l’employeur des résultats commerciaux
de son salarié. La Cour a cassé cet arrêt sur la base de l’article

L.1121-1 du code du travail (lire l’encadré) et en a profité pour
rappeler que « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour
assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que
lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et
que le salarié en a été préalablement informé, n’est pas
justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ».
Là encore, il faut lire entre les lignes : contrôler le temps de
travail grâce à la géolocalisation n’est pas prohibé en lui-même
par les textes en vigueur, sauf lorsqu’il existe un autre moyen,
sous entendu tout simplement la déclaration personnelle de
ses heures par le salarié. On voit mal en effet dans quelles
circonstances un salarié ne pourrait pas être en mesure de faire
une telle déclaration.
La Cour de cassation rappelle également que, pour être licite,
la mise en place d’une géolocalisation doit donner lieu au préalable à une double information :
– le salarié doit en être personnellement informé (art. L.1222-4
du code du travail, article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et délibération de la Cnil du 4 juin 2015) ;
– les instances représentatives du personnel doivent être
informées (art. L.2323-47 du code du travail pour le comité
d’entreprise, art. L.2312-38 pour le comité social et économique).
Dans cet arrêt, la Cour fait également référence à l’une de ses
jurisprudences précédentes, estimant que l’utilisation de la
géolocalisation n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose
d’une liberté dans l’organisation de son temps de travail (3).
Cette affaire est plus préoccupante pour les entreprises. Un
vendeur salarié prospectait l’Yonne et l’Aube pour le compte de
son entreprise de protection contre les incendies. Il était
rémunéré sur la base de 35 heures par semaine et devait
rédiger un compte rendu journalier détaillé de son activité sur
un formulaire dédié. L’entreprise a décidé de mettre en place
une géolocalisation de son véhicule, dans le but annoncé « de
permettre l’amélioration du processus de production par une
étude a posteriori de ses déplacements et pour permettre à la
direction d’analyser les temps nécessaires à ses déplacements pour une meilleure optimisation des visites effectuées ». Un an plus tard, le salarié a invoqué la rupture de son
contrat de travail estimant que le dispositif avait été détourné
de son objectif et utilisé pour vérifier ses horaires réels. La cour
d’appel de Paris et la Cour de cassation ont condamné l’employeur pour licenciement illicite (sur la base d’ailleurs de
preuves qui ne semblent pas évidentes à la lecture de l’arrêt)
en soulignant deux points. D’une part, « qu’un système de
géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour
d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, et
portées à la connaissance des salariés ». D’autre part, qu’une
géolocalisation n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose
d’une liberté d’organisation dans son travail. Une précision
reprise dans l’arrêt de 2018 et qui nécessitera certainement
d’être affinée par la jurisprudence future.
(1) N° 403776, soc. Odeolis.
(2) Ch. soc. n° 16-20.618.
(3) Ch. coc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036.
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ASSURANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ

Vérifier les projets de
construction en continu
La plateforme logicielle Faro BuildIT Construction offre une
solution complète pour la vérification des projets de
construction en continu, permettant la gestion des processus
d’assurance qualité et de contrôle qualité tout au long du
cycle de vie d’un bâtiment. Optimisée pour être utilisée avec
un scanner laser 3D du constructeur, elle est aussi compatible avec des appareils de fabricants tiers. Elle permet de
quantifier la planéité et le niveau des sols, l’aplomb des
murs, et offre en temps réel une comparaison précise avec
les fichiers de conception d’origine ou la documentation
BIM. Ceci permet de s’assurer que le bâtiment « tel-queconstruit » répond aux normes et de détecter les erreurs à
chaque étape, pour réduire les rebuts et travaux de reprise.

Derniers-nés
Chaque mois, retrouvez dans ces pages notre sélection
de matériels, logiciels ou services adaptés aux besoins
des cabinets et des collectivités...
CARTOGRAPHIE MOBILE

LOGICIEL DE CAO

Des levés rapides, complets et précis

Des jeux d’outils
spécialisés

Plus léger et plus compact que les
systèmes d’ancienne génération, le
système de cartographie mobile haut
de gamme Trimble MX9 intègre un
bloc de captage de 37 kg fourni avec
une galerie de toit, qui s’installe sur
des véhicules pouvant s’insérer dans la circulation à
une vitesse maximale de
110 km/h. Il intègre les
dernières technologies du
constructeur pour la
capture de nuages de
points de très haute
densité et
d’images haute
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définition immersives : un système
inertiel-GNSS de pointe, deux
capteurs Lidars performants (vitesse
de scan efficace jusqu’à 2 MHz, exactitude de 5 mm avec un champ de
vision à 360°) ainsi qu’un appareil
photo sphérique 30 Mpx (6 x
5 Mpx) complété par trois
autres caméras 5 Mpx. Le positionnement des Lidars et des
caméras est personnalisable.
Intuitif, le logiciel de terrain
s’utilise sur un navigateur. La
compatibilité
avec les
logiciels
et flux de
production
Trimble existants
est assurée.

En version 2019, le logiciel AutoCAD
(Autodesk) bénéficie d’icônes redessinées afin d’optimiser l’affichage aux
différentes résolutions d’écran. Au lieu
d’envoyer un PDF par mail pour validation, on peut désormais utiliser la fonction Vue partagée pour publier des
vues dynamiques des dessins dans un
navigateur web à des fins d’affichage
et de commentaire, sans partager le
fichier DWG. Stocké dans le Cloud
d’Autodesk, le fichier s’ouvre à l’aide de
l’Autodesk Viewer. Le logiciel intègre
aussi un comparateur de fichiers DWG
ainsi que la sauvegarde sur le web et
au format mobile. La nouvelle offre
d’abonnement unifiée AutoCAD 2019
comporte l’accès à des jeux d’outils
spécialisés par secteur, incluant l’intégralité des fonctionnalités et des bibliothèques des produits verticaux
AutoCAD (notamment AutoCAD Map
3D et AutoCAD Raster Design).
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Simplicité et
gain de temps
pss
Le Leica Pegasus:Two U
Ultimate,
ltimate,
version évoluée du Pegasus:Two,
ga
asus:Tw
T o,
Tw
gagne en précision ett en vitesse
d’acquisition des données.
on
nnées. Ce
système de cartographie
ph
hie mobile
multi-porteur optimise ll’intégration
’intégration
de l’imagerie aux données
ée
es Lidar.
Disposant de la compression
pre
ession
Jpeg embarquée, il est
stt doté
d’une nouvelle caméra 3
360° à
24 Mpx, associée à quatre
uatre
atre caméras
latérales qui fournissent
nt huit images
par seconde à 12 Mpx. Il se caractérise
aussi par une plage dynamique
étendue, qui permet de réaliser des
captures sous diverses conditions
d’éclairage et à différentes vitesses de
circulation (de 40 à 100 km/h), par de
nouveaux ports d’extension dédiés à la

Et aussi...
Et
a
Réseaux
R
Ré
ésea
Veremes,
Ve
rem
spécialiste de FME et du
➤V

connexion de capteurs supplémentaires (radar à pénétration de sol,
capteur de qualité de l’air...) et par la
mise à disposition d’un disque SSD
amovible. La plateforme en ligne
Pegasus WebViewer permet de visualiser les données capturées et de les
partager à tout moment.

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES GÉOSPATIALES

Une extraction d’information simplifiée
La version 5.5 du logiciel Envi (Harris Geospatial Solutions) offre des nouvelles
caractéristiques qui permettent d’extraire plus facilement et plus rapidement l’information des données géospatiales. Grâce à Envi Modeler, la nouvelle solution
de programmation visuelle intégrée au logiciel, on peut désormais construire ses
propres chaînes de traitements sans écrire une seule ligne de code. L’exécution
du traitement peut même se faire dans le Cloud, par un simple clic bouton. Le
logiciel offre également l’intégration avec ArcGIS Pro, qui permet aux utilisateurs
Esri de bénéficier des puissantes capacités d’analyses de Envi directement
depuis leur plateforme SIG. D’autres innovations concernent la prise en charge
de nouveaux capteurs et formats (Kompsat-3A, PeruSat-1, WorldView-4, Lidar
Geiger-mode), la disponibilité de nouveaux indices de végétation et de nouveaux
traitements, la mise à disposition d’une API Python...

De nouveaux
opérateurs puissants
Le Power Portfolio 2018 d’Hexagon
Geospatial (distribution Geosystems
France) est disponible. Le logiciel
Erdas Imagine étend ses possibilités
et intègre de nouveaux opérateurs. Il
bénéficie des avancées de l’interface
graphique de programmation Spatial
Modeler : classification basée sur le
« machine learning », nouveaux opérateurs
vectoriels,
fonctionnalités
Imagine Objective permettant de
créer son propre flux de travail... Le

logiciel innove également en termes
de traitements 64 bits, d’analyse des
séries chronologiques ou encore
d’accès aux vecteurs stockés dans
Oracle, SQL Server et PostGIS. Les
connexions de GeoMedia aux
serveurs de données et aux bases de
données ont elles aussi été améliorées. A noter également, des avancées dans Erdas Apollo concernant la
prise en charge de nouveaux formats
et capteurs, l’exploration des données,
le système de notification pour les
requêtes AOI ainsi que l’intégration
des services web dans un projet.

traitement
traiteme de données géographiques,
phiques lance PCRS pour FME, une
nouvelle
nou
uvelle extension dédiée à l’écriture
au format
form GML (geography markup
language)
l ng
la
guag en respectant le standard
PCRS
P
2.0 du Cnig. Il est composé
d’une
d’un trentaine de « transformers »
personnalisés
perso
p
permettant de gérer
toutes
tou
les
l classes PCRS (plan corps
de rue simplifié)
s
vectorielles et de
contrôler la validité du résultat.

BIM
➤ Abyla BIM Checker est un outil de
vérification de fichiers IFC proposé par
la société Labéo à télécharger librement. Destiné aux maîtres d’œuvre, il
offre une visionneuse de maquettes
numériques et le parcours de l’arborescence des objets et propriétés des
fichiers, permettant ainsi de vérifier la
conformité des maquettes numériques avec la charte d’import IFC
d’Abyla et avec les profils d’import mis
en place par les maîtres d’ouvrage.

Plans de vente
➤ Dyn’apps Plans de vente (Atlancad)
est une application qui permet
d’automatiser la création de plans de
vente sous Revit en un clic.
L’application épargne des manipulations répétitives en exécutant des
tâches chronophages comme la duplication des vues et des nomenclatures, la création de feuilles et de
cartouches...

Cartographie
➤ Dédié à la production de cartes de
qualité à partir des données SIG, MA
Publisher offre un ensemble de filtres
pour Adobe Illustrator. En version
10.1, le logiciel optimise l’interface
utilisateurs, prend en charge des
formats supplémentaires et bénéficie
d’une meilleure stabilité ainsi que de
fonctionnalités enrichies, avec par
exemple l’amélioration de l’outil MAP
Thèmes (mise à jour automatique des
légendes dans la fenêtre).
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Tendance
Gros
plan sur
BIM World 2018 :
le BIM en plein
boum
Les 28 et 29 mars, BIM World Paris
2018 a confirmé son statut de rendezvous majeur des professionnels de la
construction autour du BIM et de la
transition numérique, avec 174 exposants, 90 conférences et ateliers
regroupant plus de 200 intervenants et
plus de 57 pays représentés. Au total,
7 927 participants pour cette quatrième
édition. Les outils proposés se diversifient fortement, l’interopérabilité et
l’essor des plateformes collaboratives
étant désormais des thèmes porteurs.
L’offre pour la gestion du patrimoine se
développe, de même que les applications de réalité virtuelle, de réalité
augmentée ou de réalité mixte. La
convergence BIM, SIG, 3D, Smart
Cities et Internet des objets se dessine.

Le BIM en pratique
➤ Les conférences ont démontré que
l’appropriation du BIM progresse sur les
marchés de la conception et de la
construction, poussée par des
commandes publiques en hausse, mais
se heurte encore à des problèmes de
communication et de coordination entre
maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage.
Les usages pour l’exploitation commencent à se mettre en place. La réflexion
s’est engagée autour des enjeux environnementaux, économiques, juridiques et sociétaux du BIM, de la valorisation des données ou encore de la
conduite du changement.

Des événements majeurs
➤ La séance plénière de conclusion du
sommet international World openBIM
Summit s’est tenue le 29 à BIM World.
Le même jour, le ministère de la
Cohésion des territoires a lancé Kroqi,
plateforme numérique collaborative
gratuite au service des TPE-PME de la
construction, comportant un vérificateur
de maquette numérique. A cette occasion, de nouveaux acteurs sont venus
signer la charte « Objectif BIM 2022 ».
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consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr
La plateforme de consultations
publiques du ministère de la
Transition écologique et solidaire permet aux citoyens de
prendre la parole et de participer aux processus décisionnels relatifs au développement
durable, à l’eau et à la biodiversité, aux énergies et au
climat, aux risques, etc. Il est
possible de paramétrer des
alertes pour être informé par mail des nouvelles consultations.

Réseau Teria Challenge et solidarité

Azur Drones Formation

Le 4 mars, une «Team Teria » a relevé
le défi du semi-marathon de Paris.
Malgré le mauvais temps, tous ses
membres ont franchi la ligne d’arrivée,
récoltant ainsi la somme de 10 000
euros pour venir en aide aux sinistrés
d’Irma aux Antilles. Une seconde
Team Teria exclusivement féminine a
quant à elle conquis une belle deuxième place au classement général
lors du Raid Amazones 2018 au
Cambodge, qui a alterné du 7 au 13
mars des épreuves de treck, de
canoë, de VTT et même d’une chasse
au trésor dans les temples d’Angkor.
Les trois amazones ont saisi cette
occasion pour promouvoir leurs îles
d’origine, Mayotte et La Réunion,
mais aussi le réseau Teria et la profession de géomètre-expert, et pour
récolter des fonds pour l’association
Géomètres sans frontières.

Après Nice, Pau et Perpignan, Azur
Drones a ouvert son quatrième centre
de formation à Saint-Rémy-lèsChevreuse, équipé d’une zone indoor
de 250 m2 et d’une zone outdoor de
plus d’un hectare. La société ouvre
également une antenne à Toulouse
pour les formations télépilotage et
cadrage, en partenariat avec Damien
Vicart, pionnier de la prise de vue
aérienne par drone.

Veremes Contrat
Installateur et exploitant de fibre
optique, Covage s’est imposé comme
un acteur incontournable du secteur du
très haut débit avec plus d’une quarantaine de réseaux répartis sur l’ensemble du territoire français. Pour
contrôler la cohérence et la qualité des
plans de son patrimoine et les intégrer
au sein de son SIG, l’entreprise a fait
appel à Veremes. Dès 2015, celle-ci a
développé l’outil dédié Calimap,
adossé à l’outil de traitement de
données géographiques FME et à GTF,
application web permettant de centraliser, partager et documenter les traitements FME. La dernière version a été
mise en production en décembre 2017.

Esri Référence
En mars, lors de la 90e cérémonie des
Oscars, l’antenne montréalaise du
studio britannique Frame-store a été
récompensée par l’Oscar des meilleurs effets visuels pour son travail sur
le film Blade Runner 2049. Une réussite à laquelle Esri et son distributeur
Esri Canada sont fiers d’être associés :
l’application CityEngine de l’éditeur a
en effet été utilisée pour recréer des
portions du Las Vegas apocalyptique
visible dans le film.

Riegl Marché
L’Autrichien Riegl annonçait l’acquisition de son système de cartographie
mobile VMX-1HA par le bureau d’études américain ESP Associates. En
partenariat avec la société de
géomètres NTB Associates, celui-ci
l’a mis en œuvre pour des relevés du
réseau routier dans le cadre d’un
projet à grande échelle commandité
par le département des transports et
du développement de la Louisiane,
qui souhaitait diminuer les coûts. Les
données ont été traitées à l’aide des
logiciels Riegl.

Vous êtes abonné
au mensuel Géomètre

Pour profiter de notre version en ligne,
rendez-vous sur

geometre-lemag.fr

Cliquez en haut à droite
et suivez la procédure

LES ANNONCES CLASSÉES

NOTRE OFFRE DE FORMATION
LE DROIT ET LE GÉOMÈTRE-EXPERT
INGÉNIERIE – MAÎTRISE D’ŒUVRE
IMMOBILIER – COPROPRIÉTÉ – URBANISME
MÉTIER – TOPOGRAPHIE – GÉOMATIQUE
CABINET – DÉVELOPPEMENT

OFFRES D’EMPLOI

180071. Sogexfo Toulouse rech.
ingénieur/master GE pr trvx

180049. Rech. tech. ou ing. CDI

fonciers (CDI) CV/LM.

pour St-Barth / St-Martin. Trvx.
fonciers, copro., 3D. Env. LM + CV

180072. Cab. 34 cse. dévelop.

geometrexpertsbh@gmail.com

ch. 1 TG ou ingé., env. LM + CV.
Tél.: 04.99.13.61.36.

180052. Cab. Cerceau (33) ch.
ing. ou GE salarié et tech. trx

180074. La société Canel

fonciers et topo.

Géomètres-Experts située en

nicolas.richard@geometre-expert.fr

Haute-Savoie recherche
collaborateurs (trices) avec ou

180063. Lyc. Brzeska (45) ch. ing.

sans expérience pour trx

avec exp. pr enseignement Bac

topographiques et fonciers.

pro/BTS. CV + LM.

Envoyer CV à

thierry.vasseur1@ac-orleans-tours.fr

contact@canel-geometre.com

180067. Cab. Mozer - 06 - ch. TG.

180076. Ch. GE ou ing.

Envoyer CV + LM à

inscriptible à l’OGE pour resp.

francois.mozer@geometre-expert.fr

agence dans le Var (83).
franck.brunato@geometre-expert.fr

180069. Cabinet Rueil-Malmaison

www.publi-topex.com

Renseignements : a.grandperrin@publi-topex.com

recherche technicien ou technicien

180078. Cab. Goudard 78-92-95

supérieur avec ou sans

cse dévelop. bur. second., ch. 1 TG

expérience pour travaux diversi-

conf. et 1 ing. déb. possib. valid.

fiés. Etudions toute candidature.

stage, CDI, pr trx fonc., copro.,

Bernard Barrère. 01.47.51.06.78.

urba., 3D. LM + CV.

b.barrere@barrere-dufau.fr

vgoudard@contact-goudard.com

Idéale pour
archiver
votre mensuel
la reliure
Géomètre
Une reliure qui vous permet d’archiver
une année de mensuels Géomètre,
soit 11 numéros et autant de dossiers...

19 euros

(port en sus)

Renseignements : Publi-Topex – Nadia Loire – 01 53 89 00 84
Egalement disponible sur www.publi-topex.com
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180082. Cab. Centre - Ile-deFrance - Bourgogne ch. tech. 2 ans

180077. Cause changement
DANS LE CADRE DE SON DÉVELOPPEMENT,

professionnel GE vend cabinet

le Cabinet TARTACÈDE-BOLLAERT,
Géomètre-expert D.P.L.G. Associés

exp. et ingénieur. CV + LM à
recrutement@geomexpert.com

Paca. Clients variés. 72 ans

RECRUTE

archives. 4 collaborateurs. CA
180083. Cab. (22) littoral ch.

• Ingénieurs (ESGT, ESTP, INSA),
GpEXWDQWVRXFRQ¿UPpV

400K€. cabinetge83@gmail.com

technicien travaux fonciers, CDI,
qualité de vie et ambiance de
travail agréable assurées. Tél. pour
rdv 02.96.70.41.66. Cabinet

180081. Cède cabinet fort potentiel

•
•
•
•

Topographie
3D
Foncier
Copropriété

(Pays de Loire) 1 salarié CA

Dzikowski.
180K€. 06.60.74.23.50.

$XWUHVGLSO{PHVHWH[SpULHQFHVGDQV
OHGRPDLQHGHODWRSRJUDSKLHGHOD'
du foncier ou de la copropriété
Les postes à pourvoir sont en CDI, basés Paris 11qPH

Envoyer CV & LM à l’adresse :

recrutement@tartacede-bollaert.geometre-expert.fr

180080. Cab. 06 et 83 ch. TG pour
fonc. topo. copro. Maîtrise Leica-

7LWXODLUHVG¶XQ%76JpRPqWUHWRSRJUDSKH
GpEXWDQWVRXFRQ¿UPpV

180090. Cse retraite cab. Sud-

Covadis. CV + LM.
recrutement.geom@gmail.com

Atlantique 45 ans archives. CA
200K€. Tél. 06.14.49.62.42.

180085. Cabinet Landry (14)
recrute technicien géomètre topo.
foncier expérimenté ou non. LM +
CV. jean-cedric.landry@cabinet-landry.fr

CABINETS

DIVERS
180086. Procédure Mapa. Objet :
fourniture scanner 3D. Voir régl.

180075. A vendre cause retraite
cabinet Laroche Colombes. CA
800 K€. Tél. 06.20.28.36.45.

consultation sur site :
lyceegaudier.com

p,v

Service Ingénierie Topographie
Lyon (69003)
Recherche pour ses activités de :
borncde me on essionsI
un te .ni ien sulérieur
antéri

D

ois (05-09/2018) cartographie, SIG

Gus ugtction mqoufrcdeI
un indénieur (débutant accepté)
antéri D ois (07-11/2018) calculs, rapports, CCTP
,olo étrie inmustriegge et T.cntierI un indénieur e@léri enté
Tpa déplacements, aptitude médicale, habilitation DATR
Envoyer CV et LM à feroniAueChostBem4C4r
Ou postuler sur EDF recrute

POUR PUBLIER VOTRE PETITE ANNONCE
AVANT LE 25 DE CHAQUE MOIS POUR PARUTION LE MOIS SUIVANT :

– Rendez-vous sur le site www.publi-topex.com, rubrique « Annonces classées »
– Cliquez sur le lien « Déposez votre annonce »
– Sélectionnez la rubrique de votre choix, saisissez votre texte (le coût de votre annonce apparaît à titre indicatif)
– Validez

Une fois votre annonce relue par nos services, vous recevrez un mail pour paiement et réservation définitive
Pour toute question, vous pouvez bien sûr joindre Anne Grandperrin au 01 53 89 00 83
ou par mail : a.grandperrin@publi-topex.com
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Cabinet Michel MERCIER
Géomètre-Expert (91120)
Spécialiste en Immobilier Commercial et grands projets urbains
Recherche,
pour ses activités Juridiques (Copropriété, Volumétrie, Audits fonciers),
sur R.P. et France entière,

Ingénieurs

Recrute pour son cabinet de Toulouse :

avec ou sans expérience, formation interne et externe assurée.
Postes à pourvoir immédiatement
Envoyer C.V. + L.M. à :
M. Michel MERCIER
Mèl : mmge4677@gmail.com
Tél. : 01.69.30.13.19

Un Technicien confirmé
Relevés topographiques – Bornages – Divisions – Implantation –
Déclarations préalables – Permis d’aménager – Plans d’intérieurs –
Suivi des dossiers – Maîtrise AutoCad – Covadis – Realworks –
Scanner laser 3D

Un Adjoint chef de service ou Ingénieur
Encadrement des équipes – Direction de projets – Relevés topographiques
– Bornages – Divisions – Implantation – Déclarations préalables –
Permis d’aménager – Plans d’intérieurs – Suivi des dossiers –
Maîtrise AutoCad – Covadis – Realworks – Scanner laser 3D

Tél : 05 62 57 96 34 – Email : contact@gexiafoncier.fr

CONGRÈS DE BORDEAUX
Découvrez le programme des travaux
et des activités sur

MODULES

congres2018-geometre-expert.fr
BCG Géomètres-Experts (44)
Recrute pour son service foncier

ENCADRÉS

Postes à pourvoir immédiatement

• Ingénieur

Responsable du service foncier et
topographique de notre agence de BLAIN

Découvrez notre nouvelle formule en ligne
sur www.publi-topex.com

Parfaitement lisible depuis
tous les ordinateurs, les tablettes
et les smartphones !
Merci de joindre Anne Grandperrin
au 01 53 89 00 83
ou par mail :
a.grandperrin@publi-topex.com
Pour notre prochain numéro (juin 2018)
Réservation et remise des éléments :
24 mai
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• Technicien géomètre

Pour travaux fonciers, expérience souhaitée

9 rue Thomas-Edison
BP14 – 44130 BLAIN
Tél. 02 40 79 02 70

Envoyer CV et lettre de motivation à :
M. Xavier BARBERY
E-mail : xavier.barbery@geometre-expert.fr
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✂
Je souhaite m’abonner au mensuel Géomètre
pour un an (11 numéros).
Pour profiter de la version dématérialisée, merci de
nous indiquer votre adresse de courrier électronique :
Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BULLETIN
D’ABONNEMENT

.........................................................

Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode de règlement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Une facture vous sera systématiquement adressée

Signature

Les règlements et les demandes d’abonnement par
correspondance doivent être adressés à Publi-Topex
40 avenue Hoche – 75008 Paris
accompagnés d’un chèque bancaire ou d’un mandat
international en euros.
Pour les règlements par carte bancaire, nous vous invitons
à vous connecter sur www.publi-topex.com,
rubrique « Le mensuel ».

TARIFS 2018
FRANCE MÉTROPOLITAINE ET OUTRE-MER . . 128,00 euros
ÉTRANGER ET UE avec TVA intracommunautaire . . . . 189,00 euros
TARIF RÉDUIT FRANCE (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,00 euros

❒
❒
❒

Le mensuel Géomètre étant disponible en version dématérialisée pour l’ensemble de
ses abonnés à partir de janvier 2018, nous ne proposons plus le service « par avion ».

(1) Pour géomètres-experts retraités, étudiants d’écoles de géomètres, stagiaires, salariés et salariés retraités de cabinets de géomètres-experts,
demandeurs d’emploi, sur communication d’une pièce justificative de moins de six mois. France uniquement.

Le nouveau Leica GS18T
Essayez le mobile GNSS le plus rapide
au monde

Gagnez du temps sans verticaliser la canne et mesurez l’inaccessible.
Leica Geosystems SAS
www.leica-geosystems.fr

© Copyright 2016 Leica Geosystems. All rights reserved.

