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2018 sera-t-elle l’année clé
pour l’intelligence artificielle
et les algorithmes ?
Seront-ils une révolution
pour l’expertise ? Ces
questions sont au cœur de nos actualités
et il nous est apparu essentiel d’en débattre
lors de nos 10e Assises de la valorisation qui
se tiendront le 3 juillet. Ces sujets susciteront
sûrement de riches échanges car notre
industrie immobilière doit s’adapter à la
« 4e révolution industrielle » et les Experts
doivent anticiper de nouvelles méthodes
de travail, promouvoir la valeur ajoutée
de leur expertise et aussi s’assurer d’une
rémunération appropriée. Mais avant de
vous y retrouver nombreux, je vous livre
quelques nouvelles de notre Institut. Nous
avons dépassé la barre des 350 adhérents,
et de nombreuses manifestations se sont
tenues, à Paris et dans nos 6 sections
régionales, depuis le début de l’année. Lors
de notre AG de février, l’une des principales
décisions approuvées a été d’ouvrir notre
Institut aux jeunes Experts comme auditeurs.
Cette année sera également marquée par
la poursuite des travaux de la commission
de conciliation. Notre Institut poursuit donc
son développement, et demeure un centre
de réflexions lors de nombreuses
manifestations et actions de formation.
Ainsi nous avons mis à l’honneur dans
ce Cercle le mémoire du prix de l’expertise
IFEI remis à Nelson Dupleix, étudiant
en Master 2 de l’ESPI. Vous pourrez
également consulter une étude sur
le marché des commerces à Bordeaux.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Coralie COUVRET

INSTITUT FRANÇAIS DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

LE PRIX DE L’EXPERTISE IFEI
À MONSIEUR NELSON DUPLEIX

Gala de l’ESPI - Remise du prix de l’expertise

Depuis plusieurs années maintenant, l’IFEI est un des partenaires privilégiés de
l’École Supérieure des Professions Immobilières (ESPI). Entre les anciens « Espiens »
présents au sein de notre institut et nos membres qui interviennent dans les différents
cursus, puis en tant qu’acteur majeur du paysage expertal en France, il était logique
que nous remettions le prix de l’expertise au meilleur mémoire d’un étudiant de l’école
en master 2 « Audit - Expertise - Conseil » à l’occasion du gala annuel.
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L’IFEI EN BREF...

L’IFEI compte aujourd’hui 350 membres
répartis en deux grandes catégories
d’adhérents : des experts, membres
titulaires ou auditeurs selon leur expérience, et des membres associés,
autres praticiens de l’immobilier. Au
niveau des experts, 113 d’entre eux
sont qualifiés REV.
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INSTITUT FRANÇAIS DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

LE PRIX DE L’EXPERTISE IFEI
À MONSIEUR NELSON DUPLEIX
Le 13 novembre dernier, à l’occasion dudit gala, c’est monsieur Nelson Dupleix qui
s’est vu remettre cette récompense par Hervé Lefebvre, membre du conseil supérieur
et du comité directeur de l’IFEI, pour un mémoire très complet intitulé « Risques
industriels et urbanisme : conséquence des mesures législatives sur le tissu urbain ».
Vous pourrez lire ci-après l’introduction
dudit mémoire, qui est disponible
en intégralité sur notre site internet
dans la rubrique « Mes Documents ».

Introduction
La présente thèse professionnelle s’adresse
à toute personne, privée ou publique,
désireuse de s’informer, d’une part sur les
mesures tant curatives que préventives,
qu’elles soient organisationnelles ou
opérationnelles et mises en place pour
lutter contre les risques d’un site industriel,
et d’autre part sur l’applicabilité de
ces dernières dans la pratique locale.

Ce document comprend
ainsi deux volets :
• Un premier volet normatif, à vocation
théorique et traité chronologiquement,
sera dédié à la présentation du paysage
réglementaire largement évolutif de 1810 à
ce jour, et notamment de la loi du 30 juillet
2003 puis de ses modifications ultérieures.
• Un deuxième volet, analytique, sera
quant à lui dédié d’abord aux conditions
de mise en œuvre des Plans de
Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) fruits de la loi du 30 juillet 2003,
et ensuite aux conséquences
de ces derniers sur la valorisation
de Terrains A Bâtir (TAB).
Aux fins d’aborder la notion de risque
industriel, il nous faut d’abord définir
le risque lui-même, rencontre d’un aléa
d’une zone géographique où coexistent
des enjeux humains, économiques ou
environnementaux. Mathématiquement,
le risque peut être formulé comme suit :
Risque = Aléa x [(Exposition x Vulnérabilité)
Enjeux]
L’aléa, d’abord, est la probabilité qu’un
événement se produise au cours d’une
période déterminée. Les trois composantes
cumulatives de l’aléa, qui peuvent être

mesurées mais sont plus souvent
car difficilement mesurables, sont :
- l’intensité, soit « l’importance d’un
phénomène », qui peut être assimilée
par exemple à la vitesse de propagation
d’une onde de choc et à la magnitude
enregistrée ;
- l’occurrence spatiale, soit le champ
géographique identifié comme à risque,
qui dépend de l’intensité et donc
particulièrement difficile à envisager ;
- l’occurrence temporelle, soit la durée
d’exposition et sa probable récurrence.
La coexistence d’enjeux dans une zone
identifiée comme à risque suppose
la prise en considération d’une dernière
composante, plus récemment précisée
mais tout aussi essentielle qu’est
la cinétique.
Il s’agit de la « vitesse d’enchaînement
des événements constituant une
séquence accidentelle, de l’événement
initiateur aux conséquences sur les
éléments vulnérables ». Nous verrons
que la maîtrise de la définition de ces
composantes est indispensable à la mise
en place de mesures sécuritaires pour les
personnes exposées, et c’est ainsi l’arrêté
du 29 septembre 2000 qui va finalement
définir trois typologies de cinétique
d’accident : rapide, lent ou très lent.
L’exposition des enjeux, ensuite, est liée
en l’espèce à la présence de l’Homme
dans une zone de risque industriel.
Cette exposition doit être clairement
identifiée pour juger de la vulnérabilité
des enjeux et notamment de la population
mais aussi des bâtiments. Cette exposition
est appréciée en considération des
différents scénarii d’aléas prédéfinis.
La vulnérabilité des enjeux, enfin, est
appréciée pour chaque élément exposé
à un instant t. Elle se détermine
par le biais de deux composantes :
- la résistance de l’enjeu, soit la capacité
à résister à un événement dangereux ;

- la résilience de l’enjeu, soit la capacité
à retrouver un fonctionnement normal.
Notre analyse suppose de fixer le
deuxième cadre indispensable de la
définition du risque industriel qui, quant
à lui, appartient à la famille des risques
technologiques qui peut revêtir différentes
typologies, comme le risque biologique,
le risque nucléaire ou le risque lié
aux barrages et transports de matières
dangereuses.
Il est l’« événement accidentel se
produisant sur un site industriel mettant
en jeu des produits et/ou des procédés
dangereux et entraînant des conséquences
immédiates graves pour le personnel,
les riverains, les biens et l’environnement ».
Ce risque est considéré majeur lorsqu’il
est d’une faible probabilité mais d’une
importante gravité.
Comme nous allons le voir tout au long
de ce document, la gestion du risque
industriel (majeur ou non) s’articule autour
de trois principes préventifs et curatifs
complémentaires que sont :
- la réduction du risque à la source ;
- la limitation des effets ;
- la limitation des conséquences.
Afin de prévoir notamment les mesures
de réduction à la source, les effets
susceptibles de se produire doivent être
établis. La définition de ceux-ci suppose
l’identification des scenarii d’aléas
du risque industriel. L’effet peut être
de plusieurs natures, à savoir :
- l’effet thermique, soit l’émission
d’une chaleur intense suite à un incendie
ou à une explosion de gaz ;
- l’effet toxique, soit l’émission
d’un nuage, d’intensité variable selon
la densité des produits et des conditions
météorologiques, d’une ou plusieurs

Gala de l’ESPI

PROGRAMME DES 10e ASSISES
Le 3 juillet prochain, en partenariat avec
Business Immo, l’IFEI organisera pour
la dixième année consécutive les Assises
de la valorisation immobilière, événement
majeur dans ce domaine. Cette journée,
qui se déroulera à la Maison de la Chimie
(Paris 7e), s’articula autour du thème suivant,
« Algorithmes et intelligence artificielle –
Révolution pour l’expertise ? ».
De nombreux professionnels de
l’immobilier interviendront tout au long
de cette manifestation dont nous vous
rappelons ci-après le programme :

substance(s) toxique(s) suite à des fuites
ou résultant d’un mélange incompatible ;
- l’effet de surpression (ou mécanique),
soit la propagation à grande vitesse d’une
onde de pression ou de choc susceptible
d’être causée par l’explosion de réservoirs,
une réaction chimique violente ou une
combustion ou décompression brutale
de gaz sous pression ;
- l’effet radiologique, soit la dispersion à
la suite d’un accident majeur d’éléments
radioactifs sous forme de particules
dans l’air, le sol ou l’eau.
Définitions ainsi faites du risque et du
risque industriel, la première partie de
la présente thèse professionnelle, à teneur
théorique, va revêtir un aspect normatif
chronologique destiné à présenter le
cadre législatif national de gestion du
risque, lui-même s’inscrivant dans le sillon
des mesures européennes concomitantes.
D’établissement dangereux, insalubre
ou incommode en 1810 à établissement
ICPE Seveso seuil haut « AS » en 1996,
nous verrons quelles bases a fixé la
législation (nationale et supranationale)
pour considérer le risque et ainsi définir
un socle réglementaire au Plan de
Prévention des Risques Technologiques
(PPRT). Ce spectre législatif s’étant montré
largement évolutif, nous l’aborderons
chronologiquement et en trois temps.
Nous traiterons dans un premier temps des
accidents majeurs français et étrangers qui
ont progressivement alerté le législateur
sur la nécessaire prise en compte
du risque par l’urbanisme de l’époque.
Du constat d’existence même du risque
à une prise en considération juridique par
l’Europe en 1982, nous verrons surtout
que des mesures législatives françaises
en 1810 et 1917, puis en 1976 et 1987 sont
venues répondre (par anticipation pour
la plupart) aux exigences de prévention,

8H30/9H00 Accueil des participants

11H30/12H00 Pause café et networking

9H00/9H15 Ouverture des 10 Assises
n Coralie Couvret, Président de l’IFEI

12H00/13H00 Quel rôle de l’expert

e

9H15/10H15 Un point économique
n Béatrice Guedj, Directrice de la recherche
et des études – IEIF
n Claude Galpin, Président de Vif Expertise
10H15/11H30 Panorama de la DATA
et son usage, où en sommes-nous ?

et sa valeur ajoutée face à l’intelligence
artificielle ?

13H00/14H30 Cocktail déjeunatoire
14H30/17H00 Ateliers
n Valeur immatérielle et valeur d’usage
n Taux d’actualisation et approche DCF
17H00 Clôture des 10e Assises

Voici le lien pour vous inscrire : http://mailing.businessimmo.com/conference/Invitation_Assises_2018.pdf

de précision, d’information et d’organisation
fixées par la directive 82/501/CEE dite
« Seveso 1 » du 24 juin 1982.
Nous traiterons dans un second temps
des exigences de la directive européenne
96/82/CE dite « Seveso 2 » du
9 décembre 1996 transposée dans
le paysage réglementaire français
via la redéfinition de la nomenclature
des Installations Classées Pour
l’Environnement (ICPE) et la création
des sites Seveso seuil haut et seuil bas,
à l’origine du renforcement des mesures
organisationnelles et de la première
référence au mécanisme de Servitude
d’Utilité Publique (SUP). La fin du XXe siècle
sonnera pourtant l’heure d’un bilan,
plus indispensable encore après la
« catastrophe AZF ». Nous verrons ainsi
que le mécanisme de servitude institué
treize ans auparavant n’a pas trouvé
son public auprès des collectivités
compétentes en matière d’urbanisme et
que, même si la réglementation nationale
semble bien avoir transposé les exigences
notamment organisationnelles de la
directive Seveso 2, la maîtrise de
l’urbanisation future aux abords des sites
à risque ne revêtira de caractère impératif
qu’à compter de 2003.
Nous traiterons ainsi dans un troisième
temps de la loi n°2003-699 du 30 juillet
2003, dite « loi Bachelot » dont l’ambition
va être d’imposer aux communes et
intercommunalités un PPRT valant
servitude susceptible de répondre à
l’enjeu fondamental de limitation des
conséquences du risque via la maîtrise de
l’urbanisation future. Nous développerons
ici les axes principaux de maîtrise du
risque de ce nouvel outil réglementaire,
à savoir des mesures foncières, des
mesures prescriptives sur l’existant et de
leur financement. Nous verrons ensuite
les modifications ou précisions ultérieures

qui se sont avérées nécessaires, à la mise
en œuvre dans les contextes locaux
d’une part, à l’homogénéisation de la
nomenclature à l’échelle internationale
d’autre part.
Notre remarque transitoire fera état du
calendrier exigé pour l’approbation des
PPRT dont les délais initialement impartis,
et même revus par les services de l’État
n’ont pas été respectés. Ce constat va ainsi
nous amener à soulever la question des
conditions de mise en œuvre qui ont pu
mener les acteurs locaux, pourtant forts
d’un bagage réglementaire dense car
largement précisé, à prendre du retard
sur le calendrier imparti par le Ministère.
Le second volet, à vocation analytique,
sera quant à lui dédié au constat, d’abord
des conditions complexes de sa mise en
œuvre à l’échelle locale considérant des
enjeux collaboratifs et technicistes, puis
de ses conséquences casuistiques sur la
valeur vénale d’un foncier constructible sis
dans un Périmètre d’Exposition aux Risques
(PER) approuvé et annexé au PPRT.
Nous soulignerons dans un premier
temps la complexité de mise en œuvre
qu’a pu mettre en évidence la rencontre
de plusieurs facteurs. À cet effet,
nous traiterons d’abord de l’inspiration
collaborative et techniciste de la réforme
qui a nécessité une phase d’intégration
tant organisationnelle que technique. Nous
verrons ensuite que cette complexification
née des enjeux ambitieux posés par
la « loi Bachelot » n’a pu être que
confortée par la multiplicité des sources
industrielles du risque. L’objectif de ce
premier propos sera ainsi de considérer
le manque de considération casuistique
des ambitions portées par la loi Bachelot
du 30 juillet 2003 parfaitement illustré par
Emmanuel Martinais entre 2005 et 2016
pour le PPRT de la Vallée de la Chimie.
l Le
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Constat fait des conditions complexes
de mise en œuvre, nous analyserons
dans un second temps les conséquences
concrètes qu’est susceptible d’induire un
PPRT. Aux fins de cette analyse à vocation
contextualisante, nous tenterons de
mesurer l’impact financier de l’approbation
du PPRT pour un terrain constructible
situé dans une zone identifiée au PER.
Nous établirons ainsi, au moyen de la
méthode dite du « bilan promoteur »,

une valorisation foncière pré-PPRT
et post-PPRT. Cette analyse mettra
en évidence un double impact financier.
En effet, nous verrons que la réalisation
de travaux liés à la sécurité des personnes
prescrits par l’approbation du PPRT a
suscité d’abord la prise en compte d’une
enveloppe budgétaire, certes limitée,
mais surtout adossée à une perte de
surface « utile » génératrice de manque
à gagner à la commercialisation.

Enfin, nous proposerons la modélisation
d’un mécanisme dédié à promouvoir
l’attractivité pour des zones industrielles
sur lesquelles sont assis des PER et
qui disposent d’une part non négligeable
de fonciers constructibles mais pour
lesquels est désormais prescrite la
réalisation de travaux, notamment
de renforcement et sécurisation du bâti,
restée à la charge du propriétaire.

MARCHÉ DES COMMERCES À BORDEAUX
Mass market
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Mass market « cheap »
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Centre ville de Bordeaux

La ville de Bordeaux regroupe de belles
artères commerçantes en centre-ville
avec un fort dynamisme, pour lesquelles
l’attrait commercial plus
ou moins important se
traduit mécaniquement
par des différences
de valeurs locatives.
Le key plan ci-contre
résume parfaitement
le marché desdites
valeurs selon les artères.
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Expert en évaluation
Immobilière – REV
JLL / Directeur
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