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L’IFEI EN BREF...
L’IFEI compte aujourd’hui 383 membres 
répartis en deux grandes catégories 
d’adhérents : des experts, membres 
titulaires ou auditeurs selon leur expé-
rience, et des membres associés, 
autres praticiens de l’immobilier. Au 
niveau des experts, 146 d’entre eux 
sont qualifiés REV.

Rendez-vous sur notre site
pour plus d’informations :
www.ifei.org

Après un an et demi de 
distanciel, les travaux de 
notre Institut ont, depuis 
septembre dernier, pu 
reprendre en présentiel. 

Nous avons, en effet, eu le plaisir de nous 
retrouver, en grand nombre, au Centre 
National des Armées pour assister aux 
Lundis de l’IFEI, d’échanger et partager 
des moments très conviviaux.

Sur le plan économique le marasme 
craint par de nombreux analystes n’a 
pas eu lieu et je m’en réjouis. 

Le marché des bureaux, tant locatif 
qu’en investissement, s’est relancé 
avec des prix faciaux qui s’inscrivent en 
hausse, dans des schémas certes un peu 
diff érents d’avant crise, les utilisateurs 
s’adaptant à la « mutation salariale », 
le retour au bureau semblant diffi  cile 
pour un grand nombre de salariés…

Le marché résidentiel est également 
orienté à la hausse notamment et surtout 
en régions, en raison de l’appétence 
pour la verdure et l’espace. Bulle ou pas 
bulle ? L’avenir nous le dira, mais je pense 
qu’il convient de rester vigilant dans notre 
façon d’appréhender le marché actuel.

Quant à votre Institut, il se porte plutôt 
bien au vu des nombreuses nouvelles 
candidatures que nous recevons chaque 
trimestre. Je tiens à remercier tous les 
membres du Comité directeur et du 
Conseil supérieur qui contribuent, par 
leur implication, à son développement. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne fi n d’année et de joyeuses fêtes 
de Noël et, avec un peu d’avance, je vous 
adresse tous mes vœux pour la nouvelle 
année 2022..

Hervé LEFEBVRE 
Président de l’IFEI

Le décret tertiaire impose aux entreprises de réaliser des économies 
d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m² et 
des actions adéquates…

Lire la suite page 2

FLASH INFO : LE DÉCRET TERTIAIRE 
ET LES ENJEUX IMMOBILIERS

Réhabilitation lourde avec démarches environnementales 
BREEAM, WELL, WIRED, E+C-
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Le décret dit « tertiaire » du 23 juillet 
2019, entré en vigueur il y a désormais 
plus de deux ans (1er octobre 2019), 
ne cesse pourtant de faire parler 
de lui, sous sa nouvelle dénomination 
de « Dispositif Éco Énergie Tertiaire ».
Le Dispositif Éco Énergie Tertiaire est 
défi ni par le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire comme 
« une obligation réglementaire 
engageant les acteurs du tertiaire 
vers la sobriété énergétique », 
imposant une « réduction progressive 
de la consommation d’énergie 
dans les bâtiments à usage tertiaire, 
afin de lutter contre le changement 
climatique ». 
Or, la lutte contre le changement 
climatique constitue une priorité pour 
les pouvoirs publics, compte tenu des 
engagements pris dans le cadre de 
l’Accord de Paris, récemment rappelés 
dans la loi « Climat et Résilience » du 
22 août 2021 (JO du 24 août 2021), et 
de la récente condamnation de l’État 
par le Tribunal administratif de Paris 
en raison de sa carence en la matière, 
« l’Aff aire du Siècle». 
Contrairement aux idées reçues, 
le secteur du bâtiment représente 
un enjeu majeur, pour constituer 
environ 44% des consommations 
énergétiques françaises, loin devant 
le secteur des transports (31,3%). 
Le Dispositif Éco Énergie Tertiaire 
représente dès lors un moyen 
d’atteindre les objectifs en termes 
de sobriété énergétique, raison 
pour laquelle le législateur a décidé 
d’étendre le Dispositif à tous les 
immeubles, et ce compris les 
immeubles neufs, alors que le décret 
du 23 juillet 2019 ne visait initialement 
que les immeubles existants à la date 
de publication de la loi ELAN (soit 
au 24 novembre 2018). 

Présentation générale 
du Dispositif Éco Énergie 
Tertiaire 

La « réduction progressive de la 
consommation d’énergie » visée 
par le Dispositif Éco Énergie Tertiaire, 
se traduit par un objectif à atteindre 
pour chacun des bâtiments concernés, 
objectif qui peut être exprimé de 
deux manières diff érentes :
• Soit de manière relative, la réduction 
devra a minima être de 40% d’ici 
2030, 50% d’ici 2040 et 60% d’ici 2050, 
par rapport à une consommation 
énergétique de référence constatée 
sur 12 mois consécutifs au cours 
d’une année qui ne peut être 
antérieure à 2010 ; 

• Soit de manière absolue, auquel cas 
l’objectif sera déterminé par arrêté, 
pour chacune des catégories d’activités, 
pour tenir compte des spécifi cités 
propres à chaque activité. 
Ces objectifs pourront être modulés en 
fonction des variations climatiques, de 
l’évolution de l’activité dans le bâtiment, 
du temps de retour sur investissement 
estimé des actions d’amélioration 
de la performance énergétique, ou 
encore de contraintes techniques, 
patrimoniales ou architecturales. 
Les résultats atteints en termes de 
réduction du niveau de consommation 
d’énergie pourront également être 
mutualisés à l’échelle de l’ensemble 
du patrimoine du propriétaire/exploitant 
ou de son groupe, lequel pourra 
être défi ni non pas juridiquement 
mais économiquement, un réseau 

Suite à la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, une petite synthèse...

FLASH INFO : L’IMPACT DU DISPOSITIF “ÉCO ÉNERGIE 
TERTIAIRE” SUR LES BAUX COMMERCIAUX ET LES 
VALEURS LOCATIVES 

de franchise pouvant ainsi être 
considéré comme un groupe. 
Afin de pouvoir suivre l’avancée de 
chacun des acteurs dans l’atteinte 
de l’objectif, qu’il soit exprimé en 
valeur relative ou en valeur absolue, 
le législateur a, par l’intermédiaire 
de l’ADEME, mis en place une 
plateforme de recueil des données de 
consommation, dite « OPERAT ». Chacun 
des acteurs concernés par le Dispositif 
devra donc renseigner chaque année, 
et pour la première fois le 30 septembre 
2022, les données de consommation 
des bâtiments à usage tertiaire dont 
il est propriétaire ou qu’il exploite. 

Champ d’application 
du Dispositif Éco Énergie 
Tertiaire et sanctions

Le Dispositif Éco Énergie Tertiaire 
concerne tous les propriétaires et 
exploitants, et ainsi, les bailleurs et 
preneurs, puisque nombre d’exploitants 
ne sont pas propriétaires des bâtiments 
exploités à usage tertiaire. 
Le champ d’application est d’autant plus 
large que le seuil de surface prévu par 
le Dispositif est de 1 000 m² de surface 
de plancher, couvrant ainsi plus de 68% 
du parc tertiaire. Sont ainsi concernés 
par le Dispositif, tout bâtiment, toutes 
parties de bâtiment, ou tout ensemble 
de bâtiments situés sur une même unité 
foncière, hébergeant des activités du 
secteur tertiaire (c’est-à-dire ne relevant 
ni du secteur primaire ni du secteur 
secondaire) sur une surface de plancher 
cumulée supérieure ou égale à 1 000 m² 
de surface de plancher. 
Prenons l’exemple d’un immeuble situé 
en ville et hébergeant à la fois des 
logements et des activités tertiaires : si 
dans cet immeuble, se trouvent à la fois 
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un commerce de bouche en rez-de-
chaussée, pour une surface de plancher 
d’environ 300 m², un cabinet d’avocat 
sur une surface de plancher d’environ 
200 m² et un cabinet dentaire sur une 
surface de plancher de 600 m², on 
retient dès lors une surface de plancher 
cumulée égale à 1 100 m², quand bien 
même les lots pris séparément sont  
en dessous dudit seuil.

Le nombre d’immeubles ou de locaux 
potentiellement concernés par le 
Dispositif est donc très important.
Or, l’application du Dispositif Éco 
Énergie Tertiaire à l’immeuble donné 
à bail commercial n’est pas sans 
incidence sur les relations entre bailleur 
et preneur.
En premier lieu, le Dispositif pose la 
question de la répartition, entre bailleur 
et preneur, des nouvelles obligations  
qu’il crée, à savoir (1) celle de réaliser  
les actions nécessaires à l’atteinte  
de l’objectif de réduction du niveau de 
consommation d’énergie et (2) celle de 
déclarer les données de consommation 
d’énergie sur la plateforme OPERAT. 
On rappellera que les actions à 
entreprendre pour améliorer le 
niveau de performance énergétique 
de l’immeuble, et ainsi réduire 
sa consommation d’énergie, sont 
multiples. Il peut s’agir de travaux 
portant sur le bâtiment lui-même, 
son enveloppe notamment (isolation), 
mais également de l’installation 
d’équipements performants et de 
dispositifs permettant de contrôler 
ces équipements, ou encore 
de l’amélioration des modalités 
d’exploitation de ces équipements. 

Qui du bailleur ou du 
preneur doit supporter les 
travaux de performance 
énergétique ?
À cet égard, le législateur laisse aux 
contractants à bail le soin de déterminer 
entre eux qui aura la responsabilité 
de réaliser les actions permettant de 
réduire le niveau de consommation 
d’énergie des locaux loués, ainsi qu’il 
est dit à l’article L. 174-1 du Code de la 
construction et de l’habitation : 
« Les propriétaires des bâtiments  

ou des parties de bâtiments et, le cas 
échéant, les preneurs à bail, sont  
soumis à l’obligation prévue au I  
[l’obligation de réduction du niveau 
de consommation d’énergie] pour 
les actions qui relèvent de leurs 
responsabilités respectives en raison 
des dispositions contractuelles 
régissant leurs relations. Ils 
définissent ensemble les actions 
destinées à respecter cette obligation 
et mettent en œuvre les moyens 
correspondants chacun en ce qui  
les concerne, en fonction des mêmes 
dispositions contractuelles. »
La répartition des charges et travaux 
entre les parties au contrat de 
bail commercial fait l’objet d’une 
réglementation spécifique, en particulier 
depuis l’entrée en vigueur de la loi dite 
« Pinel » du 18 juin 2014 et son décret  
du 3 novembre 2014, le bail commercial  
ne pouvant mettre tous les travaux,  
sans distinction, à la charge du preneur. 
Pour les baux conclus ou renouvelés 
postérieurement à l’entrée en vigueur 
de la loi Pinel et de son décret, suivant 
l’application de l’article R. 145-35 du 
Code de commerce, ne pourront 
être refacturés au preneur les travaux 
de performance énergétique qui 
relèveraient des grosses réparations 
mentionnées à l’article 606 du Code 
civil. En revanche, les travaux de mise 
en conformité qui ne relèveraient pas 
des grosses réparations, peuvent être 
transférés à la charge du preneur sous 
réserve toutefois d’une disposition 
claire et précise en ce sens et visant 
expressément la performance 
énergétique, la jurisprudence étant très 
exigeante (Civ. 3e, 19 décembre 2019, 
n° 18-19.136). 

Qui du bailleur ou du preneur 
doit procéder aux déclarations 
des données sur OPERAT ?

En ce qui concerne l’obligation de 
déclarer les données sur la plateforme 
OPERAT, le législateur prévoit que 
chacune déclare les données pour ce 
qui la concerne (art. L. 174-1-II du Code 
de la construction et de l’habitation) : 
« Chaque partie assure annuellement 
la transmission des consommations 
d’énergie des bâtiments ou parties de 

bâtiments la concernant pour assurer  
le suivi du respect de son obligation. »
Le législateur laisse aussi aux parties le soin  
de se concerter pour déterminer laquelle 
d’entre elles aura la charge de transmettre 
lesdites données sur la plateforme OPERAT. 
Cette obligation déclarative sera en 
pratique assez lourde à mettre en œuvre 
puisque la partie qui en aura la charge 
devra préalablement collecter l’ensemble 
de ses données, puis les renseigner sur  
la plateforme, ce qui suppose de disposer  
des ressources, tant humaines que 
matérielles pour assurer cette collecte 
et cette transmission. La partie qui sera 
chargée de cette transmission devra, 
en outre, assumer la responsabilité 
de l’exhaustivité et de l’exactitude des 
données transmises, des sanctions étant 
prévues par le Dispositif Éco Énergie 
Tertiaire à défaut de transmission des 
données sur la plateforme. 
On précisera enfin que, s’agissant tant 
de l’obligation déclarative que de celle 
de réduire le niveau de consommation 
d’énergie, la stratégie contractuelle 
adoptée par les parties sera largement 
différente selon que l’immeuble  
est mono-utilisateur, multi-utilisateurs  
ou encore soumis au régime de  
la copropriété. 

Quid des sanctions ?

Si la question de savoir qui du bailleur 
ou du preneur doit supporter les travaux 
de performance énergétique ou les 
obligations déclaratives, c’est que  
les obligations créées par le Dispositif 
Éco Énergie Tertiaire sont assorties  
de sanctions. 
Ainsi, à défaut d’atteinte de l’objectif de 
réduction du niveau de consommation 
d’énergie fixé par le Dispositif, les parties 
peuvent être mises en demeure, par le 
préfet, d’élaborer individuellement ou 
conjointement un programme d’actions 
permettant d’atteindre l’objectif. Si ledit 
programme d’actions n’est pas déposé, 
ou non respecté, l’assujetti pourra faire 
l’objet d’une publication sur un site 
Internet dédié, mis en place par les 
services de l’État (logique de « name  
and shame ») et, in fine, d’une amende 
égale au maximum à 1 500 € pour  
les personnes physiques, et 7 500 €  
pour les personnes morales. 
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De même, en cas d’absence 
« non justifiée » de transmission 
sur la plateforme numérique « par 
le propriétaire et, le cas échéant, 
par le preneur à bail », ces derniers 
seront mis en demeure, par le préfet, 
de respecter leurs obligations dans 
un délai de 3 mois puis, à défaut 
de transmission des données dans 
ce délai, la sanction sera également 
le « name and shame », le document 
retraçant les mises en demeure 
restées sans eff et étant publié sur 
un site Internet des services de l’État. 

Le Dispositif Éco Énergie 
Tertiaire crée également 
une nouvelle annexe au bail 
commercial
L’article L. 174-1 du Code de la 
construction et de l’habitation prévoit 
qu’une « évaluation du respect de 
l’obligation » soit annexée, « à titre 
d’information », au contrat de bail. 
Cette annexe devra être articulée 
avec les annexes existantes, 
à savoir notamment l’annexe 
environnementale (si les locaux loués 
ont une surface supérieure à 2 000 m²) 
mais également le diagnostic de 
performance énergétique, refondu 
à l’été 2021 et devenu, depuis, 
davantage contraignant pour le 
bailleur, ou encore l’état prévisionnel 
des travaux du bailleur. 
En pratique, cette nouvelle annexe 
correspondra à l’attestation numérique 
générée chaque année par la 
plateforme OPERAT, laquelle fera 
état des objectifs à atteindre et 
retracera les consommations des 
dernières années. Enfin, figurera 
sur cette attestation la « notation 
Éco Énergie Tertiaire », label destiné 
à qualifier l’avancée de l’assujetti 
dans la démarche de réduction du 
niveau de consommation d’énergie 
(plus les feuilles sont vertes 
et nombreuses, plus l’assujetti 
est proche de l’objectif). 

Le bailleur sera ainsi contraint 
d’informer le preneur, lors de 
la conclusion du contrat de bail 
commercial, de l’état précis de 
réalisation de la performance 
énergétique des locaux loués. 
La performance énergétique pourra 
dès lors devenir une donnée clé 
dans le choix, par les preneurs, du 
local qu’ils souhaitent prendre à bail, 
puisqu’une mauvaise performance 
énergétique impliquera à la fois 
des montants de charges élevés, 
liés au niveau de consommation, 
mais aussi, à plus long terme, 
des dépenses liées aux travaux 
de performance énergétique qui 
devront nécessairement être eff ectués 
pour atteindre les objectifs fixés par 
le Dispositif Éco Énergie Tertiaire. 
Par ailleurs, pour un candidat à 
la location, un bâtiment ayant déjà 
atteint voire ayant dépassé l’objectif de 
réduction du niveau de consommation 
d’énergie présentera un intérêt dans 
le cadre de la mutualisation à l’échelle 
de son patrimoine ou de celle de son 
groupe, puisqu’il pourrait permettre 
de compenser le défaut d’atteinte 
de l’objectif qui serait constaté sur 
un autre bâtiment de son patrimoine. 
Un bâtiment énergétiquement 
performant sera ainsi nécessairement 
plus attractif sur le marché locatif 
qu’une « passoire énergétique » 
exposant son occupant à de lourdes 
charges et d’éventuels travaux. 

Les impacts du Dispositif 
Éco Énergie Tertiaire sur 
les valeurs locatives 

Le Dispositif Éco Énergie Tertiaire 
pourrait ainsi, en premier lieu, 
être invoqué pour justifier 
le déplafonnement du loyer 
du bail renouvelé. 
Les travaux de performance 
énergétique pourraient en effet 
être considérés comme entraînant 
une modification notable des 

caractéristiques du local au sens des 
articles L. 145-33 et L. 145- 34 du Code 
de commerce, ce qui justifierait dès 
lors le déplafonnement. On rappellera 
à cet égard que l’amélioration par 
le bailleur, en cours de bail, des 
équipements et moyens d’exploitation 
mis à la disposition du locataire 
peut être considérée comme une 
modification des caractéristiques du 
local, justifi ant ainsi le déplafonnement. 
L’installation d’équipements permettant 
d’améliorer la performance énergétique 
des locaux loués pourrait ainsi être 
invoquée par le bailleur pour solliciter 
le déplafonnement du loyer du bail 
renouvelé si ces équipements sont 
susceptibles de bénéficier au preneur 
pendant la durée du bail renouvelé. 
Si, en revanche, les travaux ont été 
réalisés par le preneur au cours du bail 
à renouveler et que le bail comporte une 
clause d’accession reportant les eff ets 
de l’accession en « fin de jouissance », 
la réalisation de ces travaux, qui n’auront 
pas accédé à la propriété du bailleur, 
ne pourra bien évidemment pas justifi er 
le déplafonnement. 
De même, la création par le Dispositif 
Éco Énergie Tertiaire de nouvelles 
obligations à la charge des parties 
pourrait être considérée comme une 
modifi cation notable des obligations 
respectives des parties au sens des 
mêmes articles L. 145-33 et L. 145-34 
du Code de commerce et de l’article 
R. 145-8 du Code de commerce. 
Dès lors, un bailleur pourrait par 
exemple invoquer toutes les nouvelles 
obligations créées par le Dispositif 
Éco Énergie Tertiaire dont il va assumer 
la charge au cours du bail renouvelé 
(actions de performance énergétique 
et obligations déclaratives) afin de 
solliciter le déplafonnement du loyer 
du bail renouvelé. 
Le Dispositif Éco Énergie Tertiaire 
pourrait enfin jouer sur l’appréciation 
de la valeur locative, à la hausse 
comme à la baisse.
À la hausse, si le local loué 
est suff isamment performant 
énergétiquement pour atteindre 
les objectifs fi xés par le Dispositif, 
le bailleur pourrait en premier lieu 
invoquer la meilleure attractivité 
du bien sur le marché locatif, 
comme exposé précédemment. 
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Si des travaux de performance 
énergétique ont été réalisés en 
cours de bail, le bailleur pourrait 
également les invoquer, lors du 
second renouvellement, au titre des 
« améliorations apportées aux lieux 
loués » visées à l’article R. 145-8  
du Code de commerce, sous réserve 
qu’il en ait assumé la charge, soit 

directement  
en les réalisant 
à ses frais, soit 
indirectement, 
notamment  
s’il a consenti 
au preneur une 
franchise ou 
une réduction 
de loyer en 
contrepartie  
de la réalisation 
par ce dernier 
des travaux de 
performance 
énergétique. 

À la baisse, 
le fait que les 
obligations 

issues du Dispositif sont génératrices 
pour le preneur de nouvelles 
obligations (en particulier si le bail  
met à sa charge tous les travaux  
de performance énergétique).  
Les obligations respectives des  
parties découlant de la loi et 
génératrices de charges peuvent en 
effet être invoquées par le preneur 

pour prétendre à une réduction  
de la valeur locative. 
À noter toutefois que les 
développements précédents ne sont 
valables que pour autant que les 
parties n’aient pas encadré, dans le 
bail initial, les modalités de fixation du 
loyer du bail renouvelé, par exemple 
en excluant d’emblée le plafonnement 
ou en prévoyant que les travaux 
réalisés en cours de bail seraient ou 
ne seraient pas pris en compte dans 
le calcul de la valeur locative, enfin les 
modalités d’accession desdits travaux. 
Nul doute que les rédacteurs de 
baux commerciaux et les experts en 
estimation immobilière devront être 
vigilants pour anticiper et analyser 
les impacts du Dispositif Éco Énergie 
Tertiaire sur les obligations respectives 
des parties et les valeurs locatives. 

Immeuble basse consommation

L’expertise immobilière, amiable ou 
judiciaire, s’inscrit généralement dans 
un contexte litigieux, de sorte que les 
parties sont susceptibles de contester 
le déroulement des opérations  
et le rapport d’expertise. 
La responsabilité civile de l’expert 
peut être engagée dès lors que 
celui-ci commet une faute ayant 
causé un préjudice à l’une des parties. 
Une telle faute peut également 
conduire au prononcé de la nullité des 
opérations d’expertise, à la réduction 

de la rémunération de l’expert, à son 
remplacement et, dans les cas les 
plus graves, à son retrait de la liste  
des experts judiciaires. 
L’expert évaluateur, même lorsqu’il 
intervient à titre privé, en dehors de 
toute mission confiée par un tribunal, 
reste tenu à de strictes obligations 
déontologiques et a tout intérêt à 
s’assurer du respect des dispositions 
du Code de procédure civile relatives 
au déroulement des opérations 
d’expertises. 

Les juridictions veillent rigoureusement 
au respect du principe essentiel du 
contradictoire, applicable à tous les 
stades de la procédure. La violation  
du principe du contradictoire est l’une 
des principales sources de mise en 
cause de la responsabilité de l’expert. 
Dès le début des opérations d’expertise, 
l’expert est tenu de procéder en temps 
utile aux convocations de l’ensemble 
des parties et de leurs représentants. 
L’envoi de lettres recommandées 
permet au technicien de se constituer 

ANALYSE DE LA RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE DE L’EXPERT

La Charte de l’expertise en évaluation immobilière précise que « vis-à-vis de ses mandants 
et des tiers, la responsabilité professionnelle de l’expert correspond à son obligation 
de moyens et non de résultats », toutefois, tant en expertise judiciaire qu’en expertise 
amiable, la responsabilité de l’expert est de plus en plus souvent mise en cause….

Article rédigé par  
Maître Pinçon  
et Maître Legrain,  
Avocats au cabinet  
ADVANT Altana
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la preuve de l’accomplissement de 
ces diligences. À défaut, lorsque l’une 
des parties prouve qu’elle n’a pas été 
valablement convoquée, la nullité des 
opérations d’expertise est encourue. 
(CA Douai, chambre 1, section 1, 
9 juillet 2020, n°18/05977 ).
Au cours des opérations, les 
dispositions de l’article 276 du Code 
de procédure civile imposent à 
l’expert de prendre en considération 
les observations ou réclamations 
des parties et de veiller à ce que 
l’ensemble des documents et dires 
soient échangés. (Civ. 2e, 23 janvier 
2020, n°19-10.584).
L’expert n’est toutefois pas tenu de 
prendre en considération les éléments 
qui seraient produits ou formulés par 
les parties après l’expiration du délai 
fi xé par ses soins, dès lors que celui-ci 
est raisonnable et qu’il n’est pas justifi é 
d’une cause grave et dûment justifi ée. 
(CA Montpellier, 31 janvier 2019, 
n°15/02062 ).
Les juridictions semblent adopter 
une interprétation stricte de telles 
« causes graves », consistant en 
des événements imprévisibles et 
irrésistibles, extérieurs aux parties 
qui les invoquent. L’expert dispose 
ainsi d’une marge d’appréciation pour 
écarter des dires et pièces produits 
hors délais. 
Les dires et réclamations écrites 
doivent figurer au sein du rapport 
d’expertise ou de ses annexes, 
afin de permettre aux magistrats de 
s’assurer du respect du principe du 
contradictoire et d’apprécier si l’expert 
a implicitement ou explicitement 
répondu aux observations des parties. 
(CA Montpellier, 1re chambre A, 
5 décembre 2019, n°15/07666).

En revanche, il n’est pas exigé que 
des éléments publics et accessibles 
à tous, notamment par une simple 
recherche sur Internet, soient annexés 
au rapport. Ainsi, l’expert n’est pas tenu 
de joindre en annexe de son rapport 
la Charte de l’expertise immobilière à 
laquelle il se réfère dans son analyse. 
(CA Pau, 2e chambre, section 1, 
9 septembre 2020, n°19/00730).
De même, l’expert n’est pas tenu de 
retranscrire les termes de discussions 
techniques menées avec des tiers, 
tels que des artisans dont des devis 
lui avaient été communiqués par les 
parties. (CA Bordeaux, 2e chambre 
civile, 19 septembre 2019, n°17/00676).
Ces diff érentes décisions mettent 
en lumière la nécessité de relater 
avec précision l’ensemble des 
diligences accomplies par l’expert 
au cours des opérations, afi n de 
garantir le respect du contradictoire. 
Il convient de relever que le contrôle 
des juridictions est plus strict lorsque 
les parties ne sont pas assistées 
ou représentées par un avocat, 
de sorte que l’expert doit faire 
preuve d’une vigilance accrue 
dans de telles situations.
Dans l’hypothèse où la nullité d’un 
rapport d’expertise serait prononcée, 
il est désormais admis que des 
éléments dudit rapport peuvent être 
retenus à titre de renseignement par 
le juge, dès lors qu’ils ont été soumis 
contradictoirement au débat et sont 
corroborés par d’autres éléments 
du dossier. Ainsi, dans ces conditions, 
le juge peut se référer à une expertise 
à laquelle une partie n’a pas été 
présente, ni représentée pour fonder 
sa conviction. (Civ. 3e, 19 décembre 
2019, n°14-29.882).
Dans le même sens, il est désormais 
admis que des expertises 
extrajudiciaires sont des éléments 
de preuve que le juge ne peut refuser 
d’examiner et qui peuvent être 
retenus pour fonder sa conviction 
dès lors qu’ils sont corroborés 
par d’autres éléments. La Cour de 
cassation a toutefois précisé que 
seules les mesures d’instruction 
exécutées par un technicien désigné 
par le juge, dans le respect des 
dispositions du Code de procédure 

civile, sont à même de garantir 
le respect du contradictoire. 
(Civ. 3e, 14 mai 2020, n°19-16.278).
Le développement des conventions 
de procédure participative 
homologuées par le juge, permettant 
aux parties de désigner amiablement 
l’expert de leur choix, semble ainsi 
être une alternative intéressante à 
l’expertise extrajudiciaire, s’inscrivant 
dans le développement des modes 
alternatifs de règlements des 
diff érends. 

Les erreurs techniques 
de l’expert 

L’analyse de la jurisprudence tend 
à démontrer que la responsabilité 
de l’expert ayant commis une erreur 
technique n’est pas retenue dès lors 
que celui-ci a agi avec compétence 
et conscience professionnelle. 
En revanche, la responsabilité 
de l’expert ayant adopté un 
comportement négligeant 
ou auteur d’erreurs grossières 
est plus fréquemment engagée. 
Ainsi, le fait de surévaluer 
manifestement un bien immobilier, 
en cumulant le résultat de deux 
méthodes, dites par comparaison 
et par le revenu, est constitutif 
d’une telle faute. (Civ. 3e, 12 mars 
2020, n°19-10.245).
S’agissant des professionnels 
de l’immobilier pratiquant des 
évaluations, il est constant qu’ils sont 
débiteurs d’une obligation de moyens 
et non d’une obligation de résultats. 
Les récentes décisions semblent 
toutefois réduire la distinction existante 
entre un avis de valeur et un rapport 
d’expertise. La mauvaise évaluation 
d’un bien immobilier est désormais 
assimilée à un manquement au 
devoir de conseil et d’information 
qui incombe aux professionnels 
de l’immobilier, de sorte que ces 
derniers doivent faire preuve d’une 
grande vigilance lorsqu’ils pratiquent 
des évaluations. 
La responsabilité d’un agent 
immobilier ayant sous-évalué un 
bien immobilier a pu être retenue 
pour manquement au devoir de 
conseil et d’information en l’absence 
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de références permettant de fonder 
l’évaluation. (CA Bordeaux, 1re chambre 
civile, 7 mars 2018, n°17/0422).
Dans le même sens, la négligence 
d’un notaire ayant sur-évalué un bien 
immobilier a pu être retenue. (TGI 
Arras, 1re chambre civile, 28 février 
2019, n°16/01530 ).
La responsabilité du professionnel 
de l’immobilier ne peut toutefois 
être engagée que lorsque la sous-

évaluation ou la sur-évaluation est 
manifeste. (Civ. 1re, 6 octobre 2021, 
n°19-23.507 ; 19-24.683).
Or, les décisions actuelles ne 
permettent pas clairement de préciser 
les éléments conférant un caractère 
« manifeste » à l’erreur, de sorte 
qu’il conviendra d’être attentifs aux 
prochaines évolutions jurisprudentielles. 
L’expert doit être vigilant, attentif 
et conscient à toute étape de 

son intervention des enjeux liés à 
évaluation. Il est impératif que l’expert 
vérifie chaque année son contrat 
d’assurance responsabilité civile  
qui doit être en adéquation avec  
son activité. 

FORMATION DU CONTRAT :

3e civ. 28 janvier 2021
N° 19-25036
La reconnaissance d’un lien 
contractuel précaire, lorsqu’il se 
substitue à un bail commercial 
en entrainant la perte du droit 
au renouvellement, ouvre droit à 
réparation du préjudice qui en résulte 
(autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public).

À rapprocher : 
3e civ. 10 octobre 2019 
N° 18-16063 : 
Le titulaire d’un bail emphytéotique 
ne peut valablement consentir 
un bail soumis au statut des baux 
commerciaux : le sous locataire n’a 
donc aucun droit au renouvellement  
ni aucun fonds de commerce.

Attention donc pour les experts qui 
évaluent un fonds, et pour les avocats 
qui rédigent les baux.

LOYER DE 
RENOUVELLEMENT :

3e civ. 15 avril 2021
N° 19-24231
Lorsque le preneur demande le 
renouvellement « aux clauses et 
conditions du bail expiré », et que  

le bailleur l’accepte, aucun des deux  
ne peut plus demander autre chose  
en termes de loyer (ni à la baisse  
ni à la hausse).

Publié au Bulletin
En tant qu’avocat du preneur,  
il faut donc ne demander aucun prix 
dans la demande de renouvellement, 
et se contenter d’écrire que l’on 
demande le renouvellement pour 
9 ans du… au…

REFUS DE 
RENOUVELLEMENT :

3e civ. 17 juin 2021
N° 20-15296
L’indemnité d’occupation fixée sur  
le fondement de l’article L 145-28  
doit être fixée à la valeur locative,  
la règle du plafonnement n’ayant  
pas à s’appliquer.

CHARGES, TAXES  
ET ACCESSOIRES :

3e civ. 17 sept. 2020
N° 19-14168
Le bailleur qui ne justifie pas de  
ses charges doit rembourser les 
provisions facturées en même 
temps que les loyers (jurisprudence 
constante).

CESSION :

Metz 1re Chambre 3 
septembre 2020

N° 18/03011
L’article L 145-16-1 résultant de la loi 
Pinel ne prévoit aucune sanction en 
cas de non respect de la règle qu’il 
édicte. Il en résulte que le bailleur ne 
perd pas le bénéfice de la clause de 
solidarité, au moins s’il a été diligent et 
n’a pas eu un comportement de nature 
à aggraver la dette locative.

MONTPELLIER 5e Ch.  
9 mars 2021

N° 18/00885
Même avant l’entrée en vigueur  
de la loi Pinel et la création de  
L 145-16-1, le bailleur, pour se 
prévaloir de la clause de solidarité, 
devait démontrer qu’il avait été 
diligent dans le recouvrement  
de sa créance.
Ces deux arrêts sont intéressants 
dans la mesure où le texte, très 
mal rédigé, générait une obligation 
sans énoncer la sanction. On sait 
désormais que le bailleur ne perd  
pas le bénéfice de la garantie,  
pour peu qu’il ait agi avec diligence 
envers le débiteur principal, sans 
aggraver la dette.

Article rédigé par  
Sophie Mutter Puccetti
Expert près la Cour d’Appel 
d’Aix en Provence 
MRICS – VRS - REV

REVUE DE JURISPRUDENCE  
2020-2021
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RÉSILIATION DU BAIL – 
FIN DU BAIL :

3e civ. 21 janvier 2021
N° 19-24466
La délivrance par le bailleur d’un 
congé avec off re de renouvellement 
l’empêche de se prévaloir ensuite 
d’infractions antérieures audit congé.

Dans le même sens quelle que soit 
la manière dont le bailleur manifeste 
sa volonté de renouveler ou de 
payer l’indemnité d’éviction (acte 
d’acceptation ou défaut de réponse 
négative à une demande de 
renouvellement, notifi cation 
du repentir) :
28 juin 2018 n° 17-15247
1er février 2018 n° 16-29054
4 juin 2013 n° 12-14680
24 janvier 2019 n° 17-11010

3e civ. 7 janvier 2021
N° 19-23269
L’indemnisation du bailleur, à raison 
des dégradations imputables au 
preneur, n’est subordonnée ni à 
l’exécution des réparations par le 
bailleur, ni à l’engagement eff ectif 
des dépenses, ni à la justifi cation 
d’une perte sur la valeur locative.

PROCÉDURE ET 
PRESCRIPTION :

Application de la loi Pinel 
dans le temps :

3e civ. 17 juin 2021
N° 20-12844
Dès lors que la date du renouvellement 
est antérieure au 5 novembre 2014, 
date d’entrée en vigueur des articles 

R 145-35 à R 145-37, ces textes ne 
s’appliquent pas au bail, peu important 
que le loyer de renouvellement 
soit ou non fi xé à la même date.

Publié au Bulletin et sur le site 
de la Cour de cassation.

Cet arrêt met fin à une longue 
polémique (notamment entre Jean-
Pierre Blatter et Jehan Denis Barbier 
dans l’AJDI) sur l’applicabilité de la loi 
Pinel à un renouvellement antérieur 
au 1er septembre 2021, mais dont le 
prix est fi xé judiciairement après cette 
date : la nouvelle loi ne s’applique pas 
à un tel renouvellement.

RETOUR SUR LES 13es ASSISES

Vous pouvez dès à présent bloquer le mardi 28 juin 2022 dans 
votre agenda, date de la 14e édition des Assises de la valorisation 
immobilière qui se tiendront à la Maison de la Chimie, 75007 Paris.

Comité de rédaction :
Hervé Lefebvre, Jean Christophe Lapalu, 
David Jouannet, Marie-José Fischer,
Constance de La Hosseraye
Conception graphique :
Rachel Bisseuil

Le 29 juin dernier, en partenariat avec 
Business Immo, l’IFEI a organisé pour 
la 13e année consécutive les Assises 
de la valorisation immobilière, 
évènement majeur dans ce domaine. 
Cette conférence, en webinaire, 
avait pour thème : 
« Les valeurs à l’épreuve de la crise ». 
De nombreux professionnels de 
l’immobilier sont intervenus tout au long 
de cette manifestation lors des différents 
sujets abordés, dont nous vous rappelons 
ci-après, le programme :

Entre la convalescence douloureuse 
et l’euphorie de la guérison 
• Béatrice Guedj, head of research and 
innovation, Swiss Life Asset Managers France
• Pierre Schoeffl  er, conseiller du président, 
Groupe La Française - senior advisor, IEIF

ATELIER 
Le droit au bail a-t-il encore une valeur ?
• Thierry Bonniol, directeur France du 
département commerce, BNP Paribas 
Real Estate Transaction France
• Grégory Pichon, gérant, Cabinet Maréchal
• José Martins, président – expert immobilier, 
Cabinet José Martins
• Julie Boulez, expert immobilier, Cabinet 
Boulez et Associés
• Francois Sauval, directeur des expertises, 
VIF Expertise

Échelle de risques et échelle de valeurs
• Nicolas Verdillon, executive director 
bureaux Ile de France and investment 
properties, CBRE France
• Cécile Tricault, regional head Europe, 
Prologis
• Philippe Rosio, président directeur général, 
Foncière INEA

Crises des valeurs ? L’expert au centre du jeu
• Bérénice Charlier de Vrainville, directrice 
générale adjointe, BNP Paribas Real Estate 
Valuation France
• Tania Frank, expert immobilier, Expert Immo
• Damien Giguet, chief executive off icer, 
Shift Capital
• Jean-Marc Coly, président, Association 
française des Sociétés de Placement Immobilier 
(ASPIM)

Article rédigé par 
Maître Catherine Cariou, 
Avocat au Barreau de Paris


