
LE CONSTAT DU BÂTI
AVANT TRAVAUX

MÉMO

 En savoir plus sur les travaux
societedugrandparis.fr



QUELS SONT 
LES OBJECTIFS ?

  ANTICIPER  
ET SÉCURISER 
LES RAPPORTS 
ENTRE  
LES RIVERAINS 
ET LA SOCIÉTÉ 
DU GRAND PARIS

  PROTÉGER 
JURIDIQUEMENT 
LES BÂTIS 
SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE  
IMPACTÉS PAR  
LES TRAVAUX

La protection du bâti pendant  
les travaux de construction du Grand 
Paris Express est une priorité pour  
la Société du Grand Paris, tant en vue 
de la sécurisation des chantiers  
que de l’accompagnement juridique  
des riverains.

La Société du Grand Paris met en  
place une démarche de constat du bâti  
avant travaux adaptée au bâti,  
à son positionnement et à la nature  
des travaux l’impactant. 

Il s’agit de dresser l’état des lieux avant  
travaux d’un bâtiment (immeuble,  
pavillon, espace commercial, etc.) situé  
dans la zone d’influence des travaux.  
Cet état des lieux servira de référence  
pour un propriétaire public ou privé,  
en cas de dommage ultérieur survenu  
pendant le chantier.  
L’expertise complète, factuelle et 
objective du bâti est pratiquée  
selon quatre types de procédures, 
suivant l’état du bien et son 
positionnement par rapport aux 
travaux. 



L’ENGAGEMENT ET LA MÉTHODE
DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

Le constat servira de référence de l’état du bâti 
pour déterminer les responsabilités de chacun 
dans des conditions d’équité, pendant la phase 
de travaux. Il s’agit de disposer de preuves 
dont les parties pourront se prévaloir en cas  
de besoin. La Société du Grand Paris, maître  
d’ouvrage du Grand Paris Express, choisit 
et propose à chaque propriétaire ou syndic de  
copropriété concerné la procédure de constat  
la plus adaptée. Elle s’appuie pour cela sur une  
méthode rigoureuse qui exploite les données  
des diagnostics du bâti et des études de 
conception.

Étape 1
Des études de diagnostic du bâti
Afin d’assurer au mieux la protection du bâti 
pendant les travaux, la Société du Grand Paris 
mène d’abord des études sur les bâtiments  
(ainsi que des études de sols) situés dans la zone 
d’influence géotechnique des travaux (qui est 
fonction de la nature du terrain, de la profondeur 
de l’ouvrage et des méthodes de construction).

Ces études permettent d’évaluer la sensibilité 
de chacun de ces bâtiments au regard  
des estimations d’impact des travaux à venir. 
Sur la base des résultats obtenus, la Société 
du Grand Paris adapte, si besoin, les méthodes 
constructives, et définit les contrôles à mettre  
en place pendant les chantiers.  
Ces résultats servent également de base  
de travail pour engager la démarche de constat 
du bâti.

Étape 2
L’estimation de l’impact des travaux
Les données sur la sensibilité des bâtis sont 
croisées avec les études de conception  
afin de définir les impacts potentiels liés  
aux travaux.

Étape 3
Le choix de la procédure
C’est en fonction du niveau d’impact défini 
précédemment et de la situation du bâti par 
rapport aux travaux que le choix de la procédure 
de constat du bâti est opéré. La procédure 
retenue peut varier d’un bâtiment à un autre. 
Mais dans tous les cas, elle préserve les droits 
du propriétaire. La méthode de la Société  
du Grand Paris a été élaborée après consultation  
des tribunaux administratifs.  
Plusieurs mois peuvent s’écouler entre  
le diagnostic et le constat du bâti.

Quelle que soit la procédure, le propriétaire  
ou syndic de copropriété reçoit une copie  
du rapport de l’expert. Les quatre types de 
constat protègent les parties d’une manière 
similaire.

Pour mener cette démarche de constat  
du bâti, la Société du Grand Paris mandate  
des groupements d’experts techniques  
et juridiques indépendants spécialisés dans  
ce type d’intervention, dans le cadre de  
marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage  
(il existe plusieurs marchés en fonction  
des lignes du Grand Paris Express). 

Le groupement mandaté par la Société du Grand  
Paris apporte la preuve de son objectivité  
dans le déroulé de sa mission. Sur la ou les lignes 
du réseau où il est mandaté, chaque groupement 
d’experts met en œuvre les procédures de constat 
du bâti avant travaux selon la méthode présentée, 
et pilote les interventions sur le terrain.



Mitoyenneté d’une démolition 
(en phase de travaux préparatoires)

Mitoyenneté d’un creusement 
profond d’un ouvrage  
(en phase de travaux de génie civil)

Localisation au-dessus ou à proximité 
du passage d’un tunnelier  
(en phase de travaux de génie civil)

QUAND ET COMMENT UN PROPRIÉTAIRE
EST-IL INFORMÉ ?

—Dans le cas d’une procédure juridictionnelle 
La Société du Grand Paris saisit le tribunal 
administratif au plus tard 6 mois avant  
le démarrage des travaux cause du constat.
Le tribunal met en place la procédure  
de constat, s’il estime que la demande est fondée : 
–  il désigne l’expert judiciaire en bâtiment ;
–  il informe le propriétaire ou le syndic de 

copropriété en détail sur la procédure et fixe  
la date de convocation  
pour l’expertise.

Dans la majorité des cas, le bâti ne requiert pas de démarche de constat. Il n’y a pas de procédure.  
En cas de procédure de constat, le propriétaire concerné est contacté plusieurs mois avant  
le démarrage des travaux causes du constat. 

Après le constat : en pratique
Si un dommage sur un bâtiment se produit pendant les travaux du Grand Paris Express, 
une constatation partagée est effectuée. À partir de cette constatation, une recherche de causalité 
est menée afin de déterminer si la responsabilité de la Société du Grand Paris est bien engagée.  
Si tel est le cas, la Société du Grand Paris apporte réparation au dommage.

—Dans le cas d’une procédure amiable  
Le propriétaire ou le syndic de copropriété est 
préalablement contacté par courrier ou par 
téléphone. À cette occasion, la procédure lui  
est présentée en détail. Cette première prise de 
contact a lieu en moyenne 2 à 3 mois avant 
la réalisation du constat. Le rendez-vous se fait 
avec le propriétaire.

Quelles sont les situations potentielles susceptibles de déclencher  
une procédure de constat ?



LES PROCÉDURES
DE CONSTAT POSSIBLES

—Procédures amiables

Le constat amiable  
par un expert
Il consiste en un état des lieux par un expert 
en bâtiment du groupement mandaté par 
la Société du Grand Paris en présence, a minima, 
du propriétaire du bien (ou de son représentant) 
et de l’entreprise en charge des travaux. 
La procédure est non contraignante pour 
le propriétaire, c’est à dire qu’elle n’est pas 
menée par une entité administrative. 
Elle est menée de manière contradictoire :  
les parties peuvent faire leurs observations  
et réagir tout au long de la démarche,  
sans pour autant qu’une entente soit trouvée  
et actée sur le contenu du constat dressé.  
Les observations communes comme les points 
de désaccords sont inscrits dans un rapport 
qui aura, si besoin, valeur de preuve auprès 
d’un tribunal administratif. 

Le constat amiable  
par un expert avec huissier
Comme pour la première procédure, un état  
des lieux est réalisé par un expert en bâtiment 
mais cette fois-ci accompagné d’un huissier  
de justice (tous deux sont membres du 
groupement mandaté par la Société du Grand 
Paris) en présence, a minima, du propriétaire  
(ou de son représentant) et de l’entreprise  
en charge des travaux. Le constat est établi  
par l’expert. L’huissier rédige le procès-verbal  
de la visite.

À l’instar de la procédure du constat amiable 
sans présence d’un huissier, le constat 
amiable avec huissier est une procédure 
non contraignante et est réalisé de manière 
contradictoire. Il peut également servir  
de preuve auprès d’un tribunal administratif.

—Procédures juridictionnelles 

Le référé constat  
Cette procédure consiste en la réalisation  
d’un état des lieux sur un bâti, encadrée  
par un tribunal administratif.  
Pour cela, la Société du Grand Paris doit 
saisir le tribunal administratif territorialement 
compétent pour demander la désignation 
en référé d’un expert judiciaire en bâtiment.  
Si le tribunal valide l’utilité de la requête, 
il désigne l’expert puis convoque les parties 
pour la réalisation du constat. Le référé  
constat est réalisé de façon contradictoire.  
L’absence de l’une des parties au moment  
du constat n’en entache pas la légalité.

Le référé instruction (ou référé préventif) 
Comme pour le référé constat, un expert judiciaire 
en bâtiment est désigné par un tribunal 
administratif sur saisine de la Société du Grand 
Paris, sous réserve que l’utilité de la requête  
soit validée par le tribunal, pour réaliser l’état des 
lieux. Le référé instruction est réalisé de façon 
contradictoire. Il diffère des autres procédures 
dans la mesure où il permet un suivi des biens 
objets du référé avant, pendant, et à réception 
des travaux, ainsi qu’une recherche de la cause. 
Il induit donc plusieurs visites.

PROPRIÉTAIRE EXPERT ENTREPRISE

1
VISITE

PROPRIÉTAIRE EXPERT HUISSIER ENTREPRISE

1
VISITE

PROPRIÉTAIRE PROPRIÉTAIRE

PLUSIEURS
VISITES

EXPERT EXPERTENTREPRISE ENTREPRISE

1
VISITE
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La Société du Grand Paris est chargée de la conception et de la réalisation du nouveau métro 
automatique, très majoritairement souterrain, qui reliera les banlieues entre elles et à la capitale.

LE GRAND PARIS EXPRESS
À L’HORIZON 2030

Le Grand Paris Express permettra la création de 200 km de lignes 
de métro automatique, ainsi que la construction de 68 nouvelles 
gares reliant les grands pôles économiques de l’Île-de-France,  
ses 3 aéroports et ses gares TGV.  
Trois gares verront également le jour dans le cadre du prolongement 
de la Ligne 11.


