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I.  Synthèse introductive 
 
 
A l’heure du big data, on imagine facilement des gisements de données contenus dans les objets de 
notre vie quotidienne ou dans les équipements de nos habitations ou la structure de leur bâti, dont 
l’exploitation serait source de richesse grâce à la capacité d’anticipation permise par leur analyse. 
 
La numérisation des bâtiments, depuis la maquette BIM à l’origine de leur construction jusqu’à 
l’installation d’équipements connectés, offre aux propriétaires et exploitants du logement social 
la perspective de multiples données à analyser, croiser, exploiter pour optimiser leur gestion et 
accroître les services aux usagers. 
 
Mais quelle que soit la capacité décuplée de cette analyse, elle ne serait promesse d’aucune richesse si 
elle n’était assise sur une masse d’informations. 
 
Alors l’information, la donnée, ne doit elle pas être vue aussi comme la source de richesse dont on doit 
être propriétaire ? 
 
Au 21ème siècle, on peut désormais se faire « voler » une information ou elle peut être l’objet d’un abus 
de confiance. 
 
On a ainsi vu les tribunaux correctionnels punir de prison le détournement d’un numéro de carte bleue, 
d’information sur une clientèle ou encore d’images ou de sons numérisés. 
 
Enfin le 30 juillet 2018, poussé par les directives européennes, le législateur français permet à la 
victime du vol d’un secret d’affaire bien gardé de récupérer non seulement le secret détourné, mais 
aussi les fruits de l’exploitation commerciale ou industrielle du détournement, comme le ferait un 
propriétaire. 
 
Alors, sommes-nous à l’orée d’une nouvelle ère, où la détention de l’information sera en elle-même 
une source de valeur, au même titre que la capacité à la retraiter. 
 
Pourtant au 21ème siècle, comme lors de la promulgation du Code Napoléon, "tous les biens sont 
meubles ou immeubles" et les biens meubles le sont "par nature ou par détermination de la loi". 
 
C’est donc la loi qui devrait déterminer la propriété de l’information en la qualifiant de bien meuble 
« par détermination de la loi ». 
 
Mais la loi est peu généreuse et le nombre de biens meubles par détermination légale se compte sur les 
doigts de la main. 
 
Concernant la donnée, la loi protège les logiciels qui la traitent en les qualifiant d’œuvres protégeables 
par le droit d’auteur. La loi protège l’organisation originale des données en base de données ou les 
investissements substantiels à l’origine de cette dernière, par des droits d’auteur et des droits dits 
"voisins du droit d’auteur". 
 
Mais la loi ne définit aucun monopole sur la donnée en elle-même. 
 
Heureusement, la donnée est fortement contenue dans un support et celui qui maîtrise ce support peut 
donc, comme un propriétaire, autoriser ou interdire l’accès à la donnée. Il peut fixer les conditions de 
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cet accès, déterminer le périmètre et notamment les finalités de l’accès aux données qu’il admet, et 
subordonner l’accès aux données à un engagement de s’abstenir de tout autre usage. 
 
Celui qui maîtrise ce support peut aussi, pour cet accès, solliciter une rémunération. 
 
Mais comment l’estimer, alors que la donnée n’est encore qu’une potentialité de richesse, tant qu’elle 
n’a pas été analysée et exploitée, tant qu’on ignore encore si elle permettra une activité économique ou 
la génération, soit d’un revenu, soit d’une économie ? 
 
L’acquéreur des données acceptera-t-il, comme dans certains consortium de R&D, de consentir par 
avance une quote-part des résultats au fournisseur des données, au motif que sans ce matériau 
d’analyse, aucun résultat n’aurait été obtenu ? 
 
Toujours est-il qu’il faudra cadrer cette utilisation par des contrats, définir les formats et modalités de 
livraison, organiser un contrôle par audit, et définir le sort des données en fin de contrat. 
 
Ce sera le moment, par ce même contrat, de limiter la responsabilité du titulaire des données à la seule 
garantie de leur existence et à leur conformité formelle, sans garantie de leur fiabilité ou de l’absence 
d’invisibles défauts, quitte pour cela à faire du contrat et de la donnée un accord et un actif aléatoires. 
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Comme l’indique la commande de l’Union sociale pour l’habitat du 27 juillet 2018, « Les technologies 
du numérique font fortement évoluer l'exploitation des bâtiments, leurs équipements et ouvrent des 
perspectives nouvelles en matière d'anticipation des besoins de maintenance et de connaissance du 
bâti. L'enjeu pour le propriétaire et l'exploitant d'un bâtiment est d'avoir un contrôle de ces données 
techniques (bâti et équipements) pour mieux les maîtriser et les utiliser ». 
 
C’est pourquoi, l’Union souhaite « permettre aux organismes HLM de définir la « valeur » de leurs 
données patrimoniales ainsi que leur propriété et de leur proposer des modalités d'organisation ». 
 
II.  Propriété ou maîtrise des données ? Quelles règles juridiques ? 
 

1. Désignation du titulaire légitime des données 
 

1.1 La dépendance des données aux équipements qui les génèrent 
 
La collecte des informations est dès l’origine dépendante des équipements qui sont généralement 
conçus, installés et maintenus par des fournisseurs tiers, distincts des propriétaires, exploitants et 
occupants des immeubles. En effet,  
 

- c’est uniquement prises en masse systématique et fiabilisée que les informations peuvent être 
le terreau d’améliorations au profit principalement des propriétaires et exploitants des 
immeubles (si l’on excepte d’éventuels usages statistiques d’intérêt scientifique ou collectif). 

 
- La systématisation et la fiabilisation des données implique des outils, par exemple des 

capteurs, implantés sur les équipements installés sur, ou dans, les bâtiments et logements. 
Ce sont ces outils qui en pratique génèrent les données. 

 
À noter qu’à cette dépendance s’ajoutera dans un second temps la dépendance aux outils et 
connaissances indispensables à l’analyse des informations. 
 
Les informations ou données étant obtenues par des équipements, la question qui se pose est de savoir 
si sous un angle « propriétaire » les données peuvent être considérées comme une chose, un bien, dont 
le propriétaire serait distinct de l’équipement qui la contient. 
 

1.2 Le propriétaire de l’immeuble a vocation à être titulaire des données 
 

1.2.1 Hypothèse : le propriétaire de l’immeuble est aussi propriétaire de l’équipement 
 
On partira de l’hypothèse où le propriétaire de l’équipement est aussi le propriétaire de l’immeuble, 
a priori la plus fréquente. 
 
En effet, la législation française favorise traditionnellement un transfert de propriété des équipements 
desservant les immeubles aux propriétaires de ces derniers par deux mécanismes, en plus des accords 
contractuels organisant souvent ces transferts. 
 

- Le premier mécanisme résulte de la définition des « immeubles par destination » posée par 
l’article 524 du Code civil « Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le 
propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». Ce mécanisme a par exemple été 
appliqué aux chaudières et sanitaires (C. Cass. Civ 1ère 19 mars 1957 Bull. Civ. I n°145). 

 
- Le second mécanisme est l’incorporation en vertu duquel « tout ce qui s’unit ou s’incorpore 

à la chose appartient au propriétaire » selon l’article 551 du Code civil. 
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1.2.2 Droit d’accession sur les « fruits » des équipements 
 
Le propriétaire d’une chose est en principe propriétaire de ce qu’elle produit selon l’article 547 du 
Code civil. 
 
En l’espèce, les données se fondent dans ces équipements au point de ne pas pouvoir en être 
distinguées tant qu’elles n’en ont pas été extraites, par transfert ou consultation automatisée des 
données. 
 
Il s’en déduit une propriété des données par le propriétaire de l’équipement, sous réserve que la notion 
de propriété soit effectivement applicable aux données comme étudié plus bas. 
 

1.3 Conclusion sur la désignation du titulaire légitime des données 
 
Le propriétaire de l’immeuble, propriétaire des équipements qui sont installés sauf exceptions, a donc 
vocation à recueillir aussi la « propriété » des données qu’il génère et il en va ainsi qu’il s’agisse 
d’équipements remplissant les fonctions essentielles d’habitabilité du logement (chauffage, 
électricité…) ou des outils de collecte d’informations qui leur auront été ajoutés. 
 

2. Recherche d’un fondement juridique d’une propriété des données 
 
L’application de la notion de propriété aux données pose toutefois difficulté. 
 

2.1 Rattachement potentiel des données aux biens meubles 
 
Selon l’article 516 du Code civil « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». 
 
Les immeubles se caractérisent par leur rattachement au sol, soit directement pour les immeubles par 
nature, soit indirectement pour les immeubles par destination évoqués plus haut. 
 
Il est difficile de considérer qu’une information puisse être rattachée au sol alors qu’il s’agit d’un 
contenu intellectuel exprimée par la pensée, la parole ou l’écriture. 
 
Pour être considérées comme indirectement rattachées au sol, il faudrait constater que les données 
« ne peuvent être détachées sans être fracturées ou détériorées, ou sans briser ou détériorer la partie 
du fonds à laquelle ils sont attachés » (Article 525 du Code civil). Au contraire, la valeur des données 
résulte de leur capacité à être échangées pour être analysées. Ayant vocation à être détaché du sol, 
il s’agirait plutôt de meubles par anticipation si tenté que l’on puisse les considérer comme des biens, 
comme expliqué ci-après. 
 
Les données patrimoniales des bâtiments et logements ne peuvent donc être qualifiées d’immeubles 
même par destination, bien qu’elles aient l’immeuble pour l’origine et qu’elle porte essentiellement 
sur ce dernier. A contrario, il s’agit donc de meubles. 
 

2.2 Rattachement potentiel aux meubles par détermination de la loi 
 
La catégorie des biens meubles se composent des objets mobiliers, biens meubles par nature, et des 
meubles par détermination de la loi, selon l’article 527 du Code civil : « Les biens sont meubles par 
leur nature, ou par la détermination de la loi ». 
 
Parmi ces meubles par détermination de la loi figurent d’une part le fonds de commerce défini par le 
Code de commerce et d’autre part les droits de la propriété intellectuelle reconnus par le Code de la 
propriété intellectuelle. 
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2.2.1 L’exemple du fonds de commerce 
 
L’exemple du fonds de commerce est particulièrement pertinent puisque par nature il porte sur des 
données, à savoir sur un fichier de clientèle : « la clientèle est la condition essentielle d’existence d’un 
fonds de commerce » depuis au moins 1937 selon la Cour de cassation (Req.15 février 1937DP 1938, 1, 13). 
Pourtant, le Code de commerce s’abstient de lister explicitement les éléments constitutifs du fond. 
Ce faisant, il s’abstient aussi de mentionner la clientèle comme objet d’une propriété et de faire des 
données qui la compose un bien meuble « par détermination de la loi ».  
 
La notion de fonds de commerce est donc insuffisante à identifier un droit de propriété sur des 
données. 
 
Seuls les droits de propriété définis par le Code de la propriété intellectuelle pourraient conduire à une 
telle propriété sur des données patrimoniales. 
 

2.2.2 Le Code de la propriété intellectuelle 
 
Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît des droits d’auteur et des droits voisins dont celui du 
producteur de bases de données, des inventions, des marques et des modèles. 
 
Seul le droit voisin des producteurs de bases de données paraissent toutefois pertinentes pour 
rechercher un droit de propriété sur des données patrimoniales. 
 

a) Exclusion des droits de propriété industrielle 
 

(i) Le brevet  
 
L’invention doit pour être brevetable « procurer un résultat technique immédiat dans l’ordre 
industriel, même si ce résultat est faible et imparfait… » rappelle le Tribunal de grande instance de 
Paris dans son jugement du 25 avril 1985 (PIBD III p.246). 
 
La possession de données patrimoniales ne produit en soit aucun effet technique immédiat, tant qu’il 
ne leur a pas ensuite été appliqué des traitements. 
 
A noter que la possession des données ne peut pas être protégée indirectement par brevet au titre d’une 
« présentation d’informations » et que les logiciels permettant leur traitement ne sont pas brevetables 
en tant que tels (article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle). 
 
La notion d’invention brevetable est dès lors sans pertinence pour désigner les données patrimoniales 
comme un bien meuble « par détermination de la loi » susceptible de propriété. 
 

(ii) La marque  
 
La marque est « est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits 
ou services d'une personne physique ou morale » (article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle) et elle 
n’a donc aucune vocation à protéger la détention d’informations. 
 
 
 

(iii) Les modèles 
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Les modèles quant à eux supposent l’existence d’un « produit » dont ils sont l’apparence selon l’article 
L511-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle 
l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, 
ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être 
celles du produit lui-même ou de son ornementation ». Ils sont donc sans pertinence pour reconnaître 
une propriété sur la détention de données patrimoniales. 
 

b) La propriété littéraire et artistique 
 

(i) Le droit d’auteur 
 
Enfin, le droit d’auteur protège potentiellement les bases de données, c'est-à-dire les « recueils de 
données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et 
individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » (article L112-3 du 
Code de la propriété intellectuelle). 
 
Ainsi, les données patrimoniales conservées de manière systématique sont potentiellement visées par 
les dispositions du droit d’auteur sous réserve que leur réunion en un recueil permette un accès 
à chacune des données qui y sont contenues. 
 
Cependant, la protection des données est subordonnée à une condition essentielle : le droit d’auteur 
suppose l’existence d’une « œuvre de l’esprit » (article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle) qui doit 
être « originale » ou, pour simplifier, « [refléter] de la personnalité de son créateur » (Cour d’appel de 
Paris 24 novembre 1988 Cah. Dr. Auteur juin 1989 p.4). 
 
« Par conséquent, les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne 
sont pas pertinents pour déterminer l'éligibilité de ladite base à la protection par ce droit… et le 
travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme 
tels, justifier une telle protection s'ils n'expriment aucune originalité… (à propos de la protection des 
calendriers de championnats de football) » (Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er mars 2012 
affaire n° C-604/10). 
 
Précisément, le droit d’auteur n’a pas vocation à protéger un travail, quelle qu’en soit la valeur ou la 
technicité. Il protège l’originalité de la forme d’expression d’une création. 
 
En matière données, ce critère d’originalité a été précisé par la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 qui, 
conformément à l’article 3 §1 de la directive européenne n°96/9, limite la protection aux « bases de 
données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles » 
(article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle), cette limitation reprenant d’ailleurs l’esprit de 
dispositions internationales (art. 2.5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 dans sa version du 28 septembre 
1979). 
 
Ce critère avait été adopté et explicité avant même l’insertion de cette limitation légale dans le Code 
de la propriété intellectuelle, par les tribunaux français qui subordonnaient déjà la protection des bases 
de données à l’existence d’un « apport intellectuel caractérisant une création originale, laquelle 
exclut la reprise d'éléments du domaine public, [et qui] s'apprécie au regard du plan, de la 
composition, de la forme, de la structure, du langage et, plus généralement, de l'expression de l'œuvre 
en cause, et exige de son auteur la preuve d'un effort personnalisé dépassant la mise en œuvre d'une 
logique automatique et contraignante dans la conception et l'écriture du programme » (Paris,  15 janv. 
1997: PIBD 1997. III. 517). 
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A contrario, « un classement «strictement fonctionnel» ne caractérise pas «une création originale 
témoignant d'une inspiration personnelle » (Cour d’appel de Paris, arrêt du 18 juin 1999: Expertises 1999, p. 390; 
CCE 1999, no 21).  
 
L’originalité de cette organisation doit en outre être explicitée et prouvée par les propriétaires ou 
exploitants : « Conformément aux principes généraux, c'est à celui qui se prévaut du droit d'auteur de 
démontrer que la base de données est originale. Il lui appartient donc de décrire les choix opérés, 
de les citer et d'en exposer les motifs d'originalité » (TGI Paris, 3e ch., 13 avr. 2010 : Comm. com. électr. 2010, 
comm. 84, 4e esp.). 
 
La preuve d’une telle originalité, par nature subjective alors qu’elle s’applique à un domaine 
particulièrement technique, s’avère délicate et incertaine. 
 
Ces difficultés se retrouvent dans certaines décisions des tribunaux, dont le degré d’exigence est très 
variable d’une affaire à l’autre (André Lucas, Droits des producteurs de bases de données § 12 et 13, Jurisclasseur 
Propriété littéraire et artistique, Fasc 1650). 
 
Le Conseil d’état a par exemple admis la protection du répertoire Sirene par le droit d’auteur au vu de 
son organisation et de sa structuration car « en outre l'INSEE ajoute aux données brutes qui lui sont 
fournies par les entreprises des informations qu'il élabore… » (Arrêt du Conseil d’état du 10 juillet 1996 
RIDA oct. 1996 p. 207). A noter que cet arrêt est toutefois antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 
1er juillet 1998 précitée qui a souligné l’exigence de justification du choix et des dispositions des 
matières. 
 
Plus récemment la Cour d’appel de Paris a admis la protection de l’annuaire de France Télécom, après 
en avoir analysé la complexité tant du point de vue de l’internaute qui le consulte en ligne, que du 
point de vue interne à l’opérateur, car sa « présentation, différenciée selon l'utilisateur, a été étudiée 
pour remplir en interne toutes les fonctionnalités attendues (gestion des abonnements et des factures) 
et pour apparaître [à l’internaute] de la manière la plus opérationnelle, simple et efficace possible… 
elles sont donc le résultat d'un effort de recherche, de sélection et de synthèse dans l'agencement des 
données justifiant d'un apport intellectuel et créateur de son auteur » (arrêt de la 1re ch. A de la Cour d’appel 
de Paris du 30 sept. 2008 : JurisData n° 2008-371143). 
 
Dans les deux cas, c’est le retraitement des données pour en assurer l’organisation qui a conduit à lui 
reconnaitre une protection. 
 
Seule l’originalité de l’organisation ou les choix de classement des données peut donc donner lieu à du 
droit d’auteur à l’exclusion de la simple détention des données patrimoniales.  
 
En principe, la collecte et la détention de données patrimoniales est une action technique qui par nature 
se doit d’être indifférente à la subjectivité ou à la personnalité de son auteur, à défaut les données et 
leur traitement perdraient toute fiabilité.  
 
Le droit d’auteur est donc insuffisant à assurer une protection des données patrimoniales en elles-
mêmes. 
 
En revanche, le retraitement des données pourra donner lieu à un tel droit. 
 
Ce retraitement pourrait résulter de l’intervention d’un tiers puisque les équipements générant les 
données sont procurés par des fournisseurs distincts des propriétaires et exploitants d’immeubles : s’il 
génère automatiquement une collecte de données, l’équipement pourrait intégrer aussi un classement, 
une organisation, une formulation des données qui aura été conçue par le concepteur de l’équipement. 
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Dans une telle hypothèse, on ne peut exclure que le concepteur de l’équipement revendique un droit 
d’auteur sur l’organisation de la base de données… 
 
En conclusion, la probabilité de pouvoir justifier de l’originalité de l’organisation des données 
patrimoniales détenues dès l’origine par les propriétaires et exploitants de bâtiments d’habitation parait 
très incertaine et c’est le retraitement ultérieur des données qui pourra donner lieu à protection. 
 
Aucun droit de propriété sur des données ne peut donc se déduire des règles du droit d’auteur. 
 

(ii) Le droit voisin du droit d’auteur : le producteur de bases de données 
 
C’est pourtant l’un des droits dits « voisins du droit d’auteur » qui présente la plus grande pertinence 
pour reconnaître au propriétaire ou exploitant d’immeuble d’habitation une propriété de ses données 
patrimoniales. 
 
Aux côtés des droits des interprètes et de ceux des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, 
le Code de la propriété intellectuelle reconnaît un droit de propriété incorporelle aux producteurs de 
bases de données. 
 
Le critère de protection de la base de données est distinct de celui de l’application de droits d’auteur. 
 
La protection des producteurs de bases de données est liée à l’importance des investissements 
nécessaires. 
 
L’objet de la protection du producteur de base de données est distinct de celui des droits d’auteur 
puisqu’elle ne porte pas sur la présentation formelle de la base. 
 
« Le producteur d'une base de données… bénéficie d'une protection du contenu de la base » (article 
L341-1 du  Code de la propriété intellectuelle). 
 
La loi lui permet d’interdire « l’extraction… [et la] réutilisation, par la mise à la disposition du public 
de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base » 
(article L342-1 du  Code de la propriété intellectuelle). L’extraction ou la réutilisation est aussi interdite en cas 
d’utilisation manifestement anormale de la base, même si elle ne porte pas sur une partie substantielle 
de cette dernière (même article). 
 
En visant le « contenu de la base », cette disposition permet de viser une propriété des données elles-
mêmes. 
 
La reconnaissance de cette propriété est toutefois subordonnée à l’existence d’investissements 
substantiels : « Le producteur… bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque 
la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, 
matériel ou humain substantiel » (article L341-1 du  Code de la propriété intellectuelle). 
 
La seule détention des données patrimoniales est donc insuffisante à la reconnaissance d’une propriété 
des données. Il faut en outre justifier d’un investissement « substantiel ». 
 
La première difficulté résultant de cette exigence de caractère substantiel tient à l’évaluation de son 
montant. 
 
« L'examen de la jurisprudence montre que les juges du fond sont fort embarrassés pour déterminer 
le seuil au-dessus duquel la protection privative est justifiée » (André Lucas, Droits des producteurs de bases de 
données § 49, Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc 1650), ce qui engendre une forte incertitude sur la 
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capacité du détenteur de données à revendiquer un droit de propriété lui permettant de s’opposer à des 
extractions, les montants retenus variant de quelques dizaines de milliers (CA Paris, 11e ch., 18 janv. 2008 : 
JurisData n° 2008-355380) à plusieurs millions d’euros (TGI Paris,  5 sept. 2001: CCE 2002, n° 16). 
 
Une seconde difficulté présente toutefois une complexité encore supérieure s’agissant des bases de 
données. 
 
La Cour de justice de l’Union européenne exige en effet de distinguer les investissements spécifiques 
à la base de données elle-même, de ceux correspondant à son contenu (arrêt du 9 novembre 2004, aff. C-
203/02, The British Horseracing Board Ltd). « Le droit sui generis n'est pas destiné à stimuler la création de 
données mais à rentabiliser l'investissement affecté à la constitution d'un ensemble "informationnel" » 
(André Lucas, Droits des producteurs de bases de données § 47, Jurisclasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc 1650) 
 
Seront donc exclus de l’appréciation de l’existence d’un investissement substantiel, les frais liés à la 
collecte des données (conception et pose d’équipements de collecte dans les immeubles ou leurs 
équipements, adaptation des équipements existants…) de même que les frais de vérification de ces 
données si les opérations de contrôle sont intégrées dans le processus de collecte. 
 
Selon la Cour : « la notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit 
être comprise comme visant les moyens consacrés… au contrôle de l'exactitude des éléments 
recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de 
celle-ci", à l'exclusion des "moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de 
création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données » (arrêts de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 9 novembre 2004, Aff. C-203/02, Fixtures Marketing Ltd). 
 
La seule détention de données patrimoniales par les propriétaires ou exploitants d’immeubles est donc 
insuffisante à leur reconnaître un droit « voisin du droit d’auteur » au titre de la production d’une base 
de données. 
 

2.2.3 Conclusion sur la recherche d’un bien meuble par détermination de la loi 
 
Aucun des biens reconnus meubles « par la détermination de la loi » (article 527 du Code civil) ne permet 
ainsi la protection des données patrimoniales détenues par les propriétaires et exploitants 
d’immeubles. 
 
Ces données ne donnent donc lieu à aucun droit de propriété sur le fondement du Code civil et des 
textes civils et commerciaux auxquels il renvoie. 
 

2.3 Prise en compte de la donnée comme une valeur susceptible de dommage 
 

2.3.1 Les règles de la responsabilité pénale 
 
Une autre branche du droit qualifie pourtant depuis dix-huit ans l’information, ou donnée, de « bien » 
susceptible d’appropriation. 
 
Il s’agit du droit pénal. 
 

a) Infractions de droit commun : abus de confiance et vol 
 
Depuis un arrêt du 14 novembre 2000, la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que 
les données constituent potentiellement des « biens » car « « les dispositions de l'article 314-1 du code 
pénal [définissant l’abus de confiance] s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un 
bien corporel » (arrêt du 14 novembre 2000, D. 2001.1423).  
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Dans cette décision, la formation criminelle de la Cour applique la notion de « bien » à un numéro de 
carte bleue. Des décisions ultérieures appliqueront la même qualification à des informations relatives 
à la clientèle (Crim. 16 nov. 2011, n° 10-87.866) à des fichiers informatiques confidentiels (Crim. 22 oct. 2014, 
n° 13-82.630), à un enregistrement d'images et de sons peu important qu’il ne soit pas protégeable par le 
droit d’auteur (Crim. 16 décembre 2015, n° 14-83.140). 
 
Une des raisons de cette approche spécifique aux juridictions pénales peut tenir à la définition large de 
l’incrimination d’abus de confiance par l’article 314-1 du Code pénal qui englobe dans un même objet 
le détournement « de fonds, de valeurs ou (d') un bien quelconque » (en ce sens, Thierry Revet RTD Civ. 
2001 p.912). 
 
Par comparaison, en matière de vol de données la Chambre criminelle de la Cour de cassation admet 
aussi que « le téléchargement, effectué sans le consentement de leur propriétaire, de données que le 
prévenu savait protégées caractérise la soustraction frauduleuse constitutive du vol » (Crim. 20 mai 2015, 
n° 14-81.336). Toutefois, l’incrimination de vol vise toute « soustraction frauduleuse de la chose 
d'autrui » sans préciser si cette « chose » est une nécessairement un bien. 
 
Par contraste, ce que paraissent sanctionner les juges dans l’abus de confiance, c’est la violation des 
limites d’utilisation qui avaient été posées par celui-ci qui disposait de la maîtrise de la chose (ici des 
données) détournée. 
 
Cette idée se retrouve aussi dans l’autre principe délit applicable aux données à savoir la fraude 
informatique. 
 

b) Atteintes aux données résultant d’une fraude informatique 
 
L’article 323-3 du Code pénal sanctionne ainsi « le fait d’introduire des données dans un système de 
traitement automatisé [mais aussi] d’extraire, de reproduire, de transmettre… frauduleusement les 
données qu’il contient », l’expression « système de traitement automatisé »  pouvant couvrir tous les 
systèmes de collecte (capteurs, lecteurs…) de données patrimoniales puisqu’il a par comparaison été 
appliqué à des machines comme des terminaux de paiement.  
 
L’exigence du caractère « frauduleux »  de l’extraction des données implique la preuve de la 
conscience d’une violation d’une norme obligatoire régissant l’accès aux données et/ou leur extraction 
(Tribunal de grande instance de Paris, jugement du 25 février 2000, D. Aff. 2000 .219). Par contraste, « en l’absence 
de mise en place d’une protection ou de manifestation de volonté, par les dirigeants d’une entreprise, 
de restreindre l’accès au système informatisé de données, le délit [de fraude informatique] n’est pas 
constitué » (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 décembre 1997 Gaz. Pal. 1998 chron crim. 54). 
 
Là encore, c’est la violation des limites d’utilisation qui avaient été posées par celui-ci qui disposait de 
la maîtrise des données qui est sanctionnée. 
 

c) Conditions de la responsabilité : la fixation préalable de règles d’usage 
 
Ainsi, l’appropriation des données implique l’existence de règles d’utilisation posée par celui qui en a 
la maîtrise de fait. Il pourra s’agir de barrières physiques (clôture du local où est implanté 
l’équipement de traitement des données) et/ou logiques (mots de passes…) ou de documents 
juridiques : une charte informatique, des règlements intérieurs, des documents contractuels… 
 
Les propriétaires et exploitants d’immeubles souhaitant conserver la « propriété » ou plus précisément 
la maîtrise de leurs données patrimoniales devraient donc organiser un tel contrôle d’accès physique, 
logique et contractuel. 
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Ce contrôle contractuel contribue aussi à permettre aux propriétaires et exploitants d’immeubles 
d’invoquer les règles de loyauté de la concurrence, seule protection à leur être reconnue lorsqu’il 
n’existe pas à proprement parler de droit de propriété. 
 

2.3.2 Les règles de la responsabilité civile : la protection du secret 
 
Les règles de loyauté de la concurrence interdisent en effet l’appropriation déloyale d’informations 
secrètes. 
 
Les nouvelles dispositions du Code de commerce, issu de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, 
définissent le « détenteur légitime d'un secret des affaires [comme] celui qui en a le contrôle de façon 
licite » et mettent à sa charge l’obligation d’adopter « mesures de protection raisonnables, compte 
tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » (articles L151-1 et L151-2 du Code de 
commerce). 
 
Ces nouvelles dispositions utilisent donc la notion de « contrôle » des données, là où le langage 
courant utiliserait celle de propriété, pour lui faire produire des effets comparables comme indiqué 
ci-dessous. 
 
Dès lors qu’il a « le contrôle » des données patrimoniales, le propriétaire de l’immeuble bénéficiera 
d’une protection légale si ces données ne sont pas « généralement connues ou aisément accessibles 
pour les personnes familières de ce type d'informations » et si les données « [revêtent] une valeur 
commerciale, effective ou potentielle » (mêmes articles). Ces conditions pourraient être remplies si le 
propriétaire de l’immeuble peut justifier du caractère spécifique des données patrimoniales de son 
immeuble, de l’absence à ce jour de données substituables (telles que des données statistiques ou des 
données issues d’immeubles en tous points comparables) et de leur potentiel d’exploitation. 
 
La réunion de ces conditions permet au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble d’obtenir une 
protection judiciaire comparable à celle du titulaire d’un droit intellectuel : faculté d’obtenir l’arrêt de 
toute activité fondée sur la violation du secret et la destruction de tous documents s’y rapportant, 
indemnisation proportionnelle au chiffre d’affaires généré par l’exploitation illicite du secret et 
publication dans la presse de la condamnation. 
 
La loi du 30 juillet 2018 a en effet calqué les conséquences de la violation d’un secret d’affaires sur 
celles de la contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle. 
 
Les données patrimoniales pourraient ainsi bénéficier d’une protection comparable à celle d’un droit 
de propriété sous réserve qu’aient été adoptées des mesures pour en assurer le contrôle et qu’elles aient 
conservé une certaine confidentialité. 
 

3. Situation particulière des données issue de la maquette BIM d’origine du bâtiment 
 
Les données utiles à l’exploitation du bâtiment incluse dans l’éventuelle maquette numérique réalisée 
lors de la conception puis de la construction de l’immeuble suivent en principe le régime ci-dessus : 
ces données ne peuvent faire l’objet d’une propriété en elle-même et leur appropriation indirecte 
ne pourraient résulter que de leur insertion dans une base de données attestant d’investissements 
substantiels (cf. plus haut). 
 
En pratique, ces données seront acquises en même temps que les droits d’exploitation sur la maquette 
elle-même. Cette maquette numérique fait en effet l’objet de droits intellectuels à plusieurs titres. 
Elle constitue une représentation de la création de l’architecte, qui dispose à ce titre de droits d’auteur. 
Elle est réalisée au moyen de logiciels qui dont eux-mêmes l’objet de droits d’auteur. 

Page 13 sur 21 
 



 

 
L’acquisition de la maîtrise des données incluses dans la maquette BIM supposera donc l’acquisition 
des droits d’exploitation de la maquette elle-même. 
 
Bien évidemment aucune responsabilité ne pourra ensuite être imputée au propriétaire ou à l’exploitant 
de l’immeuble au titre des règles de responsabilité civile ou pénale dès lors que la consultation, 
l’extraction et si besoin la modification des données aura été autorisée par le contrat d’acquisition. 
 

3.1 Conclusion générale sur la propriété ou maîtrise des données 
 
En conclusion, les données patrimoniales ne peuvent faire l’objet d’aucun droit de propriété en elles-
mêmes, la reconnaissance d’un droit de propriété sur un actif intangible nécessitant une disposition 
légale et les seules dispositions pertinentes (droit d’auteur et droit voisin du producteur de base de 
données) protégeant non pas les données mais les outils et les investissements permettant leur 
organisation, leur contrôle et leur exploitation. 
 
De ce point de vue, il serait préférable que les propriétaires et exploitants d’immeubles conçoivent ou 
acquièrent leurs propres outils de sélection, de traitement et de contrôle de leurs données 
patrimoniales, ces outils ayant vocation à donner lieu à un droit de propriété incorporel : droit d’auteur 
et/ou droit voisin du producteur de base de données. Différentes organisations seraient alors 
envisageables dont une mutualisation des outils pour être en mesure d’assurer les veilles nécessaires 
à leur maintenance et à l’anticipation de leurs évolutions futures. 
 
En revanche, une protection civile et éventuellement pénale des données comparable à celle d’un 
propriétaire peut être obtenue par la mise en œuvre de mesures de contrôle technique et contractuel 
régissant l’accès aux données et leur usage par le personnel du propriétaire ou de l’exploitant de 
l’immeuble et par celui de leurs partenaires. 
 
Le propriétaire ou exploitant de l’immeuble pourra ainsi refuser l’accès aux données patrimoniales ou 
y consentir,  
 

- soit dans le cadre de prestations nécessaires à l’entretien de l’immeuble (maintenance des 
équipements notamment), 
 

- soit pour une utilisation distincte réalisée uniquement dans l’intérêt du bénéficiaire de l’accès : 
opérations de recherches et développements, modélisation des équipements, de leur 
comportement ou de leur usure, recherche d’économies… 

 
L’usage des donnés patrimoniales dans un intérêt distinct de celui du propriétaire ou exploitant de 
l’immeuble devrait alors donner lieu à contrepartie ou à rémunération négociée. 
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III.  Maîtriser les données patrimoniales par le contrat 
 

1. Enjeux économiques de la maîtrise des données 
 
L’analyse des données techniques des immeubles d’habitation peut présenter de nombreux enjeux 
économiques. 
 
En permettant une meilleure observation des immeubles, des équipements qui y sont installés et de 
leur utilisation, les données contribuent à en anticiper les besoins et les risques, ce qui leur confère une 
valeur certaine en permettant, par exemple, aux constructeurs et installateurs d’anticiper les défauts 
d’un parc d’équipement pour les réduire ou aussi pour cibler sa politique commerciale en fonction de 
ses intérêts propres, ou à des assureurs de revoir l’estimation des risques et des primes en fonction de 
statistiques affinées en fonction de chaque immeuble. 
 
L’objectif économique d’une maîtrise technique des données sera donc notamment de permettre aux 
propriétaires et exploitants d’immeubles de bénéficier aussi de ces avantages économiques potentiels, 
comme il pourra être aussi le cas échéant de contrôler le risque de divulgation d’éventuelles 
informations négatives sur leur parc immobilier (taux de pannes, d’isolation…). 
 
Cette maîtrise technique de données doit donc intervenir à deux niveaux : lors de la gestion technique 
quotidienne de l’immeuble et en cas de commercialisation des données. 
 

2. Usage des données pour équiper ou maintenir l’immeuble 
 

2.1 Acquisition de la maîtrise technique des données : expression des besoins et 
acquisition des logiciels de traitement 

 
Les données sont indissociables des outils informatiques qui les génèrent.  
 
Ce sont ces outils qui détermineront par exemple la nature ou l’objet des données, leur format, leur 
précision, leur volume, leur actualisation, leur éventuelle historisation, verrouillage, protection… 
 
De même, que les données sont donc dépendantes des outils qui les produisent, les propriétaires ou 
exploitants d’immeubles sont dépendants des caractéristiques de ces outils quant à la qualité et l’utilité 
de leurs données patrimoniales. 
 
Le choix en amont des outils d’identification, recueil et traitement des données patrimoniales est donc 
essentiel pour en assurer la maîtrise aux propriétaires et exploitants d’immeubles. 
 
Les garanties dont bénéficieront les propriétaires et exploitants d’immeubles quant à l’adéquation des 
outils à leurs besoins dépendront de la nature des contrats à conclure avec leurs fournisseurs. 
 
Deux types de contrats sont en effet envisageables. 
 

2.1.1 Négociation des contrats de vente 
 
Le premier type de contrat envisageable est le contrat de vente d’un équipement (éventuellement 
accompagné d’une prestation d’installation postérieure). Ce contrat vise la fourniture d’un équipement 
standard. 
 
Ce type de contrat présente l’avantage de mieux sécuriser le propriétaire ou exploitant. 
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« Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. … Il a deux obligations principales, 
celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » (articles 1602 et 1603 du code civil). 
 
Cette obligation d’information mise à la charge du vendeur facilite l’acquisition par le propriétaire ou 
gestionnaire d’immeuble des équipements aptes à fournir des données conformes à son besoin. 
 
Cette obligation d’information rencontre toutefois une limite pratique : le vendeur ignore le besoin du 
propriétaire ou gestionnaire et il n’a pas non plus pour rôle de l’aider à exprimer ce besoin. 
Or, l’information est due uniquement dans la mesure où « légitimement, [le propriétaire ou exploitant 
de l’immeuble] ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » (article 1112-1 du Code 
civil). L’information se distingue donc du conseil, ce dernier pouvant d’ailleurs faire l’objet d’une 
convention spécifique avec, par exemple, un prestataire d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
En l’absence d’une telle préparation de l’expression de son besoin, le propriétaire ou exploitant 
d’immeuble pourrait se voir reprocher une « erreur inexcusable » l’empêchant de tenter de remettre 
en cause la validité de son achat1. 
 
En pratique, la conclusion d’un contrat de vente implique une capacité du propriétaire ou exploitant 
d’immeuble à formaliser l’expression de ses besoins informatiques. 
 
L’obligation de garantir permet au propriétaire ou exploitant d’immeuble d’obtenir une indemnisation 
sans limite de tous dommages résultant d’un vice caché affectant l’outil de traitement de données. 
En effet, le vendeur professionnel est présumé connaître tous les défauts cachés de l’équipement vendu 
à un acheteur profane (arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 novembre 1991 Bull. Civ. IV 
n°367). Cette jurisprudence permet d’écarter la limitation légale de l’indemnisation au seul préjudice 
prévisible et direct (articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil). 
 
Ce principe d’indemnisation intégrale en cas de vice caché est par contraste inapplicable en cas de 
défaut de conformité, alors même que la conformité constitue la seconde des deux garanties dues par 
le vendeur.  
 
En outre aucune garantie n’est due pour les défauts apparents si le propriétaire ou exploitant s’abstient 
de les contester à la livraison (article 1642 du Code civil) : aucune indemnisation ne sera donc due 
au propriétaire ou exploitant s’il s’est abstenu de présenter immédiatement une réclamation alors que 
les données n’étaient pas au format annoncé ou ne répondaient pas aux autres caractéristiques définies 
à la commande. 
 
Là encore, la protection du propriétaire ou exploitant d’immeuble passe par une capacité à exprimer 
son besoin et contrôler s’il y a été correctement répondu. 
 

2.1.2 Négociation des contrats de services pour les équipements spécifiques 
 
Le second type de contrat envisageable est le contrat de services, pour l’hypothèse où le propriétaire 
ou exploitant d’immeuble commande un équipement spécifique. 
 
Aucune obligation d’information préalable, de conformité ou de garantie n’est détaillée par les 
quelques textes du Code civil consacrés aux contrats de services. Ces obligations sont donc soumises 
aux principes généraux de la responsabilité contractuelle, notamment à la limitation des indemnités 
aux seuls dommages directs et prévisibles, et il est donc possible d’en modifier l’étendue par les 
clauses des conditions générales du fournisseur ou du contrat conclu avec ce dernier. 

1 « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle 
porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » (art. 1132 du code 
civil). 

Page 16 sur 21 
 

                                                      



 

 
Dans ce contrat, l’étendue de la responsabilité du fournisseur dépendra donc de l’expression de ses 
besoins par le propriétaire ou exploitant d’immeuble et des référentiels qu’ils auront choisis pour 
définir les livrables. 
 
Là encore, la protection du propriétaire ou exploitant d’immeuble passe par une capacité à exprimer 
son besoin et contrôler s’il y a été correctement répondu. 
 

2.1.3 Acquisition des droits d’exploitation 
 
Quel que soit le type de contrat retenu, le propriétaire ou exploitant d’immeuble doit veiller à acquérir 
les droits d’exploitation couvrant les outils de traitement de ses données patrimoniales. 
 
Par nature, ces outils sont informatiques et incluent des logiciels. Ces derniers ont vocation à être 
protégeables par le droit d’auteur sous réserve de leur originalité (article L112-2 du Code de la propriété 
intellectuelle), ainsi parfois que par des brevets (lorsque les logiciels sont intégrés dans une invention 
plus vaste). 
 
Ces droits d’auteur sont conservés par le fournisseur puisque « L'existence ou la conclusion d'un 
contrat … de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du 
droit » d’auteur (article L111-1 du code de la propriété intellectuelle). 
 
Le propriétaire ou exploitant d’immeuble doit donc veiller à acquérir par écrit des droits suffisants, 
et s’assurer « que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa 
destination, quant au lieu et quant à la durée » (article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle). 
 

2.1.4 Conservation des données patrimoniales 
 
Bien évidemment, la maîtrise des données patrimoniales passe aussi par celle de leur conservation, 
c'est-à-dire de leur hébergement. Le contrat avec l’hébergeur devra définir les capacités de stockage et 
de réponse des serveurs, leur localisation (de préférence dans l’Union européenne pour éviter 
d’éventuelles problématiques liées à la présence de données personnelles), les dispositions prises pour 
assurer leur sécurité physique et logique, ainsi que l’ensemble de leur caractéristiques techniques. 
 
Cette conservation doit permettre une réversibilité des données c'est-à-dire un transfert des données du 
système d’exploitation et d’hébergement d’un prestataire à celui de son successeur, opération qui est 
à anticiper dès le début du contrat par la préparation d’un plan de réversibilité et l’estimation chaque 
fois que possible des coûts prévisionnels. 
 

2.2 Réservation de la maîtrise juridique des données envers les fournisseurs 
 
Comme indiqué plus haut, la maîtrise juridique des données patrimoniales par les propriétaires et 
exploitants d’immeubles nécessite la définition de règles d’accès aux données générées par les outils 
de traitements. Ces règles sont notamment nécessaires pour préserver la confidentialité des données. 
Leur violation en connaissance de cause peut dégénérer en fraude informatique punie par la loi. 
 
Cependant, les fournisseurs des équipements installés dans les immeubles disposent également de 
nombreux motifs légitimes d’accéder à ces données et de les utiliser, notamment pour exécuter leurs 
engagements de garantie et de maintenance. 
 
L’ascensoriste doit connaître l’importance et la fréquence de l’utilisation de l’appareil pour connaître 
ou anticiper l’état d’usure des pièces et prévenir le risque de panne. Le chauffagiste doit connaître 
l’évolution des températures et des pressions pour apprécier l’usure des pièces et des joints. 
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Les fournisseurs ont ainsi intérêt à doter les équipements d’outils de suivi de leurs données techniques 
pour leurs besoins propres. Ces données leur serviront en outre à anticiper les évolutions à apporter 
à leurs équipements. 
 
Ces intérêts légitimes risquent d’entrer partiellement en conflit avec la volonté des propriétaires et 
exploitants d’immeuble de se réserver la maîtrise de leurs données patrimoniales. 
 
C’est donc lors de la négociation de l’acquisition des équipements que devra être définie par contrat 
les règles d’accès et d’utilisation des données issues des équipements installés dans les immeubles des 
propriétaires et exploitants afin de maîtriser les remontées d’information des équipements vers leurs 
fournisseurs. 
 
La première étape consiste à définir avec les fournisseurs la ou les finalités requérant le recueil et le 
traitement de données par leurs soins pour en déduire le périmètre de ce traitement : nature des actes 
à effectuer (consultation ou collecte avec enregistrement, traduction ou adaptation des données, lieu du 
stockage, interconnexion avec d’autres traitements ou d’autres données, archivage…), entreprises et 
services destinataires des traitements, durée des traitements, sort des données fin de traitement… 
 
La définition de ce périmètre permettra de formaliser un engagement du fournisseur de s’abstenir 
d’utiliser les données au-delà des limites convenues et d’en respecter la confidentialité. 
 
A ce titre, le contrat devrait notamment comprendre un engagement de s’abstenir de croiser ces 
données avec celles obtenues par les autres fournisseurs sans l’accord du propriétaire ou exploitant 
d’immeuble. 
 

2.3 Usage des données par le personnel du propriétaire ou exploitant de l’immeuble 
 
Les propriétaires et exploitants d’immeubles doivent aussi fixer par écrit les règles d’accès aux 
données patrimoniales par leur propre personnel et veiller à leur application. 
 
En effet, la protection des données par les règles de loyauté de la concurrence est subordonnées 
à l’existence de mesures adéquate pour en préserver le secret « mesures de protection raisonnables, 
compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » (articles L151-1 et L151-2 du Code 
de commerce). 
 

3. Commercialisation ou exploitation des données patrimoniales via des partenaires 
 
La réservation des données patrimoniales par les propriétaires ou exploitants d’immeubles leur permet 
d’envisager une négociation avec les fournisseurs d’équipements ou de services pour déterminer 
l’étendue de l’accès aux données pouvant leur être consenti et les contreparties qui en sont attendues. 
 
Dès lors que les données sont assimilées à un secret, leur communication peut faire l’objet d’une 
convention comme se concluent par comparaison de contrats de communication ou de « licence » 
de savoir-faire (pour un exemple : C.Cass. Com. 13 juillet 1966, JCP 1967 II 15131). 
 

3.1 Obligations pour le propriétaire ou exploitant d’immeuble 
 
Dans le cadre d’un accord définissant le périmètre de communication de données patrimoniales, 
les principales obligations du propriétaire ou exploitant d’immeuble portent sur la délivrance et la 
garantie de conformité et d’absence de vices apparents ou cachés des données, comme on l’a vu plus 
haut par comparaison en matière de vente (Cf. articles 1602 et 1603 du code civil cités plus haut). 
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Toutefois, comme le contrat de communication de données ne relève pas de la vente mais du contrat 
de services, le propriétaire ou exploitant d’immeuble peut licitement limiter ou plafonner tant 
l’étendue de la garantie elle-même que celle de l’indemnisation qu’il accordera en cas de défaut 
affectant les données communiquées. Simplement, ces limitations et plafond ne doivent pas « [priver] 
de sa substance l'obligation essentielle du débiteur » sous peine d’être réputées non écrites (Article 1170 
du Code civil). 
 
Parmi les mesures prises pour restreindre sa responsabilité, le propriétaire ou exploitant pourrait par 
exemple limiter sa garantie à la communication de données issues d’équipements prédéfinis et dont 
l’ensemble des caractéristiques sont définies dans un document accepté par le bénéficiaire de la 
communication, sans autre garantie de bon fonctionnement et de fiabilité des données que celle de la 
conclusion de contrats de maintenance dont les caractéristiques seront aussi détaillées dans un 
document contractuel accepté par le bénéficiaire de la communication. 
 
Il est même envisageable de transformer l’accord de communication en contrat aléatoire, en spécifiant 
que le propriétaire ou exploitant ne donne pas d’autre garantie que celle de l’existence matérielle de 
données conformes aux spécifications sus définies, selon une formulation comparable à celle 
usuellement utilisée en matière de licence sur les titres de propriété industrielle. En effet, le Code civil 
admet la validité des contrats aléatoires (article 1108 du Code civil). 
 
En contrepartie de ces limitations, le bénéficiaire de la communication demandera vraisemblablement 
une faculté d’audit pour le contrôle de la fiabilité des données et une historisation de ces dernières. 
 

3.2 Obligations pour l’acquéreur des données 
 
Comme en matière de convention de communication ou « licence » de savoir-faire, les obligations 
principales du bénéficiaire d’une communication de données patrimoniales portent sur la préservation 
de leur confidentialité, l’absence d’utilisation des données au-delà du périmètre convenu et la 
destruction ou restitution des données en fin de contrat. 
 
La communication peut être consentie à titre gratuit ou onéreux. En cas de communication onéreuse, 
la rémunération peut être forfaitaire mais elle généralement calculée en pourcentage des revenus tirés 
de l’exploitation des informations confidentielles. 
 
Il est difficile à ce stade d’anticiper quelle sera cette exploitation par le bénéficiaire de la 
communication des données et si elle générera un revenu susceptible de servir d’assiette au calcul 
d’une redevance proportionnelle. 
 
Il est aussi possible que le bénéfice de l’exploitation se manifeste par exemple plutôt par la 
constatation d’économies (réduction des dépenses d’énergie ou de maintenance, allongement de la 
durée de vie des équipements…) chez le propriétaire ou exploitant auteur de la communication. Dans 
une telle hypothèse, le partage du bénéfice de l’économie réalisée supposera l’acceptation préalable 
par le bénéficiaire de la communication d’une divulgation de la structure des coûts de sa prestation, 
information qui est souvent jugée sensible. 
 
Si les données patrimoniales sont communiquées dans le cadre d’un projet de recherches et 
développement, la contrepartie peut porter sur un droit de copropriété selon une quotité à définir, 
des conditions préférentielles de licence ou acquisition des résultats ou des droits de préemption des 
résultats. 
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IV.  Prendre en compte la présence potentielle de données personnelles et le respect de la vie 

privée 
 
Le traitement et la valorisation des données patrimoniales s’inscrit dans le contexte particulier de lieux 
d’habitation de personnes physiques, ce qui implique un traitement potentiel de données personnelles 
et en tout état de cause un risque d’atteinte à la vie privée. 
 

1. Présence de données personnelles 
 
Les immeubles d’habitation sont par définition destinés à accueillir des personnes physiques et 
certains logements sont habités par des personnes célibataires sans enfant, de sorte que les données 
relatives à ce logement comportent potentiellement des informations relatives à une personne physique 
identifiée. 
 
Dès lors qu’une donnée est relative à une « personne physique qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un identifiant, … des données … ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques propres à son identité », elle est qualifiée de « donnée personnelle » et son 
traitement est soumis aux obligations du règlement européen n°2016/679 sur les données personnelles 
dit « RGPD ». 
 
Le traitement de telles données personnelles impose au propriétaire ou exploitant d’immeuble de 
s’assurer d’être en mesure de justifier de l’utilité de chaque opération de collecte ou traitement de 
données, d’entreprendre des études d’impacts en cas de traitement sensible afin d’identifier et limiter 
les risques pour les droits et libertés des personnes, de prendre les mesures de transparences exigées 
par le règlement européen (registre des traitements, notices d’information détaillées aux personnes 
concernées avec le rappel de leurs droits notamment d’accès, de rectification et d’opposition) et de 
sécurisation des données (contrats formaliste avec les partenaires, sécurisation physique et logique des 
systèmes informatiques). D’autres mesures seront nécessaires en cas de données ou de traitements 
sensibles par exemple en cas de profilage. 
 
De nombreux propriétaires et exploitants d’immeuble devraient aussi être conduits à notifier à la 
Commission nationale informatique et libertés (CNIL) la désignation d’un Délégué à la protection des 
données (DPO) en raison soit de leur qualité d’organisme public, soit du risque de « suivi régulier et 
systématique à grande échelle des personnes concernées » (article 37 du règlement). Ce délégué 
a notamment pour mission d’assurer un contrôle indépendant de l’exécution du règlement et 
notamment de surveiller les opérations d’audit des traitements et d’analyse d’impact engagés par 
l’organisme qui l’a désigné. 
 
Surtout, le règlement impose de minimiser les données collectées en fonction de l’objectif poursuivi 
par le traitement, cet effort de minimisation devant être anticipé dès la conception du traitement (articles 
5 et 25 du règlement). 
 
Pour mémoire, les manquements au règlement sont passibles d’une sanction financière pouvant 
atteindre « 20 000 000 d’euros ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires 
annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu » (article 83 du 
règlement). 
 

2. Respect de la vie privée 
 
Dans l’hypothèse même où les données techniques ne permettrait pas d’identifier individuellement une 
personne physique (notamment lorsqu’elles renseignent sur des parties communes ou des logements 
habités par plusieurs personnes), il ne peut être exclu qu’elles permettent d’obtenir des informations 
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sur le mode de vie et de consommation des occupants de l’immeuble et tout particulièrement en cas de 
capteurs installés dans les logements. 
 
Des informations sur le nombre et l’activité des personnes présentes dans le logement peuvent par 
exemple se déduire des consommations d’énergies ou de l’évolution de la température ou encore du 
taux d’humidité de certaines pièces. 
 
Cependant, « Chacun a droit au respect de sa vie privée » (article 9 du Code civil), de sorte que la collecte 
et le traitement de ces informations devrait s’accompagner de précautions comparables à celles 
prévues pour le traitement des données personnelles afin de limiter le risque de contestation : 
information des personnes et faculté d’opposition pour motif légitime, respect des finalités de 
traitement annoncées, minimisation et sécurisation des données collectées… 
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