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Assises	de	Justice	Construction		
Le	6	février	2020	
Mahbod	HAGHIGHI	–	Directeur	Juridique	de	Linkcity	France	et	Président	de	Juridim	
	

	

Le	Sort	du	Maître	d’Ouvrage	

	

	

Introduction	

- Remerciements	

- Il	m’a	été	demandé	de	partager	avec	vous	le	point	de	vue	du	Maître	d’Ouvrage.		

	

Le	Maître	d’Ouvrage	

Depuis	ce	matin,	le	Maître	d’ouvrage	a	été	le	centre	de	toutes	les	attentions	et	interventions.	Il	a	été	

évoqué	 puisqu’il	 est	 le	 bénéficiaire	 des	 travaux	 puis	 éventuellement	 des	 dédommagements	

découlant	des	désordres	ou	malfaçons	subis	par	l’ouvrage.	

A	titre	liminaire	je	voudrais	souligner	que	le	Maître	d’ouvrage	-	ainsi	que	tous	les	autres	intervenants	

dont	 nous	 parlons	 –	 recouvre	 une	 réalité	 multiforme,	 disparate,	 hétérogène.	 En	 effet,	 quelle	

comparaison	 possible	 entre	 le	 particulier	 qui	 se	 fait	 construire	 son	 pavillon,	 l’industriel	 qui	

commande	des	travaux	pour	son	usine,	son	entrepôt	ou	son	siège	social,	ou	encore	l’investisseur	qui	

achète	 en	 VEFA	 un	 immeuble	 de	 logements,	 de	 bureaux	 ou	 d’hôtel	?	Nous	 les	 appelons	 tous	

«	Maîtres	d’ouvrage	»	et	ils	bénéficient	tous	de	la	même	protection,	mais	ils	sont	dans	leur	essence	

parfaitement	différents	les	uns	des	autres.	

Deuxième	remarque	 liminaire,	 le	Maître	d’ouvrage	dont	nous	parlons	change	dans	 le	 temps,	parce	

qu’en	réalité	la	protection	qui	est	accordée	l’est	au	propriétaire.	

C’est	pour	cette	raison	qu’avoir	fait	appel	à	moi	pour	connaître	le	point	de	vue	concernant	le	Maître	

d’ouvrage	constitue	pour	le	moins	un	malentendu.	En	effet,	 la	société	pour	laquelle	j’œuvre	depuis	

20	ans	maintenant	est	un	Maître	d’ouvrage	provisoire,	temporaire,	de	passage.	Nous	sommes	certes	

Maître	d’ouvrage	à	l’égard	des	architectes,	entrepreneurs,	prestataires	et	autres	locateurs	d’ouvrage	

avec	qui	nous	traitons,	mais	en	vérité	le	Maître	d’ouvrage	visé	par	la	loi,	celui	qui	est	protégé	par	les	

garanties	légales,	est	le	propriétaire	final	de	l’ouvrage.	
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On	peut	donc	distinguer	:	

1. Le	MO	personne	physique	qui	se	fait	construire	son	pavillon	et	qui	contracte	les	marchés	

2. Le	MO	vendeur	d’ouvrage	après	achèvement	:	 il	peut	s’agit	par	exemple	d’un	marchand	de	

biens	ou	simplement	d’un	particulier	qui	vend	sa	maison	après	y	avoir	 fait	des	travaux.	Les	

deux	 sont	 débiteurs	 des	 garanties	 légales.	 L’article	 Article	 1792-1		 précise	:	 «	Est	 réputé	

constructeur	de	l'ouvrage	:	(…)	;	2°)	Toute	personne	qui	vend,	après	achèvement,	un	ouvrage	

qu'elle	a	construit	ou	fait	construire	;	(…).	»	

3. Enfin	le	vendeur	d’immeuble	à	construire,	qui	est	le	promoteur	classique.	Celui-ci	est	tenu	de	

la	 garantie	 décennale	 envers	 les	 propriétaires	 successifs	 par	 l’effet	 de	 l’article	 1646-1	 du	

code	civil	:	

«	Le	vendeur	d'un	immeuble	à	construire	est	tenu,	à	compter	de	la	réception	des	travaux,	des	

obligations	 dont	 les	 architectes,	 entrepreneurs	 et	 autres	 personnes	 liées	 au	 maître	 de	

l'ouvrage	 par	 un	 contrat	 de	 louage	 d'ouvrage	 sont	 eux-mêmes	 tenus	 en	 application	 des	

articles	1792,	1792-1,	1792-2	et	1792-3	du	présent	code.		

Ces	garanties	bénéficient	aux	propriétaires	successifs	de	l'immeuble.	»	

	

On	peut	noter	d’ailleurs,	que	sur	 la	base	de	cette	assimilation	particulière	du	vendeur	d’immeuble	

aux	locateurs	d’ouvrage,	la	Cour	de	cassation	a	décidé	que	«	le	vendeur	en	état	futur	d’achèvement	

est,	 comme	 les	 constructeurs,	 tenu,	 à	 l’égard	 des	 propriétaires	 successifs	 de	 l’immeuble,	 d’une	

responsabilité	 pour	 faute	 prouvée	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 désordres	 intermédiaires	».	 Cour	 de	

cassation,	chambre	civile	3,	14	décembre	2010,	09-71552		

	

Ainsi	donc,	pour	revenir	au	bénéficiaire	de	la	garantie	des	constructeurs,	il	s’agit	à	n’en	pas	douter	du	

propriétaire	de	l’ouvrage,	et	plus	précisément	des	propriétaires	successifs	de	l’ouvrage.	

Nous	n’abordons	pas	la	définition	de	l’ouvrage	dans	le	cadre	des	garanties	décennales	et	biennales	:	

l’ouvrage	est	d’abord	un	bien	immobilier.	Un	bateau	ou	des	tribunes	provisoires	ne	relèvent	pas	de	la	

garantie	décennale.	Ce	n’est	pas	pour	autant	que	ces	ouvrages	ne	bénéficieraient	pas	de	la	garantie	

de	droit	commun	de	l’article	1147	du	code	civil	de	1804,	devenu	1231-1.	

Si	je	me	place	du	pont	de	vue	du	maître	d’ouvrage	propriétaire,	la	survenance	d’un	dommage,	quelle	

qu’en	soit	 l’étendue,	constitue	un	désagrément	toujours	 insupportable.	L’ouvrage	immobilier	coûte	

cher,	 parfois	même	 très	 cher,	 et	 on	 n’a	 pas	 envie	 de	 constater	 que	 quelque	 chose	 ne	 tourne	 pas	

rond,	 que	des	 tâches	 d’humidité	 apparaissent,	 que	des	 fissures	 coupent	 la	 dalle	 en	 deux,	 que	des	
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carrelages	se	descellent,	que	la	température	exigée	n’est	pas	au	rendez-vous	-	trop	chaud	en	été	et	

froid	en	hiver	-,	que	les	sons	traversent	mieux	les	murs	que	s’il	n’y	en	avait	pas,	que	quelques	portes	

ne	se	ferment	plus	car	le	sol	a	joué,	etc….	

Le	 propriétaire	 sait	 qu’il	 bénéficie	 d’assurances,	 mais	 à	 quoi	 peut-il	 s’attendre	 en	 dehors	 des	

assurances,	sur	l’étendue	et	la	réalité	des	indemnisations	auxquelles	il	peut	prétendre	?	

Je	 vais	 tenter	 de	 survoler	 cet	 aspect	 du	 droit	 des	 responsabilités	 vue	 du	 côté	 de	 la	 victime	 des	

désordres.	
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I	-	Quelle	réparation	pour	le	préjudice	ou	le	dommage	subi	?	

	

La	 réparation	 du	 dommage	 peut	 consister	 soit	 en	 l’allocation	 de	 dommages	 et	 intérêts,	 soit	 en	 la	

réalisation	des	travaux	nécessaires	pour	mettre	fin	au	préjudice.	

Le	juge	peut	combiner	les	deux	et	ordonner	non	seulement	les	travaux	mais	également	la	réparation	

indemnitaire.	

Le	 pouvoir	 du	 juge	 du	 fond	 est	 assez	 important	:	 même	 saisi	 d’une	 demande	 de	 travaux	 de	

réparation,	il	peut	ordonner	une	indemnisation	pécuniaire.		

Sauf	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 la	 transgression	d’un	droit	 réel	 (empiètement,	 non-respect	d’une	 servitude,	

etc.),	 le	 juge	peut	ne	pas	décider	de	travaux	en	nature,	si	ces	travaux	sont	disproportionnés	 (poids	

relatifs	des	préjudices	à	réparer	et	de	perturbations	engendrées),	ou	inutiles	(par	exemple	la	victime	

n’a	pas	l’intention	de	les	réaliser).	

	

Évidemment,	l’entrepreneur,	lui,	préfèrera	souvent	réaliser	les	travaux	de	réparation.	Mais	il	ne	peut	

imposer	 ces	 travaux.	 Voir	 Cour	 de	 cassation,	 chambre	 civile	 3,	 28	 septembre	 2005,	 04-14586	

(Attendu	que	pour	autoriser	M.	Y...	à	exécuter	à	ses	 frais	 les	 travaux	préconisés	par	 l'expert,	 l'arrêt	

retient	 que	 le	 refus	 d'exécution	 en	 nature	 provient	 non	 du	 débiteur	 de	 l'obligation	mais	 du	maître	

d'ouvrage,	 que	 le	 refus	 du	 maître	 de	 l'ouvrage	 ne	 repose	 pas	 sur	 un	 constat	 d'incompétence	 de	

l'entrepreneur	mais	sur	une	perte	de	confiance	alors	même	que	le	désordre	n'est	pas	imputable	à	lui	

seul,	 et	 que	 la	 réparation	 en	 nature	 proposée	 par	 M.	 Y...	 suppose	 qu'il	 se	 plie	 à	 l'exécution	 de	

l'intégralité	des	travaux	préconisés	par	 l'expert	et	non	à	de	simples	reprises	ponctuelles	comme	il	 le	

propose	 dans	 ses	 conclusions	 ;	 Qu'en	 statuant	 ainsi,	 alors	 que	 l'entrepreneur,	 responsable	 de	

désordres	de	construction,	ne	peut	 imposer	à	 la	victime	la	réparation	en	nature	du	préjudice	subi	

par	celle-ci,	la	cour	d'appel	a	violé	le	texte	susvisé).	

Voir	pour	le	cas	contraire	Cass	civile	3,	27	mars	2013,	12-13734	(bailleur	qui	offre	de	faire	les	travaux	

de	mise	en	conformité	de	l’immeuble	au	lieu	de	verser	une	indemnité).	
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Liberté	d’utilisation	de	l’indemnité	perçue	?	

Dans	 le	cadre	d’une	 indemnisation	pécuniaire	pour	dommage	subi,	 le	propriétaire	est-il	contraint	à	

affecter	les	fonds	reçus	à	la	réparation	du	dommage,	ou	est-il	libre	de	l’usage	de	ces	fonds	?	

Sauf	 en	 cas	 de	 l’intervention	 de	 la	 police	 dommage-ouvrage	 qui	 rend	 obligatoire	 l’affectation	 des	

fonds,	la	victime	n’a	pas	à	justifier	de	l’utilisation	des	fonds.	(Voir	Cour	de	cassation,	chambre	civile	2,	

7	juillet	2011,	10-20373,	«	Attendu	que	pour	limiter	l'indemnisation	de	M.	X...	à	une	certaine	somme,	

le	jugement	retient	qu'aucune	facture	des	réparations	n'est	produite,	de	sorte	que	depuis	2008	on	ne	

sait	pas	si	M.	X...	a	procédé	à	tout	ou	partie	des	réparations	sur	son	véhicule	;	Qu'en	statuant	ainsi,	

alors	que	le	principe	de	la	réparation	intégrale	n'implique	pas	de	contrôle	sur	l'utilisation	des	fonds	

alloués	 à	 la	 victime	 qui	 conserve	 leur	 libre	 utilisation,	 la	 juridiction	 de	 proximité	 a	 violé	 le	 texte	

susvisé	».)	

Les	 juges	 du	 fond	 ont	 un	 pouvoir	 souverain	 qui	 reste	 important	 pour	 décider	 de	 l’étendue	 et	 des	

modalités	des	réparations.		

À	titre	d’exemple,	le	juge	peut	décider	que	pour	des	malfaçons	mineures	un	abattement	sur	le	prix	

de	l’ouvrage	devrait	être	suffisant.	

	

La	réparation	doit	être	intégrale	

Il	s’agit	d’un	principe	simple.	La	victime	doit	mise	dans	 la	situation	où	elle	était	avant	 le	dommage,	

avant	le	préjudice.	

Voir	 Cour	 de	 cassation,	 chambre	 civile	 3,	 27	mars	 2012,	 11-11798	:	«	l'arrêt	 retient	 qu'après	 avoir	

préconisé	la	démolition	du	carrelage	de	la	chape	et	du	plancher	chauffant	et	leur	réfection	intégrale,	

l'expert	 a	 préconisé	 une	 solution	 plus	 douce	 et	 moins	 coûteuse	 consistant	 à	 poser	 un	 nouveau	

carrelage	sur	l'ancien	entraînant	une	surélévation	du	sol	d'environ	deux	centimètres,	et	engendrant,	

selon	 les	 époux	X...,	 de	 nombreux	désagréments,	mais	 que	 cette	 seconde	proposition	 est	 conforme	

aux	dispositions	du	cahier	des	prescriptions	techniques	de	pose	collée	des	revêtements	céramiques	en	

rénovation	de	sols,	et	que	le	risque	que	le	plancher	chauffant	remplisse	mal	son	office	n'est	étayé	par	

aucune	pièce	 ;	Qu'en	 statuant	ainsi,	 la	 cour	d'appel,	 qui	n'a	pas	 replacé	 les	maîtres	de	 l'ouvrage	

dans	la	situation	où	ils	se	seraient	trouvés	si	 l'immeuble	avait	été	livré	sans	vices,	a	violé	le	texte	

susvisé	».	
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Il	n’y	a	pas	a	priori	un	impératif	pour	la	victime	d’être	raisonnable,	gentil,	arrangeant	!	

C’est	pour	 les	mêmes	motifs	que	 la	Cour	sanctionne	une	cour	d’appel	qui	applique	un	abattement	

pour	 vétusté	:	 Cour	 de	 cassation,	 chambre	 civile	 2,	 23	 janvier	 2003,	 01-00200	«	Attendu	 que	 pour	

évaluer	 l'indemnité	 lui	 étant	 due,	 l'arrêt	 retient,	 d'une	 part,	 qu'un	 abattement	 pour	 vétusté	 était	

justifié	en	ce	qui	 concerne	 les	 travaux	de	 réfection	des	plafonds,	peintures	et	 tapisseries	et,	d'autre	

part,	 que	 la	 valeur	 vénale	 des	 objets	 détériorés	 n'était	 pas	 supérieure	 à	 celle	 mentionnée	 dans	 le	

procès-verbal	 d'évaluation	 des	 dommages	 établi	 en	 présence	 des	 experts	 des	 compagnies	

d'assurances	;	Qu'en	statuant	ainsi,	la	cour	d'appel,	qui	n'a	pas	replacé	la	victime	dans	la	situation	

où	elle	se	serait	trouvée	si	l'acte	dommageable	ne	s'était	pas	produit,	a	violé	le	texte	susvisé	».	

	

Les	 constructeurs	 doivent	 construire	 un	 ouvrage	 sans	 vices	 ni	 malfaçons.	 S’il	 y	 en	 a	:	 ils	 doivent	

réparer	!	 Même	 si	 ces	 réparations	 devaient	 entraîner	 des	 dépenses	 inconsidérées	 pour	 les	

entrepreneurs	voire	des	prestations	imprévues	par	le	marché	de	travaux	d’origine.	La	victime	n’a	pas	

à	supporter	de	dépenses	complémentaires.		

Si	 le	 bien	 ne	 peut	 être	 reconstruit,	 la	 victime	 reçoit	 l’indemnisation	 égale	 à	 la	 valeur	 vénale	 de	

l’ouvrage	perdu.	

	

Toutefois	quelques	atténuations	du	principe	de	l’indemnisation	intégrale	

Le	principe	de	l’indemnisation	intégrale	connaît	quelques	exceptions	de	bon	sens,	en	cas	de	faute	du	

Maître	d’Ouvrage	:	

1. Le	défaut	d’entretien	des	constructions	peut	être	 reproché	au	Maître	d’Ouvrage	négligent,	

par	exemple	celui	qui	a	obturé	les	ventilations	ce	qui	a	aggravé	les	dommages	;	

2. Une	utilisation	anormale	de	l’ouvrage	peut	constituer	une	cause	exonératoire.	Voir	Cass	civ.	

3,	6	 février	2002,	00-10.543	:	«	Attendu	qu'ayant	 relevé	que	 l'humidité	dans	 le	 sas	d'entrée	

avait	pour	cause	la	condensation	due	à	la	pénétration	de	l'air	chaud	et	humide	des	fournils	et	

s'expliquait	 par	 le	 fait,	 constaté	 par	 l'expert	 et	 confirmé	 par	 M.	 X...,	 que	 la	 porte	 de	

communication	entre	le	sas	et	les	fournils	restait	ouverte	quasiment	en	permanence,	la	cour	

d'appel	qui	a	pu	en	déduire	qu'il	ne	pouvait	être	fait	grief	aux	constructeurs,	en	l'absence	de	

preuve	 d'exigences	 particulières	 du	 maître	 de	 l'ouvrage,	 de	 n'avoir	 pas	 prévu	 un	 mode	

d'utilisation	contraire	à	 la	destination	normale	d'un	sas	et	que	cette	utilisation	anormale	
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constituait	 une	 cause	 étrangère	 exonérant	 les	 constructeurs,	 a,	 par	 ces	 seuls	 motifs,	

légalement	justifié	sa	décision	de	ce	chef.	»	

3. Immixtion	fautive	du	Maître	d’Ouvrage	:	 l’immixtion	du	Maître	d’Ouvrage	en	tant	que	telle	

n’exonère	pas	les	constructeurs	de	leurs	responsabilités.	Pour	que	tel	soit	le	cas	il	faut	que	1)	

le	Maître	d’Ouvrage	 soit	notoirement	 compétent	;	2)	 qu’il	 soit	 intervenu	dans	 le	 cours	des	

travaux,	3)	ait	commis	une	 intervention	 fautive.	Voir	Cass.	Assemblée	plénière	2	novembre	

1999,	97-17.107	:	«	Attendu	qu'après	avoir	constaté	que	la	preuve	de	l'immixtion	du	maître	

de	 l'ouvrage	 n'était	 pas	 rapportée,	 de	 sorte	 que	 la	 responsabilité	 de	 l'entrepreneur	 de	

construction	 et	 du	 maître	 d'œuvre	 était	 entière	 sur	 le	 fondement	 du	 texte	 susvisé,	 l'arrêt	

laisse	une	part	de	responsabilité	au	maître	d'ouvrage	au	titre	de	la	réparation	des	troubles	

de	 jouissance	entraînés	par	 les	malfaçons	et	du	mauvais	état	général	de	 la	construction	 ;	

qu'en	 statuant	 ainsi,	 la	 cour	 d'appel	 n'a	 pas	 tiré	 les	 conséquences	 légales	 de	 ses	

constatations	».	

Attention	 toutefois	 à	 ne	 pas	 confondre	 «	immixtion	 fautive	»	 et	 «	acceptation	 du	 risque	».	

L’acceptation	du	risque	suppose	un	Maître	d’Ouvrage	compétent	capable	d’appréhender	 le	

risque	 qu’il	 prend	 en	 modifiant	 un	 procédé	 constructif	;	 un	 Maître	 d’Ouvrage	 qui	 a	 été	

prévenu	des	risques	et	qui	est	capable	d’appréhender	 les	explications	qui	 lui	sont	données,	

et	qui	en	connaissance	de	cause	impose	les	«	mauvais	»	choix	aux	locateurs	d’ouvrage.		

Voir	Cass.	Civ.	3,	15	décembre	2004,	02-16.581	:	«	Mais	attendu	qu'ayant	relevé,	par	motifs	

propres	 et	 adoptés,	 que	 la	 décision	 de	 procéder	 à	 la	 suppression	 des	 gouttières,	 des	

cuvelages,	 et	 de	 l'étanchéité	 des	 murs	 drainés	 avait	 été	 prise,	 malgré	 l'avis	 contraire	 de	

l'architecte	 Mme	 Z...	 expressément	 formulé	 par	 lettre	 du	 16	 avril	 1986,	 par	 le	 maître	 de	

l'ouvrage	 de	 manière	 persistante	 et	 délibérée,	 avec	 réitération	 de	 sa	 volonté	 en	 cours	 de	

chantier	lors	de	la	nouvelle	présentation	d'un	devis	intégrant	ces	travaux,	la	cour	d'appel,	qui	

n'a	pas	retenu	l'immixtion	de	la	société	Val	d'Escure	II	mais	son	acceptation	délibérée	des	

risques,	qui	a	analysé	 les	éléments	de	preuve	qui	 lui	étaient	 soumis,	qui	a	 retenu	parmi	 les	

causes	 des	 désordres	 la	mauvaise	 étanchéité	 des	murs	 drainés,	 et	 qui	 n'était	 pas	 tenue	 de	

procéder	à	une	recherche	que	ses	constatations	rendaient	inopérante,	a	légalement	justifié	sa	

décision	de	ce	chef.	»	

	

Réparation	intégrale,	même	si	amélioration	?	

	

La	 question	 est	 posée	 de	 savoir	 si	 la	 victime	 d’un	 dommage	 n’est	 pas	 en	 situation	

d’enrichissement	sans	cause,	ou	en	tout	cas	en	situation	d’enrichissement	au	frais	d’un	tiers,	
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si	 la	 réparation	 dont	 il	 bénéficiera	 entraîne	 une	 amélioration	 à	 ce	 qui	 existait	 avant	 le	

dommage	?	

Pour	illustrer,		

• On	peut	imaginer	que	les	normes	aient	changé	entre	le	moment	où	l’immeuble	a	été	

construit	et	le	moment	ou	après	sinistre	il	est	décidé	d’apporter	les	réparations	;		

• On	 peut	 également	 imaginer	 qu’un	 entrepreneur	 soit	 condamné	 à	 exécuter	 des	

ouvrages	 qui	 n’avaient	 pas	 été	 prévus	 dans	 le	 devis	 initial,	 mais	 qui	 seraient	

nécessaires	pour	mettre	un	terme	au	dommage.	

La	réparation	ou	l’indemnisation	doivent-ils	être	à	ce	point	«	intégrales	»	que	les	travaux	non	

prévus	et	les	améliorations	soient	comprises	dans	l’indemnisation	?	

	

La	réponse	diverge	selon	que	nous	serons	en	droit	privé	ou	en	droit	administratif	

Pour	 le	 juge	civil,	 il	 faut	rétablir	 l’équilibre	qui	a	été	rompu	!	Principe	posé	par	Cass	2	civ,	9	

avril	 1963	:	 «	Le	 propre	 de	 la	 responsabilité	 civile	 est	 de	 rétablir	 aussi	 exactement	 que	

possible	 l'équilibre	 détruit	 par	 le	 dommage	 et	 de	 replacer	 la	 victime,	 aux	 dépens	 du	

responsable,	dans	la	situation	où	elle	se	serait	trouvée	si	l'acte	dommageable	ne	s'était	pas	

produit	 ;	 En	 conséquence,	 la	 réparation	 intégrale	 du	 dommage	 causé	 à	 une	 chose	 n'est	

assurée	 que	 par	 le	 remboursement	 des	 frais	 de	 remise	 en	 état	 de	 la	 chose	 ou,	 si	 cette	

remise	 en	 état	 est	 impossible,	 par	 le	 paiement	 d'une	 somme	 d'argent	 représentant	 la	

valeur	de	son	remplacement.	»	

	

Pour	le	juge	administratif	en	revanche,	il	faudra	placer	la	victime	–	souvent	l’administration	

dans	 les	marchés	publics	–	dans	 la	situation	contractuelle	où	elle	était	avant	 le	sinistre	par	

l’application	du	marché	par	exemple.		

	

	

L’indemnisation	intégrale,	même	si	c’est	inutilement	disproportionné	?		

	

Comme	nous	l’avons	vu,	la	Cour	de	cassation	a	depuis	toujours	veillé	sur	l’indemnisation	intégrale	de	

la	 victime.	Toutefois,	on	a	pu	 se	demander	 si	parfois,	 la	 victime	n’exagérait	pas	dans	 son	exigence	

d’indemnisation	intégrale.	

	

La	question	s’est	posée	notamment	pour	des	empiétements	minimes.	 J’ai	eu	personnellement	une	

affaire	à	Villejuif.	Nous	avions	acquis	un	terrain.	Le	voisin	avait	construit	une	extension	qui	débordait	
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de	 15	 centimètres	 de	 son	 terrain.	 En	 référé	 préventif,	 il	 a	 exhibé	 un	 jugement	 de	 TGI	 obtenu	

quelques	 années	 auparavant	 où	 le	 juge	 le	 condamnait	 à	 indemniser	 son	 voisin	 victime	 de	

l’empiétement	 d’une	 somme	 calculée	 très	 scientifiquement	 sur	 le	 prix	 du	 terrain	 estimé	 par	 un	

expert,	mais	pas	de	démolition.	Évidemment,	ce	jugement	qui	était	devenu	définitif	était	absolument	

illégal	 et	 incompréhensible.	 Mais	 le	 juge	 de	 première	 instance	 avait	 certainement	 estimé	 que	 le	

dépassement	 en	 question	 qui	 devait	 faire	moins	 d’1m²	 de	 superficie	 ne	 valait	 pas	 la	 peine	 d’une	

démolition.	

	

La	Cour	de	cassation	n’a	 jamais	 laissé	ces	décisions	s’installer	dans	 le	paysage	juridique	français.	La	

victime	de	l’empiétement	n’a	pas	à	démontrer	une	faute	ni	une	intention	de	la	part	de	l’empiéteur.	

L’étendue	de	l’empiétement	n’a	pas	non	plus	à	intervenir	dans	le	raisonnement.	Le	droit	de	propriété	

ne	peut	souffrir	de	violation	sans	être	sanctionné.	Voir	Cour	de	cassation,	chambre	civile	3,	20	mars	

2002,	00-16015	:	«	Attendu	que	pour	débouter	Mme	X...	de	ses	demandes,	 la	cour	d'appel	a	retenu	

que	l'empiétement	était	négligeable	;	Attendu	qu'en	statuant	ainsi,	alors	que	peu	importe	la	mesure	

de	l'empiétement,	la	cour	d'appel	a	violé	le	texte	susvisé	;	»	

	

Voir	 également	 la	 véritable	 leçon	 de	 droit	 dispensée	 par	 la	 Cour	 de	 Cassation	:	 Cass.	 Civ.	 3,	 21	

décembre	2017,	16-25406	:	«	Mais	attendu	que	tout	propriétaire	est	en	droit	d'obtenir	la	démolition	

d'un	ouvrage	empiétant	sur	son	fonds,	sans	que	son	action	puisse	donner	lieu	à	faute	ou	à	abus	;	que	

l'auteur	de	 l'empiétement	n'est	pas	fondé	à	 invoquer	 les	dispositions	de	 l'article	1er	du	Protocole	

additionnel	 n°	 1	 à	 la	 Convention	 de	 sauvegarde	 des	 droits	 de	 l'homme	 et	 des	 libertés	

fondamentales	dès	lors	que	l'ouvrage	qu'il	a	construit	méconnaît	le	droit	au	respect	des	biens	de	la	

victime	de	 l'empiétement	 ;	que	 la	cour	d'appel,	qui	n'était	pas	 tenue	de	procéder	à	des	 recherches	

inopérantes,	 a	 décidé	 à	 bon	 droit	 d'ordonner	 la	 démolition	 de	 la	 partie	 du	 bâtiment	 et	 des	 murs	

édifiés	par	M.	B...	et	Mme	Z...	et	empiétant	sur	le	fonds	de	M.	D...	;	»	

	

Mais	 la	 Cour	 de	 cassation	 a	 quand-même	 commencé	 à	 s’interroger	 sur	 la	 pertinence	 d’une	 telle	

rigueur,	si	on	peut	faire	autrement,	sans	transiger	sur	le	respect	du	droit	de	propriété.	

Par	 exemple	:	 ne	peut-on	 juste	 raboter	 le	mur	qui	 dépasse	de	 0,04	m²	 au	 lieu	de	démolir	 tout	 un	

bâtiment	?	 Voir	 Cour	 de	 cassation,	 chambre	 civile	 3,	 10	 novembre	 2016,	 15-25113	 «	Attendu	 que,	

pour	 ordonner	 la	 démolition	 totale	 du	 bâtiment,	 l'arrêt	 retient	 qu'il	 empiète	 sur	 le	 fonds	 de	M.	 et	

Mme	 X...,	 que	 les	 considérations	 de	 l'expert	 selon	 lequel	 l'empiétement	 représenterait	 une	 bande	

d'une	superficie	de	0,	04	m	²	sont	 inopérantes	au	regard	des	dispositions	des	articles	544	et	545	du	

code	 civil	 et	 que	 cet	 empiétement	 fonde	 la	 demande	 de	 démolition	 de	 la	 construction	 litigieuse	 ;	
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Qu'en	statuant	ainsi,	sans	rechercher,	comme	il	le	lui	était	demandé,	si	un	rabotage	du	mur	n'était	

pas	de	nature	à	mettre	fin	à	l'empiétement	constaté,	la	cour	d'appel	n'a	pas	donné	de	base	légale	à	

sa	décision.	»	

	

En	matière	de	dédommagement	constructif,	la	Cour	de	cassation	est	allée	plus	loin	dans	la	recherche	

d’une	solution	d’évitement	de	la	disproportionnalité	de	la	condamnation.	En	effet,	plusieurs	arrêts	

sont	venus	apporter	un	nouvel	élan	au	principe	de	proportionnalité.	

C’est	 ainsi	 pour	Cass	Civ	 3,	 21	 juin	 201817-15897	:	«	Mais	 attendu	qu'ayant,	 par	motifs	 propres	 et	

adoptés,	constaté	que	l'expert	avait,	pour	remédier	aux	désordres,	préconisé	non	pas	la	démolition	et	

la	 reconstruction	 de	 l'immeuble	 dans	 son	 entier	 mais	 deux	 solutions	 alternatives,	 consistant,	 la	

première,	dans	l'aménagement	du	trottoir,	sous	réserve	d'obtenir	l'autorisation	de	la	commune,	et	la	

seconde,	dans	 l'abaissement	du	plancher	du	 local	 commercial,	et	 retenu	souverainement	que	M.	et	

Mme	 X...	 ne	 démontraient	 pas	 avoir	 effectué	 des	 démarches	 auprès	 de	 la	 mairie	 pour	 obtenir	

l'autorisation	d'aménager	le	trottoir	ni	s'être	heurtés	à	un	refus	de	celle-ci	et	n'établissaient	pas	plus	

que	l'abaissement	du	plancher	préconisé	dans	la	seconde	option	aurait	rendu	impraticables	l'accès	et	

l'usage	 de	 la	 pièce	 située	 au	 sous-sol	 ni	 que	 cette	 modification	 eût	 été	 refusée	 par	 les	 services	

d'urbanisme,	la	cour	d'appel,	qui	était	tenue	par	les	conclusions	des	parties	et	devait	statuer	dans	les	

limites	 ainsi	 fixées	 et	 qui,	 par	 une	 décision	 motivée,	 a,	 dans	 l'exercice	 de	 son	 pouvoir	 souverain	

d'appréciation	 des	 modalités	 de	 la	 réparation	 des	 désordres,	 retenu	 qu'il	 n'y	 avait	 pas	 lieu	 de	

procéder	 à	 la	 destruction	 totale	 de	 l'immeuble	 et	 à	 sa	 reconstruction	 pour	 réparer	 le	 défaut	 de	

conformité	qui	affectait	le	seul	local	commercial,	en	a	exactement	déduit,	sans	refuser	d'évaluer	un	

dommage	 dont	 elle	 avait	 constaté	 l'existence	 en	 son	 principe,	 que	 devaient	 être	 rejetées	 les	

demandes	de	M.	et	Mme	X...	et	de	la	société	Nana	Kfé	qui	tendaient	exclusivement	au	paiement	du	

coût	des	travaux	de	démolition	et	de	reconstruction	de	l'immeuble,	ainsi	que	de	la	perte	de	revenus	

locatifs	et	du	fonds	de	commerce	en	raison	de	la	cessation	complète	d'activité	pendant	la	période	de	

réalisation	de	ces	travaux	».	

	

La	même	année	2018,	arrêt	Cass	Civ	3,	8	novembre	2018,	17-23137	:	«	Mais	attendu	qu'ayant	retenu	

que	la	solution	réparatoire	consistant	à	renforcer	la	structure	métallique	porteuse	des	planchers	des	

mezzanines	 permettait	 d'assurer	 une	 planimétrie	 de	 surface	 correcte	 et	 de	 respecter	 les	 charges	

d'exploitation	 demandées	 sans	 entraîner	 de	 moins-value	 de	 l'immeuble	 ni	 entraver	 la	 fonction	 de	

stockage	de	l'ouvrage	en	vue	de	l'installation	de	racks	alors	que	le	maître	de	l'ouvrage	n'en	avait	pas	

fourni	 les	 dimensions	 et	 que	 la	 hauteur	 disponible	 était	 seulement	 diminuée	 à	 l'emplacement	 des	

poutres	 métalliques	 principales,	 la	 cour	 d'appel,	 devant	 laquelle	 la	 SCI	 n'avait	 pas	 soutenu	 que	
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l'exécution	 forcée	 en	 nature	 du	 contrat	 constituait	 la	 seule	 solution	 permettant	 de	 remédier	 à	 une	

non-conformité	 contractuelle	 et	 qui	 a	 procédé	 à	 la	 recherche	 prétendument	 omise,	 a	 légalement	

justifié	sa	décision	».		

	

Ou	bien	Cour	de	cassation,	chambre	civile	3,	3	mai	2018,	17-15067:	«	Mais	attendu	qu'ayant	relevé	

que	 les	 sommes	 versées	 par	Mme	C...	 D...	 n'avaient	 pas	 excédé	 le	montant	 des	 travaux	 réalisés	 et	

facturés,	que	 le	chantier,	achevé	à	plus	des	deux	tiers,	était	clos	et	couvert,	avec	un	gros	œuvre	de	

charpente	 couverture	 de	 bonne	 qualité,	 un	 gros	œuvre	 de	maçonnerie	 tout	 à	 fait	 correct,	 et	 qu'il	

aurait	pu	être	terminé	à	la	date	prévue	et	retenu	le	caractère	disproportionné	de	la	sanction	de	la	

démolition	 de	 l'ouvrage,	 la	 cour	 d'appel,	 qui	 n'a	 pas	 limité	 la	 réparation	 dans	 l'intérêt	 du	

responsable,	a	pu	rejeter	cette	demande.	»		

	

Nous	 devons	 noter	 toutefois,	 un	 récent	 arrêt	 de	 la	 Chambre	 Commerciale	 (Cour	 de	 cassation,	

chambre	 commerciale,	 13	 juin	 2019,	 18-10688)est	 venu	 rappeler	 qu’une	 réparation	 intégrale,	 ne	

saurait	 être	 disproportionnée	:	 «	Mais	 attendu,	 en	 premier	 lieu,	 qu'aux	 termes	 de	 l'article	 1382,	

devenu	1240,	du	code	civil,	tout	fait	quelconque	de	l'homme	qui	cause	à	autrui	un	dommage,	oblige	

celui	par	la	faute	duquel	il	est	arrivé	à	le	réparer	;	que	cette	réparation,	devant	être	à	la	mesure	du	

préjudice	subi,	ne	peut	être	disproportionnée	».	

	

Ce	mouvement	jurisprudentiel	n’est	pas	étonnant	puisqu’il	fait	écho	à	la	modification	apportée	par	la	

réforme	du	code	civil	de	2016	par	la	création	de	l’article	1221.	Cet	article	dispose	que	«	Le	créancier	

d'une	 obligation	 peut,	 après	 mise	 en	 demeure,	 en	 poursuivre	 l'exécution	 en	 nature	 sauf	 si	 cette	

exécution	est	impossible	ou	s'il	existe	une	disproportion	manifeste	entre	son	coût	pour	le	débiteur	

de	bonne	foi	et	son	intérêt	pour	le	créancier	».	

	

--------------------------------------	

	

Pour	résumer	:	

	

• Le	Maître	d’Ouvrage/propriétaire	a	droit	à	une	indemnisation	intégrale	de	son	préjudice	;	

• Cette	indemnisation	peut	être	en	nature	ou	pécuniaire	au	choix	du	juge	;	

• Cette	indemnisation	intégrale	peut	connaître	quelques	atténuations	du	fait	de	la	victime	

elle-même,	essentiellement	;	
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• Enfin,	le	juge	peut	décider	de	ne	pas	appliquer	de	mesure	indemnitaire	dont	le	prix	ou	les	

conséquences	seraient	disproportionnés	par	rapport	dommage	subi.	


