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COLLEGE NATIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES FRANCAIS 
150ème TABLE RONDE NATIONALE TECHNIQUE ET JURIDIQUE 

LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN 
DES CONSTRUCTEURS – HORS DECENNALE 

 
MAISON DE L’ARCHITECTURE D’ILE DE FRANCE – PARIS – 18 JUIN 2015 – 14H00 à 18H00 

 
Intervenants : 

• Monsieur Patrick CORMENIER, responsable Pilotage et Cassation à la MAF. 
• Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, intervenant à la MAF. 

 

 

 
 

INTRODUCTION PAR MICHEL JEMMING, PRESIDENT DU CNEAF  ET 

CHAHRAZAD TOMA-VASTRA, CHARGEE DE MISSION DES TRNTJ AU CNEAF 
 
Après la présentation des intervenants, Michel JEMMING et Chahrazad TOMA-VASTRA, nous 
présentent successivement : 
 

- Le prochain Congrès du CNEAF , à BEAUNE  les 22 & 23 octobre :  INTERVENTIONS 
SUR EXISTANTS , enjeux, risques et responsabilités, 

 
- les prochaines TRNTJ  du CNEAF avec 

o le 25 septembre :  la notion de « péril » dans le bâtiment, 
o 2e semaine de janvier (date à préciser ultérieurement) : Acoustique  (diagnostics), 

 
- le thème de la présente TRNTJ, réparti dans 3 hypothèses principales, hors garanties légales 

biennale et décennale, représentant environ 50% des litiges présentés à la MAF et concernant : 
o les défauts de conformités, 
o les dommages intermédiaires 
o le non respect des obligations contractuelles et autres (TAV, ..). 
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PRESENTATION GENERALE PAR MONSIEUR PATRICK CORMENIER, 
RESPONSABLE PILOTAGE ET CASSATION A LA MAF 
 
Pour la première fois est évoqué tout ce qui n’est pas garanti 
par l’assurance décennale. Cela ne représente pas moins de 
50% de la masse des dossiers sinistres ouverts à la MAF et de 
tout ce qui est payé (indemnisations) par la MAF. 
 
Dans le service de Monsieur CORMENIER (service des hauts 
risques financiers), la quasi totalité des dossiers traités le sont 
« hors décennale » (contrairement à des affaires importantes 
qui ont défrayé la chronique –exemple de l’effondrement du 
Terminal ROISSY- où la MAF n’était pas concernée). Parmi 
les plus importants, l’essentiel des sinistres et dossiers traités 
portent sur des dossiers financiers et réclamations 
d’entreprises.  
 
La responsabilité décennale ne sera donc pas évoquée ici 
aujourd’hui et, avant de commencer, un bref rappel de notions juridiques essentielles à 
connaître concernant la responsablitié non décennale est fait :  
 
1. RESPONSABILITE CIVILE GENERALE : (celle qui nous interesse aujoud’hui) 

- Contractuelle de droit commun, avec pour cadre juridique, la nécessité d’avoir un 
contrat conclu entre la victime et l’auteur de la faute.  
Dans ce cadre, entrent par exemple :  

- Le défaut de conseil,  
- La responsabilité en cas de défaut de conformité, 
- Le défaut pour retards (avec préjudices), 
- Le dépassement du cout des travaux, 

C’est l’article 1147 du code civil qui régit cette responsabilité. 
 

- Délictuelle et quasi-délictuelle, où, par opposition à la précédente, il n’existe pas de 
contrat entre les parties OU la faute est extérieure à un contrat existant : elle est 
susceptible de tous nous concerner dans notre vie courante avec ces différences 
fondamentales, 

a. Responsabilité délictuelle, nécessite une faute volontaire (rare en ce qui 
concerne le bâtiment), 

b. Responsabilité quasi délictuelle, suppose une faute involontaire (plus courante)    
Dans chacun de ces cas, il incombe à la victime qui demande réparation de prouver : 
- le dommage qu’elle a subi, 
- le lien de causalité qui existe entre ce dommage et le fait dommageable. 
Ce sont les articles 1382 et 1383 du Code Civil qui régissent cette responsabilité. 

 
2. RESPONSABILITE PENALE : Un peu à part, cette responsabilité concerne aussi les 
constructeurs dont les achitectes. Même si cette responsabilté est rare, elle touche par exemple 
des infractions aux règles d’urbanisme, de la construction (dans quelques cas précis), aux 
prescriptions d’un PPR (prévention des risques naturels).  
Existe également le risque de poursuite pénale dans le cadre d’accidents corporels graves. 
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PLAN GENERAL DE LA TRNTJ : 
 
Les litiges non décennaux peuvent répondre à une classification, dans une multitude de cas, 
comme suit : 
 

1. LITIGES AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE (les plus nombreux).  
A. Financiers, de plus en plus nombreux (tout est prétexte pour un M. Ouvrage ou 

avocat averti, à réclamations financières, à tous les stades de la construction 
dont, par exemple, au  niveau du PC : les architectes sont attaqués pour un 
permis non obtenu, ou obtenu mais annulé après construction, mise en avant 
d’un préjudice financier du M. Ouvrage et/ou remboursement des honoraires 
de l’architecte). 

B. Pour désordres (2) ou non-conformités découvertes en cours de chantier ou 
donnant lieu à des réserves au moment de la réception (1), (désordres avant 
réception ou réservés au moment de la réception). 

C. Les désordres sur existants et les effondrements (réhabilitation ou extension). 
D. Les arrêts de chantier (litige en cours de chantier, surcoût de l’opération ou à 

propos du DGD). 
E. Les incendies en cours de chantier, 
F. Les vices intermédiaires, 
G. Les sinistres « défiscalisation », (sinistres peu courants mais lourds avec des 

caractéristiques particulières), 
H.  Les effets de la nullité d’un marché public, (relève aussi de la RC générale). 
I. devoir de conseil, (responsabilité « à toutes les sauces », notion évolutive mais 

difficile à cerner). 
 

2. LITIGES AVEC LES AUTRES CONSTRUCTEURS (non négligeables). 
 

3. LITIGES AVEC LES VOISINS (assez récurant). 
 

4. LITIGES AVEC ACCIDENT CORPOREL ET AUTRES POURSUITES PENALES (comme une 
niche, très rares). 
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DEVELOPPEMENT EN ALTERNANCE PAR MONSIEUR PATRICK CORMENIER, 
RESPONSABLE PILOTAGE ET MAITRE JEAN-MARC ALBERT, AVOCAT AU 

BARREAU DE PARIS 
 
1/ LES LITIGES AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE 
 
1.A / LITIGES FINANCIERS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE : (par Monsieur 
CORMENIER) 

Ils ont évolué au cours des 20 dernières années, des réclamations aujourd’hui étant 
observées à tous les stades de la construction, avec des Maîtres d’Ouvrages plus avertis, 
des avocats plus avisés.  
Nous allons les évoquer de façon chronologique. 
 
Au stade du PC, l’architecte est attaqué, des préjudices et/ou des remboursements 
d’honoraires sont démandés pour ne pas avoir obtenu un PC (après plusieurs reprises) par 
exemple (avec le reproche de ne pas avoir respecté des règles d’urbanisme en vigueur 
dans le cadre du projet) mais également dans le cas où un PC a été obtenu dans des délais 
réguliers mais que, contesté, il a fait l’objet d’une annulation par la suite. 
 
En cours de chantier ou au moment de l’élaboration du bilan financier de 
l’opération, ces litiges sont très fréquents et forment l’essentiels des réclamations 
financières.  
Ils portent souvent sur le surcoût de l’opération (litiges les plus nombreux). L’architecte se 
voit alors assigné :  
- soit pour non respect de l’estimation initiale (moindre mal)  
- soit sur des prix donnés pour « fermes » (plus grave).  
 
Ces sinistres peuvent être très lourds. Plusieurs cas de figure : 

a. Soit les marchés de travaux ont été effectivement validés par le Maître 
d’Ouvrage et les travaux dépassent de plus d’1/3 l’estimation qui avait été 
donnée par l’Architecte : dans le cas où cette preuve peut être apportée, le 
Maître d’Ouvrage aura des difficultés à soutenir sa demande dans le cadre du 
litige qu’il dénonce,  

b. Soit le chantier démarre avec un seul marché signé par le Maître d’Ouvrage 
(GO généralement) et les marchés des corps d’état secondaires sont passés au 
fur et à mesure du chantier : dans ce cas de figure où le Maître d’Ouvrage  
réclame un préjudice pour manque de visibilité avec un chantier à moitié 
terminé faute de financement, il sera difficle de défendre l’architecte assigné, 
le motif de défaut de préparation de l’opération, d’imprécision des pièces du 
marché, … étant apporté.  

 
Le Maître d’Ouvrage peut présenter ce litige en fin de chantier (après la réception ou le 
DGD) : il doit toujours prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice et si 
ce lien n’est pas prouvé, la demande ne sera pas retenue. Mais même si en fin 
d’opération, la tâche est plus ardue pour le Maître d’Ouvrage, qu’il est généralement 
considéré de « mauvaise foi » et que sa défense est plus délicate, il pourra néanmoins 
arriver à ses fins par le recours à la notion de « perte de chance » qui existe aussi en 
matière de bâtiment et qui est de plus en plus utilisée. Ce recours est fréquent en période 
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de crise, particulièrement depuis 2008. Il est généralement initié par les promoteurs pour 
défaut de vente -tentative de coup sur les assureurs des architectes-. 
 
Dans le cade de ces réclamations, le calcul du préjudice du Maître d’Ouvrage reste 
difficile à réaliser et nécessite de faire appel à un financier pour l’étudier. Seul le défaut de 
preuve de causalité (par le Maître d’Ouvrage) entre la faute et le préjudice permet de sortir 
de ce type de réclamation (pour l’Architecte) ; Cf Cour d’Arrêt de la Cour d’Appel de 
Rennes 

 
Des exemples peuvent néanmoins être donnés dont celui d’une opération d’Hôtellerie 
avec un programme commercial mal ficelé où le Maître d’Ouvrage, jusque 3 ans après 
réception, « tente un coup ». Dans ce type de cas la MAF organise de façon particulière la 
défense. Elle missionne un Avocat très spécialisé (Me BOULLOCHE spécialisé appel à la 
Cour de Cassation et en Conseil d’Etat), un expert architecte et un spécialiste financier 
pour calculer le préjudice réel si nécessaire.  

 
1.B (1) / « LES NON CONFORMITES DECOUVERTES EN COURS DE CHANTIER 
OU AU MOMENT DE LA RECEPTION » : (par Maître ALBERT) 
 

Maître ALBERT introduit la suite du développement présenté par Monsieur 
CORMENIER en évoquant l’affaire illustrant et complétant ce qui a été dit 
précédemment : il est question d’un  maitre d’ouvrage (groupe de distribution) assignant 
3 ans après la réception,  alors que dans l’établissement concerné ont eu lieu des travaux 
importants et que par la suite, tout se passe bien. Par ailleurs, dans cette affaire, la MAF 
et divers experts judiciaires ont été interpellés :  non sueulement l’architecte n’arrivait pas 
à percevoir le solde de ses honoraires mais il y avait une menace contre ce maitre 
d’Ouvrage, de la part de cet architecte et des entreprises qui oeuvraient de façon 
habituelle avec ce Maitre d’Ouvrage. La menace était celle d’une action à mener contre 
lui pour rupture brutale de contrat après qu’il ait décidé de se séparer de ces 
professionnels sans motif ni préavis.  
 
Dans pareil cas, plutôt qu’attendre de se défendre, le Maître d’Ouvrage assigne  devant le 
juge des référés et demande qu’un expert judiciaire soit désigné avec, pour mission, celle 
d’examiner la mission de conception et dire si elle avait été correctement réalisée. 
L’expert désigné, ingénieur de haut niveau a analysé le contrat en le découpant en a/, b/, 
c/ …. et a demandé à l’architecte de justifier chacun de ces points. L’affaire délicate s’est 
terminée par une négociation. 
Dans cette affaire, pour le Maitre d’Ouvrage, sous l’apparence d’un litige financier, 
l’enjeu, pour lui, était surtout d’éviter de payer un solde d’honoraires. 
 
Globalement, cette tendance existe où le Maître d’Ouvrage lance une procédure contre 
l’architecte dans le but de nommer un expert judiciaire ayant pour mission de vérifier la 
réalité contractuelle de la conception. Il s’en suit une demande de tous les justificatifs de 
l’architecte prouvant qu’il a bien réalisé chaque point prévu aux contrats avec, en jeu, le 
solde de la totalité des honoraires dus. 

 
Concernant les non conformités et dommages découverts en cours de chantier ou au 
moment de la réception, l’observation est faite que la seule assurance obligatoire est 
celle de la décennale quand le champs de responsabilités des constructeurs est 
beaucoup plus étendu. 
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Pour évoquer cette observation, un cas est 
présenté qui permet de prendre conscience au 
problème que soulève l’absence d’assurance 
quand celle ci est facultative. 
 
L’exemple modifié pour cet exposé est le 
suivant : Un architecte est chargé de travaux 
de rénovation lourde chez un viticulteur, où 
les cuves (vin de qualité) sont maintenues 
durant le chantier, sommairement protégées. 
Pendant ces travaux (avant la réception), suite 
à des intempéries, se produit un effondrement 
de la charpente en cour de construction 
(problèmes de calculs, d’exécution) : 
l’architecte est reconnu responsable pour 
seulement 7% des travaux. 
 
 

Le sinistre est évalué à 1.5 M€. L’assureur de l’entreprise va intervenir mais, dans ce cas, 
le plafond de garantie pour locaux d’activités est limité (et différent du plafond de 
garantie pour l’habitation) ; il est de 500 000 €.  
 
Malgré le rapport d’expertise, l’architecte qui aurait pu « dormir tranquille » ne le pourra 
pas. En effet, le vin stocké n’est pas assuré par l’entreprise (en liquidation judiciaire) : 
elle a négligé de s’assurer correctement pour les dommages immatériels (tous les 
ingrédients du mauvais sinistre sont donc réunis : défaillance de l’entreprise et 
insuffisance d’assurance pour dommages immatériels). Le dommage immatériel 
représente 60% du coût du litige et est chiffré à 800 000 €. L’architecte, cette fois, est 
tenu pour responsable à hauteur de 88%. 
 
Globalement pour l’architecte : 

- 7% sur 600 000€ de travaux -> 42 000€ 
- 88% sur 900 000€ (dommages immatériels sur le vin) -> 800 000€ 

Total pour l’architecte et la MAF : 842 000€. 
 
Compte tenu d’un plafond de garantie de la MAF, l’architecte se trouve confronté à une 
dette de 342 000€ -à sa charge personnelle-, qui trouvera une solution en commission de 
sinistre, (prêt  et don de la MAF, aspect mutuel de la MAF qui permet de trouver des 
solutions dans des cas particuliers, lorsqu’il y a un dépassement du plafond de garantie). 
 
CONCLUSION : l’architecte a tout intérêt à se soucier des assurances facultatives des 
entreprises. Par cet exemple, on peut également entrevoir jusqu’où peut aller le « devoir 
de conseil ». 

  
Non conformités sans dommages, découvertes en cours de chantier et responsabilité 
de l’architecte en cours de chantier (Mission DET). Cf Cassation Arrêt du 8 oct. 2014. 
«  L’architecte assure le suivi du chantier, sans présence constante sur le chantier » 
(cette jurisprudence est souvent utilisée en « paravent » par les avocats : L’architecte  
n’est pas le chef de chantier, il n’est tenu qu’à une seule réunion par semaine avec 
compte rendu de chantier et –à l’appréciation de chacun-  pour les phases délicates). 
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Les non-conformités sans dommages en regard du contrat.  (cf Art 39. Du code des 
devoirs professionnels) : 
 
Les exigences peuvent varier en fonction des circonstances mais l’architecte doit 
toujours vérifier que l’éxécution est bien conforme aux contrats (plans, descriptif, 
situations, avancement , moyens d’exécution mis en œuvre,...…). 
 
Arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de Cassation du 30 septembre 1998 (et qui 
rappelle à quel pont l’architecte doit veiller au respect du contrat) : il y est retenu la 
responsabilité d’un architecte qui, outre son manquement à son obligation de conseil, de  
contrôle de compatibilité des travaux…, n’a pas justifié de réserves formulées sur l’état 
d’avancement de chantier. 
 
Pour rappel, le contrat a force de loi et doit être respecté. Ainsi, l’architecte doit aussi 
veiller au contrôle de conformité du contrat y compris sans dommage.  
Exemple : concordance de la décoration– couleur de la moquette (d’une couleur livrée / à 
une couleur donnée dans les docuemnts contractuels), … 
 
Au moment de la réception, non conformités réservés et GPA (Garantie de Parfait 
Achèvement) : 
 
Rappels généraux sur la réception et la GPA : 
 
Tout d’abord, en l’absence de réserve à la réception, les vices apparents sont couverts. 
Mais l’architecte ayant une obligation  de conseil, il lui sera reproché de ne pas les avoir 
proposées pour mention, au Maître d’Ouvrage, au moment de la réception. Donc, pour 
l’architecte, les vices apparents ne peuvent pas être dits « couverts » lorsqu’il ne les 
a pas dénoncés à son Maître d’Ouvrage au moment de la réception.  
 
En cas de réserves, elles peuvent être mentionnées lors de la réception mais également 
dans l’année qui suit la date de la réception, dans le cadre de la GPA. Ainsi, pendant 
cette année suivant la réception, le Maître d’Ouvrage dispose de ce choix :  

- soit de faire valoir la responsabilité contractuelle pour des non conformités sans 
dommages, 

- soit  de faire valoir la GPA car, dans ce cadre, il n’est pas nécessaire de rapporter la 
preuve de la faute (contrairement au cadre de la responsabilité contractuelle qui 
demande que la faute et le lien de causalité avec le dommage soient démontrés). 

 
Certes, la GPA normalement ne s’applique, selon le Code Civil, qu’à l’entreprise (et non à 
l’architecte) mais cette dernière peut éventuellement appeler l’architecte en garantie (art 
1792-6 al. 2 & 6 du C.Civ.). 
 
Les « non conformités au contrat » alors qu’il n’y a pas de dommage, peuvent elles 
rentrer dans le cadre de cette GPA ? les avis sont partagés suivant les auteurs mais il 
existe un arrêt du CE du 29.09.2014 (qui a été évoqué récemment par la MAF) : la GPA 
ne s’applique pas seulement à la réparation des dommages mais également aux non 
conformités. 
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Une question se pose alors : en responsabilité contractuelle, est-on dans le cadre d’une 
obligation de moyen ou de résultat ? 
 
Pour rappels : 

- RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -> OBLIGATION DE RESPECT DES 
DOCUMENTS SIGNES avec : 

 
• Obligation de moyen pour l’Architecte. 
• Obligation de résultat pour les entreprises. (responsabilité présumée) 

 
- DIFFERENCE ENTRE CES 2 OBLIGATIONS : LA PREUVE A APPORTER 

POUR CELUI QUI INVOQUE CETTE OBLIGATION : 
 

• obligation de moyen : celui qui l’invoque doit en apporter la preuve, non 
seulement de son existence mais également du fait qu’elle n’a pas été respectée, 

• obligation de résultat : elle est présumée 
 
Néanmoins, en ce qui concerne les défauts de conformité avant réception, la 
jurisprudence semble aller malgré tout vers la considération d’une obligation de 
résultat à l’égard de l’architecte pour manquement  professionnel propre à son 
métier sans qu’il n’y ait besoin d’une faute (Arrêt de la Cour de Cassation du 
13.02.2013). 
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Autre sujet récent important : les limites à la responsabilté solidaire (in solidum), les 
clauses d’exclusions in solidum (dans un cadre contractuel exclusivement) 
Travail de longue haleine de la MAF, de Maitre BOULLOCHE Paris (depuis plus de 20 
ans).  
Arrêt de principe de la 3e chambre de la Cour de Cassation du 19 mars 2013 : 
jurisprudence fondamentale «… Le Juge est tenu de respecter les stipulations 
contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum 
d’un constructeur en raison des dommages imputables à d’autres intervenants… ». 
 
Le Cabinet de Maître Levy à Montpellier  a travaillé le sujet pour aboutir à la validation 
d’une telle clause. C’est une avancée essentielle, mais sans avoir encore la certitude de 
son aspect définitif, même si les Cours d’Appel utilisent cette jurisprudence dans 
l’ensemble. 
Cette clause d’exclusion de responsabilité solidaire est une économie considérable pour la 
MAF. Elle doit être insérée dans tout contrat de Maitrise d’Ouvre et figurait dejà en 
filigrane dans le CCAG du contrat type de l’Ordre.  
Elle y figure dorénavant : « l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle 
qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code 
Civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. 
Pout toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, 
de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages 
imputables aux autres intervenants participant à l’opération…  » 
 
Un dernier point et précison en conclusion sur les défauts de conformité sans dommage 
(en partie « vrai » également pour la question des dommages réservés) : la question  des 
délais de « prescription ». 
Cette question mérite à elle seule une véritable table ronde avec, comme élément 
important, la Loi du 17 juin 2008 : son objet devait clarifier le sujet mais a entrainé des 
incertitudes. Sans s’étendre, cette loi a fait que la responsabilité trentenaire n’existe 
plus. (Elle était rarement appliquée du fait du cadre de dol dans laquelle elle s’appliquait 
et qui est rarement retenu en matière de construction).  
Cette loi dit (art. 2224 du C.Civ.) : d’une manière générale (actions personnelles et 
mobilières),  

- Principe : Contractuelle et délictuelle durée 5 ans à compter du jour où une 
personne a cunnu ou aurait dû connaître les faits. (Différent de la date de 
manifestation du dommage). 

- Art. 1793-4-3 du C.Civ. : Action en responsabilité dirigée contre les 
constructeurs et leurs sous traitants se prescrivent sous 10 ans à compter de la 
réception 

 
Là encore, la loi voulait unifier les délais de prescription, mais ces points sont venus 
compliquer la situation entrainant des positions d’auteurs différentes. Il faudra donc 
attendre plusieurs années pour que la jurisprudence nous éclaire. 
Ainsi, les positions aujourd’hui sont les suivantes : 

- non conformités contractuelles apparues en cours de chantier : pour de 
nombreux auteurs, relèvent de l’article 2224 du C. Civ (soit 5 ans) sans que 
cette position ne fasse l’unanimité, 

- non conformités contractuelles découvertes à compter de la réception : là 
c’est clair, 10 ans 
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1.B (2) / LES DESORDRES DECOUVERTS EN COURS DE CHANTIER OU AU 
MOMENT DE LA RECEPTION » : (par Maître ALBERT) 

Globalement, tout ce qui vient d’être dit au sujet des « non conformité » peut être 
transposé aux « dommages ». Au détail près que pour les dommages qui interviennent 
avant réception, pour pouvoir engager la responsabilité de l’architecte il faudra 
démontrer sa faute, dans le cadre de son obligation de moyen. 
 
Néanmoins, peuvent être retenus les points suivants concernant les désordres en cours de 
chantier :  

• Avant réception, l’entreprise n’est pratiquement jamais garantie des 
malfaçons qu’elle laisse derrière elle. Le risque pour l’architecte dasn cette 
préiode est énorme au titre de la direction de chantier. C’est pourquoi la 
clause d’exclusion dans ce cas de figure (responsabilité in solidum) est 
aussi importante pour l’architecte et, qu’en son absence, la situation est très 
risquée pour l’architecte et la MAF. Dans ce cas là, il vaut mieux éviter les 
procédures- évaluer le désordre – et payer très vite pour maitriser les 
envolés du coût du sinistre. 

• Avant ou en cours de réception : l’Architecte a une obligation de moyens. 
 

 
 
1.C / AUTRE DESORDRE GRAVE AVANT RECEPTION SUR EXISTANTS AVEC 
EFFONDREMENTS (CHANTIER PARALYSE) : (par Monsieur CORMENIER) 
 

Ce cas existe en particulier dans les situations de réhabilitation et/ou d’extension. 
Les sinistres sont généralement très graves, la reconstruction très couteuse et l’opération 
dans sa globalité pénalisée. Pour ces motifs et leurs conséquences (préjudice immatériel 
très lourd), la maitrise de la prise en compte du sinistre et la gestion du temps sont 
primordiales.  
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Le plus souvent  dûs à un (ou plusieurs) défaut(s) de diagnostic(s) des existants, il est 
nécessaire de prendre toutes précautions contractuelles possibles dont celle de prévoir un 
BET structure (assuré). 
Si la gestion du temps dans ce type de sinistre est rigoureuse, elle va limiter la lourdeur 
financière lorsque les dommages immatériels consécutifs se cumulent. Dans le cas 
inverse d’une gestion non rigoureuse, elle va majorer cette lourdeur financière. 
 
• Exemple dans l’Ain : rénovation d’un immeuble ancien, effondrement sur une 
pharmacie en activité au rdc avec un CA très important. Absence de blessé mais fond de 
roulement commercial de la pharmacie = 100 000 € réglé par la MAF avec 
préfinancement d’une pharmacie provisoire (règlement en négociation enre assureurs 
plutôt qu’e procédures pendant lesquelles les causes et reponsabilités seront difficles à 
démêler –origine et fait générateur, précision des pièces, mauvaise foi …-). 
 
• Exemple d’effondrement d’un pignon voisin : Difficulté du partage de responsabilités, 
doute permanent. Beaucoup de mauvaise foi. Plafond de garantie sur existants en cause. 
In solidum entreprises / architecte… 
 
Dans le cas de désordres sur existants avant réception, les entreprises sont assurées 
en RC générale mais limitée à un plafond de garantie et qui ne couvre pas les 
désordres générés sur les existants. Aussi, le risque existe même si en terme de 
responsabilités pures, l’architecte n’est pas vraiment engagé. 

  
1. D / ARRET DE CHANTIER : (par Monsieur CORMENIER) 
 

Ce point n’est pas à lui même un sinistre particulier car les causes sont, généralement, 
mltiples dont, la première est la défaillance de l’entreprise (dépôt de bilan) et parmi les 
suivantes, le dépassement du coût estimatif.  
Les conséquences en sont très graves (il existe des experts spécialisés dans les arrêts de 
chantiers) et la MAF préconise de tout mettre en œuvre pour relancer le chantier dans les 
plus brefs délais (préjudices immatériels très lourds).  
Les avocats adverses insisteront alors sur les malfaçons relevées au stade de l’arrêt de 
chantier et invoqueront la responsabilité de l’architecte dans sa défaillance de suivi de 
chantier. Ainsi, ils mettront à charge ces malfaçons dans les responsabilités de 
l’architecte quand l’architecte n’est pour rien dans la défaillance d’entreprises et que, 
pour l’essentiel, les préjudices sont à mettre à la charge de l’entreprise.  
 
Il existe des fiches MAF concernant la défaillance des entreprises pour aider les 
architectes à bien gérer la crise dans ce cas (précautions à prendre, gestion de la période 
de crise, …).  
 
Ainsi, quelques fois, il sera nécessaire d’arrêter le chantier particulièrement lorsque 
l’architecte s’aperçoit de cette défaillance d’entreprise avant qu’elle ne soit totalement 
déclarée. Les signes avant-coureur de cette défaillance peuvent être les absences, les 
retards, le nombre d’ouvriers présents… 
 
L’architecte devra alors conseiller au Maître d’Ouvrage de mettre en demeure 
l’entreprise de reprendre et, à défaut, de résilier le marché.  
Généralement le Maitre d’Ouvrage n’est pas favorable à la prise d’une telle décision, il 
joue la montre et quelque fois la mauvaise foi (pour ses propres raisons, il souhaite voir 
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son opération avancer et se terminer sans devoir affronter la difficulté de devoir chercher 
une nouvelle entreprise) : l’architecte se devra alors de stopper le chantier en ayant garde 
de prévoir les justificatifs à l’action de conseil, encore plus si le Maître Ouvrage est 
négligeant (les magistrats sont d’accord sur ce point). Dans ces conditions seulement, en 
cas de préjudice ultérieur, sauf à prouver par le Maitre d’Ouvrage que cet arrêt de 
chantier n’est pas justifié, l’architecte n’aura pas de responsabilité engagée et seul le 
Maître d’Ouvrage aura à subir les éventuels préjudices. 
 
Dans le cas inverse, l’architecte pourrait être condamné sachant que « tirer le signal 
d’alarme » pour l’architecte est insuffisant et que la seule solution valable (y 
compris contre l’avis du Maître d’Ouvrage) est l’arrêt de chantier. 
 
Comment fait-on alors pour arrêter un chantier ? la tache n’est pas aussi simple qu’il 
n’y paraît. En effet, il n’existe pas de moyen légal et juridique et il y a là une 
inadéquation entre l’obligation contractuelle et la réalité factuelle et/ou économique. 
Aussi, c’est par un Ordre de Service en courrier RAR, mention sur compte rendu de 
chantier indiquant le motif de l’arrêt que l’architecte arrêtera le chantier. 
Devant la réaction des architectes de la salle sur ce point, il est précisé que l’ « arrêt de 
chantier » demandé par l’Architecte ne remet pas en cause le « contrat d’architecte ». 
Néanmoins, dans le cas où malgré cette dénonciation d’arrêt de chantier, les entreprises 
poursuivent les travaux, l’architecte ne pourra que dénoncer son propre contrat, ce qui lui 
est aussi préjudiciable à court terme (financier) comme à plus long (perte de Maître 
d’Ouvrage, nuisance à son image).  
 
Pour conclure sur ces échanges, il est conseillé, par ailleurs et en parallèle, à l’architecte 
de prendre soin de préparer en même temps une consultation d’une ou plusieurs 
autres entreprises. De cette façon, il se mettra à l’abri de tous préjudices immatériels qui 
pourraient être invoqués par le Maître d’Ouvrage. 
 
Concernant les honoraires d’architecte complémentaires, relatifs à l’arrêt de 
chantier suite à défaillance d’entreprise, véritable aléa de chantier qui sort de la mission 
initiale,  l’architecte pourra envisager : 
- en marché public, de faire, par le CCAGPI, une réclamation conforme, 
- en marché privé, hors un procès fait à son maitre d’ouvrage, l’architecte aura du mal à 
se faire régler pour indemniser l’architecte de cette période trouble et difficile. 
L’utilisation et la lecture du contrat type de l’Ordre, réalisé par les Architectes, dans ces 
conditions particulières, pourra lui être d’une aide précieuse.  
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1. E / INCENDIE : (par Monsieur CORMENIER) 

 
Ce type de situation n’est pas courante en terme de sinistre. La MAF pour l’heure ne 
dispose pas de statistiques suffisamment précises. Mais, dans 9 cas/10, les incendies 
surviennent la nuit et font suite à l’utilisation de disqueuses utilisées sur le chantier en 
journée dont les braises couvent et se « réveillent » la nuit. 
 
Pour précision, c’est l’entreprise qui est gardienne du chantier, ce pour quoi, 
généralement, les architectes ne sont pas mis en cause ou, s’ils le sont, leur 
responsabilité n’est pas retenue.  
Et, pour mémoire, un incendie intervenant après réception relève de la garantie 
décennale. 
 

1.F / DOMMAGE INTERMEDIAIRE NON GARANTI PAR LA DECENNALE : (par 
Maître ALBERT) 

 
Ces dommages, entre « décennale » et « autres désordres » a vu l’écriture de sa 
définition de « vices intermédiaires » dans l’Arrêt Delcourt du 10 juillet 1978. 
 
Historiquement, des traces de salissures noirâtres, qui ne compromettent pas la solidité de 
l’ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination sont alors qualifiés d’intermédiaires 
avec responsabilité de l’architecte car celui ci n’a pas prescrit la réalisation d’une goutte 
d’eau.  Le ravalement couteux est mis à sa charge. 
 
Depuis, peuvent également être qualifiés de « vices intermédiaires » des fissures non-
infiltrantes, des teintes décolorées,  des aspects bétons…etc.  Ils n’ont pas la gravité des 
dommages de nature décennale. 
 
Leur délai de prescription, codifié par la loi de 1978, est, clairement, de 10 ans 
suivant la date de la réception.  
 
L’assurance de l’entreprise pour ce type de dommage est facultative : l’architecte devra y 
veiller (toujours au titre de son devoir de conseil). Bien que n’étant pas une règle, un 
contrat muet à ce sujet pourra être lu comme assurant ce type de dommage. 
 
Ce point au sujet des vices intermédiaires (après réception) peut-être considéré 
différemment entre les juridictions administratives et civiles, bein que les différences 
aient tendance à s’amenuiser.  

 
1.G / LES SINISTRES « DEFISCALISATION » : (par Monsieur CORMENIER) 

 
Ces opérations sont généralement montées par des cabinets d’avocats (souvent 
bordelais, déjà condamné), dans le cadre de la Loi MALRAUX (première version, 
avant 2009) et sont très compliquées. 
 
Dans ces montages d’opération, l’investisseur (AFUListe) peut déduire 100% des 
sommes mises en une seule fois et dès la première année. Cette situation est 
invraisemblable. 
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Si l’opération va jusqu’au bout, il n’y aura pas de conséquence particulière. Mais la 
nature même de ce type d’opération attire des promoteurs « douteux » accompagnés, 
souvent d’entreprises de même genre. C’est pourquoi ces opérations, très souvent sous 
évaluées, doivent être abordées avec vigilance car propices à des sinistres délicats à gérer 
(d’autant qu’en Loi Malraux, fait majorant, on est en intervention sur un existant ancien). 
 
Les sinistres qui en sont issus sont très particuliers, avec les mêmes causes qui produisent 
les mêmes effets. 
 

 
 
1. H / ANNULATION D’UN MARCHE PUBLIC APRES TRAVAUX ET SES EFFETS 
(RARE). (par Monsieur CORMENIER) 

 
Ce sujet à lui seul est une « niche ». 
Nous citerons l’exemple du projet VASCONI, le CORUM de Montpellier, annulation 
(plusieurs années après) rétroactive des marchés pour défaut de passation de ces marchés 
en faisant observer que si les marchés sont annulés, alors, nous nous trouvons dans un cas 
de responsabilité sans contrat, sans décennale.  
Ainsi, si le litige n’est n’est ni décennal, ni contractuel, c’est sur le fondement quasi 
délictuel que la responsabilité est recherchée (sur faute prouvée). 
 
Concernant les honoraires restants dus, si l’achitecte les perçoit, il les obtient sur la 
théorie de l’enrichissement sans cause. 
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1.I / LE DEVOIR DE CONSEIL  (ou « Tarte à la crème ») : (par Maître ALBERT) 
 

Souvent utilisé contre l’architecte qualifié d’homme de l’Art par excellence pour en 
retenir sa responsabilité, l’utilisation de ce motif reposera sur l’admiration qu’aura le 
Juge pour l’architecte (cf arrêts de la Cour de Cassation des  25 juin 1963 et 27 janvier 
2010(*)) et restera à l’appréciation des services que l’architecte aura rendu à son Maître 
d’Ouvrage sachant que, dans tous les cas, avant réception et conformément au code de 
déontologie, l’architecte est tenu à une obligation de conseil. 
 

(*) « …attendu que, quelque soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction  étant tenu à un 
devoir de conseil… »  

 
Ainsi, le Juge condamnera l’architecte à ce titre si ce professionnel n’a pas apporté de 
preuve par rapport à cette obligation qu’il a vis à vis de son Maître d’Ouvrage.  
Mais il existe aussi la théorie de « l’acceptation délibérée du risque par le Maître 
d’Ouvrage » qui, si l’architecte la prouve (courrier RAR, Compte rendu, …), peut lui 
permettre de dégager sa responsabilité au regard de cette obligation de devoir de conseil. 
 
Néanmoins, la Cour de Cassation peut venir limiter le devoir de conseil. Pour cela, il 
est nécessaire avant tout de pouvoir produire un contrat et d’anticiper par rapport à cette 
notion du « devoir de conseil » en utilisant ce devoir (ex : la DO) et en conservant toutes 
les preuves permettant d’assurer qu’il a été mis en œuvre. 
 
On peut citer, concernant la résonnance de cette obligation par les Juges : 
 

- 30.01.2013, Cour de Cassation : exclu la responsabilité de l’architecte, lorsqu’un 
diagnostic ne rentre pas dans la mission limuté au PC (mais attention, il y a eu d’autres 
tendances sur ce point dans d’autres dossiers) 

- 26.06.2014 : Cour de Cassation : les limites dans la réparation d’une faute liée à 
l’obligation de conseil en énonçant qu’il n’est pas possible pour le Maitre d’Ouvrage 
d’obtenir les 2 (remboursement d’honoraires et indemnisation du préjudice).  

- 06.11.2013 : Cour de Cassation sur la condition de l’obligation d eoceil : nature de 
l’information délivrée qui doit être « correcte ». 

 
L’obligation de conseil de l’architecte vis à vis de son Maître d’Ouvrage s’exerce à 
tout moment du rapport contratuel qui les lie, depuis la signature de ce contrat jusqu’à 
la réception des travaux et à chacune des phases des missions de l’architecte y compris 
avant le chantier (faisabilité, dépôt des dossiers adminsitratifs, avant et pendant  le 
chantier –estimatif, suivi des entreprises, vérifications des situations, alertes du Maître 
d’Ouvrage, compte rendus de chantier, …-)    

 
Exemple jugement 25 mars 1958 : Collecteur d’égouts non prévu dans le coût. 
Exemple jugement du 21 juin 2000 : Manque de fermeté de l’architecte sur le chantier / à 
une entreprise, condamné. 
 
Il existe également un moment où l’obligation de conseil est importante : au moment 
de la réception. L’architecte a là un rôle d’assistance ET de conseil auprès de son Maitre 
d’Ouvrage. Il doit, à ce titre faire des propositions de réserves si nécessaire. Sa faute 
pourra être retenue s’il n’a pas fait ces propositions (ex : soulèvement de dalle de 
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carrelage non réservée qui a vu la condamnation de l’architecte qui a privé son Maître 
d’ouvrage des garanties concernées –parafit achèvement et dommage ouvrage-).  
 
Il faut malgré tout souligner que cette obligation de conseil peut également être mesurée 
par les Juges en fonction de la compétence professionnelle du maitre d’ouvrage : cette 
mesure peut limiter la responsabilité de l’Architecte. 
 
Le Maître d’Ouvrage réclame souvent le remboursement des honoraires et 
l’indemnisation du préjudice pour des motifs de  défaillances : 
 
• Notions techniques. 
• Choix des entreprises. 
• Etudes de sols. 
• Voisinages. 
• Servitudes. (respect des réserves du géomètre – cassation 09 octobre 2013). 
• assurances des entreprises et Dommage Ouvrage. 
• Financements (coût – capacité financière de la M. Ouvrage). 
• refus du maitre d’ouvrage (amnésie chronique) de payer un drainage demandé par 
l’Architecte. 

 
Dans tous les cas, il faut le 
rappeler, il faudra pour un 
dommage invoqué, l’existence 
d’un contrat entre les parties, 
une faute et un lien de causalité 
prouvé entre le dommage et la 
faute. 
 
Un point de détail est soulevé quant 
aux rapports qui sont faits entre le 
« devoir de conseil » souvent 
invoqué et les différentes lectures 
et confusions qui peuvent exister 
entre DET et EXE, la première 
étant incluse dans le contrat de base en mission complète alors que la seconde ne l’est 
pas.  
 
Il est répondu que l’obligation de devoir de conseil  ne devrait pouvoir exister qu’en 
présence d’un contrat concernant une mission et que si une confusion peut être faite en 
jugement de 1ere instance, elle ne sera pas poursuivie en appel. 
 
Malgré tout, il est important de rappeler que ce « devoir de conseil » peut être invoqué y 
compris sans qu’il n’y ait de règlement d’honoraires. On atteind à ce point, comme à 
d’autres qui sont cités, l’extrème limite de cette « obligation de conseil ». 
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2/ LES LITIGES AVEC LES AUTRES CONSTRUCTEURS 
 
Ils vont se traiter différemment puisqu’ils peuvent être différents et répertoriés comme suit : 

A. financiers avec les entreprises, 
B. financiers au sein de l’équipe de Maitrise d’œuvre, 
C. financiers avec les sous traitants 

 
2. A / LITIGES FINANCIERS AVEC LES ENTREPRISES. (par Monsieur 
CORMENIER) 

 
Portent dans la quasi totalité des cas, sur des marchés publics (exemple des 
opérations concernant les hôpitaux en particulier).  
Pour ce type d’opérations, les entreprises s’engagent sur des forfaits et sur des marchés 
très importants. Au fil du temps et avant la livraison du bâtiment, pour des motifs dont les 
entreprises sont ou non responsables (retard de délais, dérapage de budget, …), ces 
opérations sont soumises à un nombre conséquent de réclamations par les entreprises 
portées devant les Tribunaux Administratifs (marché publics). 
 
Un des motifs le plus fréquent est la livraison en retard des plans « éxé » et des 
erreurs qui découlent de plans de synthèse. « Exé » et « synthèse » sont des missions 
au delà de la mission complète qui, prises par les architectes, sont des missions 
complémentaires à très grands risques. 
 
La « réception des travaux » et le « DGD » sont à faire accepter par le M. Ouvrage 
(justificatifs). 
 
A ce sujet et concernant les architectes maître d’oeuvre, une jurisprudence intéressante 
s’est développée sur la différence entre « réception » et « DGD ». Elle est mise à mal 
en ce moment hélas. Le Conseil d’Etat avait pourtant clairement énoncé que si le DGD de 
la maitrise d’œuvre a été validé sans réserve par la Maitrise d’Ouvrage, cette dernière ne 
pourrait plus se retourner contre le Maitre d’œuvre dans le cadre de réclamations 
financières d’entreprises qui lui seraient présentées (jurisprudence « Boulogne sur 
Mer »). 
 
Une jurisprudence récente vient la remettre en cause.  

 
Dans le contexte actuel et autre période de marasme dans la construction, il n’est pas rare 
de voir les entreprises majors qui emploient de façon spécifique un ingénieur chargé de 
traquer toute faille financière permettant d’obtenir des marchés à prix minimum puis 
d’amener ce genre de réclamations.  L’architecte doit se prémunir et être particulièrement 
vigilant sur ces points en ces périodes délicates. 
 

• DGD et litiges avec les sous-traitants.  
• Délégation de paiement des entreprises et sous-traitants (acceptations et 

agréments). 
• situations tardives ou non réglées. 
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2. B / LITIGES FINANCIERS AU SEIN DE L’EQUIPE DE MAITRISE D’OEUVRE. 
(par Monsieur CORMENIER) 
 

Parmi un des problèmes rencontré dans l’équipe de maitrise d’œuvre, on trouve celui lié à 
la répartition des tâches entre les différents intervenants de cette équipe où, trop souvent 
le mandataire est l’architecte : cette forme « conjoint et solidaire » rend responsable le 
mandataire en cas de défaillance d’un des membres de l’équipe (retard dans la remise de 
plans, …).  

 
Ainsi, sous forme de réclamation classique, peu fréquente malgré tout, le BET peut 
prétendre que l’allongement de la période du chantier, du fait d’un des membres de 
l’équipe (l’architecte par exemple), lui a fait subir un préjudice.  
Cela arrive également lorsque l’architecte est mandataire. 
 
Pour prévenir ce risque, si possible, on préfèrera une « convention  de groupement » 
claire (BET – Architecte – Economiste) avec la définition et la limite des tâches de 
chacun. Trop précise pourtant, le Juge du Tribunal Admnistratif aura tendance à 
considérer que l’on se trouve alors en marché privé et renvoyer vers le TGI (ce qui reste 
un « moindre mal »).  

 
2. C / LITIGES FINANCIERS AVEC LES SOUS TRAITANTS. (par Maître ALBERT) 

 
Ils renvoient, pour les sous traitants, à la loi de 1975 (et visent plutôt les marchés 
privés) en particulier sur le point précis de la « délégation de paiement ».  
Mise en oeuvre par l’ « action directe », c’est le droit qui est donné au sous traitant qui, 
s’il n’est pas payé, peut s’adresser directement au Maître d’Ouvrage pour l’être, si et 
seulement si, il a été présenté au Maître d’Ouvrage ET accepté par celui ci (par la voie 
d’un agrément de ce sous traitant donné par le Maître d’Ouvrage). 
 
En cas de litige, le sous traitant non payé, qui ne peut activer l’action directe, va 
rechercher l’architecte à qui il sera reproché, dans le cadre de son obligation de conseil, le 
fait de ne pas avoir actionné ces notions auprès du Maitre d’Ouvrage (action quasi 
délictuelle) 
 

3/ LES LITIGES AVEC LES VOISINS ET AVOISINANTS 
 

Dernière grande catégorie des litiges qui ne sont pas d’ordre décennaux, ceux là arrivent 
plutôt en cours de chantier. 
Cette théorie des « Troubles Anormaux de Voisinage » (TAV), création prétorienne 
depuis 1844, fait référence à l’arrêt Diogène de Sinope (Philosophe grec : Le Cynique) 
avec son fameux « ôte toi de mon soleil » en réponse au roi de Macédoine, Alexandre, 
qui était venu lui demander s'il avait besoin de quoi que ce soit.  
 
Par prinicipe « nul ne doit  causer à autrui de trouble excédant les inconvénients 
anormaux de voisinage ». 
Cette notion de nuisance anormale est de toute nature  (bruit, odeur, vibration, …) mais 
sa limite est l’antériorité de celui qui l’invoque par rapport au trouble invoqué (ex : 
Odeur de porcherie sous réserve d’antériorité de la construction ou du trouble).  
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A l’origine trouble permanent, la notion s’est élargie et aujourd’hui, les TAV 
peuvent aussi être occasionnels (exemple : la construction d’un bâtiment . Dans pareille 
situation,  un écrivain a obtenu 60 000,00 francs pour avoir été géné dans sa 
concentration du fait des troubles causés par la construction). 
  
Un des outils qui permet aujourd’hui de s’en prémunir est le « référé préventif » 
(prévention contradictoire technique différente du « constat d’huissier »). Le maître 
d’ouvrage va assigner les voisins mais également les entreprises, voire leurs assureurs, 
avant de démarrer les travaux.  
 
Pour faire valoir un TAV, le voisin doit  

- assigner directement celui qui a construit, 
- faire la preuve d’un lien de causalité entre le trouble causé et la construction 

réalisée, 
- rechercher l’imputabilité et les causes directes, 
- montrer l’antériorité de la victime par rapport au trouble causé. 

 
Les délais de prescription sont difficiles à donner du fait des mélanges d’actions. Ils 
sont de 5 ans si contractuels et délictuels. 
 
D’autres cas de non respect sont cités dans le cadre de ces litiges : 
 

- ceux des non respect des servitudes : suite à des démolitions par exemple (art. 
1143 du Code Civ. et vieille théorie de 1869 arrêt de la Cour d’Appel de Paris). 

 
- ceux des non respect des règles d’urbanisme (donnent lieu à des poursuites 

pénales non prises en compte par la MAF), 
 

- ceux des non respect des limites données sur le PC : empiètement, défaut 
d’implanation pour lesquels la jurispridence séculaire impose la démolition. 
Cette décision très lourde de conséquence (démolition) impose généralement la 
négociation d’une transaction pour le rachat de bande de terrain. Pour rappel,  
c’est l’entrepreneur qui doit l’implantation -et non l’architecte- et se doit de 
faire venir un géomètre ; la charge de la vérification d’appel au géomètre est , 
par contre, celle de l’architecte. 

 
- La limite pour motif d’absence de respect est celle de la faute intentionnelle 

dans laquelle la responsabilité de l’achitecte sera recherchée (ex : création d’un 
vide sanitaire de 2,20m sous plafond, carrelé avec l’électricité …). C’est un des 
rares cas dans lesquels la MAF peut faire des refus de garantie.  
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4/ LES ACCIDENTS CORPORELS ET AUTRES POURSUITES 
PENALES 
 

En cas de poursuite pénale (cas grave de décès très peu fréquent mais très difficile à vivre 
pour l’architecte) et bien que hors garantie, la MAF défend l’architecte. 
Exemple : incendie de chantier en 1991 des thermes de Barbotan. 30 morts par gaz 
mortels (étanchéité de toiture), seul exemple de condamnation de l’architecte à de la 
prison ferme. 
Exemple : Maternité d’Arles, 1 mort + 1 blessé grave à vie.  
 
La MAF sur le volet pénal accompagne l’architecte et intervient sur le volet civil.  
 
Ces cas, même extrêmement rares, existent, ce pourquoi ils vous sont présentés pour 
information. 
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“ L’habitat indigne – Les immeubles menaçant ruine 

 Le rôle de l’expert architecte” 
 

 
 

 


