
 

Collège National des Experts Architectes Français 
 

158ème TABLE RONDE NATIONALE TECHNIQUE ET JURIDIQUE 

AVANT, PENDANT, APRES LA RECEPTION 
 

ANCIEN COUVENT DES RECOLLETS - 148 rue du Faubourg Saint Martin 75010 PARIS 
29 septembre 2017 

 

Accueil		
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Architecte	DPLG,	expert,	organisatrice	des	Tables	rondes	nationales	techniques	et	juridiques	(TRNTJ)	

Je	remercie	Alain	DELCOURT,	qui	a	pris	l’initiative	de	nous	parler	de	la	réception,	Monsieur	Olivier	
LEFEVRE,	du	service	Sinistres	à	la	Mutuelle	des	architectes	français	(MAF),	et	Maître	Pierre	VERLEY,	
avocat	au	barreau	de	Lille.	
	

	
Olivier	LEFEVRE		 	 Pierre	VERLEY	 	 Alain	DELCOURT	

Alain	DELCOURT	
Architecte,	expert	près	la	cour	d’appel	de	Douai	 

Une	 réception	 se	prépare	et	 se	 termine.	 L’article	 1792-61	du	Code	 civil	 stipule	qu’elle	peut	 être	
demandée	par	 la	 partie	 la	 plus	 diligente,	 y	 compris	 l’entrepreneur	 lui-même,	 qui	 peut	même	 la	

                                                
 
1	«	La	réception	est	l'acte	par	lequel	le	maître	de	l'ouvrage	déclare	accepter	l'ouvrage	avec	ou	sans	réserves.	Elle	intervient	à	la	
demande	de	la	partie	la	plus	diligente,	soit	à	l'amiable,	soit	à	défaut	judiciairement.	Elle	est,	en	tout	état	de	cause,	prononcée	
contradictoirement.	
La	garantie	de	parfait	achèvement,	à	laquelle	l'entrepreneur	est	tenu	pendant	un	délai	d'un	an,	à	compter	de	la	réception,	s'étend	
à	la	réparation	de	tous	les	désordres	signalés	par	le	maître	de	l'ouvrage,	soit	au	moyen	de	réserves	mentionnées	au	procès-verbal	
de	réception,	soit	par	voie	de	notification	écrite	pour	ceux	révélés	postérieurement	à	la	réception.	
Les	délais	nécessaires	à	l'exécution	des	travaux	de	réparation	sont	fixés	d'un	commun	accord	par	le	maître	de	l'ouvrage	et	
l'entrepreneur	concerné.	
En	l'absence	d'un	tel	accord	ou	en	cas	d'inexécution	dans	le	délai	fixé,	les	travaux	peuvent,	après	mise	en	demeure	restée	
infructueuse,	être	exécutés	aux	frais	et	risques	de	l'entrepreneur	défaillant.	
L'exécution	des	travaux	exigés	au	titre	de	la	garantie	de	parfait	achèvement	est	constatée	d'un	commun	accord,	ou,	à	défaut,	
judiciairement.	
La	garantie	ne	s'étend	pas	aux	travaux	nécessaires	pour	remédier	aux	effets	de	l'usure	normale	ou	de	l'usage	»	
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refuser.	 Elle	 doit	 être	 contradictoire.	 Etrangement,	 la	 garantie	 de	 parfait	 achèvement	 (GPA)	
mentionnée	dans	cet	article	ne	s’étend	pas	aux	travaux	imposés	par	l’usure	normale	(qui	ne	doit	
pas	être	importante	après	un	an)	ou	de	l’usure	(qui	par	contre	peut	s’avérer	féroce	après	un	an).		
La	réception	est	donc	un	acte	juridique	aux	conséquences	lourdes.	
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La	réception	:	histoire	et	bizarreries	
Alain	DELCOURT	
La	réception	se	prononce	en	observant	le	respect	de	cinq	critères	:	la	
conformité	 avec	 le	 contrat,	 avec	 le	 plan	 et	 le	 devis,	 avec	 les	
règlements	généraux	et	spécifiques,	avec	la	qualité	et	la	garantie	des	
matériaux,	avec	l’apparence	esthétique	de	l’ouvrage.	

 Quelques	idées	bizarres	

-	Un	architecte	rédigeait	deux	procès-verbaux	(PV)	de	réception	:	l’un	
signé	par	le	maître	d’ouvrage	et	 l’architecte,	 l’autre	entre	ce	dernier	
et	l’entreprise,	mais	avec	des	indications	différentes	dans	chaque	PV.	
-	 un	 PV	 est	 rédigé	 avec	 réserves	 en	 dépit	 du	 refus	 du	 maître	
d’ouvrage	;	après	sinistre,	le	maître	d’ouvrage	se	prévaut	des	réserves	

au	PV	qu’il	n’a	pas	signé	pour	ne	pas	régler	les	factures	et	honoraires.	
-	un	PV	de	réception	prévoit	la	réparation	des	fissures	existantes,	ainsi	que	toutes	celles	à	venir.	
-	on	constate	souvent	que	les	observations	de	chantiers	non-résolues	ne	figurent	pas	en	réserve	
dans	les	PV	de	réception.		
-	 les	 levées	 de	 réserves	 sont	 parfois	 confondues	 avec	 la	 garantie	 de	 bon	 fonctionnement,	 et	 le	
document	attestant	de	la	levée	des	réserves	n’est	pas	toujours	établi.	
La	réception	n’est	pas	prononcée	par	l’architecte,	mais	par	le	maître	d’ouvrage.	

Olivier	LEFEVRE	
Juriste	(MAF)	

A	l’exemple,	cité	ci-dessus,	de	l’architecte	qui	signe	deux	PV	de	réception	!	

Pierre	VERLEY	
Avocat	au	barreau	de	Lille	

Certains	experts	judiciaires	prononcent	des	réceptions.	
	
Olivier	LEFEVRE	
De	même,	 il	 arrive	 que	 la	 justice	 décide	 que	 la	 réception	 n’a	 pas	 eu	 lieu,	 ce	 qui	 complique	 les	
choses	pour	le	maître	d’ouvrage.	
	
De	la	salle	(XXX)	
Cela	nous	est	imposé	par	des	ordonnances.	
	
Olivier	LEFEVRE	
Non.	Aucun	avocat	ne	devrait	laisser	passer	une	telle	ineptie.	
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Pierre	VERLEY	
C’est	une	hérésie	totale.	
	
Olivier	LEFEVRE	
La	réception	judiciaire	est	prononcée	par	le	juge.		
De	la	salle	(XXX)	:	Sur	des	éléments	fournis	par	l’expert	dans	son	rapport.	

 La	réception	et	la	forme	

Alain	DELCOURT	
Les	 réserves	 sont	 trop	 souvent	 rédigées	 de	 façons	 illisibles,	 ce	 qui	 ne	 facilite	 pas	 le	 travail	 de	
l’expert.	
	
De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF,	architecte-expert)	
Pour	ma	part,	je	dactylographie	les	réserves	rédigées	sur	le	chantier,	puis	je	les	fais	signer.	
Alain	DELCOURT	
Reprenez-vous	les	mêmes	mots	?	
De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF)	
C’est	le	même	texte.	
	
De	la	salle	(Michel	PONTAILLIER,	architecte-expert)	
Sur	le	chantier,	nous	effectuons	les	opérations	préalables	à	la	réception.	Nous	rédigeons	et	faisons	
signer	 le	PV	par	 la	suite	à	 l’entreprise,	qui	peut	ajouter	des	observations.	Enfin,	nous	 l’envoyons	
au	maître	d’ouvrage.	
Olivier	LEFEVRE	
Qu’en	est-il	si	l’entreprise	n’est	pas	d’accord	?	
De	la	salle	(Michel	PONTAILLIER)	
Je	conserve	des	copies	avant	envoi.	
Olivier	LEFEVRE	
Mais	quand	procédez-vous	à	l’envoi	au	maître	d’ouvrage	?	
De	la	salle	(Michel	PONTAILLIER)	
Après	 le	 retour	 effectué	par	 l’entreprise.	 Il	 n’y	 a	 aucun	problème,	 car	 cela	 reprend	 les	 réserves	
préalables	levées	à	la	réception.	
	
Olivier	LEFEVRE	
Mais	le	maître	d’ouvrage	doit	signer.	
	
De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF)	
Il	 ne	 m’est	 jamais	 arrivé	 que	 l’entreprise	 ne	 renvoie	 pas	 le	 PV	 signé.	 Dans	 un	 tel	 cas,	 je	 lui	
adresserais	un	courrier	recommandé.	
	
Alain	DELCOURT	
L’architecte	de	l’ouvrage	est	un	outil	de	la	réception,	lors	de	laquelle	il	est	confronté	à	son	devoir	
de	conseil	envers	son	client.	

 Une	brève	histoire	de	la	réception	

Dans	 la	 Rome	 antique,	 les	 architectes	 devaient	 déjà	 garantir	 leurs	 ouvrages	 à	 compter	 de	 leur	
achèvement,	pour	 le	constat	duquel	une	procédure	devait	exister.	En	1780,	un	document	rédigé	
par	un	architecte	du	roi	emploie	le	mot	«	réception	»	et	la	définit	comme	une	simple	vérification	
de	l’adéquation	entre	les	mémoires	et	l’exécution,	et	de	la	conformité	de	l’ouvrage	aux	règles	et	



 

 
 

158° TRNTJ du CNEAF / 29 septembre 2017 / Avant, pendant, après la réception • 5/28 

usages,	à	défaut	de	pouvoir	en	sonder	la	structure	et	d’en	prévoir	le	futur.	Pour	cet	auteur,	c’est	
l’architecte	qui	dispose	de	la	«	mémoire	»	de	la	construction.	
Enfin,	en	1804,	un	débat	entre	membres	du	Conseil	d’Etat	sur	la	responsabilité	de	l’architecte	après	
la	réception	conclut	que	le	risque	de	vice	caché	impose	que	l’architecte	réponde	de	son	ouvrage	
pendant	un	délai	suffisant,	mais	autorise	l’architecte	à	demander	le	solde	de	son	paiement.	
	

Les	différentes	réceptions	
La	réception	dans	les	textes	

	
Pierre	VERLEY	
Il	 est	 toujours	 intéressant	 de	 se	 replonger	 dans	 les	 textes	 ;	 on	 y	
découvre	 souvent	 de	 nouvelles	 interprétations.	 La	 relecture	 de	
l’article	1792-6	n’échappe	pas	à	cette	règle.	
A	l’instar	de	la	définition	fournie	par	le	dictionnaire	pour	le	terme	
«	réceptionner	»,	qui	consiste	à	prendre	livraison	de	marchandises	
et	 à	 vérifier	 leur	 état,	 réceptionner	 un	 ouvrage,	 c’est	 bien	 en	
vérifier	la	qualité.	
	
Il	 convient	 de	 toujours	 en	 revenir	 aux	 textes,	 l’article	 1792-6	
comporte	quelques	mots-clefs	essentiels,	sur	lesquels	nous	devons	
nous	arrêter.	

 La	réception	est	un	«	acte	»	

«	 La	 réception	 est	 un	 acte	 »	 signifie	 qu’elle	 ne	 peut	 résulter	 que	 d’un	 procès-verbal	 ou	 d’un	
jugement	–	 la	 réception	 tacite,	 construction	 jurisprudentielle,	n’est	pas	prévue	par	 ce	 texte.	Un	
acte	étant	un	écrit,	 si	pour	une	raison	ou	une	autre	rien	n’est	écrit,	c’est	une	décision	 judiciaire	
qui	prononcera	 la	 réception.	La	 loi	ne	connaît	donc	que	deux	 types	de	réception	 :	 la	 réception	
amiable	et	la	réception	judiciaire.	

 Le	«	maître	d’ouvrage	»,	maître	de	la	réception	

Alors	que	certains	juges	ont	des	difficultés	à	concevoir	la	notion	de	maître	d’ouvrage	–	certains	le	
confondent	même	avec	 le	maître	d’œuvre	 –,	 la	 réception	ne	peut	 être	prononcée	que	par	 ledit	
maître	d’ouvrage,	au	besoin	avec	l’aide	du	juge	en	cas	de	réception	judiciaire.	Ce	n’est	en	aucun	
cas	l’architecte,	l’expert	ou	l’entreprise.		
En	 outre,	 il	 ne	 peut	 y	 avoir	 qu’un	 seul	 procès-verbal	 de	 réception,	 même	 s’il	 peut	 exister,	
parallèlement,	d’autres	documents	utiles.	
Dans	certains	cas	de	plus	en	plus	rares,	le	maître	d’œuvre	peut	recevoir	mission,	dans	son	contrat,	
de	prononcer	la	réception.	Ce	n’est,	en	tout	état	de	cause,	pas	conseillé.	
	
Olivier	LEFEVRE	
L’assureur	 d’architecte	 partage	 cet	 avis,	 car	 le	 contrat	 d’assurance	 garantit	 la	 responsabilité	 de	
l’architecte,	mais	pas	celle	du	mandataire	du	maître	d’ouvrage.		
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Pierre	VERLEY	
Cependant	le	maître	d’ouvrage	peut	déléguer	cette	responsabilité	au	maître	d’œuvre,	en	dépit	de	
ce	risque	important.	
Alain	DELCOURT	
Un	Assistant	à	maîtrise	d’ouvrage	(AMO)	peut	recevoir	délégation.	
Olivier	LEFEVRE	
Ce	n’est	pas	pareil.	Ce	n’est	pas	un	maître	d’ouvrage.	
Pierre	VERLEY	
Le	maître	d’ouvrage	conserve	 la	possibilité	de	donner	mandat,	mais	 l’architecte	n’est	pas	assuré	
pour	des	activités	de	maître	d’ouvrage.	

 La	«	réception	»	n’est	pas	la	livraison	

De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU,	architecte-expert)	
Il	convient	d’éclaircir	le	cas	des	Ventes	en	état	futur	d’achèvement	(VEFA):	qui,	du	promoteur	ou	
des	acheteurs,	est	le	maître	d’ouvrage	?	
Pierre	VERLEY	
C’est,	à	l’évidence,	le	promoteur,	puisqu’il	signe	le	procès-verbal	de	réception	avant	de	procéder	
à	la	livraison	aux	futurs	propriétaires,	qui	ne	le	deviennent	qu’à	la	signature	de	l’acte	de	livraison.		
De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
Le	procès-verbal	de	réception	n’est	donc	pas	celui	de	livraison	?	
	
Pierre	VERLEY	
Ce	 sont	 deux	 actes	 juridiques	 semblables,	mais	 aux	 conséquences	 très	 différentes.	 On	 procède	
d’abord	à	la	réception	de	l’ouvrage,	qui	fait	passer	la	garde	de	l’ouvrage	des	entreprises	à	celle	du	
promoteur,	 qui	 procède	 ensuite	 à	 la	 livraison	 entre	 les	 mains	 de	 l’acquéreur.	 La	 réception	
intervient	 dans	 le	 cadre	 d’un	 contrat	 de	 construction,	 la	 livraison	 reste	 dans	 le	 cadre	 du	 droit	
commun.	
Il	 convient	 d’ailleurs	 de	 s’assurer	 que	 le	 document	 présenté	 comme	 un	 procès-verbal	 de	
réception	en	est	bien	un.	
	
Olivier	LEFEVRE	
Par	ailleurs,	 la	réception	doit	présenter	un	caractère	contradictoire	entre	 le	maître	d’ouvrage	et	
les	entreprises,	ainsi	que	tous	les	locateurs	d’ouvrage.	
De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
Qu’y	a-t-il	derrière	le	mot	«	contradictoire	»	?	
De	la	salle	(Alexandre	DUVAL-STALLA,	avocat)	
Il	arrive	que	les	acquéreurs	en	VEFA	participent	à	la	réception.	
Pierre	VERLEY	
C’est	la	raison	pour	laquelle,	dans	certains	cas,	l’on	collecte	les	réserves	des	propriétaires	finaux,	
que	l’on	reprend	au	procès-verbal	de	réception.	
Alain	DELCOURT	
Qu’en	est-il	alors	de	l’opposabilité	de	la	liste	des	réserves	vis-à-vis	des	constructeurs	?	

 Un	acte	impérativement	«	contradictoire	»	

Pierre	VERLEY	
Il	n’y	a	aucune	conséquence.	
Sur	le	terme	«	contradictoirement	»	:	cela	ne	pose	pas	de	difficulté	dans	le	cadre	d’une	réception	
amiable,	 dont	 le	 PV	 rédigé	par	 le	maître	d’œuvre	est	 signé	par	 le	maître	d’ouvrage	puis	 par	 les	
entreprises.	Si	ces	dernières	le	refusent,	il	convient	alors	de	les	en	mettre	en	demeure.	On	a	alors	
fait	le	maximum	pour	respecter	le	contradictoire,	même	si	cela	ne	l’est	pas	formellement.		
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La	réception	judiciaire,	quant	à	elle,	permet	d’obtenir	une	décision	contradictoire,	car	rendue	au	
terme	 d’une	 procédure	 elle-même	 contradictoire,	 toutes	 les	 parties	 ayant	 été	 appelées	 à	
comparaître.	Le	jugement	leur	est	alors	opposable	et	vaut	procès-verbal	de	réception.	

 «	L’ouvrage	»	:	une	construction	importante	et	immobile	

Il	s’agit	du	dernier	mot	important	de	l’article	1792-6.	Il	n’existe	pourtant	aucune	définition	légale	
de	 l’ouvrage,	 qui	 est	 une	 construction	 jurisprudentielle.	 On	 peut	 le	 définir	 comme	 un	 objet	
utilisant	 des	 techniques	de	 construction,	 d’une	 certaine	 importance,	 et	 immobilisé.	 Ainsi,	 une	
maison,	mais	également	un	caveau	funéraire	ou	un	cours	de	tennis	constituent	des	ouvrages	de	
construction,	des	immeubles.	

La	réception	dans	tous	ses	états	

 

 La	réception	tacite	:	une	situation	préalable	à	un	acte	

Alors	que	 l’on	évoque	 les	 réceptions	expresses,	 judiciaires	et	 tacites,	 l’article	1792-6	ne	connaît	
que	les	réceptions	amiables	et	judiciaires,	excluant	implicitement	la	réception	tacite.	De	fait,	cette	
dernière	 est	 une	 constatation	qui	 ne	 recueillera	 qu’ultérieurement	 la	 qualification	de	 réception	
judiciaire.	 Ainsi,	 si	 le	 maître	 d’ouvrage	 refuse	 de	 réceptionner	 l’ouvrage,	 l’entreprise	 –	 qui	 en	
conserve	 la	 garde	 et	 la	 responsabilité	 –	 demande	 au	 juge	 de	 constater	 qu’il	 existe	 un	 certain	
nombre	 d’éléments	 concrets	 permettant	 à	 ce	 dernier	 de	 prononcer	 la	 date	 de	 réception	 et	 de	
l’assortir	des	réserves	nécessaires.	Cette	décision	consacre	la	réception	tacite	en	lui	conférant	la	
qualification	de	réception.	
	
Olivier	LEFEVRE	
Précisons	que	la	réception	engendre	trois	grandes	conséquences	:	elle	marque	transfert	de	la	garde	
de	 la	 chose,	 elle	 constitue	 le	 point	 de	 départ	 de	 toutes	 les	 garanties	 légales,	 et	 elle	 initie	 le	
décompte	général.	La	réception	tacite	constitue	dès	lors	l’adaptation	par	le	juge	de	l’article	1792-
6	 afin	 de	 créer	 le	 point	 de	 départ	 de	 ces	 trois	 conséquences,	 notamment	 celle	 concernant	 les	
garanties	 légales.	 Le	 propriétaire	 a	 donc	 intérêt	 à	 plaider	 la	 réception	 tacite	 pour	 obtenir	 la	
garantie	décennale	due	par	l’entreprise.	
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Pierre	VERLEY	
Le	maître	d’ouvrage	demande	au	juge	de	constater	une	réception	tacite,	puis	de	la	transformer	en	
réception	 judiciaire.	 La	 réception	 tacite	 ne	 bénéficie	 dès	 lors	 pas	 d’une	 forme	 autonome.	 Elle	
n’intervient	qu’en	cas	de	carence	matérielle	de	prononcer	la	réception.	
Olivier	LEFEVRE	
Elle	est	liée	à	l’existence	d’un	contentieux.	
Pierre	VERLEY	
Elle	nécessite	que	l’ouvrage	soit	achevé	(même	s’il	ne	l’est	pas	totalement).	
De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
Sauf	en	cas	de	disparition	d’entreprise.	
	

Pierre	VERLEY	
Enfin,	 la	 volonté	 de	 procéder	 à	 la	 réception	 ne	 doit	 pas	 être	 équivoque.	 Les	 deux	 conditions	
essentielles	et	cumulatives	de	la	réception	tacite	sont	donc	la	prise	de	possession	volontaire	et	le	
paiement	 du	 prix.	 S’agissant	 cependant	 d’une	 construction	 jurisprudentielle,	 aucune	 certitude	
n’est	acquise	en	la	matière,	et	seuls	les	assureurs	disposent	de	relevés	jurisprudentiels	fiables.	
Olivier	LEFEVRE	
C’est	le	cas	de	la	MAF,	qui	garantit	les	responsabilités	contractuelle	et	délictuelle	des	architectes.	
 
Pierre	VERLEY	
Si	la	condition	de	paiement	du	prix	peut	être	remplie	par	le	règlement	d’une	partie	substantielle	
de	ce	dernier,	il	ne	peut	cependant	y	avoir	de	réception	tacite	sans	paiement.	
Olivier	LEFEVRE	
Ledit	paiement	ne	doit	pas	être	contesté.	
Alain	DELCOURT	
La	prise	de	possession	seule	n’est	donc	pas	suffisante.	
	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER,	architecte-expert)	
L’arrivée	du	mobilier	caractérise-t-elle	une	volonté	de	réception	?	
	
Olivier	LEFEVRE	
A	défaut	d’acte	de	réception,	il	conviendra	de	rechercher	des	écrits	ou	des	échanges	éclairant	cette	
volonté.	
	
Pierre	VERLEY	
Il	doit	 s’agir	d’une	volonté	non-équivoque,	sans	écrits	de	réserve	ou	sans	contestation.	L’entrée	
dans	 les	 lieux	par	nécessité	 accompagnée	d’un	 courrier	 recommandé	 indiquant	des	 réserves	ne	
caractérise	pas	une	volonté	non-équivoque.	
	

De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
Un	 cas	d’un	 refus	de	 réceptionner	 lié	 à	une	erreur	de	 superficie	 construite	a	été	 suivi	quelques	
mois	plus	 tard	d’un	désordre	d’ordre	décennal,	qui	n’a	pu	être	pris	en	 charge	par	 la	 la	 garantie	
décennale	en	 l’absence	de	 réception,	ni	par	 la	garantie	dommage-ouvrage	 (DO),	 le	constructeur	
ayant	 disparu.	 Cela	 montre	 l’importance	 de	 cette	 réception,	 même	 assortie	 de	 réserves	
importantes.	
	

Pierre	VERLEY	
La	réception	a	pour	effet	de	faire	passer	l’ouvrage	du	régime	de	la	responsabilité	contractuelle	à	
celui	de	 la	garantie	décennale.	Cela	entraine	une	présomption	de	responsabilité	de	 l’entreprise,	
mais	le	désordre	doit	rendre	l’ouvrage	impropre	à	sa	destination	ou	porter	atteinte	à	sa	solidité,	
en	dépit	de	la	théorie	des	vices	intermédiaires2.	

                                                
 
2	Cf.	Arrêt	DELCOURT,	Cass.	civ.	10	juillet	1978,	bull.	Cass.	N°285,	p.	220	
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 La	réception	judiciaire,	prérogative	du	juge	

 
 
Pierre	VERLEY	
Elle	ne	peut	être	prononcée	que	par	lui	et	lui	seul,	 jamais	par	l’expert,	en	dépit	des	conclusions	
que	 l’on	peut	trouver	dans	certains	rapports	d’expert,	qui	sont	une	hérésie	 juridique	et	peuvent	
fortement	compliquer	la	clarté	des	décisions	judiciaires	dans	les	cas	où	le	juge	prend	une	décision	
différente	du	contenu	du	rapport.	
De	la	salle	(Christian	DAUDRE,	architecte-expert)	
Je	dispose	pourtant	d’un	document	missionnant	une	expertise,	qui	prévoit	que	l’expert	prononce	
la	réception.	
Pierre	VERLEY	
La	formule	sacramentelle	est	:	«	donner	au	juge	tous	les	éléments	qui	lui	permettront,	le	moment	
venu,	de	se	prononcer	sur	la	réception	».	
	
Alain	DELCOURT	
A	qui	la	réception	judiciaire	est-elle	opposable	?	
Pierre	VERLEY	
S’agissant	d’un	jugement,	elle	est	opposable	à	tous	les	assignés	ou	parties	mises	en	cause.		
Olivier	LEFEVRE	
Mais	elle	peut	ne	pas	l’être	vis-à-vis	de	l’architecte,	et	ne	l’être	qu’entre	l’entreprise	et	le	maître	
d’ouvrage,	dont	la	présence	est	nécessaire	au	procès.	
Pierre	VERLEY	
Dès	lors	qu’un	procès	est	intenté,	l’architecte	est	mis	en	cause.	
	
De	la	salle	(Alexandre	DUVAL-STALLA)	
La	même	date	de	réception	serait	retenue	dans	une	autre	procédure.	
	
De	la	salle	(Fabrice	VICTOR,	architecte-expert)	
Je	refuse	systématiquement	de	procéder	aux	réceptions	judiciaires	pour	lesquelles	je	suis	nommé.	
Pierre	VERLEY	
Vous	n’êtes	pas	nommé	pour	y	procéder.	
On	vous	demande	de	donner	les	éléments	au	juge	afin	qu’il	la	prononce.	
De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Dans	 mon	 cas,	 ce	 sont	 les	 copropriétaires	 qui	 réceptionnent	 l’ouvrage,	 et	 on	 me	 demande	 de	
constater	les	désordres	lors	d’une	réunion	sur	place.	
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Pierre	VERLEY	
On	peut	vous	demander	de	procéder	à	ce	constat	puis	de	le	donner	au	juge.	
De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Il	s’agit	alors	de	maîtrise	d’œuvre.	
Pierre	VERLEY		
Non,	 car	 le	 juge	ne	vous	demande	que	 les	éléments	 techniques	 lui	permettant	de	procéder	à	 la	
réception.	Il	n’a	pas	besoin	de	votre	avis.		
De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Alors	les	documents	suffisent.	La	réunion	sur	place	est	inutile.	
Olivier	LEFEVRE	
Le	juge	peut	vous	demander	de	procéder	à	un	constat	sur	place.	
	

De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
La	demande	de	procéder	à	une	réception	figure	pourtant	par	écrit	dans	les	chefs	de	mission	donnés	
par	le	tribunal.	
Pierre	VERLEY		
Un	juge	ne	peut	pas	demander	à	un	expert	de	prononcer	une	réception.	En	cas	d’incompréhension,	
il	convient	alors	de	saisir	le	juge	du	contrôle.	
	

De	la	salle	(Renaud	BELLIERE,	architecte-expert)	
La	réception	unique	s’applique-t-elle	y	compris	aux	parties	qui	ne	sont	pas	dans	la	cause	?	

 La	réception	est	unique,	mais…	

Pierre	VERLEY		
La	réception	unique	s’oppose	au	régime	précédent	qui	prévoyait	une	réception	provisoire	et	une	
réception	définitive.	La	loi	Spinetta3	lui	a	substitué	la	réception	unique,	laquelle	n’interdit	pas	une	
réception	par	lot	de	travaux,	avec	des	dates	différentes.	
	
Olivier	LEFEVRE	
L’assureur	ne	sera	pas	d’accord.	
Pierre	VERLEY		
Mais	si	la	loi	ne	l’autorise	pas	expressément,	la	Cour	de	cassation	ne	l’interdit	pas	non	plus.		
	

Chahrazad	TOMA-VASTRA	
J’ai	eu	le	cas	d’un	Cahier	des	clauses	techniques	particulières	(CCTP)	mentionnant	une	réception	
lot	par	lot.	Mais	c’est	déconseillé.	
Pierre	VERLEY		
Si	cela	n’arrange	pas	les	assureurs,	ce	n’est	pas	interdit.	
De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
Cela	n’empêche	pas	non	plus	la	date	unique.	
	

Alain	DELCOURT	
Je	procède	à	un	état	des	lieux	contradictoire	de	chaque	lot,	mais	ce	n’est	pas	une	réception.	Quelle	
sera	la	date	de	réception	retenue	si	chaque	lot	fait	l’objet	d’une	réception	?	
Olivier	LEFEVRE	
L’assureur	ne	garantira	pas	les	différentes	dates.	En	tout	état	de	cause	la	réception	par	lot	reste	
très	compliquée	à	gérer.	
Pierre	VERLEY		
Elle	est	cependant	plus	juste	vis-à-vis	des	entreprises,	et	n’est	pas	interdite.	

                                                
 
3	Loi	n°	78-12	du	4	janvier	1978	relative	à	la	responsabilité	et	à	l'assurance	dans	le	domaine	de	la	construction	
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De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Qu’en	 est-il	 lorsqu’une	 série	 de	 logements	 est	 réceptionnée,	 puis	 une	 nouvelle	 série	 quelques	
années	après	?		
Olivier	LEFEVRE	
La	réception	par	tranches	est	possible,	ainsi	que	par	bâtiment.	
	

De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Quel	est	le	sens	de	la	signature	de	l’entrepreneur	?	
Pierre	VERLEY		
Elle	fait	partie	du	contradictoire.	
	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Peut-elle	signifier	qu’il	désapprouve	les	réserves,	qu’il	était	présent,	ou	encore	qu’il	a	reçu	le	PV	?	
Olivier	LEFEVRE	
Le	contradictoire	est	effectif	dès	lors	qu’il	a	été	convoqué.	
Pierre	VERLEY		
C’est	la	signature	du	maître	d’ouvrage	qui	est	importante.	
	

De	la	salle	(Jean-Luc	LEGRAND,	architecte-expert)	
Quelles	sont	les	conséquences	de	dispositions	telles	que	la	case	«	l’entrepreneur	refuse	de	signer	»	
figurant	dans	le	formulaire	CERFA	dédié	pour	les	marchés	publics	?	
Pierre	VERLEY		
Aucune	sur	le	plan	du	droit,	dès	lors	qu’il	est	mis	en	mesure	ou	en	demeure	de	signer.	S’il	ne	peut	
refuser	la	réception,	il	peut	cependant	formuler	des	observations.	
	

Alain	DELCOURT	
Qu’en	est-il	si	sa	contestation	se	révèle	pertinente	?	
Pierre	VERLEY		
Il	faut	alors	procéder	à	une	expertise.	
	

De	la	salle	(Renaud	BELLIERE)	
Et	qu’en	est-il	si	le	maître	d’ouvrage	ne	signe	pas	?	
Olivier	LEFEVRE	
Il	s’agit	alors	d’un	refus	de	réception.	On	se	retrouve	alors	devant	le	juge,	à	la	demande	de	la	partie	
la	plus	diligente,	qui	est	souvent	l’entreprise.	
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 Les	conséquences	de	la	réception	

Pierre	VERLEY		
Sur	 le	 plan	 du	 droit,	 la	 réception	 marque	 la	 fin	 du	 contrat	 d’entreprise	 pour	 entrer	 dans	 le	
domaine	décennal	qui	met	en	jeu	les	trois	garanties	légales	:	la	garantie	de	parfait	achèvement,	la	
garantie	de	bon	 fonctionnement	et	 la	garantie	décennale.	Elle	marque	surtout	 le	 transfert	de	 la	
garde	de	l’ouvrage,	jusqu’alors	à	la	charge	de	l’entrepreneur.	
Olivier	LEFEVRE	
Pendant	le	chantier,	il	est	également	responsable	des	vols.	
Pierre	VERLEY		
Elle	 ne	 marque	 donc	 pas	 simplement	 la	 fin	 du	 chantier	 fini,	 mais	 génère	 d’importantes	
conséquences	juridiques	en	garanties	et	en	responsabilité.		
	

De	la	salle	(Michel	PONTAILLIER)	
Après	réception	des	 lots	 intérieurs	et	extérieurs,	 le	maître	d’ouvrage	me	fait	part	d’une	réserve.	
L’entreprise	n’étant	plus	présente,	je	refuse	de	noter	la	réserve.	Je	fais	signer	puis	envoie	les	PV.	
Le	maître	d’ouvrage	a	cependant	ajouté	ses	réserves	au	dos	du	document	déjà	signé.		
Pierre	VERLEY		
S’il	n’a	pas	signé	le	PV,	ce	n’est	pas	maladroit.	
De	la	salle	(Michel	PONTAILLIER)	
Mais	le	caractère	contradictoire	n’a	pas	été	respecté.	
Olivier	LEFEVRE	
Le	Contrat	collectif	de	responsabilité	décennale	(CCRD)	prévoit	que	c’est	le	maître	d’ouvrage	qui	
décide	si	la	réception	est	prononcée.	Il	peut	donc	ajouter	ce	qu’il	veut	dans	le	PV	des	Opérations	
préalables	à	la	réception	(OPR).		
De	la	salle	(Michel	PONTAILLIER)	
La	réception	est	prononcée.	Le	désaccord	porte	sur	la	liste	des	réserves.	
Olivier	LEFEVRE	
Le	maître	d’ouvrage	émet	les	réserves	qu’il	souhaite.	
	
Pierre	VERLEY		
Les	architectes	pensent	souvent	–	à	tort	–	être	acteurs	du	PV	de	réception,	mais	ils	n’en	sont	que	
le	rédacteur,	et	n’ont	pas	à	décider	ce	qui	doit	y	figurer.	
De	la	salle	(Jean-Luc	LEGRAND)	
Il	convient	d’ajouter	le	troisième	volet	CERFA	intitulé	«	décision	du	maître	d’ouvrage	».	
Pierre	VERLEY		
Il	s’agit	bien	de	la	décision	du	seul	maître	d’ouvrage,	ainsi	que	le	stipule	l’article	1792-6.	
	

De	la	salle	(Hervé	BERNARD	D’ARBIGNY,	architecte-expert)	
Le	devoir	de	conseil	de	l’architecte	peut	cependant	être	recherché.	
Pierre	VERLEY		
Il	 l’est	malheureusement	de	plus	en	plus.	 Le	 tribunal	 considérera	 toujours	que	 l’architecte	a	un	
devoir	de	conseil	particulier	vis-à-vis	du	maître	d’ouvrage,	considéré	comme	un	profane.	De	plus,	
l’architecte	est	assuré.		
	

De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Il	arrive	que	le	maître	d’ouvrage	soit	substitué	par	le	syndicat	des	copropriétaires	pour	les	parties	
communes	et	 les	copropriétaires	pour	 les	parties	privatives.	Comment	dès	 lors	considéré	que	 le	
bâtiment	a	été	réceptionné	par	le	maître	d’ouvrage	?	
Pierre	VERLEY		
Il	s’agit	alors	de	la	livraison.	
Olivier	LEFEVRE	
Le	maître	d’ouvrage	figure-t-il	dans	la	procédure	?		
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De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Il	a	disparu.	
Pierre	VERLEY		
Je	n’ai	pas	de	réponse	à	donner.	
De	la	salle	(Alexandre	DUVAL-STALLA)	
Il	a	donc	disparu	au	milieu	des	travaux	?	
De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Après	avoir	vendu	les	lots,	il	a	confié	la	réception	à	la	copropriété.	
De	la	salle	(Alexandre	DUVAL-STALLA)	
Le	syndicat	des	copropriétaires	a	donc	repris	le	rôle	du	maître	d’ouvrage.	
De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Il	a	délégué	son	statut.	
De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF)	
Mais	sans	contrat.	
Pierre	VERLEY		
Le	PV	de	réception	met	fin	au	contrat	d’entreprise.		
	
Olivier	LEFEVRE	
Il	n’appartient	pas	à	l’expert	judiciaire,	mais	au	magistrat,	de	prononcer	la	réception		
Pierre	VERLEY	
Il	convient	d’ailleurs	de	ne	pas	lui	fournir	trop	d’éléments	juridiques	
	
Olivier	LEFEVRE	
L’enjeu,	ce	sont	les	assureurs	concernés.	Certains	pourront	ne	pas	garantir.	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Une	banque	qui	a	donné	sa	garantie	extrinsèque	refuse	également	de	garantir.	
	
Pierre	VERLEY	
Il	 faut	toujours	répéter	que	 la	réception	est	un	acte	destiné	à	mettre	un	terme	au	contrat	passé	
entre	 une	 entreprise	 et	 un	 maître	 d’ouvrage.	 Elle	 fait	 passer	 l’ouvrage	 du	 domaine	 de	 la	
responsabilité	contractuelle	à	celui	de	la	garantie	décennale.	La	livraison,	même	si	elle	intervient	
concomitamment	 ou	 avant,	 intervient	 entre	 un	 vendeur	 et	 un	 acquéreur.	 Les	 réserves	 peuvent	
être	les	mêmes	que	celles	figurant	au	PV	de	réception,	mais	ne	seront	pas	traitées	selon	les	mêmes	
textes	 juridiques	 :	 les	 réserves	 à	 la	 réception	 relèvent	 du	 droit	 de	 la	 construction,	 celles	 à	 la	
livraison	du	droit	de	la	vente.	Cependant,	il	arrive	que	des	juges	soient	eux-mêmes	victimes	d’une	
confusion	entre	les	deux.		
Si	 la	 date	 de	 livraison	 ne	 fait	 courir	 aucun	 délai	 en	 termes	 de	 garanties	 décennales,	 de	 bon	
fonctionnement	ou	de	parfait	achèvement,	elle	déclenche	certains	délais	liés	à	la	vente.	
	
Olivier	LEFEVRE	
En	 pratique,	 le	 promoteur	 cherche	 à	 regrouper	 réception	 et	 livraison	 parce	 que	 ces	 deux	
événements	marquent	le	transfert	de	la	garde	de	la	chose.	Ainsi,	 il	a	pu	arriver	que	des	réserves	
figurant	sur	un	PV	de	livraison	mais	pas	sur	le	PV	de	réception	signé	postérieurement	fassent	l’objet	
d’un	refus	de	prise	en	compte	par	l’entreprise.	Il	s’agit	alors	d’un	vice	apparent,	non	pris	en	charge	
par	 la	 garantie	 décennale.	 Au	 procès,	 la	 responsabilité	 de	 l’architecte	 n’ayant	 pas	 proposé	 de	
transcrire	la	réserve	sur	le	PV	de	réception	a	été	retenue.	La	MAF	a	plaidé	la	connaissance	qu’avait	
le	promoteur	de	la	situation,	mais	elle	a	été	déboutée.	
Pierre	VERLEY	
Le	promoteur	est	considéré	comme	un	néophyte,	un	profane.	
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De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF)	
Comment	 considérer	 le	 PV	 de	 réception	 lorsque	 l’exemplaire	 remis	 au	 maître	 d’ouvrage	 est	
différent	de	celui	détenu	par	l’entreprise	?	
Olivier	LEFEVRE	
Il	appartiendra	au	juge	de	trancher.	Il	convient	de	rechercher	les	éléments	factuels	permettant	de	
déterminer	la	date	à	retenir.	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Le	bon	PV	est	celui	signé	par	le	maître	d’ouvrage	et	remis	à	l’entreprise.	
	

De	la	salle	(Jean-Luc	LEGRAND)	
Y	a-t-il	un	intérêt,	pour	un	acheteur,	à	joindre	le	PV	de	réception	au	PV	de	livraison	?	
Pierre	VERLEY	
Pourquoi	pas	?	
Olivier	LEFEVRE	
La	décision	appartient	au	promoteur,	mais	pas	à	l’architecte.		
	
Alain	DELCOURT	
Qu’en	est-il	d’une	livraison	d’appartements	répartie	sur	plusieurs	mois,	et	contenant	des	réserves	?	
Olivier	LEFEVRE	
Si	les	réserves	sont	de	nature	décennale,	elles	relèveront	de	la	responsabilité	du	constructeur.		
	
	

Réception,	inachèvement	et	
désordres	
Délais,	sécurité	et	devoir	de	conseil	

A	 la	 réception,	 le	maître	d’œuvre	 reçoit	une	mission	d’Assistance	aux	
opérations	de	réception	(AOR)	:	il	doit	informer	le	maître	d’ouvrage	des	
désordres	ou	 inachèvements	dont	 il	a	connaissance.	 Il	est	possible	de	
réceptionner	 un	 ouvrage	 inachevé	 si	 c’est	 précisé	 en	 réserve,	 sauf	 si	
l’inachèvement	concerne	une	question	de	sécurité.	Dans	ce	cas,	 il	est	
impératif	 d’opposer	 un	 refus	 de	 réception	 et	 d’entrée	 dans	 les	 lieux,	
exclusivement	par	écrit.	

 La	question	des	délais	

De	la	salle	(Patrick	PARTOUCHE,	architecte-expert)	
Le	maître	d’œuvre	est	responsable	des	délais.	
	

Olivier	LEFEVRE	
Non,	il	est	responsable	d’un	planning.	Ce	sont	les	entreprises	qui	sont	responsables	des	délais.	
	

De	la	salle	(Patrick	PARTOUCHE)	
Refus	de	réception	et	 interdiction	d’entrer	dans	les	 lieux	sont	deux	choses	différentes.	Le	devoir	
de	conseil	implique	qu’on	est	aussi	responsable	du	planning.	
Olivier	LEFEVRE	
C’est	la	raison	pour	laquelle	il	convient	de	s’en	préoccuper	suffisamment	en	amont	de	la	réception.	
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 Réception	et	sécurité	

De	la	salle	(Patrick	PARTOUCHE)	
La	réception	est	possible	si	elle	est	accompagnée	de	l’avertissement	de	ne	pas	utiliser	les	locaux.	
Olivier	LEFEVRE	
C’est	trop	dangereux.	L’architecte	doit	refuser	de	réceptionner	si	la	réserve	concerne	la	sécurité.	
C’est	par	exemple	le	cas	dans	un	centre	commercial	dont	la	protection	incendie	n’est	pas	en	état.		
	
Pierre	VERLEY	
Par	ailleurs,	la	notion	de	devoir	de	conseil	s’avère	très	confortable	pour	le	juge.		
De	la	salle	(Patrick	PARTOUCHE)	
On	sait	que	le	devoir	de	conseil	est	une	notion	très	large.	
Olivier	LEFEVRE	
Le	risque	est	pénal.	
	
De	la	salle	(Patrick	PARTOUCHE)	
L’architecte	connaît	ses	responsabilités.	
Olivier	LEFEVRE	
Rien	 n’interdit	 en	 effet	 de	 laisser	 entrer	 dans	 les	 lieux,	mais	 en	 cas	 d’accident	 l’architecte	 sera	
condamné	pénalement.	
	
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
L’architecte	 ne	 peut	 pas	 contraindre	 le	maître	 d’ouvrage	 à	 ne	 pas	 réceptionner,	mais	 il	 doit	 lui	
conseiller	par	écrit	de	ne	pas	le	faire.		
Pierre	VERLEY	
A	défaut,	il	engage	sa	responsabilité.	
	
De	la	salle	(Patrick	PARTOUCHE)	
L’architecte	est	capable	de	prendre	les	dispositions	nécessaires	face	à	un	risque.	
Celles	qui	sont	adéquates.	Il	n’est	pas	nécessaire	que	la	MAF	nous	en	avertisse.		
Nous	savons	identifier	les	dangers	inhérents	à	notre	profession.	
Olivier	LEFEVRE	
Je	dis	que	l’architecte	a	intérêt	à	conseiller	de	ne	pas	entrer	dans	les	lieux.	
Il	est	préférable	que	l’on	vous	reproche	un	retard	de	livraison	plutôt	qu’un	accident.	
De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
Même	 en	 tant	 qu’expert,	 un	 garde-corps	 décroché	 doit	 immédiatement	 être	 signalé	 au	maître	
d’ouvrage.	

 Réception	et	inachèvement	

De	la	salle	(Jean-Luc	LEGRAND)	
Quel	 est	 le	 statut	 de	 l’entrepreneur,	 du	 maître	 d’ouvrage	 et	 de	 l’architecte	 devant	 la	 partie	
d’ouvrage	inachevé	?	
Olivier	LEFEVRE	
On	 reste	 dans	 le	 domaine	 contractuel.	 La	 réception	marque	 la	 fin	 du	 contrat	 d’entreprise,	 sauf	
pour	les	réserves.		
De	la	salle	(Jean-Luc	LEGRAND)	
Les	travaux	non	terminés	ne	sont	donc	pas	réceptionnés.	
Pierre	VERLEY	
Une	partie	de	l’ouvrage	entre	dans	la	garantie	décennale,	et	le	reste	n’y	rentrera	que	lorsque	les	
réserves	auront	été	levées.		
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 L’impératif	de	précision	et	de	clarté	

Olivier	LEFEVRE	
C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 les	 réserves	 doivent	 être	 le	 plus	 précis	 possible.	 Si	 la	 garantie	
décennale	concerne	les	vices	cachés,	tout	ce	qui	concerne	les	réserves	relève	des	vices	apparents	
et	 de	 la	 garantie	 contractuelle.	 Si	 les	 réserves	 sont	 imprécises,	 la	 responsabilité	 de	 l’architecte	
risque	d’être	retenue.	Si	elles	sont	précises	et	claires,	l’assurance	décennale	sera	actionnée.	A	cet	
égard,	 il	convient	de	prendre	en	compte	 la	conservation	de	ce	document	pendant	 les	10	années	
de	la	garantie.	
Le	conseil	de	l’architecte	doit	se	faire	par	écrit,	avec	la	plus	grande	précision.		

La	réception	sans	réserve	et	le	vice	apparent	

 Le	vice	visible,	le	vice	décelable	et	le	vice	connu	

En	cas	de	sinistre,	dans	une	réception	sans	réserves,	le	magistrat	considère	que	le	vice	apparent	a	
été	accepté.	Dans	un	tel	cas,	la	responsabilité	contractuelle	de	l’architecte	peut	être	engagée	pour	
manquement	à	sa	mission	d’AOR,	car	il	n’a	pas	conseillé	d’émettre	des	réserves.	
	
Alain	DELCOURT	
Y	a-t-il	une	nuance	entre	«	visible	»	et	«	décelable	»	?	
	

	
	
Olivier	LEFEVRE	
La	 jurisprudence	considère	de	plus	en	plus	 le	maître	d’ouvrage	comme	un	profane	 incapable	de	
constater	 un	 défaut.	 Par	 ailleurs,	 les	 observations	 figurant	 dans	 chacun	des	 comptes	 rendus	 de	
chantier	successifs	doivent	être	réglées	au	fur	et	à	mesure,	au	risque	qu’elles	ne	figurent	pas	en	
réserve	dans	le	PV	de	réception.	La	responsabilité	de	l’architecte	sera	alors	invoquée.		

 La	question	du	sous-traitant	

Alain	DELCOURT	
La	réception	est-elle	opposable	au	sous-traitant	?	
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Olivier	LEFEVRE	
Si	le	maître	d’ouvrage	effectue	sa	réception	avec	le	locateur	d’ouvrage,	lequel	procède	à	la	sienne	
avec	le	sous-traitant,	cette	dernière	ne	relève	pas	de	l’article	1792-6,	mais	du	domaine	contractuel.	
Alain	DELCOURT	
Qu’en	est-il	si	le	sous-traitant	n’est	pas	assuré	?	
Pierre	VERLEY	
Il	revient	à	l’architecte	d’effectuer	cette	vérification	au	préalable.	
De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
C’est	cependant	l’entreprise	générale	qui	reste	responsable.	
Olivier	LEFEVRE		
Le	 locateur	 d’ouvrage	 doit	 faire	 face	 aux	 carences	 de	 son	 sous-traitant,	 qui	 n’est	 pas	 présumé	
responsable,	n’ayant	pas	de	contrat	avec	le	maître	d’ouvrage.	
	
Alain	DELCOURT	
Est-ce	valable	pour	le	Bureau	d’études	techniques	(BET)	ou	le	bureau	de	contrôle	?	
Olivier	LEFEVRE		
Avec	le	BET	s’il	est	maître	d’œuvre.	
	
Pierre	VERLEY	
Ne	 sont	 débiteurs	 de	 la	 garantie	 décennale	 que	 ceux	 qui	 sont	 contractuellement	 liés	 au	maître	
d’ouvrage.	
De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
C’est	la	notion	de	responsabilité	sans	faute,	qui	ne	s’applique	pas	au	sous-traitant.	
Pierre	VERLEY	
Le	maître	d’ouvrage	ne	peut	rechercher	la	présomption	de	responsabilité	du	sous-traitant.	
Olivier	LEFEVRE		
Il	peut	cependant	rechercher	une	responsabilité	extracontractuelle.	
De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF)	
Pourtant	certains	experts	évoquent	des	sous-traitants	assignés.	
Pierre	VERLEY		
Ils	ont	une	obligation	de	résultat	vis-à-vis	de	l’entrepreneur.	
	
Olivier	LEFEVRE		
En	 décennale,	 le	 maître	 d’ouvrage	 recherche	 des	 payeurs.	 Ainsi,	 en	 cas	 de	 disparition	 d’une	
entreprise	 ayant	 fourni	 une	 fausse	 attestation	 d’assurance	 –	 cela	 arrive	 –,	 le	maître	 d’ouvrage	
n’aura	aucune	garantie.	Il	est	alors	dans	son	intérêt	d’assigner	le	sous-traitant,	mais	il	conviendra	
de	démontrer	sa	faute.	

 La	délicate	question	des	prestations	non	conformes	

De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Comment	se	place	l’architecte	face	à	une	question	de	prestations	ne	répondant	pas	à	ce	qui	était	
prévu	?	
Olivier	LEFEVRE		
Si	le	promoteur	passe	des	marchés	avec	les	entreprises	en	tant	que	maître	d’ouvrage,	en	sa	qualité	
de	vendeur	il	vend	des	prestations.	Dans	ce	cadre,	s’il	ne	livre	pas	à	l’acquéreur	ce	qui	est	prévu	
au	contrat	de	vente,	il	en	sera	responsable	vis-à-vis	de	l’acquéreur,	mais	ne	pourra	rien	reprocher	
à	son	constructeur.		
Par	 contre,	 si	 la	 prestation	 ne	 correspond	 pas	 au	 marché,	 il	 s’agit	 d’un	 cas	 de	 responsabilité	
contractuelle	du	promoteur	vis-à-vis	du	maître	d’ouvrage.		
L’affaire	se	complique	si	des	modifications	sont	demandées	par	des	acquéreurs.	Le	maître	d’œuvre	
doit	alors	prévoir	des	avenants.	
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De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Qu’en	est-il	si	cela	ne	correspond	pas	à	la	plaquette	commerciale	?	
Olivier	LEFEVRE	
La	question	se	pose	alors	de	savoir	 si	 cette	plaquette	devient	un	document	contractuel	entre	 le	
promoteur	et	l’acquéreur.		
Pierre	VERLEY		
Seule	compte	la	notice	annexée	à	l’acte	notarié.	
Olivier	LEFEVRE	
Le	problème	se	posera	si	 l’acte	notarié	 reprend	 la	plaquette,	 surtout	 si	 les	marchés	ne	sont	pas	
conformes	à	la	plaquette.		
	

De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Je	connais	un	cas	où	l’architecte	a	accepté	de	réaliser	la	plaquette	commerciale.		
Olivier	LEFEVRE	
Ce	n’est	pas	dans	sa	mission	de	maîtrise	d’œuvre,	mais	s’il	l’a	faite	il	en	est	responsable.	
	
Alain	DELCOURT	
Qu’en	 est-il	 lorsque	 l’entrepreneur	 achète	 à	 son	 sous-traitant	 une	 prestation	 différente	 et	
inférieure	à	celle	de	son	marché	?	
Olivier	LEFEVRE		
L’architecte	n’a	pas	à	regarder	le	contrat	du	sous-traitant.	
	

	
	

 L’attestation	d’assurance	:	une	préoccupation	vitale	
	

Alain	DELCOURT	
Il	doit	demander	une	attestation	d’assurance,	y	compris	celle	du	sous-traitant.	
De	la	salle	(Françoise	RIEU	MOUNJE,	architecte	expert)	
Il	n’existe	pas	d’obligation	d’assurance	du	sous-traitant.	
Pierre	VERLEY		
Il	convient	cependant	que	l’architecte	montre	qu’il	a	posé	la	question.	
	

Olivier	LEFEVRE		
Tout	constructeur	qui	peut	engager	sa	responsabilité	décennale	doit	souscrire	une	assurance	qui	
la	garantit.	L’auto	entrepreneur,	s’il	intervient	en	direct,	doit	être	assuré.		
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Alain	DELCOURT	
Il	ne	s’agit	pas	que	d’une	attestation.	
Olivier	LEFEVRE	
C’est	l’attestation	que	vous	devez	réclamer.	En	outre,	il	est	impératif,	dans	le	cadre	du	devoir	de	
conseil	de	l’architecte,	de	vérifier	quelle	est	 la	personne	juridique	assurée,	quelles	activités	sont	
assurées.	Le	plus	simple	est	de	demander,	pour	chaque	chantier,	une	attestation	nominale.	
	
De	la	salle	(Renaud	BELLIERE)	
Pourquoi	la	MAF	nous	demande-t-elle	les	nôtres	?	
Olivier	LEFEVRE		
Vous	n’en	avez	pas	besoin,	car	vous	êtes	garanti	pour	l’ensemble,	à	l’exception	des	gros	chantiers.		
	

Olivier	LEFEVRE		
Enfin,	il	convient	de	vérifier	également	les	dates	et	périodes	de	validité.	Le	risque	porte	alors	sur	
les	marchés	de	début	d’année	avec	appel	d’offres	en	fin	d’année	précédente.	L’attestation	valable	
est	 celle	 valable	 l’année	 du	 chantier,	 notamment	 pour	 éviter	 le	 risque	 lié	 à	 un	 éventuel	
changement	d’assureur.	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Y	compris	dans	le	cas	d’un	chantier	par	tranche	?	
Olivier	LEFEVRE		
Il	convient	alors	de	la	demander	au	démarrage	de	chaque	tranche.	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Il	n’y	a	pourtant	qu’une	seule	date	d’ouverture	de	chantier.	
Olivier	LEFEVRE		
Si	 le	 chantier	 court	 sur	 plusieurs	 années,	 le	 plus	 pragmatique	 est	 de	 demander	 une	 attestation	
chaque	année.	A	défaut,	il	convient	de	le	signaler	au	maître	d’ouvrage.	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
L’assureur	considère	que	 la	date	d’ouverture	du	chantier	est	celle	de	 la	Déclaration	d’ouverture	
de	chantier	(DOC).	
Olivier	LEFEVRE		
Si,	 en	matière	 décennale,	 la	 date	 d’ouverture	 de	 chantier	 est	 la	 seule	 valable,	 la	 jurisprudence	
peut,	dans	certains	cas,	prendre	en	considération	la	date	de	démarrage	du	lot	de	travaux.		
En	 cas	 de	 doute	 sur	 la	 validité	 d’une	 attestation,	 le	 plus	 sûr	 est	 de	 contacter	 l’assureur	 pour	
effectuer	une	vérification.		
	

Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Il	convient	d’ailleurs	de	se	méfier	des	courtiers.	
	

Olivier	LEFEVRE		
L’attestation	engage	la	responsabilité	de	celui	qui	l’a	émise.	
Les	coordonnées	de	l’assureur	doivent	toujours	figurer	sur	l’attestation.	
	

De	la	salle	(XXX)	
Il	serait	bon	que	les	assureurs	créent	un	modèle	unique.	
Olivier	LEFEVRE		
C’est	le	cas.	
	

De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF)	
En	cours	d’expertise,	l’expert	a-t-il	 le	droit	de	faire	la	même	demande	aux	entreprises	assignées,	
notamment	à	celles	effectuant	l’exécution	du	remède	?	
Olivier	LEFEVRE		
Vous	devez	disposer	du	devis	avec	attestation	d’assurance,	car	vous	entérinez	une	proposition	de	
chiffrage	de	travaux.		
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De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
La	 partie	 devant	 bénéficier	 de	 l’indemnisation	 n’a	 pas	 l’obligation	 de	 choisir	 l’entreprise	 ayant	
effectué	le	devis.	
	
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Dans	 le	 cadre	d’une	mission	de	 suivi	 d’exécution	de	 travaux	 (mission	 au	 tribunal	 administratif),	
l’expert	du	référé	préventif	a	détecté	une	fausse	attestation	fournie	par	l’entreprise.	
Olivier	LEFEVRE		
Cela	ne	met	pas	fin	à	la	mission	de	référé	préventif.	
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Appartient-il	alors	à	l’expert	de	contacter	l’assureur	?	
Pierre	VERLEY		
Non,	mais	s’il	en	dispose	il	doit	le	dire.	
	
De	la	salle	(Renaud	BELLIERE)	
Qu’en	est-il	des	«	packages	»	Responsabilité	civile	(RC)	et	décennale	?	
Olivier	LEFEVRE		
La	MAF	les	accepte.	Les	autres	compagnies	proposent	souvent	des	packages,	mais	l’entreprise	peut	
ne	solliciter	que	la	décennale.	De	plus	en	plus	de	contrats	offrent	un	volet	décennal	obligatoire	et	
un	volet	RC.	
Pierre	VERLEY		
Le	contrat	Cap	2000	de	la	SMA-BTP	couvre	également	la	responsabilité	contractuelle.	
	
De	la	salle	(Renaud	BELLIERES)	
Qu’en	est-il	lorsque	la	RC	n’y	figure	pas	?	
Olivier	LEFEVRE		
Cela	relève	de	la	responsabilité	du	maître	d’ouvrage,	mais	l’architecte	peut	la	déconseiller.	
Pierre	VERLEY		
Il	lui	appartient	d’expliquer	au	maître	d’ouvrage	la	différence	entre	RC	et	responsabilité	décennale.		
	
De	la	salle	(Daniel	GERMOND,	architecte	expert)	
Qu’en	est-il	du	risque	d’exploitation,	par	exemple	lorsqu’une	entreprise	effectuant	des	travaux	à	
l’étage	inonde	le	rez-de-chaussée	?	
	
Olivier	LEFEVRE		
C’est	la	RC	qui	intervient,	pour	des	dommages	immatériels	consécutifs.	
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Echanges	avec	la	salle	

	
	
Alain	DELCOURT	
Pour	 ma	 part,	 j’évite	 autant	 que	 possible	 les	 missions	 d’assistance	 à	 la	 réception	 avec	 les	
Constructeurs	de	maison	individuelle	(CMI),	qui	me	paraissant	difficiles	à	exercer	lorsque	l’on	est	
extérieur	au	chantier.	
Pierre	VERLEY		
Il	ne	s’agit	pas	d’une	mission	autonome.	
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
La	mission	d’assistance	à	réception	pouvant	faire	partie	de	celles	revenant	à	l’expert	conseil,	 j’ai	
contacté	la	MAF	qui	m’a	conseillé	de	ne	pas	les	accepter,	car	elle	ne	lui	est	confiée	que	pour	qu’il	
endosse	une	responsabilité	sans	qu’il	ait	connaissance	du	projet.	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Il	ne	peut	procéder	à	la	réception	s’il	n’a	pas	effectué	le	suivi	de	chantier.	
De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
En	matière	de	maisons	individuelles,	la	loi	prévoit	que	le	maître	d’ouvrage	puisse	se	faire	assister	
pour	la	réception.	J’ai	ainsi	procédé	à	des	expertises	avec	un	ingénieur	SOCOTEC	;	
	
De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
Certains	 vendeurs	 de	 maisons	 individuelles	 ont	 fabriqué	 de	 faux	 permis	 de	 construire	 avec	 le	
numéro	d’un	architecte.		
Olivier	LEFEVRE		
Cela	relève	des	juridictions	pénales.	
	
De	la	salle	(Fabrice	VICTOR)	
En	Espagne,	le	permis	de	construire	n’est	délivré	qu’après	paiement	des	honoraires	d’architecte.	
En	 tout	état	de	 cause,	 se	pose	 le	problème	–	plus	 grave	–	de	 la	 validité	 fiscale,	 car	 les	 surfaces	
validées	pour	la	taxe	d’habitation	ne	seront	pas	forcément	celles	du	permis	de	construire.	C’est	le	
jour	de	la	vente,	chez	le	notaire,	que	le	problème	peut	surgir.	
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Olivier	LEFEVRE		
Le	notaire	ne	peut	pas	voir	la	différence.	
	
De	la	salle	(Jacques-Yves	DELOBELLE,	architecte	expert)		
A	partir	de	quelle	taille	d’ouvrage	la	réception	est-elle	obligatoire	?	
Pierre	VERLEY		
La	notion	d’ouvrage	n’étant	pas	définie,	il	n’existe	pas	d’obligation	de	réception	liée	à	la	taille	de	
l’ouvrage.	
Olivier	LEFEVRE		
La	réception	tacite	peut	couvrir	ce	type	de	situation.	
	
De	la	salle	(Jacques-Yves	DELOBELLE)		
La	couverture	réalisée	par	un	particulier	doit-elle	être	réceptionnée	?	
Olivier	LEFEVRE		
Oui.	
	
De	la	salle	(Jacques-Yves	DELOBELLE)		
Qu’en	est-il	de	la	réception	expresse	?	
Pierre	VERLEY		
C’est	la	réception	formelle,	amiable,	avec	un	PV.	
	
De	la	salle	(Jacques-Yves	DELOBELLE)		
Enfin,	le	paiement	des	travaux	doit-il	être	intégral	préalablement	à	la	réception	?	
Pierre	VERLEY		
Ce	 point	 ne	 concerne	 pas	 l’architecte.	 Le	 juge	 ne	 s’intéressera	 qu’à	 la	matérialité	 des	 travaux.	
Cependant,	 si,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 réception	 judiciaire	 ou	 tacite,	 le	 juge	 vous	 demande	 les	
éléments	lui	permettant	de	la	prononcer,	il	vous	appartient	de	fournir	cet	élément.	
	
Alain	DELCOURT	
La	date	de	levée	des	réserves	est-elle	bien	celle	de	la	réception	?	
Olivier	LEFEVRE		
C’est	le	cas	si	les	réserves	ne	sont	pas	importantes.	Mais	il	peut	arriver	qu’un	PV	de	levée	de	réserve	
présente	une	date	postérieure	à	celui	de	la	réception.	Ce	n’est	pas	grave	tant	que	l’on	reste	dans	
le	délai	décennal.	Par	contre	une	réclamation	postérieure	à	la	réception	mais	antérieure	à	la	levée	
de	réserves	peut	poser	des	difficultés.	
	

De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Concernant	 les	ouvrages	soumis	à	 la	garantie	de	bonne	fin	ou	de	parfait	achèvement,	 la	date	de	
levée	 de	 réserve	 intervenant	 plus	 de	 six	 mois	 après	 réception	 est-elle	 toujours	 celle	 de	 la	
réception	?	
Olivier	LEFEVRE		
Pour	 les	 ouvrages	 non	 terminés,	 la	 garantie	 de	 parfait	 achèvement	 courant	 à	 compter	 de	 la	
réception,	la	date	de	levée	des	réserves	sera	la	date	de	réception.		
Par	ailleurs,	il	conviendrait	de	transposer	dans	le	domaine	privé	certaines	prescriptions	du	Cahier	
des	 clauses	 administratives	 générales	 (CCAG)	 figurant	 dans	 les	marchés	 publics,	 et	 notamment	
«	 les	 épreuves	 prévues	 au	 marché	 ».	 Il	 convient	 ainsi	 de	 tester	 les	 équipements	 installés	
préalablement	à	la	réception.	
	

De	la	salle	(XXX)	
Qu’en	est-il	si	l’on	n’a	pas	vraiment	constaté	qu’il	s’agissait	d’une	réserve	?	
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Olivier	LEFEVRE		
Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’une	 malfaçon,	 mais	 d’une	 réserve	 d’épreuve.	 Les	 fiches	 d’autocontrôle	 ne	
suffisent	pas	à	s’assurer	du	bon	fonctionnement	de	l’ouvrage	et	de	ses	équipements.		
De	la	salle	(Sylvie	THIENOT,	architecte	expert)	
En	principe,	l’autocontrôle	prévoit	le	test	par	l’entrepreneur.	
	
Olivier	LEFEVRE		
Comment	vérifier	qu’un	chauffage	fonctionne	en	dehors	des	périodes	de	chauffe	?	Le	mettre	en	
marche	ne	suffit	pas	pour	s’assurer	qu’elle	est	apte	à	chauffer	le	bâtiment.	
	
De	la	salle	(Renaud	BELLIERE)	
L’Agence	qualité	construction	(AQC)	est	en	train	de	revoir	toutes	les	fiches	d’épreuve.	
	
De	la	salle	(XXX)	
La	Norme	NF	P03-001	devrait	être	remise	à	jour	avant	la	fin	de	l’année.	
Olivier	LEFEVRE		
S’il	 n’est	 pas	 obligatoire	 qu’elle	 figure	 dans	 le	 marché	 d’entreprise,	 elle	 doit	 cependant	 être	
appliquée	si	elle	y	est	mentionnée.		
De	la	salle	(XXX)	
Toutefois,	en	l’absence	de	maître	d’œuvre,	l’entreprise	ne	l’imposera	pas.	
	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Qu’en	est-il	de	la	réception	support	d’un	lot	sur	l’autre	?		
Pierre	VERLEY		
Il	ne	s’agit	pas	d’une	réception	de	travaux	au	sens	de	l’article	1792-6.	Elle	ne	concerne	que	le	cas	
d’application	d’un	support	sur	un	mur.	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Lorsque	 l’on	 constate,	 après	 disparition	 de	 l’entreprise,	 qu’un	 lot	 est	 presque	 achevé,	 que	 doit	
réceptionner	l’entreprise	suivante	?	
Olivier	LEFEVRE		
Dès	lors	qu’elle	accepte	d’intervenir,	on	considère	qu’elle	a	accepté	le	support	en	l’état.	Se	pose	
cependant	une	question	de	garantie.	Le	conseil	est,	en	cas	d’entreprise	en	liquidation,	de	procéder	
à	ce	constat	signé	par	le	maître	d’ouvrage.	
	
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Ne	faut-il	pas	procéder	par	constat	d’huissier	?	
Pierre	VERLEY		
L’huissier	n’est	pas	un	technicien.	
	
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Il	peut	procéder	à	un	constat	structurel	en	cas	d’abandon	de	chantier.	
Olivier	LEFEVRE		
Se	pose	alors	la	question	de	savoir	quels	sont	les	ouvrages	réalisés,	ceux	qui	sont	sains,	ceux	qui	
sont	à	reprendre.	En	tout	état	de	cause	celui	qui	reprend	le	chantier	n’acceptera	que	 les	parties	
saines.		
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Face	à	un	mandataire	judiciaire,	alors	que	les	assureurs	de	deux	maçons	successifs	se	rejettent	la	
responsabilité,	on	me	demande	de	déterminer	le	maçon	fautif.	
Olivier	LEFEVRE		
Vous	devez	vous	limiter	à	cette	demande.	
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Pierre	VERLEY		
L’huissier	ne	peut	faire	que	des	constats	visuels.	Ce	n’est	pas	un	professionnel	du	bâtiment.		
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Revient-il	donc	à	l’architecte	et	au	maître	d’ouvrage	de	constater	l’abandon	de	chantier	?		
Olivier	LEFEVRE		
Ce	constat	doit	être	effectué	par	le	maître	d’œuvre,	car	il	sait	ce	qui	s’est	passé	sur	le	chantier.	
Alain	DELCOURT	
Les	huissiers	sont	particulièrement	vigilants.		
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Ce	n’est	pas	contradictoire.	
Pierre	VERLEY		
Cela	peut	l’être.	
Alain	DELCOURT	
Il	convient	de	convoquer	le	défaillant	par	courrier	recommandé.	
Olivier	LEFEVRE		
La	convocation	avec	accusé	de	réception	est	impérative	pour	conserver	le	caractère	contradictoire.	
	

	
	
De	la	salle	(Claude	BUCHER,	architecte-expert)	
Le	 jour	 de	 la	 réception,	 doivent	 impérativement	 être	 remis	 les	 Dossiers	 des	 ouvrages	 exécutés	
(DOE)	et	Dossiers	d’intervention	ultérieure	sur	l’ouvrage	(DIUO).	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Il	convient	d’établir	un	bordereau	de	dépôt.	
De	la	salle	(Claude	BUCHER)	
A	défaut,	cela	peut	entraîner	un	refus	de	réception	en	raison	de	l’absence	des	éléments	permettant	
l’usage	de	l’ouvrage.	
Olivier	LEFEVRE		
Pourquoi	?	
De	la	salle	(Claude	BUCHER)	
Le	maître	d’ouvrage	peut	se	retrouver	avec	un	bâtiment	dont	il	ne	sait	pas	se	servir.	
Olivier	LEFEVRE		
Cela	 ne	 l’empêche	 pas	 d’entrer	 en	 possession	 de	 l’ouvrage.	 Cependant,	 la	 meilleure	 façon	
d’obtenir	ces	pièces	est	de	ne	pas	procéder	au	règlement,	puisqu’il	s’agit	d’une	réserve.	
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De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF)	
Il	arrive	en	effet	que	les	huissiers	utilisent	dans	leurs	assignations	des	termes	techniques	faux.		
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Il	appartient	à	l’expert	de	soulever	les	erreurs	figurant	dans	les	pièces	en	sa	possession.	
Alain	DELCOURT	
Les	huissiers	ne	peuvent	pas	apprendre	les	vocabulaires	de	tous	les	métiers.		
Olivier	LEFEVRE		
L’expert	peut	requalifier	les	termes	employés	par	les	huissiers.	
	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Qu’en	est-il	du	défaut	de	réserve,	de	la	réfaction	et	de	la	personne	qui	doit	lever	les	réserves	?	
Pierre	VERLEY		
C’est	 le	maître	 d’ouvrage	qui	 lève	 les	 réserves.	 Les	 désordres	 réservés	 restant	 dans	 le	 domaine	
contractuel,	l’entreprise	doit	les	reprendre.	A	défaut,	le	maître	d’ouvrage	la	met	en	demeure	sur	
conseil	du	maître	d’œuvre	dont	la	mission	n’est	pas	achevée.		
Olivier	LEFEVRE		
En	marchés	publics	il	convient	de	suivre	le	CCAG	Travaux.		
Pierre	VERLEY		
La	mission	du	maître	d’œuvre	s’arrête	à	la	levée	des	réserves.		
	
Alain	DELCOURT	
En	cas	d’entreprise	défaillante	pour	la	levée,	peut-on	proposer	une	tierce	entreprise	?	
Olivier	LEFEVRE		
C’est	au	maître	d’ouvrage	d’en	décider.	
Alain	DELCOURT	
Qu’advient-il	si	l’ouvrage	se	révèle	alors	défaillant	?	
Pierre	VERLEY		
C’est	la	garantie	décennale	de	la	nouvelle	entreprise	qui	est	actionnée.		
Alain	DELCOURT	
Il	convient	donc	de	refaire	une	réception	?	
Olivier	LEFEVRE		
Il	s’agit	de	la	levée	des	réserves,	qui	vaut	réception	de	la	nouvelle	entreprise.	
	
De	la	salle	(Claude	BUCHER)	
Qu’en	est-il	de	la	responsabilité	de	l’architecte	pendant	la	période	de	parfait	achèvement	?	
Olivier	LEFEVRE		
Si	 des	 désordres	 mineurs	 non	 connus	 apparaissent	 après	 la	 réception,	 c’est	 la	 garantie	 de	
l’entreprise	 qui	 s’applique.	 En	 revanche,	 s’il	 s’agit	 d’un	 désordre	 décennal,	 c’est	 la	 garantie	
éponyme	qui	sera	actionnée.	
De	la	salle	(Claude	BUCHER)	
L’architecte	intervient-il	alors	dans	le	cadre	contractuel	?	
Pierre	VERLEY		
Oui	s’il	n’a	pas	fait	les	observations	nécessaires.	
	
De	la	salle	(Sylvie	THIENOT)	
La	levée	des	réserves	proroge-t-elle	la	garantie	décennale	?	
Olivier	LEFEVRE		
La	réception	des	travaux	objets	des	réserves	sera	datée	de	la	levée	de	ces	réserves.	
De	la	salle	(Olivier	BOYER-CHAMMARD,	architecte	expert)	
La	réception	concerne	pourtant	 l’ouvrage	dans	son	ensemble.	La	date	de	réception	ne	peut	être	
décalée	que	pour	les	ouvrages	d’ensemble.	
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Olivier	LEFEVRE		
La	 décennale	 démarre	 à	 la	 réception	 de	 l’ouvrage.	 Le	 problème	 se	 pose	 pour	 les	 sinistres	
intervenant	plus	de	10	ans	après	la	réception	et	moins	de	10	ans	après	la	levée	des	réserves.	Dans	
un	tel	cas,	le	maître	d’ouvrage	tentera	d’appeler	la	décennale,	mais	uniquement	pour	les	ouvrages	
objets	de	la	levée	de	réserves.	
Pierre	VERLEY		
La	jurisprudence	va	dans	tous	les	sens…	
Olivier	LEFEVRE		
Tout	dépend	de	l’importance	des	réserves.	
	
De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF)	
Existe-t-il	une	définition	du	mot	«	réserve	»	?	
Olivier	LEFEVRE		
Non.	
	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Quelle	est	la	date	d’enclenchement	de	la	DO	?	
Olivier	LEFEVRE		
Elle	démarre	à	la	réception,	mais	n’embarque	pas	la	GPA.	Elle	peut	également	intervenir	avant	la	
réception	en	cas	de	résiliation	du	marché	ou	d’effondrement.	
La	DO	ne	garantit	pas	les	sinistres	intervenus	en	cours	de	GPA,	sauf	si	 la	mise	en	demeure	par	le	
maître	d’ouvrage	reste	infructueuse.	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Nous	devons	donc	vérifier	l’existence	d’une	telle	mise	en	demeure.	
Olivier	LEFEVRE		
L’expert	 judiciaire	doit	 réunir	 cet	élément,	mais	 il	 appartient	au	magistrat	d’en	décider.	En	 tout	
état	de	cause,	il	revient	à	la	partie	concernée	et	à	l’avocat	de	fournir	–	ou	non	–	les	bons	éléments.	
Pierre	VERLEY		
L’expert	peut	saisir	le	juge	pour	contraindre	à	verser	une	pièce	au	débat.		
	

De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
L’expert	peut-il	demander	à	l’assureur	les	rapports	de	ses	experts	?		
Pierre	VERLEY		
Il	n’est	pas	tenu	de	les	fournir.	Je	ne	vois	pas	qu’un	juge	condamne	un	assureur	à	y	procéder.	
Olivier	LEFEVRE		
En	 tout	 état	 de	 cause,	 l’assureur	 ne	 donne	 que	 ce	 qu’il	 veut.	 L’assurance	 DO	 n’est	 pas	 une	
assurance	de	responsabilité.	
Pierre	VERLEY		
L’expert	DO	n’est	d’ailleurs	pas	celui	de	la	compagnie,	et	peut	être	récusé.		
	
De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF)	
Dans	une	affaire,	il	m’a	été	reproché	de	ne	pas	avoir	demandé	le	rapport	d’expertise	du	dégât	des	
eaux	dont	 les	 travaux	ont	 fait	 l’objet	d’une	procédure,	 ce	qui	aurait	pu	permettre	de	mettre	en	
cause	le	maître	d’ouvrage.	
Pierre	VERLEY		
On	ne	peut	pas	contraindre.	
Olivier	LEFEVRE		
Si	nécessaire	il	convient	de	saisir	le	juge.	
Alain	DELCOURT	
D’une	manière	générale,	personne	n’est	pas	tenu	de	verser	une	pièce	qui	dessert.	
De	la	salle	(Eric	SCHNELLER)	
Sauf	si	l’expert	en	connaît	l’existence.		
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Pierre	VERLEY		
Le	seul	cas	où	on	peut	y	être	contraint,	c’est	lorsque	le	juge	le	demande.		
De	la	salle	(Nathalie	LE	SCANF)	
Dois-je	alors	le	demander	au	juge	?	
Olivier	LEFEVRE		
C’est	à	l’avocat	de	le	faire.	
Pierre	VERLEY		
Peu	importe	la	saisine,	il	appartient	au	juge	d’en	décider.	
	
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Il	 existe	 une	 définition	 de	 l’ouvrage	 :	 si	 l’œuvre	 est	 un	 produit,	 l’ouvrage	 est	 un	 processus	 de	
production.	Sa	réception	s’effectue	donc	par	le	maître	d’ouvrage.	
Pierre	VERLEY		
Les	textes	ne	parlent	ni	d’œuvre,	ni	de	maître	d’œuvre.		
	
De	la	salle	(Jean-Xavier	LOURDEAU)	
Les	mots	peuvent	changer	de	sens	en	fonction	du	contexte.	
	
Chahrazad	TOMA-VASTRA	
Cette	 table	 ronde	 se	 termine.	 Je	 vous	 remercie	 messieurs	 les	 intervenants.	 Je	 rappelle	 que	 la	
prochaine	 table	 ronde	 se	 tiendra	 le	 24	 novembre	 prochain	 au	 Tribunal	 administratif	 de	
Montpellier,	et	portera	sur	le	diagnostic	technique	global	en	copropriété.	
	

	
	
	

PROCHAINE TRNTJ  
le vendredi 24 novembre 2017 

à Montpellier 
“Diagnostic Technique Global de l’immeuble et copropriété 

L’audit énergétique dans le DTG 
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Sigles	
AMO	:	Assistant	à	maîtrise	d’ouvrage	
AOR	:	Assistance	aux	opérations	de	réception		
AQC	:	Agence	qualité	construction		
BET	:	Bureau	d’études	techniques		
DO	:	Dommage-ouvrage		
CCAG	:	Cahier	des	clauses	administratives	générales		
CCRD	:	Contrat	collectif	de	responsabilité	décennale	
CCTP	:	Cahier	des	clauses	techniques	particulières		
CMI	:	Constructeurs	de	maison	individuelle		
DIUO	:	Dossiers	d’intervention	ultérieure	sur	l’ouvrage		
DOC:	Déclaration	d’ouverture	de	chantier		
DOE	:	Dossiers	d’ouvrages	exécutés	
MAF	:	Mutuelle	des	architectes	français	
OPR	:	Opérations	préalables	à	la	réception		
PV	:	procès-verbaux		
RC	:	Responsabilité	civile		
VEFA	:	Ventes	en	état	futur	d’achèvement		
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