
 
 

 

« C'est bon à savoir » du 20/09/2016 

France Bleu Roussillon 

UFC QUE CHOISIR DES P.O 

 

 

 

 

Alexandre de Canohès a fait construire une maison « clé en main ». Après avoir pris 

possession des lieux, il se rend compte que sa villa présente de nombreuses malfaçons. Que 

peut-il faire ? 

 

La malfaçon est un défaut ou une imperfection d'une construction résultant d'une mauvaise 

exécution. 

Vous devez savoir que les constructeurs sont responsables envers le maître d'ouvrage des malfaçons 

affectant les travaux qu'ils ont réalisés sauf s'ils prouvent que le désordre provient d'une cause 

étrangère. 

 

VOUS : Qu’entend-on par constructeur ? 

 

Il s'agit des architectes, des entrepreneurs, techniciens ou autre personne liée au maître de l'ouvrage 

par un contrat de louage d'ouvrage, c'est le cas ici du contrat conclu entre Alexandre et son 

constructeur. 

 

Alexandre doit savoir que les constructeurs sont tenus de souscrire une assurance responsabilité 

civile décennale à l'ouverture de tout chantier. Le maître de l'ouvrage, lui, doit souscrire une 

assurance dommage-ouvrage. 

 

A compter de la réception des travaux, les constructeurs sont tenus de plusieurs garanties : 

 

 La garantie de parfait achèvement qui doit permettre une réparation rapide des malfaçons 

par le constructeur qui a effectué les travaux. Cette garantie doit être mise en œuvre dans un 

délai d’un an à compter de la réception des travaux. 

 La garantie biennale qui, elle, couvre les désordres affectant les équipements dissociables 

de l'ouvrage, par exemple : une climatisation, une chaudière etc...Vous avez 2 ans pour la 

mettre en œuvre à compter de la réception des travaux. 

 Enfin, la garantie décennale qui rend responsable de plein droit tout constructeur envers le 

maître d’ouvrage lorsque les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent 

impropre à sa destination. 

 Une présomption de responsabilité pèse sur le constructeur pendant les 10 ans qui suivent la 

réception des travaux. 

 

Toutes ces garanties sont d'ordre public c'est-à-dire qu'aucune clause du contrat ne peut avoir 

pour effet de les supprimer, les modifier ou les suspendre. 



 

Pour répondre à Alexandre, lorsque vous constatez des malfaçons à la réception des travaux, vous 

devez envoyer une mise en demeure au constructeur par lettre recommandée avec accusé de 

réception. En l'absence de réponse satisfaisante sous 8 jours, vous devez alors saisir la juridiction 

compétente en fonction du montant de votre litige : 

 

 Le juge de proximité pour les litiges d'un montant inférieur à 4000€ 

 Le tribunal d'instance pour les litiges d'un montant variant entre 4000 et 10 000€ 

 Le tribunal de grande instance pour les litiges supérieurs à 10 000€. 

 

L'association UFC QUE CHOISIR DES P.O est à votre disponibilité si vous rencontrez le moindre 

problème avec un professionnel, vous pouvez nous contacter au 09.83.87.07.07 ou venir nous 

rencontrer dans nos locaux situés 45 avenue Marcelin Albert à Perpignan. 


