
   
 

 

Chronique France Bleu Roussillon du 31/01 

« Vente immobilière-vices cachés» 

 

 

Elisabeth de Toulouges a acheté une maison l'an dernier et découvre aujourd'hui des 

infiltrations inquiétantes. A-t-elle un recours contre le vendeur? 

 

Vous découvrez après la vente que votre maison souffre d'un grave défaut qui risque d'en affecter la 

solidité. Identifiez la gravité du «désordre», déterminez l'âge de votre maison, vérifiez les 

éventuelles exclusions de garantie figurant dans votre acte de vente et alors peut-être avez-vous un 

recours contre votre vendeur! 

 

Comment réagir lorsque l'on découvre le défaut ? 

 

Si votre maison a moins de 10 ans: 

 

 activez l'assurance dommages-ouvrage du maître d'ouvrage, dont votre vendeur a dû 

vous remettre l'attestation. Elle indemnise le propriétaire qui subit un dommage relevant de la 

garantie décennale. 

 

Si votre maison a plus de 10 ans: 

 

 vous disposez de l'action en garantie des vices cachés contre votre vendeur pour 

obtenir réparation. Un «vice caché» est un grave défaut qui affecte la structure ou la nature 

de l'immeuble, ou en restreint l'usage. Porté à votre connaissance au moment de la vente, il 

vous aurait dissuadé d'acheter ou vous aurait amené à négocier à la baisse le prix de vente. 

Exemple: fissures masquées par un mauvais crépi. 

 

Attention: les actes de vente types comportent usuellement une clause de «non-garantie des vices» 

précisant que vous prenez «le bien vendu dans son état, sans recours possible contre le vendeur». 

Cette clause est valable sauf si votre vendeur est un professionnel ou si votre vendeur particulier 

avait connaissance du vice avant la vente. 

 

Que faut-il savoir sur la garantie des vices cachés? 

 

La mise en œuvre de cette garantie suppose de remplir plusieurs conditions: 

 

 vous ignorez totalement l'existence du vice au moment de l'achat 

 le vice était «caché», autrement dit «non apparent». Les vices apparents aisément décelables 

par un acquéreur «normalement attentif et vigilant» ne sont pas indemnisables. On peut citer 

comme exemples: mauvais état du carrelage, traces d'humidité excessive... 

 le vice était antérieur à la vente, et vous êtes en mesure de le prouver. 

 

 

 



Comment faut-il procéder ? 

 

En cas d'existence d'un vice caché, la loi vous donne le choix entre restituer le logement et 

obtenir le remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente, ou conserver le 

logement et vous en faire rembourser une partie du prix. 
 

Le cas échéant, faites arbitrer son montant par un expert. Vous devez prouver l'existence du vice, 

son antériorité à la vente et le fait qu'il ait été «caché» par le vendeur. 

 

Choisissez un expert qui convoquera la partie adverse et rendra son rapport (à vos frais). Vous 

pourrez, sur cette base, engager une discussion à l'amiable avec le vendeur, assisté par un avocat ou 

un notaire. 

En cas d'échec, saisissez le TGI. Exigez en outre le versement de dommages et intérêts si vous avez 

subi un préjudice, en cas de mauvaise foi du vendeur. 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à 

votre disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue 

Marcelin Albert à Perpignan. Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet 

pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 

 

 

 

   
 


