
 

 
 

Chronique France Bleu Roussillon du 06/02 

«Équipement de la maison-Dégâts lors d'une réparation» 

 

 

Estelle de Saint-Cyprien a fait réparer le tuner de sa chaîne hi-fi. Depuis, le lecteur CD ne 

fonctionne plus. Quels sont ses recours ? 

 

Sachez que vous êtes en droit d'exiger que l'appareil confié vous soit restitué en parfait état. Si un 

nouveau dysfonctionnement est apparu, vous pouvez vous défendre. 

 

Quelles sont les obligations du réparateur ? 

 

Le réparateur est tenu à certaines obligations légales : 

 

 Il a une obligation de dépositaire et doit à ce titre rendre à l'identique « la chose reçue » . 

 L'objet confié en réparation doit être restitué en état de marche. Après avoir effectué le 

travail, le réparateur doit vérifier l'appareil avant de vous le rendre. 

 S'il a endommagé l'objet que vous lui aviez confié, il doit, au choix : 

 procéder, gratuitement, à la remise en état qui s'impose 

 vous indemniser financièrement, le cas échéant, en conséquence du dommage subi. 

 

La responsabilité du vendeur peut-elle être engagée ? 

 

Si le réparateur a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sa 

responsabilité peut effectivement être engagée. 

 

Toutefois, vous ne pouvez pas invoquer cette responsabilité : 

 Si la détérioration provient d'un cas de force majeure (dégât des eaux, vandalisme...) 

 S'il avait apporté des réserves sur le bon de dépôt, au moment de la prise en charge de 

l'appareil, et indiqué que ce dernier présentait un dysfonctionnement 

 S'il prouve que le problème a une autre cause et que celui-ci existait déjà auparavant. 

 

Si le réparateur conteste sa responsabilité, c'est à lui d'apporter la preuve que la panne a une cause 

étrangère à son intervention, ex : attestation d'un technicien observant que les appareils de ce 

modèle présentent une fragilité. 

Dans ce dernier cas, c'est le vendeur ou le fabricant qui est responsable et c'est vers eux que vous 

devez vous tourner. 

 

Comment doit-on procéder pour mettre en cause le réparateur ? 

 

Commencez par protester verbalement auprès du réparateur mais cela ne suffira sans doute pas. 

 

Si vos interventions auprès du réparateur sont sans effet, envoyer-lui une LRAR où les faits et votre 

demande sont précisés. 

Sans réponse de sa part, procédez à une mise en demeure par courrier RAR. Cela permet de lui 



accorder un dernier délai, afin qu'il remplisse ses obligations. 

 

Si malgré vos interventions le réparateur n'obtempère pas, saisissez le tribunal civil compétent en 

fonction des montants en jeu. 

 

 

 

Conseils : 
 

1) Lorsque vous déposez votre appareil, vérifiez sur le reçu de dépôt que toutes les informations 

utiles y sont indiquées (symptômes panne etc...). 

 

2) Au moment de récupérer votre appareil, exigez une attestation de réparation précisant le détail de 

l'intervention. Si on vous la refuse, réclamez, par courrier RAR les explications du travail effectué. 

 

Bon à savoir : Si le réparateur décide d'effectuer des réparations sans votre accord préalable, 

vous êtes en droit de refuser de payer la facture. 

 

 

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. 

 

 
 


