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Bruno de Canohès a acheté un appartement censé mesurer 110m², A l'occasion de travaux, il 

découvre qu'il ne fait que 102m². A-t-il un recours ? 

 

L'erreur est ici de 7,2%. Une erreur de plus de 5% de la superficie annoncée dans l'acte de vente 

vous permet de demander une réduction du prix en proportion du nombre des mètres carrés 

manquants. Vous avez un an pour agir. 

 

 

 Existe-t-il une garantie de superficie? 

 

Si vous achetez un appartement dans un immeuble en copropriété, sa superficie doit figurer dans 

l'avant-contrat et dans l'acte de vente définitif. Ce n'est pas une obligation pour les ventes de 

maisons individuelles et les ventes sur plan. 

 

 Cette garantie de superficie concerne la totalité des logements, sauf ceux qui sont inférieurs 

à 8m². Petit rappel, un logement décent compte au minimum 9m² habitables. 

 

 La superficie prise en compte est celle des « planchers des locaux clos et couverts après 

déduction des surfaces occupées par les murs », les caves aménagées, les combles 

aménageables et les terrasses fermées. Sont exclus les marches, cages d'escalier, gaines, 

embrasures de portes et de fenêtres, les balcons, les garages etc... 

 

 

 En pratique que prévoit la loi ? 

 

La loi offre une tolérance de 5%. Une erreur de mesurage a des conséquences sur le prix alors 

faites établir votre propre « métré ». 

 

Quelques centimètres carrés pouvant vous faire passer au-dessus de la tolérance de 5%, il vaut donc 

mieux faire mesurer le bien, avant l'achat, à vos frais, en faisant appel à un géomètre-expert ou à un 

diagnostiqueur habilité à la faire. 

 

 

Si la surface réelle est supérieure à celle annoncée, le vendeur ne peut réclamer un supplément ! 

  



 

 

 En cas de litige comment doit-on procéder ? 

 

En cas d'erreur de mesurage à vos dépens, vous avez des recours : 

 

 Demandez au vendeur ou au notaire qui a conclu la vente, par LRAR, un 

remboursement proportionnel à l'erreur. Tout frais engagé par l'acquéreur, consécutif à 

l'erreur, n'est pas remboursable. Joignez à votre courrier l'attestation du géomètre-expert. 

 

 En cas d'échec, saisissez le TGI d'une action en diminution du prix de vente 

proportionnelle aux mètres carrés annoncés en trop. L'action doit être intentée dans un 

délai d'un an à compter de la signature de l'acte authentique de vente. 

 

 

 Si le vendeur n'a fourni aucune indication de surface, vous pouvez demander au juge 

civil la nullité de la vente. 

 

 Si l'erreur est inférieure à 5%, vous ne pouvez rien réclamer. 

 

« Bon à savoir » : Le technicien qui a procédé au mesurage engage sa responsabilité si ses 

calculs sont erronés en raison de l'intégration d'éléments qui n'auraient pas dû être pris en 

compte. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 

 


