
Défendez vos droits

‘‘
 

Nous avons entre-
pris de faire 
construire une 

maison sur un terrain que 
nous avons acheté dans un 
lotissement. La construc-
tion a démarré en avril der-
nier, et a d’abord avancé 
normalement. À la rentrée, 
nous avons constaté que le 
chantier restait inoccupé 
par moments. Nous nous 
en sommes inquiétés 
auprès du constructeur,  
qui a invoqué des retards 
de livraison de matériaux 
nécessaires au chantier, 
puis des absences inopinées 
de ses ouvriers. Depuis un 
mois, la situation s’est 
aggravée : le chantier est 
complètement arrêté, et 
notre interlocuteur chez le 
constructeur est devenu 
injoignable. Nous avons 
entendu dire que ce 
constructeur aurait des 
problèmes de trésorerie. 
Comment s’en assurer ? Et 
comment pouvons-nous 
faire en sorte que notre 
maison soit quand même 
achevée, dans les délais ini-
tialement convenus ?

> Vous avez conclu un 
contrat de construction 

de maison individuelle, régi par 
les articles L. 231-1 et suivants et 
R. 231-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation 
(CCH), si le cons truc teur de votre 
maison a aussi fourni le plan.  
Le CCH vous protège alors 
(garanties de remboursement 
et de livraison) contre  
son éventuelle défaillance.  
Il en va de même en cas de 
construc  tion sans fourniture de 
plans, avec des règles légère-
ment différentes, mais pas, en 
revanche, si vous traitez avec 
plus d’une entreprise, qu’il y ait, 
ou pas, intervention d’un archi-
tecte ou d’un maître d’œuvre.  

> Faire jouer la  
garantie de livraison
Avant l’ouverture du chantier, 
vous disposez d’une garantie de 
remboursement des sommes 
que vous avez versées. À partir 
de la date de la déclaration 
d’ouverture de chan  tier en mai-
rie (rép. min. n° 19479, JO AN du 
5.2.90), vous disposez d’une 
garantie de livraison (art. L. 231-6 
du CCH). Le construc  teur doit 

disposer d’une telle garantie, et 
vous en fournir une attestation 
mentionnant les nom et adresse 
du garant, votre nom et l’adres -
 se du chantier, le délai d’exécu-
tion des travaux et les pénalités 
en cas de retard de livraison. Si, 
en cours de chantier, il est établi 
que le construc teur n’est plus en 
mesure d’ache   ver votre maison, 
le garant doit intervenir pour 
faire achever la maison avec les 
caractéristiques et au prix fixés 
dans votre contrat de construc-
tion. Toutefois, les dépas  se-
ments de prix inférieurs à 5 % 
peuvent rester à votre charge. 

> Demander des  
pénalités de retard
Le garant peut vous devoir, en 
outre, des pénalités si ce retard 
excède 30 jours par rapport  
à la date de livraison initiale-
ment fixée. Cette garantie de 
livraison joue jusqu’à la récep-
tion des travaux. Après, le 
garant peut encore être mis à 
contribution pour les travaux 
nécessaires à la levée des  
réserves que vous aurez éven-
tuellement émises par vous-
même lors de la réception.

Le garant doit intervenir pour faire 
achever votre maison selon le contrat

Le constructeur de notre maison 
en a abandonné le chantier
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1
Mettez le constructeur 
en demeure de  reprendre le chantier

2
saisissez le garant

NB Si vous ne disposez pas d’une 
attestation de garantie comportant 
les coordonnées du garant, deman-
dez-les à la banque à laquelle vous 
avez emprunté pour faire construire. 
Elle doit détenir cette information, 
puisqu’elle devait vérifier, avant tout 
déblocage de fonds, que vous aviez 
une garantie de livraison (art L. 231-
10 du CCH). Si, à la suite de cette 
démarche, vous découvrez qu’il n’y 
a pas de garant, vous pouvez envisa-
ger d’engager, en vertu de cet article, 
la responsabilité de la banque, et/ou 
de porter plainte contre le construc-
teur puisqu’il n’avait pas le droit 
d’ouvrir le chantier sans garantie de 
livraison (peines prévues par l’article 
L. 241-8 du CCH : 2 ans de prison et/
ou 37 500 € d’amende).

la procédurla procédure amiable

Un arrêt des travaux peut être 
momentané, dû à des raisons 
techniques (séchage des maté-
riaux, par exemple), ou à une 
mauvaise organisation du  
cons tructeur et/ou de ses sous-
traitants. Si aucun motif valable 
ne vous est fourni, ou si l’inter-
ruption des travaux se prolonge 
anormalement , mettez le 
constructeur en demeure, par 
lettre recommandée avec avis 
de réception (LRAR), de repren-

dre les travaux. Fixez-lui un 
délai pour cela, en lui indiquant 
que vous suspendez tout verse-
ment jusqu’à la reprise des tra-
vaux, et que vous informez son 
garant de la situation (envoyez 
à celui-ci une copie de la LRAR).
Vous pouvez également vous 
informer sur la situation finan-
cière du constructeur, sur des 
sites spécialisés (payants) tels 
que www.verif.fr, www.euridile.
com, ou en demandant sur 

www.infogreffe.fr un extrait  
K-Bis du registre du commerce 
(coût : 6,10 €). Vous saurez si  
l’entreprise fait l’objet d’une pro-
cédure collective telle que redres-
sement judiciaire ou liquidation. 
En outre, vous pouvez avoir inté-
rêt à faire constater par un huis-
sier l’arrêt des travaux et l’état 
du chantier (stade d’avancement 
atteint, présence de matériaux 
ou d’équipements non encore 
mis en œuvre, etc.).

… vous donne des explications  
crédibles sur l’arrêt du chantier  
et/ou reprend la construction

… ne reprend  
pas le chantier

Dossier clos

Adressez au garant une LRAR 
en établissant que le cons-
tructeur est défaillant. Joignez 
les copies de votre mise en 
demeure du constructeur sans 
réponse, du constat d’huissier 
d’abandon de chantier,  
et, éventuellement, des 

 documents établissant qu’une 
procédure collective est en 
cours contre le constructeur. 
Le cas échéant, signalez  
aussi au garant que la date de 
livraison de la maison stipulée 
dans le contrat de construc-
tion est dépassée.

Le constructeur…

Le constructeur de notre maison en a abandonné le chantier
Défendez vos droits



la procédure 
(suite)
la procédure amiable (suite)

Le garant doit saisir l’administrateur nommé par 
le tribunal de commerce.
L’administrateur peut choisir de poursuivre l’exé-
cution du contrat en désignant une entreprise.  
Il a un mois pour le faire.

Le garant est tenu d’intervenir 
immédiatement dès lors que le 
délai de livraison est dépassé  
ou que l’abandon du chantier est 
établi par un constat d’huissier.

Si, à l’issue de ce délai, l’administrateur 
n’a pas désigné d’entreprise ;
OU s’il a indiqué qu’il allait le faire, sans 
que cette déclaration d’intention ait été 
suivie d’effet dans les 15 jours suivants…

Le garant doit mettre en demeure 
le constructeur, par huissier, de  
respecter ses engagements.  
À l’issue d’un délai de 15 jours après 
cette mise en demeure…

... Le garant doit désigner une entreprise pour terminer les travaux.
NB : Si la maison est hors d’eau, le garant peut vous proposer de choisir vous-même 
l’entreprise qui achèvera les travaux. Vous n’êtes pas tenu d’accepter cette solution.

Une entreprise est désignée, par l’administrateur 
judiciaire ou par le garant, ou par vous-même.
Elle doit achever votre maison conformément au 
contrat initial. Elle sera payée par le garant, à qui 
vous verserez les appels de fonds, sauf si c’est 
vous qui l’avez choisie (vous la paierez alors 
directement).

Le garant :
– ne vous répond pas ;
–  ou refuse expressément d’interve-

nir pour un motif non valable ;
–  ou accepte d’intervenir, mais  

sans respecter toutes ses obliga-
tions légales.

Les pénalités de retard si votre maison est livrée plus de 30 jours après 
la date de livraison fixée par ce contrat, calculées au taux prévu par  
le contrat (au minimum 1/3 000 du prix de la maison par jour de retard, 
art. R. 231-14 et R. 232-7 du CCH).

Les dépassements de prix par rapport au prix initialement fixé dans 
votre contrat. Le garant peut cependant prévoir une franchise de 5 % 
du prix restant à votre charge. Le garant doit aussi prendre en charge 
les paiements anticipés et les suppléments de prix que le constructeur 
aurait illégalement exigé de vous, mais pas les suppléments corres-
pondant à des modifications que vous avez vous-même demandées.

Ce que le garant doit prendre en charge

sous réserve d’éventuelles  
difficultés ultérieures.

”‘‘Le constructeur de notre maison en a abandonné le chantier
Défendez vos droits

NONOui

Le constructeur fait-il l’objet d’une procédure collective 
(redressement judiciaire, liquidation) ?

Dossier clos
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Mettez le garant en demeure d’intervenir

procédure j

Mettez le garant en demeure 
d’intervenir, par LRAR. Cela 
vous permettra, par la suite, 
de deman der des dommages 
et intérêts à compter de  
ce moment (art. 1146 du code 
civil). Rappelez au garant ses 
obligations légales. Le cas 
échéant, contestez les raisons 
qu’il invoque pour ne pas 
intervenir. Notamment, dès 

lors que l’abandon du chantier 
ou le retard de livraison est 
avéré, il doit intervenir, même 
si le constructeur n’est pas 
encore en faillite. Enfin, indi-
quez que vous saisissez l’Auto-
rité de contrôle des assurances 
et des mutuelles (Acam).
Informez l’Acam du litige qui 
vous oppose au garant. Cette 
instance est notamment char-

gée de veiller au respect de la 
loi par les garants, et peut, à ce 
titre, traiter les litiges portés  
à sa connaissance par des par-
ticuliers. Elle vérifie aussi la 
solvabilité des garants. Dès ce 
stade, vous pouvez aussi 
 adhérer à une associa tion de 
défense, qui pourra vous 
conseiller et vous appuyer 
dans vos démarches.

… accepte d’intervenir, 
en respectant ses  
obligations légales.

… maintient totalement 
ou partiellement son 
refus d’intervenir.

Dossier clos

la procédure judiciaire
Assignez le garant devant le tri-
bunal de grande instance (TGI ; 
la représentation par un avocat 
y est obligatoire) du lieu du 
chantier. Vous pouvez deman-
der en référé (procédure d’ur-

gence) soit la condamnation du 
garant, sous peine d’astreinte,  
à désigner une entreprise pour 
reprendre le chantier, soit la 
désignation de cette entreprise 
par le tribunal lui-même.

Une entreprise repreneuse 
est désignée

Le tribunal rejette votre demande, ou le 
garant soulève des objections de fond

Vous devrez engager une procédure 
sur le fond, avec des recours possibles 
en appel, puis en cassation

Références
 >  La construction d’une mai-

son individuelle : n° 1015 du 
Particulier, p. 58

>  Faire construire : trouver le 
bon professionnel pour 
réussir votre projet : n° 1024 
du Particulier, p. 50

 >  Faire construire en toute 
légalité : notre hors-série 
Spécial construction, de 
septembre 2007

Contacts
>  Agences départementales 

d’information sur le loge-
ment (Adil) : www.anil.org 
ou 0 820 16 75 00

>  Autorité de contrôle des 
assurances et des mutuelles 
(Acam) : www.acam-france.fr 
(rubrique « s’assurer » puis 
« en cas de difficultés ») ou 
01 55 50 41 00 les lundis et 
jeudis de 9 h 30 à 12 h. 

>  Associations d’accédants à la 
propriété : Association d’aide 
aux maîtres d’ouvrage indi-
viduels (Aamoi), www.
aamoi.info ; Confédération 
du logement et du cadre de 
vie (CLCV), www.clcv.org.

 Pour en savoir plus

Dossier clos

À la suite de ces démarches, le garant…

À l’issue de cette procédure

Le constructeur de notre maison en a abandonné le chantier
Défendez vos droits


