
Défendez vos droits

Nous souhaitions
améliorer l’iso-
lation phonique

et thermique de notre 
logement. Nos fenêtres
étant vétustes, l’entreprise
que nous avons choisie
nous a déconseillé la pose
de survitrages, et nous 
a proposé de nouvelles
fenêtres à double vitrage
qu’il suffit de poser sur 
le dormant des anciennes.
Cette opération est plus
rapide et moins coûteuse
que la dépose totale 
des anciennes fenêtres,
puisqu’elle permet
d’éviter des travaux de
maçonnerie. Effecti-
vement, nous avons gagné,
tant au plan du confort
thermique qu’acoustique.
Cependant, certaines
fenêtres sont difficiles 
à ouvrir et à fermer. De
plus, la finition des travaux
laisse à désirer. Nous 
avons signalé ces défauts à
l’entreprise, mais elle 
n’a rien fait pour y remé-
dier. Comment pouvons
nous l’y contraindre?

Nos nouvelles fenêtres ferment difficilement.
Et la finition des travaux laisse à désirer…

> L’article 1147 du code civil
oblige tout entrepreneur

à réparer les défauts provenant
de l’exécution défectueuse 
(ou avec retard) des travaux et
leurs conséquences (telles 
que des infiltrations d’eau
dues à la mauvaise étanchéité
d’une fenêtre, par exemple).
Pour s’exonérer de sa respon-
sabilité, l’entrepreneur doit,
selon le même article, prouver
que ces défauts, retards ou
dommages proviennent
d’une « cause étrangère ».

> L’entrepreneur a une
obligation de résultat
La jurisprudence reprend ces
principes, en énonçant souvent
que l’entrepreneur a une « obli-
gation de résultat ». C’est-à-
dire que, pour agir contre l’en-
trepreneur, vous n’avez pas à
prouver une faute de sa part,
mais seulement l’existence des
défauts. La responsabilité ins-
taurée par l’article 1147 englobe
les défauts des matériaux mis
en œuvre par l’entrepreneur,
notamment, dans votre cas, les
fenêtres elles-mêmes. Il ne
peut donc pas se dédouaner en
vous renvoyant vers le fabri-
cant de celles-ci. De même,
l’entrepreneur reste respon-
sable à votre égard, même s’il a

sous-traité une partie des tra-
vaux. Attention cependant,
selon les tribunaux, la respon-
sabilité de l’entrepreneur n’est
pas engagée pour des défauts
mineurs, sauf s’ils ont fait l’ob-
jet de réserves de votre part
pendant le chantier ou à la fin
de celui-ci. C’est ce qui a été
jugé, notamment, pour des
défauts d’ordre esthétique.

> L’avantage de 
la garantie décennale 
En revanche, en cas de défauts
graves des fenêtres, apparus
après la fin des travaux, la res-
ponsabilité de l’entrepre-
neur peut être engagée sur un
autre fondement juridique,
celui de la garantie des malfa-
çons (art. 1792 et suivants du
code civil) : il est responsable
pendant 10ans des défauts 
qui rendent le logement
impropre à sa destination.
Par exemple, si les fenêtres ne
sont pas étanches à l’air ou 
à l’eau. L’intérêt de se placer
sur le terrain de la responsabi-
lité décennale est que tout
professionnel susceptible, en
raison de son activité, d’être
poursuivi à ce titre doit sous-
crire une assurance spécifique,
garantissant sa solvabilité (art.
L. 241-1 du code des assurances).

La responsabilité de l’ entrepreneur
est engagée en cas de malfaçons

les faits

‘‘
le diagnostic

’’



la procédure

1 Les recours
amiables

L’entrepreneur
remédie 

aux défauts

L’entrepreneur 
remédie aux défauts

Vous lui versez 
le solde du prix.

NB. À ce stade, il est inutile d’engager des frais en faisant
appel à un expert ou à un huissier. En effet, leurs constata-
tions n’auront pas de valeur contraignante, ni auprès de
l’entrepreneur, ni même devant un tribunal.

L’entrepreneur ne remédie pas aux défauts

> > > 

Vous constatez les défauts…

Signalez-les par téléphone
ou lettre simple 
à l’entrepreneur.

S’il ne réagit pas positivement,
envoyez cette fois-ci un courrier
recommandé avec avis de récep-
tion (LRAR). Rappelez-lui les
défauts constatés, ses obligations
légales, et mettez-le en demeure
d’agir dans un délai précis.

Si les défauts n’ont pas été rectifiés à
la fin du chantier, faites des réserves
écrites, sur le document que l’entre-
preneur vous demandera de signer,
ou, à défaut, par lettre recommandée
avec avis de réception (LRAR). Rappe-
lez-lui aussi les dispositions légales
engageant sa responsabilité, et met-
tez-le en demeure d’agir dans un
délai précis. Parallèlement, pour
conserver un moyen de négociation
avec l’entrepreneur, refusez de payer
la totalité du solde des travaux, et
conservez une somme correspon-
dant, selon vous, au coût de reprise
des malfaçons, bien que ce ne soit
pas prévu par la loi .

… après la fin du chantier 
et le paiement intégral 
de la facture

… en cours de chantier ou à la fin de celui-ci

Dossier clos

Dossier clos

NB. Légalement, vous ne pouvez
différer le paiement d’une partie du
prix dû à l’entrepreneur que si cela
est prévu par le contrat. Ce qui, en
pratique, n’est le cas que pour des
travaux d’une certaine importance,
à concurrence de 5 % du prix
convenu. La somme retenue doit
être consignée auprès d’un tiers
(huissier, notaire ou banque), qui la
reversera à l’entrepreneur après
que celui-ci aura exécuté ses obli-
gations. Mais cette consignation
entraîne des frais qui, pour des
sommes de faible importance, peu-
vent être dissuasifs.

Signalez-les à l’entrepreneur, verbalement
puis par écrit s’il ne donne pas suite.
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‘‘ Nos nouvelles fenêtres ferment difficilement…”

la procédure (suite)

Les recours par 
l’intermédiaire d’un tiers

Syndicat
professionnel 

ou labellisateur

Les syndicats profes-
sionnels (Qualibat,
Qualifefelec ou Capeb)
et autres labellisateurs
d’entrepreneurs ou
d’équipements (label
Acotherm, Cekal, ou
marque NF, pour 
des fenêtres) n’ont pas
de pouvoirs contrai-
gnants, mais peuvent
influencer plus positi-
vement le profession-
nel ou jouer le rôle 
d’intermédiaire entre
vous. Vérifiez les réfé-
rences à ces labels sur
les documents com-
merciaux et contrac-
tuels de l’entrepreneur.

Association de
consommateurs
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Conciliateur de justice

Renseignez-vous auprès
de la mairie et du tri-
bunal d’instance (TI) pour
savoir s’il y en a un dans
votre commune ou dans
le ressort de votre TI. Le
conciliateur est nommé
officiellement, par les ins-
tances judiciaires, mais ce 
n’est pas un magistrat:
il n’a pas de pouvoirs 
contraignants. Son inter-
vention est gratuite.

Vous pouvez le saisir par
lettre, par téléphone, ou
en vous rendant à une de
ses permanences. Il 
vous proposera ainsi qu’à
l’entrepreneur une réu-
nion au cours de laquelle
il vous écoutera et
recherchera une solution
de compromis. Il 
peut aussi se rendre 
sur les lieux, ou entendre
d’autres personnes.

Dossier clos

Vous ne parvenez 
à aucune solution…

parce que l’entrepreneur
refuse l’intervention 

de ces instances, ou que
vous ou lui n’acceptez 

pas le compromis qu’elles
proposent.

NB. Si la conciliation aboutit, le conciliateur notifiera
votre accord, même partiel, dans un constat écrit,
qu’il déposera auprès du tribunal d’instance. Vous-
même et l’entrepreneur devez signer ce constat, dont
vous recevrez chacun un exemplaire. Vous pouvez
assurer l’application de cet accord en demandant,
dans le constat, que le juge d’instance lui donne force
exécutoire au même titre qu’un jugement.

Adressez-vous de 
préférence directe-
ment à une associa-
tion de défense 
des consommateurs
locale, car, si vous vous
adressez à une organi-
sation nationale, elle
vous renverra vraisem-
blablement sur sa
structure locale la plus
proche. De plus, vous
pourrez plus facile-
ment vous rendre à
une de ses perma-
nences pour exposer
votre problème et voir
si l’association peut
vous épauler. Il vous
faudra, a priori, adhé-
rer à l’association.

Vous parvenez 
ainsi à une 

solution amiable
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Les recours

judiciaires

Pour en savoir plus
> Confédération de l’artisa-
nat et des petites entre-
prises du bâtiment (Capeb),
01 53 60 50 00; ww.capeb.fr

> Fédération française du
bâtiment (FFB),
01 40 69 51 00;
www.fbatiment.fr

> Institut national de la
consommation (INC),
01 40 35 20 20;
www.conso.net (pour 

trouver une association 
de consommateurs 
proche de chez vous).
> Qualibat, 01 47 04 26 01;
www.qualibat.fr
> Qualifélec, 01 53 06 65 20;
www.qualifelec.fr
> Agence Qualité
construction, 01 44 51 03 51;
www.qualiteconstruction.
com (fiches techniques sur
les règles de l’art).

Le litige porte sur…
10 000 € ou plusmoins de 10 000 €

La juridiction compétente est le 
tribunal de grande instance

du lieu où les travaux ont été effectués.

Devant cette juridiction, la représentation par 
avocat est obligatoire (prévoyez de l’ordre 

de 1000 € de frais et honoraires). L’avocat se 
chargera alors d’engager la procédure 

et d’établir votre argumentation juridique.

Vous pouvez la
contester devant la

cour d’appel.
Attention, un tel

recours est coûteux,
complexe, et implique
des délais importants.

La juridiction compétente est le 
tribunal d’instance

du lieu où les travaux ont été effectués.

Vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat.
Mais il est prudent de le faire si les malfaçons sont
graves. En effet, il faudra alors déterminer si vous

attaquez l’entrepreneur au titre de sa responsabilité
décennale (art. 1792 du code civil) ou de la respon-

sabilité de droit commun (art. 1147), car, selon la juris-
prudence, ces deux voies s’excluent mutuellement.

Procédures devant le tribunal d’instance 

> Procédure classique
Vous saisissez le 
tribunal par l’intermé-
diaire d’un huissier,
qui délivrera égale-
ment une assignation 
à l’entrepreneur.

> Procédure simplifiée
Possible seulement si
le litige est inférieur à
4000 €. Vous saisissez
le tribunal en remplis-
sant un formulaire,
disponible au greffe.

Dossier clos

La décision 
du tribunal 

vous satisfait

Dossier clos

La décision 
du tribunal ne 

vous satisfait pas

Vous pouvez la contes-
ter devant la cour
d’appel si le litige
porte sur plus de

4000 €, devant la Cour
de cassation sinon.
Attention, un tel

recours est coûteux,
complexe, et implique
des délais importants.

La décision 
du tribunal ne 

vous satisfait pas

La décision 
du tribunal 

vous satisfait


