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Définition de la réception 
• Aucune définition de la réception dans le Code civil 

 

• Définition proposée (1/2) :  

Acte juridique par lequel les parties à un contrat d’entreprise (ou de 

louage d’ouvrage ou de construction) constatent : 

- contradictoirement (assistés ou non de leurs conseils techniques 

respectifs), ou par l’intermédiaire d’un tiers (homme de l’art) dûment 

mandaté par les parties ou désigné par le tribunal,  

- l’achèvement de tout ou partie des travaux réalisés, ou la conformité 

des travaux, soit avec le cahier des charges, soit avec l’offre et la 

commande à défaut de cahier des charges.  
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Définition de la réception 

• Définition proposée (1/2) :  

 

Cet acte juridique de réception :  

- matérialisera ou non l’acceptation des travaux par le maître 

d’ouvrage qui pourra formuler des réserves obligeant le 

professionnel à terminer, parachever, rectifier les travaux dans un 

délai raisonnable ou à convenir entre parties, 

- fera débuter les délais de garantie prévus par la loi pour les travaux 

agréés. 
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Définition de la réception 

Les différentes sortes de réceptions : 

 

1. Réception tacite/informelle ou expresse/formelle 

2. Réception partielle ou totale 

3. Réception avec/sans réserve 

4. Réception provisoire/définitive 
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Définition de la réception 

1. Réception tacite/informelle ou expresse/formelle (1/2) 

Cour d'appel, 31 janvier 1995, n° 13542 du rôle. Tribunal d’arrondissement, 11 

décembre 2012, N°138059 :  

L'obligation de garantie contre les vices de construction d'un loueur 

d'ouvrage vis-à-vis du maître de l'ouvrage se trouve régie par les 

articles 1147 et suivants du Code civil en l'absence de réception des 

travaux et par les articles 1792 et 2270 du même code en cas de 

réception de ceux-ci.  

La réception couvre les vices et défauts de conformité apparents 

non réservés.  

S'agissant des vices et des défauts cachés, la réception constitue 

pour les ouvrages de construction le point de départ des garanties 

biennale et décennale.  
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Définition de la réception 

1. Réception tacite/informelle ou expresse/formelle (1/2) 
 

Aucune pièce relative à une réception expresse de l'appartement 

n'est versée. Il s'ensuit qu'aucune réception expresse des travaux 

n'est établie.  

 

La réception peut néanmoins aussi être tacite. Les actes pouvant 

faire conclure à une réception tacite ne doivent pas être 

susceptibles d'une autre interprétation que celle d'une volonté 

d'agréer l'ouvrage. 
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Définition de la réception 

1. Réception tacite/informelle (ou expresse)/formelle (2/3) 

Réception tacite : 

Cour d'appel, 31 janvier 1995, n° 13542 du rôle 

 Il est admis que la prise de possession sans réserves et le silence 

prolongé gardé par le maître de l'ouvrage après la prise de possession 

impliquent agréation  

Tribunal d’arrondissement (Luxembourg), 22.12.1965 pasicrisie XX p.98 : 

 Il y a eu réception tacite de l’ouvrage, lorsque, sans protestations ni 

réserves écrites, le maître de l’ouvrage en a pris possession en faisant 

travailler d’autres corps de métiers au parachèvement de l’ouvrage. 

 Importance de préparer contractuellement la réception et ses 

modalités 
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Définition de la réception 

2. Réception partielle ou totale ? 

 

 Réception par étage 

 

 Réception par corps de métiers 

 

 Réception par immeuble 
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Définition de la réception 

3. Réception avec/sans réserve  

 

 Notion de réserve 

 

 Notion de levée de réserve 

 

4. Réception provisoire/définitive  

 

 Distinction importante pour les assureurs 
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Plan de l’exposé 

I. Les effets de la réception 

 

II. Les distinctions 

 

III. Les problèmes pratiques 

 

IV. Les ventes d’immeubles à construire (VEFA) 

 

V. Les marchés publics 
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I- Les effets de la réception 

La réception a trois effets juridiques : 

 Elle constate la fin des travaux 

 Elle couvre les vices apparents 

 Elle fait commencer les délais de garantie 

Renvoi au module présenté par Me. Alain RUKAVINA sur les 

délais de garantie en matière de construction. 

 

 NB : Les parties peuvent, bien entendu, se mettre 

d’accord sur l’objet et l’étendue de la réception 
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II- Les distinctions 

 

1. Distinction entre réception et facturation 

 

 La facturation constitue le fait générateur du 

paiement 

 

 La réception constitue normalement le départ des 

délais de garantie 
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II- Les distinctions 

2. Distinction entre réception et signature d’un bon de 

régie 

 

Le bon de régie : 

 ne fait que valider le nombre d’heures prestées par 

l’ouvrier et atteste de sa présence sur chantier  

 sert généralement à la facturation et peut aider à 

prouver la réalisation des travaux 
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III. Les problèmes pratiques 

 

1. Comment forcer la réception ? 

2. Réception et contrôle des métrés 

3. Réception et retenue de garantie 

4. L’absence de réception 
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1. Comment forcer la réception ? 

 Prévoir contractuellement une solution de rechange si l’autre partie 

refuse de procéder à la réception :  

o expert désigné par le tribunal en référé,  

o expert choisi conjointement par les parties dans le contrat et à 

saisir unilatéralement, bureau de contrôle,  

o autre 

 

 Assignation en référé pour voir désigner un expert chargé de 

procéder à la réception 

 

 Constater par voie d’huissier avec constat photographique l’état des 

travaux avant l’intervention de tierce(s) entreprise(s) 
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2. Réception et contrôle des métrés  

Le contrôle des métrés constitue une source de conflits importante 

 

 Prévoir contractuellement : 

 la désignation d’une personne chargée de vérifier les métrés en cas de 

contestation 

 que les vérifications effectuées seront liantes pour les parties car en 

pratique, il risque d’y avoir autant de métrés que de personnes qui 

vérifient ! 
 

  Prévoir la mise en compte des chutes pour un certain % des mètres 

linéaires.  

 Par exemple : métré des tuyauteries, profilés alu, terrassement calculé par un géomètre 

expert 

 

 Prévoir que les installations soient accessibles pour les vérifications  

car le timing est important ! 
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2. Réception et contrôle des métrés  

 Clause d’établissement de métrés contradictoire et liant  
 

« En cas de discussion entre les parties sur un quelconque métré lié aux postes suivants du contrat liant 

les parties (exemples : quantité de terrassement pour fondations, quantité de béton pour fondations, 

quantité de béton pour ancrage des piliers de fondations, terrassement pour aménagements extérieurs, 

remblayage, talutage, macadam pour parking etc.) et afin d’éviter toute contestation, si le maître de 

l’ouvrage est en désaccord avec l’entrepreneur sur les quantités, les parties conviennent expressément 

que la vérification des métrés sera confiée par la partie la plus diligente à Mr. ………………….. ou 

quelqu’un de son bureau ……………, expert agréé en bâtiment et disposant d’un géomètre diplômé. En 

attendant l’établissement dudit métré par l’expert et si cela est nécessaire aux constatations de 

l’expert, le chantier pourra être suspendu pour la durée nécessaire aux vérifications de l’expert et le 

planning global du chantier en sera modifié en conséquence. Le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur 

s’interdisent de réclamer une quelconque indemnisation du retard légitime pris par le chantier lié à ces 

vérifications. L’entreprise et le maître de l’ouvrage veilleront de leur côté à imposer la même obligation 

aux sous-traitants, la contestation des métrés constituant une cause légitime de prolongation des 

délais d’exécution.  Les parties s’interdisent également de contester les conclusions de l’expert ainsi 

désigné. Une telle contestation sera considérée comme une faute grave qui permettra à l’autre partie 

soit de demander la résiliation du contrat aux torts de l’autre partie, soit de suspendre toute prestation 

en attendant la solution amiable ou judiciaire du litige, soit de poursuivre l’exécution du contrat sous 

réserve de voir trancher le litige de manière amiable ou judiciaire sur la question des métrés.  Les frais 

de l’expert seront repartis entre les parties à parts égales. » 

 



18 ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

3. Réception et retenues de garanties  

 La question des retenues de garantie est une question ouverte  
Car aucun texte de loi n’impose des retenues de garanties (hors marchés publics) &  jusqu’à 

présent, aucune décision n’a reconnu l’existence d’une coutume en la matière.  

 

 Si des retenues de garanties sont prévues encore faut-il préciser leur 

objectif  
- Garantie la bonne fin des travaux ?  

- Garantie de l’absence d’apparition de défaut pendant un certain temps ? 

 

 Une retenue de garantie devrait mentionner les éléments suivants 
 le montant des retenues de garanties avec la base de calcul des retenues (montant hors TVA 

ou TTC, acomptes sur état d’avancement, montant final du marché, montant avec 

suppléments ou non) ; 

 l’objet de la garantie (achèvement, vices ou défaut de conformité) ; 

 la durée de la retenue de garantie (réception, 1 ans après, 5 ans après) ; 

 les intérêts en cas de retard de paiement à l’échéance. 
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4. L’absence de réception 

 Aucune limite claire aux actions en garantie ou en responsabilité (max 30 ans) 

 Difficulté de preuve d’une éventuelle réception tacite. 

Cour d'appel, 11 mai 2005, n°28935 du rôle cité in Tribunal d’arrondissement  Diekirch 

07.02.2012 numéro 17061 :  

Le tribunal ne dispose, par ailleurs, pas de procès-verbal de réception ou d'autres éléments 

probants lui permettant de déduire qu'il y a eu réception des travaux, de sorte qu'il y lieu de 

conclure à l'absence de réception définitive des travaux et, par conséquent, de trancher le 

présent litige au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur l'article 

1147 du Code civil.  

Aux termes de l'article 1147 du Code civil, le créancier peur obtenir la condamnation du débiteur 

sur le seul fondement de la constatation de l'inexécution sans avoir à prouver la faute du débiteur.  

L'entrepreneur, tenu d'atteindre le résultat promis, est - en tant que professionnel qualifié - censé 

connaître les défauts de la matière qu'il utilise ou de l'objet qu'il façonne.  

L'obligation du constructeur étant ainsi une obligation de résultat qui veut - dès le désordre 

constaté - qu'il peut être recherché sur le fondement d'une présomption de responsabilité dont il 

lui appartient de se dégager sans que le maître de l'ouvrage n'ait à rapporter la preuve d'une 

quelconque faute.  

Le constructeur ne peut se libérer qu'en démontrant que le dommage est dû à une autre cause 

que son propre fait. Encore faut-il que cette cause revête les caractères de la force majeure. 
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IV. Ventes d’immeubles à construire 

 Critère décisif : Le vendeur se réserve les pouvoirs du maître d’ouvrage 

jusqu’à la livraison du bâtiment à l’acquéreur. 

 

En matière de vente d'immeuble à construire, les articles 1642-1 et 1646-1 du 

Code civil instituent un régime dérogatoire au droit commun (de la vente) en ce 

qui concerne la garantie des vices.  

L'article 1646-1 du Code civil prévoit que « Le vendeur d'un immeuble à 

construire est tenu pendant dix ans, à compter de la réception de l'ouvrage par 

l'acquéreur, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres 

personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont 

eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du présent code. Le 

vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages pendant deux ans à compter de 

la réception de l'ouvrage par l'acquéreur. »  

Le régime de responsabilité des promoteurs diffère donc suivant le caractère 

apparent ou caché des vices mis en cause.  
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IV. Ventes d’immeubles à construire 
• L'article 1646-1 du Code civil ne renvoie à la garantie décennale des constructeurs qu'à propos 

des vices cachés,  

• Les vices apparents étant régis par une disposition particulière, l'article 1642-1 de ce même code.  

Conformément à l'article 1642-1 du Code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être 

déchargé, ni avant la réception de l'ouvrage par l'acquéreur, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois 

après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction alors apparents. »  

Cette disposition ne s'applique qu'au vice qui s'est révélé avant le plus tardif des deux événements : 

soit, la réception des travaux, soit, l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par 

l'acquéreur. C'est à la date de l'événement le plus tardif qu'il faut se placer pour déterminer si le vice 

constaté est soumis ou non au régime de l'article 1642-1 du Code civil. Survenant au-delà de ce délai, 

le vice perd en effet la qualification d'apparent pour s'entendre d'un vice caché relevant de l'article 

1646-1 du Code civil (Jurisclasseur civil: Vente d'immeubles à construire, fasc. 20, numéro 93).  

 En l’absence de preuve d'une réception définitive des travaux, c’est la 

garantie des vices apparents qui s’applique. 

 Le bref délai n'est pas d'application en cette matière, car il ne s'agit pas de 

vices cachés : l'acquéreur peut donc exercer l'action en question pendant 

trente ans. 
 

G. Ravarani, Tableau des délais d'action en matière de garantie des immeubles vendus ou construits, Pasicrisie 1990 ; 

Cour 30 mars 1999, rôle n° 20.541 ; Tribunal d’arrondissement 13.07.2012 n°140373 du rôle. 
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V. Les marchés publics 

Spécificités : 

 

 Réglementation importante  

 Complexité notamment quant au respect du processus de 

soumission 

 Nombreux pièges juridiques : 

 minima légaux 

 données à préciser 

 omissions et/ou erreurs à signaler 

 évolution des prix des matières premières 

 justifications à présenter sur demande lors de l’étude des offres déposées 

 autres 

 Les acteurs sont nombreux multipliant les risques d’erreurs 

humaines 
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