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I. Respecter son obligation de conseil et 

d’information 

1. Quelles informations transmettre sur sa propre société et ses 

éventuels sous-traitants ? 

 

 Dénomination sociale exacte et enseigne commerciale 

 Adresse du siège social et adresse de facturation 

 Numéro RCS 

 Numéro TVA 

 Numéro d’autorisation d’établissement 

 Identité et coordonnées de la ou des personne(s) de contact 

 Identité et coordonnées des personnes pouvant engager la société 

 En cas de recours à des sous-traitants, informer le client sur les 

compétences de chacun des intervenants et sur les personnes 

autorisées à donner des instructions en cours du chantier 

 Identité et coordonnées des personnes autorisées sur le chantier 
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2. Information du client sur le traitement de ses données personnelles 

 

 En cas de clients personnes physiques, possibilité de constituer un 

fichier clients (potentiels, existants ou anciens) avec les nom, prénom, 

adresse, coordonnées téléphoniques et email. Fichier informatique ou 

papier.  

 

 En cas de fichier clients, obligation pour l’entrepreneur :  

• D’informer au préalable le client de l’insertion de ses données dans 

un fichier (droit d’opposition du client) ; et  

• D’informer au préalable le client de son droit d’accès et de 

rectification de ses données 

 

 Interdiction de communiquer les données collectées auprès des clients 

à des tiers sauf (i) autorisation préalable du client ou (ii) si la 

communication s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat (ex : 

communication aux sous-traitants) 
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3. Importance pour l’entrepreneur de bien s’informer lui-même 

 

 S’informer sur l’identification de son client  

 

• Nom, prénom, domicile, date de naissance ou matricule de sécurité 

sociale, régime patrimonial 

 

• Situation par rapport à l’immeuble objet des travaux de rénovation 

(propriétaire, locataire, usufruitier etc…) 

 

• Questions à poser sur la solvabilité en fonction de l’importance des 

travaux/documents exigés 

 

• Utilité de connaître l’employeur du client 

 

• Utilité de connaître la ou les banque(s) du client 
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 S’informer sur les constructions existantes et sur les travaux de rénovation 

projetés 

 

Notamment :  

 

• Date des constructions existantes (garantie décennale encore applicable ?) 

• Qualité des constructions : L’entrepreneur en tant que spécialiste ne doit pas exécuter 

des travaux sur une surface/un ouvrage n’ayant pas les qualités requises (ex : mur non 

solide)  

• Présence de voisins et qualité des constructions voisines 

• Les travaux projetés comportent un risque de toucher aux constructions voisines : A 

prévoir dans l’assurance TRC 

• Risque d’amiante : Rapport de contrôle par un organisme spécialisé ? Quels sont les 

coûts possibles à prévoir ?  

• Risque d’une pollution du sol : Lieu d’exécution des travaux référencé au cadastre des 

sites potentiellement pollués ? Coûts possibles à prévoir pour dépollution ?  

• Demander les plans des constructions existantes et les conserver sur le chantier 

• Se renseigner sur la finalité des travaux (ex : contraintes particulières d’isolation 

acoustique en cas d’installation d’un débit de boissons ou de pression d’eau en cas 

d’installation d’un sauna dans une maison d’habitation) 
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A noter que le client a également une obligation de communiquer à 

l’entrepreneur tout renseignement et toute information utile dont il a la 

connaissance 

 

Exemples :  

 

• Présence de nappe phréatique  

• Remblayage d’un terrain avec des matériaux les plus divers (briques, 

plastiques, ferrailles) 
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4. Indispensable pour l’entrepreneur d’informer, de conseiller et d’avertir 

son client (voir même de contester/refuser)   

 

 Informer/conseiller le client  
 

• Sur le choix des matériaux, les délais de fabrication, de livraison 

• Sur les garanties applicables (ex : remplacement/ pose d’un double vitrage) 

• Sur l’éventuel état défectueux de l’ouvrage lorsqu’il commence les travaux (sinon  

l’entrepreneur devra assumer l’entière responsabilité des défauts) 

Vivement conseillé de faire un état des lieux écrit avant le début des travaux 

 

 Avertir/mettre en garde le client  
 

• Lorsque les travaux demandés comportent un danger ou peuvent être préjudiciables 

(ex : travaux sur un toit qui vont risquer d’accroitre les fuites existantes) 

• S’il existe un risque susceptible de stopper, retarder, compromettre l’exécution des 

travaux 
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 Protester/contester 

 

• Lorsque l’entrepreneur décèle une erreur, une carence, une faute de conception dans 

un plan ou un cahier des charges  

 

• Si les desiserata du client sont contraires à des options déjà prises  

 

 

 Refuser  

 

En cas de demande du client de nature à engager la responsabilité décennale pour vice 

grave, ne pas hésiter à refuser d’exécuter les travaux demandés 
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5. Intensité de l’obligation d’information et de conseil  

 

Obligation renforcée dans le chef de l’entrepreneur dans les situations suivantes :  

 

 Absence d’architecte : obligation pour l’entrepreneur de suppléer le rôle de 

conseiller normal assumé par l’architecte  

 Qualification du client : profane ou spécialisé 

 Degré de spécialisation de l’entrepreneur : obligation appréciée plus sévèrement 

si l’entrepreneur limite son activité à un genre de travaux  

 Participation de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage  

 

ATTENTION :  

 

• L’obligation d’information et de conseil existe à toutes les étapes du chantier 

• Important pour l’entrepreneur de pouvoir rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à son 

obligation de conseil et d’information. Conserver une trace écrite (surtout en cas de 

contestation)   

 



11 ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

II. Faire le point sur les autorisations 

nécessaires 

 

Obligation pour le client d’obtenir les autorisations administratives 

requises à la réalisation des travaux envisagés 

 

VS  

 

L’entrepreneur doit rappeler au client les autorisations qu’il doit solliciter 

pour les travaux envisagés et attirer son attention sur les 

conséquences en cas de non-autorisation 

 

(en cas de travaux non autorisés, l’entrepreneur doit refuser de les exécuter sous peine 

d’engager sa responsabilité par ex. à l’égard des tiers subissant un préjudice) 
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1. Permis de bâtir/construire  

 

 Accordé par l’administration communale sur le territoire duquel se trouve le 

bâtiment à rénover/les travaux à réaliser 

 

 Obligatoire notamment en cas de :  

• construction nouvelle 

• agrandissements, surélévations et transformations de constructions existantes 

• modifications apportées aux murs extérieurs, éléments porteurs et toitures ou à 

l'affectation des locaux 

• installation d'auvents, de marquises, d'enseignes lumineuses et de panneaux 

publicitaires en bordure des voies et places publiques  

• travaux de démolition  

• travaux de déblai et de remblai 

• construction de murs de soutènement 
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 Permis délivré s’il respecte le règlement des bâtisses, le PAG et le PAP 

 

 Début des travaux obligatoirement dans un délai d’un an suivant la date du 

permis sinon caducité (prolongation d’un an possible)  

 

 Interdiction de débuter les travaux avant l’obtention du permis 

 

 Rédaction d’un devis avant l’obtention du permis ? Réserve / clause suspensive 
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A NOTER QUE l’obligation d’obtenir un permis de bâtir est remplacée par celle de faire 

une simple déclaration écrite au Bourgmestre au moins 10 jours avant le début des 

travaux, en cas notamment de :  

 

• travaux majeurs d'entretien ou de rénovation à l'intérieur d’un immeuble  

• renouvellement du revêtement de façade  

• réfection de toiture 
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2. Autorisation pour les travaux de voiries et d’équipements publics  

 

 nécessaires à la viabilité de la construction (ex : raccordement à l’eau, électricité, 

gaz, etc) 

 

 Si obligatoire, cette autorisation conditionne la validité du permis de bâtir 

 

 Délivrée par la commune  
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3. Permission de voirie  

 

 3.1 Chemins et routes 

 

 Requise pour toutes constructions, plantations ou travaux de 

transformations quelconques aux abords des routes de l'Etat sur une 

profondeur de 10 m le long des chemins repris (CR) et de 25 m le long des 

routes nationales (N) établie à partir de la limite de propriété 

 

 Autorisation émise par le Ministre du développement durable et des 

infrastructures ou les Ponts et Chaussés 

 

 Validité limitée à 2 ans (une seule prolongation possible)  
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 3.2 Chemins ferrés  

 

 Requise pour toutes constructions, plantations ou travaux ayant lieu sur une 

propriété voisine à la voie ferrée à une distance inférieure à 10 mètres à 

compter de la limite de la voie 

 

 Autorisation émise par le Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Département des travaux publics 

 

 Validité limitée à 2 ans (une seule prolongation possible)  
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4. Autorisation commodo incommodo 
 

 Fixe les conditions d’aménagement et d’exploitation nécessaires pour la 

protection de l’environnement et la sécurité des travailleurs, du public et du 

voisinage en général 

 

 Plusieurs classes (1, 2, 3, 3A, 3B ou 4) déterminant la procédure d’autorisation 

applicable et l’autorité compétente (Ministre ayant dans ses compétences 

l’Environnement et/ou le Travail, ITM, Bourgmestre) pour délivrer l’autorisation 

 

 Les établissements de classe 4 ne font l’objet que d’une déclaration auprès de 

Administration de l’environnement 

 

 Activités et installations nécessitant une autorisation commodo incommodo 

listées par ordre alphabétique dans la nomenclature des établissements classés 

(cf. règlement grand ducal du 10 mai 2012 tel que modifié). A bien vérifier avant 

tout chantier.  
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 Exemples de travaux pouvant être soumis à une autorisation commodo 

incommodo :  

 

• Chantiers d’excavation dans un rayon de 50 m de la voie publique la plus proche  

• Travaux de démolition 

• Travaux de terrassement 

• Installations utilisées sur un chantier et servant au traitement de déchets inertes non 

contaminés produits sur le site même et dont la durée d’exploitation de l’installation sur 

le site en question est inférieure ou égale à six mois  

 

 Les travaux ne pourront débuter qu’après obtention de l’autorisation laquelle fixe 

les exigences à respecter  
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5. Autorisation en vertu de la protection de la nature et des ressources 

naturelles 

 

 Requise pour tout projet de construction ou de modification d'une 

construction existante à une distance inférieure à 30 mètres : 

 

• De bois et forêts d'une étendue d'un hectare au moins 

• De cours d'eau, chaque fois que le raccordement à la canalisation locale n'est pas 

possible ou fait défaut  

• De zones protégées d’intérêt communal, national ou communautaires (zones 

Natura 2000)  

 

 Autorisation émise par le Ministère du Développement Durable et des 

Infrastructures 

 

 Autorisation notamment requise pour les projets concernant les installations 

d'énergie renouvelable (panneaux solaires, éoliennes, etc.) 

 

 

Une 
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6. Permis de déboisement / défrichement 

 

 Requis en cas de travaux nécessitant :  

 

• Le déboisement / défrichement d’un terrain d’une surface supérieure à 2 ha ; ou 

• Une coupe considérée comme excessive sur un terrain d'une surface inférieure à 2 ha 

 

 Lorsque la surface de déboisement / défrichement dépasse 20 ha, la procédure 

s’inscrit dans le cadre d’une demande d’autorisation commodo incommodo  

 

 Permis délivré par le Ministre de l’Environnement sur avis de l’administration de 

la nature et des forêts 
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7. Autorisation relative à l’eau  

 

 Requise notamment en cas de travaux ou aménagements près d'un cours d'eau 

  

 Autorisation émise par le Ministre de l’Environnement 

 

 Devient caduque lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités 

autorisés n’ont pas été commencés, achevés ou mis en service dans un délai de 

2 ans 
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8. Autorisation en matière de site et monuments nationaux  

 

 Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue 

archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou 

industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en 

totalité ou en partie par les soins du Gouvernement 

 

 Autorisation requise pour la destruction ou déplacement même partiel(le), le 

changement d’affectation, la restauration, la réparation ou la modification 

quelconque d’un immeuble classé 

 

 Autorisation émise par le Ministre ayant dans ses attributions les affaires 

culturelles 

 

 Les travaux autorisés s’exécutent sous la surveillance du Service des Sites et 

Monuments nationaux 
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III. L’identification de l’existant 

• -matériaux à risques : conséquences et coûts prévisibles 

• Présence de polluants ? 

• Qualité de la construction existante ? 

• Qualité des constructions voisines ? 

• États des lieux préventifs 

• Choix des matériaux 

• Difficultés des supports existants 
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IV. Le déroulement du chantier  

• Réunions de chantier 

• PV de réunions 

• Gestion administrative et conservation des 

documents 

• Documentations de chantier et fiches 

techniques 

• Distribution des rôles  

• Facturations / communication 
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V. La Prévention des litiges 

• Les bonnes pratiques 

• L’importance de la communication 

• L’importance des moyens de preuve 

• Les choix de  matériaux par le client 

• Les intempéries 

• Etc… 
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VI. L’après chantier 

• Dossier as build 

• Liste et coordonnées des intervenants ou 

fournisseurs 

• Délais de garanties ? 

• Entretiens nécessaires ? 

• SAV ? 

• Conservation des documents ? 
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Questions ? 

• François Cautaerts 

(francois.cautaerts@molitorlegal.lu) 

• Stéphanie Juan 

(stéphanie.juan@molitorlegal.lu) 

• Tél. : +352 297 298-1 

• Fax : +352 297 299 

• www.molitorlegal.lu 
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