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3. 
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s. 

DÉGRADATIONS DU RIP-RAP DU BARRAGE DE 

INTRODUCTION 

L'objet de la présente consultation est de déterminer les 

responsabilités respectives de 1 'entreprise et e 1 'ingénieur conseil 

pour les dégradations de l'enrochement de pr tection du paremont 

en amont de la digue, le rip-rap, subies à la suite àes orages 

intervenus aux mois d'août 1990 et d'octobre 19 

Le barrage de Manantali fut construit 

longueur de crête est d'environ 1500 m. comp 

droite d'environ 686 m. de longueur et un 

1982 et 1988. La 

nant une digue rive 

digue rive gauche 

d'environ 337 m .. Un rip-rap a été construit c mme protection des 

talus amont des digues entre 1986 et 1988. Sa f nction est celle d'une 

couche de protection destinée à résister à 1 'e fet des vagues et à 

protéger l'enrochement. 

Le marché pour le lot génie civil fut signé le 29 mars 1982 entre 

l'O.M.V.S. et un groupement d'entreprises co posé de Ed. Züblin, 

Dyckerhoff +Widmann, Losinger et Sageccom, g oupement dénommé 

"ECBM". Le marché est basé sur les conditions FI IC. Il est assujetti ·au 

droit du pays du siège de l'O.M.V.S., c'est-à-dire a droit sénégalais. 

Le contrat pour les études, la surveillance et le contrôle des travaux 

fut signé le 29 juillet 1982 entre l'O.M.V.S. et un groupement 

d'ingénieurs-conseils composé de -Ruhr lngenieur

Gesellschaft, Tractionel/Stucky et SONED, gr upement dénommé 

"groupement Manantali" ou "GM". Le contrat st également soumis 

au droit sénégalais. 

Les travaux de génie civil furent achevés en 1988. Le Certificat 

d'Entretien fut délivré par le GM le 31 mai 199 avec effet rétroactif. 

Il ne comporte pas de réserves sur les trav ux de rip-rap. Le 

décompte définitif des travaux fut signé le 28 sep embre 1990. 

Le 23 août 1990 et le 5 octobre 1991 de fortes t mpêtes ont eu lieu à 

Manantali. A ces dates le plan d'eau se situa a niveaux 201 et 207 
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6. 

7. 

respectivement . D'importantes érosions du ri -rap entre les cotes 

200 et 202 se sont produites à la suite du pre ier orage et entre les 

cotes 207,50 et 210,50 à la suite du e orage. Pendant le 

premier orage, les représentants de 1 'O. M. V S. ont observé "des 

vagues qui atteignaient une hauteur d'au moin 2,5 m.". (Il se peut 

que cette hauteur observée visuellement corre pond à la différence 

en hauteur entre le creux d'une vague et le so met de la remontée 

de la vague précédante sur le paremont incli é des contreforts en 

béton. Elle n'est donc pas à confondre avec la auteur de vague du 

projet). Le Waverider enregistra une hauteur 

1,95 m. pendant le premier orage. Mais les nregistrements sont 

sujets à caution car ils sont fonction non s ulement des vagues 

générées par l'orage mais aussi des vagues réflété s. 

Les érosions ont été provoquées par l'attaque de vagues de la couche 

supérieure du rip-rap où les blocs n'ont pas été placés de façon 

autobloquée et compacte. Leur instabilité entr îna les blocs vers le 

bas du talus et les vagues délavèrent les fine des couches sous

jacentes ou entourant les blocs, provoquant ain i l'effondrement des 

couches supérieures dont le pied et l'assise furent minés. 

Par la suite, les échantillons suivants ont été prél és du rip-rap : 

en février 1992 par le GM sur un volum de 42 tonnes entre 

les cotes 212,5 et 208 de la digue droite; 

en juillet 1992 par le GM entre les cotes 2 7 et 203 sur la digue 

droite; 

en avril 1993, sous le contrôle du P of. Stuckrath, trois 

échantillons sur la digue droite et deux sur la digue gauche 

entre les cotes 212 et 208, les échantil ons prélevés pesant 

chacun entre 5 et 9 tonnes. 

Les zones des prélèvements du premier et du t oisième prélèvement, 

la partie supérieure du talus, n'ont pas été pe turbées par 1 'érosion 

et n'ont pas subi de mélange des matéria x du rip-rap et de 

l'enrochement. Elles restent dans t d'origine et les 

échantillons peuvent donc être considérés corn e représentatifs des 

matériaux de rip-rap mis en oeuvre par ECBM, t ut au moins dans sa 

partie supérieure. 
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8. 

9. 

Les analyses granulométriques des échantillon prélevés par le GM 

démontre un D50 d'environ un quart du 0 des prescriptions 

techniques du marché (350 à 355 mm) ; c ux des échantillons 

prélevés en présence du Prof. Stuckrath indiqu nt un D50 d'environ 

un tiers du D50 contractuel, étant noté que ceu --ci excluent les fines 

de moins de 100 mm.. Comme le Prof. Stuck ath le remarque, le 

matériau de rip-rap mis en oeuvre "diff re largement des 

spécifications". Il s'apparente en fait aux mat 'riaux tout venant de 

la carrière destinés à l'enrochement. 

A la suite de l'analyse des échantillons, 1'0 M.V.S. formula des 

réserves tant vis-à-vis l'entreprise que vis à-vis l'ingénieur

conseil. 

Dans sa note no 26 du mois de juin 1992, le GM proposa des 

réparations au rip-rap à 1 'identique, c' st-à-dire selon la 

granulométrie du marché avec ECBM avec un DS de 350 à 550 mm., 

une épaisseur de 1,5 m., sans couche du filtre. 

Dans son rapport du mois d'août 1992, e Prof. Burkhardt 

recommanda un D50 de 500 mm. à 700 mm., une 'paisseur de 1,5 m. et 

la probable addition d'une couche du filtre. 

Le rapport no 27 du mois de novembre 1992 du M passe en revue le 

rapport du Prof. Burkhardt et étudie plusieurs ariantes de solution 

pour les réparations du rip-rap. 

Dans son rapport du mois de juillet 1993, le Prof. Stuckrath 

recommanda un D50 de 550 à 700 mm., une épai seur de 1,5 m. et une 

couche du filtre de 0, 7 m .. 

L'addition de la couche de filtre résulte po r l'essentiel de la 

nouvelle granulométrie du rip-rap ar le nouveau 

dimensionnement du rip-rap, avec des blocs plus gros, nécessite 

une séparation entre le matériau du rip-rap et le matériau plus fin 

de 1 'enrochement. 
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10. 

11. 

L'appel d'offres pour la réparation du rip-ra lancé au mois de 

décembre 1993 retient les recommandatio s des Professeurs 

Burkhardt et Stuckrath. Le D50 est de 500 à 70 mm., l'épaisseur du 

rip-rap de 1,5 m. et une couche de filtre de 0, 7 m .. Les travaux sont 

"fermes" pour la partie du rip-rap entre les co es 193 (la berme) et 

212,50 (la crête de la digue). Mais l'appel d' ffres comprend des 

travaux facultatifs couvrant la partie du rip-ra entre les cotes 185 

et 193 au cas où, après analyse des échantill ns à prélever, cette 

partie inférieure du rip-rap devait égale ent s'avérer non

conforme à la granulométrie du marché d'EC M. L'appel d'offres 

prévoit d'importantes quantités d'échantil ons, à savoir 260 

échantillons de 5 tonnes chacun sur la partie s périeure du rip-rap 

(èntre les cotes 193 et 212,50) et 60 échantillon de 5 tonnes chacun 

sur la partie inférieure (entre les cotes 185 et 193 ). Ces échantillons 

permettront de déterminer définitivement si c x prélevés en 1992 

et 1993 sont représentatifs du matériau du ri -rap. Un huissier de 

justice malien, ou un expert international reco nu par la Chambre 

de Commerce International, devra assister à u certain nombre de 

prises d'échantillons et leur analyse granulo étrique afin que les 

échantillons constituent des preuves irré utables dans une 

procédure d'arbitrage. 

Il est évident que les prescriptions technique de l'appel d'offres 

comporte une plus-value, ou une amélioration, des travaux du rip

rap par rapport aux prescriptions techniques d marché d'ECBM, le 

GM expliquant dans la note descriptive des tr vaux qu'il "parait 

intéressant de profiter éventuellement de c s réparations pour 

renforcer la protection". 

Nous avons étudié pour les besoins de ce te consultation les 

documents suivants : 

le marché O.M.V.S.-ECBM ; 

le contrat O.M.V.S.-Groupement Manantali ; 

les notes no 26, no 27 et no 27 A du Groupe ent Manantali; 

la partie du rapport du Prof. Burkhardt t aduite en français et 

le résumé de son rapport dans la note no 2 du GM; 

le rapport du Prof. Stuckrath ; 
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B. 

(i) 

12. 

13. 

les deux avis du Prof. Grovel (que le GM ous a remis au mois 

de décembre 1993) ; 

quelques notes de chantier et extraits journal de chantier 

relatifs aux travaux de rip-rap (que le M nous a remis au 

mois de décembre 1993); 

les rapports établis par les services d'expl itation de l'O.M.V.S. 

sur les orages ; 

les correspondance relative aux dégr 

échangées entre O.M.V.S., ECBM et le GM; 

rip-rap 

les documents d'appel d'offres pour la rép ation du rip-rap. 

SUR LA RESPONSABILITÉ D'ECBM 

Vice caché/vice apparent 

ECBM avait été convoqué aux prélèvements des échantillons du rip

rap mais a décliné d'y assister. Nous n'avons pas vu de courrier 

d'ECBM contestant que la granulométrie du rip- ap tel que construit 

n'est pas conforme aux prescriptions techniques e son marché. 

La réception dans le sens où l'entend le droit rançais et les droits 

qui en sont dérivés est un acte formel par equel le maître de 

l'ouvrage accepte - qu'il "reçoit" - l'ouvrage, a ec ou sans réserve. 

Normalement cette opération vaut quitus la qualité et la 

quantité de travail exécuté, sauf De ce fait, et 

contrairement à d'autres systèmes de droit, réception revête en 

droit français et en droit sénégalais une haute importance quant à 

ses effets juridiques. D'une part, puisqu la réception vaut 

acceptation des travaux, les vices apparents s avoir été 

acceptés, avec le reste de 1 'ouvrage, ainsi la 

responsabilité de 1 'entreprise pour les vices : c'est ce 

qu'on appelle "l'effet exonératoire" d 

jurisprudence française (droit privé et 

la réception. La 

roit public) tient 

strictement au respect de l'effet exonérato" e. D'autre part, la 

réception est le point de départ de la garantie décennale 

assujettissant 1 'entreprise au régime de a présomption de 

responsabilité (ou de faute) en ce qui conce e les vices cachés, 
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14. 

c'est-à-dire les vices qui se révèlent postérieur ment à la réception 

et pendant un délai de dix ans. 

ECBM est soumis contractuellement au rég me de la garantie 

décennale, voir l'article 3 de l'Addendum à la Lettre d'Acceptation 

qui prévoit: 

"L'Entrepreneur confirme son engag ment de garantie 

décennale des ouvrages, objet du March ', sans incidence sur 

le montant de celui-ci. Il n'est toutefois as prévu de couvrir 

cette garantie par une assurance." 

Même en l'absence de cette "confirmation", E BM aurait été soumis 

au régime légal de la garantie décennale, qui est d'ordre public. 

L'effet exonératoire de la réception est consac ' aux articles 444 et 

451 du Code des Obligations Civiles et Comme ciales sénégalais qui 

prévoient: 

article 444 

Réception de 1 'ouvrage 

Après la livraison et dans les délais 'usage, le maître de 

l'oeuvre doit en vérifier l'état et en s gnaler les défauts à 

l'entrepreneur. 

La réception de l'ouvrage vaut, pour les vices apparents, 

renonciation à mettre en cause 1 responsabilité de 

l'entrepreneur. 

Cette responsabilité subsiste pour les cachés, que la 

matière ait été ou non fournie par le aître de l'oeuvre, à 

condition que celui-ci intente l'action dans un bref délai 

après la révélation de vice. 
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15. 

article 451 

Durée de l'action 

Quel que soit le travail effectué, l'action n responsabilité des 

architectes et entrepreneurs se pres rit pour les vices 

apparents un an après la réception, ême provisoire, ou 

l'entrée dans les lieux. 

La même action subsiste pour les vices ca hés pendant dix ans 

à compter de la réception définitive our 1 'ensemble de 

l'ouvrage. 

Ces textes sont rédigés de manière plus sévère à l'égard du maître de 

l'ouvrage que les règles analogues du droit f nçais. L'article 444 

prévoie que le maître de l'ouvrage renonce mettre en cause la 

responsabilité de 1 'entrepreneur pour les ices apparents en 

prononçant la réception sans réserve et le 451 prévoit une 

prescription pour les vices apparents un a après la réception 

(c'est-à-dire au bout de la garantie de parfait achèvement dans le 

système de la double réception, réception rovisoire, réception 

définitive, telle que le modèle FIDIC). Le Co e civil français ne 

prévoie ni une renonciation, ni a fortiori une rescription. Il a été 

soutenu en France que si l'existence d'un vice apparent lors de la 

réception empêche le maître de l'ouvrage de ettre en oeuvre la 

garantie décennale de l'entreprise -donc .la arantie légale- elle 

n'empêche pas la mise en oeuvre de la respons bilité contractuelle. 

La jurisprudence administrative française (en matière de marchés 

publiques) rejette la notion du cumul des deu responsabilités, ce 

qui, si elle était admise, laisserait encore ouy; rte la possibilité au 

maître de l'ouvrage d'alléguer uver la faute ou 

1 'inexécution contractuelle de 1 'entreprise, quan bien même que sa 

responsabilité sur le plan de la garantie déc nnale ne peut être 

engagée en raison du caractère apparent du vi e. La jurisprudence 

civile française (en matière de marchés pr vés) est aussi très 

majoritairement opposée au cumul des responsab· ités. 
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16. 

17. 

Ainsi, s'il est vrai que la formulation d s règles de l'effet 

exonératoire dans le Code sénégalais est 

reconnaître qu'elle rejoint pour l'essentiel le roit positif français, 

c'est-à-dire les articles du Code civil français t leur interprétation 

jurisprudentielle. Les rédacteurs des Codes dits "modernes" des pays 

dont le droit prend sa source dans le droit rançais ont souvent 

"dépoussiéré" le Code français afin que le ode qu'ils rédigent 

incorpore l'interprétation jurisprudentielle f ançaise. Ceci étant, 

l'exposition "sèche" du Code sénégalais prod 't des effets lorsque 

nous examinerons la possibilité d'un recours c ntractuel, non basé 

sous la garantie décennale (voir paragraphes 23 26 ci-dessous). 

Par contre, le Code sénégalais ne restreint pas a garantie décennale 

aux vices cachés qui compromettent la solidit' de l'ouvrage ou le 

rend impropre à sa destination, comme réq iert le Code civil 

français. Mais même si cette condition était à s isfaire, il ne fait pas 

de doute que les dégradations du paremont d'u e digue d'un barrage 

ressortent de l'application de la garantie légal dans le sens de la 

définition du droit français. Les dégradations mpêchent le rip-rap 

de remplir ses fonctions de filtre et de revêtem nt de l'enrochement 

exposant ainsi, en l'absence de réparations, c 

vagues et compromettant à long terme la structur . 

à l'action des 

Qu'entend-on par vice "apparent" ? Il s'agit d' question de fait 

qui est laissée à l'appréciation souveraine des ju es de fond et qui se 

détermine en fonction des considérations d'esp ce. Le fardeau de la 

preuve du caractère apparent du vice de cons uction appartient à 

1 'entreprise. De nombreux arrêts excluent u champs du vice 

apparent des vices qui "n'étaient pas visibles ar un profane" ou 

un "non spécialiste" le jour de la réception. D'autres parlent de 

vices ne pouvant être décelés par un aître de l'ouvrage 

normalement diligent, les défauts n'apparais nt qu'à l'usage ne 

sauraient constituer des vices apparents. Cass. 3e, 3 oct. 1980, 

Fauchet c/ Hallouin et autres, pièce no. 5 ; Cass. civ. 3e, 15 

oct. 1980, josse c/ Société de constr ction de pavillons 

industrialisés, pièce no. 6. 

Ces cas concernent plus généralement les marchés privés de 

bâtiment où le maître de l'ouvrage est souve un "profane" et la 
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18. 

surveillance de l'architecte sur le chantier n'es pas permanente. La 

jurisprudence témoigne d'une assez grande i dulgence envers le 

maître de 1 'ouvrage quant à la qualification d vice caché. Lorsque 

l'on compare la jurisprudence administrative e matière de marchés 

publics du s;énie civil, on constate qu'une plus grande vigilance est 

requise de la part du maître de l'ouvrage et e l'ingénieur-conseil. 

En raison de la plus grande technicité des tr vaux de génie civil, 

1 'importance critique de la conformité des trav ux aux prescriptions 

techniques du marché et la mission de survei lance et de contrôle 

permanente ou quasi-permanente de 1 'in énieur-conseil, les 

opérations de réception supposent une plus pa ticulière diligence et 

un niveau de compétence professionnelle. Nous 'avons pas de doute 

ql.ie si cette affaire était jugée dans une proc' ure d'arbitrage, les 

arbitres appliqueraient la jurisprudence a ministrative moins 

indulgente en matière de marchés publics d'ouv ge de génie civil. 

La jurisprudence requiert que l'entreprise décharge ce qu'est 

appelé la "triple preuve" au cas où elle soulève e caractère apparent 

du vice de construction, à savoir que le vice é ait apparent tant (i) 

par sa manifestation (ii) que par ses conséque ces et (iii) que par 

ses causes. Il en résulte que dans certains cas 1 s tribunaux refusent 

d'admettre l'effet exonératoire de la réception u fait que, si le vice 

était visible, ses conséquences graves pour l'o vrage ou l'ampleur 

des dégâts ultérieurs n'étaient pas prévisibles Le vice est alors 

qualifié de caché et le maître de l'ouvrage jouit e la protection de la 

garantie décennale. Il ne suffit pas que le vic de construction qui 

se manifeste soit apparent en ce sens qu'il sau e aux yeux; encore 

faut-il que le maître de l'ouvrage soit à mêm d'en déterminer les 

causes et d'en apprécier les conséquences lors de la réception. Le 

vice est considéré comme caché uence s'est révélée 

postérieurement. Sont assimilés aux vices cachés les vices 

apparents lors de la réception, mais dont les onséquences graves 

qui devraient en résulter ne s'étaient pas révé ées à cette époque. 

(Bien que l'insuffisance d'épaisseur des joints e carrelage ait été 

apparente lors de la réception, les graves cons quences ne s'étaient 

pas révélées lors de la réception : Con. d'Etat, 12 juin 1970, no 

77.275 Commune de Bièvres (Essonne), Leb. 970, p. 402, ~ 

llQ .... .Z. De multiples désordres dus à 1 'insuffisan e des fondations du 

bâtiment ont été constatés avant la date de la réception, mais 
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19. 

puisque ni leur origine, ni leur gravité n'ont pu apparaître avant 

cette date au maître de l'ouvrage, il suit que ce désordres pouvaient 

engager la responsabilité décennale du const cteur : Con. d'Etat, 

19 févr. 1982, n" 12.143, et no 12.317 inédit., Eschmann et Société 

anonyme GEEP-Industries c/ Ville de Saint-Jvf. pièce no. 8). Par 

contre, si les conséquences ne sont pas e core matériellement 

réalisées, mais peuvent, dès la réception défi itive, être prévues 

avec certitude, elles doivent dès lors être ré utées "connues". Si 

les désordres constatés antérieurement à la r' eption ont vu leurs 

effets se poursuivre après celle-ci, il apparti nt au juge du f~it 

de préciser si lesdits effets n'étaient pas déj' décelables pour le 

maître de l'ouvrage au moment de la réception Cass. civ. 3e, 20 déc. 

1977, Bull. Civ. n ° 454, p. 346, Société gén raie de constructions 

Industrialisées et autre c/ Société Sappy et autre , pièce no. 9. 

Il faut relever que dans le cas présent, il est soutenable qu'il 

était tout-à-fait prévisible que le sous-di ensionnement des 

matériaux du rip-rap tel que construit allait roduire, ou risquait 

fortement de produire, ce qui est arrivé, à sa oir l'érosion du rip

rap par l'effet des vagues. Les calculs du dim nsionnement du rip

rap ont précisément pour objet d'éviter l'é osion ; ainsi, si le 

dimensionnement du concepteur n'est pas resp cté, il est difficile de 

qualifier l'érosion comme imprévisible. 

D'après ces remarques d'ordre général, nous no s adressons aux faits 

de ce dossier, tels qu'ils ressortent des rapport et notes. Est-ce que 

la non-conformité du rip-rap, à savoir le sous- imensionnement des 

blocs et la présence trop importante de fines, tait "apparente" lors 

de l'émission du certificat d'entretien au mois e mai 1990 ? Le 

diamètre moyen, le DSO, devait être de 3 50 mm selon la 

granulométrie des spécifications ; d'après les , chan tillons prélevés 

par le Prof. Struckrath, le DSO réel du rip-rap se ait de 120 à 250 mm 

ou environ le tiers de celui stipulé aux prescri tions techniques du 

marché. Le DSO serait même inférieur de tro s quarts d'après les 

échantillons prélevés et les analyses effectu es par le GM. Les 

prélèvements ont été effectués dans s non-perturbées et 

donnent à priori une vision fiable aux dans leur état 

d'origine. Il est vrai que les fuseaux gr nulométriques des 

échantillons peuvent donner lieu à des distors ons dans le 050, ou 

10 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20. 

plus exactement dans le diamètre moyen d s blocs, en cas de 

présence importante de fines mais même en t nant compte de cette 

éventualité la non-conformité est radicale. D ailleurs, les fuseaux 

granulométriques établis par le Prof. Stuckrath excluent le matériau 

inférieur à 100 mm. de diamètre. 

S'il était peut-être difficile de se faire une idée u diamètre des blocs 

lors de la réception, on aurait pensé qu'une i pression du volume 

moyen des blocs aurait pu être formée. Pour c nvertir le diamètre 

moyen en taille moyenne des volumes des bloc , une puissance trois 

est à appliquer, ce qui veut dire, comme le Pr . Stuckrath le relève 

dans son rapport, que la masse d'un bloc moye est seulement 1/27 

dü WSO des spécifications. Ble serait même mo ndre d'après la note 

no 26 du GM où, à la page 22, il est suggéré que le poids des blocs ne 

serait que de 1% à 2% des poids des prescri tions techniques du 

marché! 

Dans la mesure où les blocs sur la surface du r· -rap étaient visibles 

au mois de mai 1990, il nous parait vraisem labie que leur sous

dimensionnement aurait pu être décelé à partir e la berme à la cote 

193 ou d'un bateau en bas de la digue lors 'une inspection des 

travaux. 

Dans la lettre du 26 octobre 1992 à l'O.M.V.S., le "le rip

rap a été recouvert d'une couche de matériaux fins déversés depuis 

la crête de la digue de manière à en améliore l'aspect qui laissait 

fort à désirer à l'issue des travaux, ce qui nep rmit pas d'apprécier 

la composition du rip-rap sous-jacent" et que "au-dessus du 

niveau 193, le rip-rap ayant été recouvert de d'blais, ces défauts de 

granulométrie n'étaient pas décelable, ce qui a onduit à accorder à 

l'Entreprise la réception sans réserve". 

Par contre, l'annexe 4 de la note no 26 du GM indique que le sous

dimensionnement est visible. On lit en sous-rubri ue : 

3. ASPECT GÉNÉRAL DU RIP-RAP DANS lON ANALYSÉE 

La couche supérieure de 30 cm est consti uée par une sorte de 

dallage en pierres de dimension moyenn de 30 cm, insérées 

dans des pierres plus petites. 

11 
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21. 

Le dallage repose sur une couche à gra ulométrie beaucoup 

plus fine ayant une épaisseur de 5 à 15 m. La partie restante 

du rip-rap a l'aspect d'un enrochement tout venant dont les 

vides sont complètement remplis par des fi es. 

La zone analysée est en haut de la digue, donc bien au-dessus de la 

cote 193. S'il était possible de voir au mois e juin 1992 que les 

pierres étaient de dimension moyenne de m. -c'est-à-dire déjà 

inférieure au DSO du marché en dehors du fait quelles étaient 

"insérées dans des pierres plus petites"- n us ne voyons pas 

pourquoi la même observation visuelle ,,d'as 

faite à partir de la berme à la cote 193 ou d'e 

rriôis de mai 1990. Notre visite du barrage le 14 

ect" n'aurait pu être 

haut de la digue au 

anvier 1994 renforce 

notre impression qu'une idée de la taille des blo s du paremont peut 

être formée visuellement d'en haut et d'en bas de la digue. 

Le terme vice apparent couvre également un vice connu, c'est-à

dire un vice qui, s'il n'était pas objectivement apparent lors de la 

réception, était connu du maître de l'ouvrag (ou de 1 'ingénieur

conseil) : Cass. civ. 3e, 19 mars 1986, logement et 

patrimoine c/ Entreprise Muller, pièce no. 1 

Dans le cas présent, le phénomène du sous

dimensionnement sur plusieurs dizaines de mil iers de mètres cubes 

du rip-rap est tel qu'il sera soutenu par l'ent prise que le GM ne 

pouvait ne pas savoir que les blocs étaient en f it des matériaux tout 

venant de la carrière comme pour l'enroche ent et que le GM a 

toléré cette déviation des spécifications. Il ne s'agit pas de zones 

isolées (sous réserve de ce qui pourrait révéler les futurs 

échantillons) qui, eux, au contrôle ou à 

l'attention du GM et qui auraient ainsi pu ê e qualifiées de vice 

caché. Nous avons demandé les documents, j urnaux et rapports 

tenus pendant le chantier relatifs aux travaux e rip-rap et le GM a 

bien voulu nous envoyer au mois de décem re 1993 un dossier 

contenant quelques échanges de correspo dance et quelques 

extraits du journal du chantier. Le dossier est i complet dans le sens 

que très peu d'éléments concernent le rip-ra supérieur à la cote 

193 (dernier fuseau granulométrique à la cote 1 3 en date du 9 mars 

1987). Le GM nous a fait savoir que ces d uments du chantier 
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22. 

n'étaient pas en sa possession mais pouvaie t éventuellement se 

trouver à Manantali. 

Du mini-dossier reçu du GM, il parait que: 

le rip-rap s'est construit en deux phases, la première du mois 

de juin 1986 jusqu'au mois de mai 19 7 couvrant la partie 

inférieure jusqu'à la berme à la cote 193 et la deuxième phase 

du mois de décembre 1987 jusqu'au mois e mars ou avril 1988 

couvrant la partie supérieure, à partir e la berme à la cote 

193 jusqu'à la crête de la digue ; 

Monsieur Raabe, en tant qu'ingénieur du GM chargé des 

terrassements, a suivi les travaux de rip-rap jusqu'à son 

départ du chantier au mois de mars 987 et par la suite 

Monsieur jablonski a assuré cette fonc ·on. Il semble qu'un 

nouveau responsable du laboratoire a été nommé 

simultanément ; 

certains fuseaux granulométriques exis ent pour des zones 

entre la cote 170 et la cote 193 ; le dernier fuseau est en date du 

5 mars 1987 et concerne le matériau à la cote 193 ; aucun 

fuseau granulométrique n'existe, ou en t ut cas ne nous a été 

communiqué, pour la partie supérieure du rip-rap ; 

une réception, après inspection contradic oire, du talus amont 

des deux digues à partir de la fondation usqu'à la berme à la 

cote 193 fut prononcée le 9 juillet 1987. 

Bien que peu nombreux, les documents in iquent un suivi du 

contrôle des travaux du rip-rap pendant la première phase des 

travaux. La quasi-absence de tout document près la réprise des 

travaux de rip-rap au mois de décembre 198 7 et 1 'absence de tout 

fuseau granulométrique après le mois de mars 1 87 sont troublantes. 

Des recherches doivent être entreprises d ns les bureaux de 

chantier à Manantali. 

Notre souci est que le changement de l'éq ipe de surveillance 

(terrassements et laboratoire) en 1987 et le souhait de finir le 
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23. 

chantier dans les meilleurs délais après rise des travaux de 

rip-rap fin 1987 ont pu provoquer un certai "laissez aller" dans 

l'exécution et la surveillance des travaux de rip rap. Notre propos ne 

concerne pas le défaut de surveillance (qui e. ste, voir paragraphe 

35 ci-dessous) mais l'éventualité que les repr sentants de GM ont 

toléré la mise en oeuvre de matériaux tout enant de la carrière 

pour le rip-rap, peut-être parce qu'ils n'o t pas apprécié que 

l'utilisation du même matériau que pour 'enrochement allait 

empêcher le rip-rap de remplir ses fonctions de protection et de 

filtre. Prof. Stuckrath remarque dans son rap "les raisons 

de ce travail défectueux sont, rd 'hui, à peine 

compréhensibles". Pour notre part, si ces écha tillons déjà prélevés 

sràvèrent représentatifs, nous estimons qu il est difficilement 

concevable qu'ECBM aurait pu mettre en oeu e 30.000 ou 40.000 

mètres cubes de matériau tout venant sans que e GM s'en aperçoive. 

C'est en tout cas, une explication parmi d'a tres et elle rendrait 

"compréhensible" la non-conformité généralis 'e du rip-rap. Notre 

propos est juridique : si tel devait être le cas il s'agit d'un ~ 

connu et ECBM bénéficiera de l'effet exonérato"re de la réception de 

ses travaux. Assez paradoxalement, plus les futurs échantillons 

révèlent une généralisation du phénomène 

plus crédible devient la notion de vice connu. 

la non-conformité, 

Le GM n'ayant pu localiser à ce jour les do uments du contrôle 

relatifs à la deuxième phase des travaux de rip-rap, il sera 

intéressant de connaître les documents éven uellement entre les 

mains d'ECBM. Par exemple, a-t-il eu une q lconque analyse du 

matériau effectué en laboratoire depuis le mois e mars 1987 et dans 

l'affirmatif, a-t-elle été communiquée au GM ? Dans le négatif, est

ce qu'ECBM va soutenir qu'aucun contrôle gr nulométrique n'était 

requis dans la mesure où les surveillants d GM avaient admis 

pendant la deuxième phase des travaux du rip- ap la mise en oeuvre 

de matériaux s'apparentant à ceux de l'enrochem nt? 

Dans l'état des informations disponibles aujour 'hui, l'issue du litige 

sur le plan du vice caché/vice apparent est incert 

En deb.ors du possible recours de l'O.M.V.S. co re ECBM basé sur le 

régime légal de la garantie décennale pour vic caché, la question 
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24. 

se pose de savoir si l'O.M.V.S. ne dispose pas d'u recours contractuel 

basé sur les dispositions du marché. La questio n'a d'intérêt qu'au 

cas où le vice de construction devait être quali ié d'apparent, ce qui 

écarte 1 'application de la garantie décennale. 

Nous visons l'article 62(3) du FIDIC, les Con itions Contractuelles 

Générales du marché (pièce no. 1) qui prévoit : 

Malgré la délivrance du Certificat d'Ent etien, l'Entrepreneur 

et, sous réserve de l'alinéa 2 du présent Article, Je Maître de 

l'Ouvrage demeurent responsables pour 'accomplissement de 

toute obligation née des stipulations u Marché avant la 

délivrance du Certificat d'Entretien et q i reste inexécutée au 

moment où Je Certificat est délivré; pour 1 détermination de la 

nature et de l'étendue de cette obligation, Je Marché est réputé 

rester en vigueur entre les parties aux prés ntes. 

La non-conformité des travaux du rip-rap, ou si on préfère 

l'obligation de mise en conformité du rip-ra par les travaux de 

réparation, est une "obligation née des sti ulations du marché 

avant la délivrance du Certificat d'Entretien et qui reste inexécutée 

au moment où ce Certificat est délivré". D'apr s une interprétation 

littérale de cet article, ECBM répond envers 1'0 M.V.S. de la mise en 

conformité des travaux de rip-rap, ue le vice de construction soit 

caché ou apparent. 

Cet article est difficilement compatible avec l'ef et exonératoire de la 

réception connue aux systèmes de droit prenar t leur source dans le 

droit français. Le modèle de contrat FIDIC est t ès largement inspiré 

du modèle du contrat I.C.E. anglais (lnstitute of ivil Engineers) pour 

les travaux de génie civil. Or, le droit angla s ne connaît pas le 

régime légal de la réception (ni de la garantie décennale) selon les 

droits français et sénégalais. Il arrive parfois ne contradiction ou 

une inconsistance entre les dispositions du FI IC et les effets d'un 

droit civiliste. Le problème qui se pose alor est de savoir si la 

stipulation contractuelle ou la loi prévaut, ou, dans le cas présent, 

s'il est possible conventionnellement de dérog r au régime légal de 

la réception et de ses effets. 
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25. L'argument à mettre en avant par l'O.M.V.S. est le suivant : certes, la 

garantie décennale est d'ordre public et les p rties ne peuvent pas 

l'écarter (voir l'article 452 du Code des Obliga ons sénégalais). Mais 

rien ne s'oppose sur le plan de l'ordre public ce qu'on élargit de 

façon conventionnelle les droits du maître de l' uvrage au-delà de la 

garantie décennale légale pour que le maître e l'ouvrage dispose, 

d'une part de son recours dans le cadre de 1 garantie décennale, 

d'autre part du bénéfice d'un éventuel recour basé sur les termes 

d'une stipulation du marché. 

L'article 5 (1) (b) des Conditions Particulières (C.P.A.) prévoit : "Le 

droit qui régit Je Marché est Je droit du Pays S ège de l'O.M. V.S. à la 

date de la signature du Marché, sauf sti ul ci-

awès". 

L'article 62 (3) du C.C.A.G. est, soit une stipulatt n contraire, soit une 

stipulation complémentaire, à ceux du C de des Obligations 

sénégalais. Par ailleurs, le fait que le maître de l'ouvrage public, 

l'O.M.V.S., a accepté une clause compro issoire prévoyant 

l'arbitrage international, disposition dérogatoir dès règles du droit 

public, renforce la thèse que les parties ont écidé de soumettre 

leurs rapports à une convention particulière, règles du 

droit administratif sénégalais normalement appli 

L'article 5 (2) du C.P.A. prévoit : 

En cas de non conformité ou de diverg nee d'interprétation 

entre les stipulations de la Convention et celles des autres 

pièces constitutives du Marché, la Con ntion prévaut dans 

tous les cas, puis chaque pièce ou docu ent l'emporte sur Je 

suivant dans l'ordre de l'énumératio figurant dans la 

Convention. 

La Convention à laquelle on renvoit prévoit ue le C.C.A.G. est la 

pièce n ° 2 dans l'ordre de préséance, venant irectement après la 

lettre d'Acceptation, la Soumission et la Conve tion. L'article 62 (3) 

du FIDIC a donc un rang élevé dans l'ordre de pr, éance. 
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26. 

(ii) 

27. 

L'effet conjugué des articles 5 (1) (b) et 5 (2) u C.P.A. serait donc, 

selon ce raisonnement, de conférer le droit à l'O.M.V.S. de faire 

valoir ses droits aux termes de l'article 62 (3) d C.C.A.G. nonobstant 

le fait que le Code des Obligations sénéga ais prévoit un effet 

contraire. 

S'il est facile d'exposer l'argument, il est ben plus difficile de 

donner un avis quant à ses chances de rospérer dans une 

procédure d'arbitrage. La difficulté à laquelle l'argument se heurte 

est que les articles 444 et 451 sont rédigés de manière très "raide", 

avec l'emploi des mots "renonciation à ettre en cause la 

responsabilité de l'entrepreneur" (art. ' 4) et "l'action en 

rèsponsabilité des entrepreneurs se prescrit" ( rt. 451), allant bien 

au-delà de la formulation des règles analogues u Code civil français 

(voir paragraphe 15 ci-dessus). Les deux a ides prévoient une 

extinction de la responsabilité de l'entre rise pour les vices 

apparents. Si ces articles sont d'ordre pu ic, comme nous le 

pensons, il n'y a pas de raison pour qu 'ECBM e demande pas leur 

application. Par ailleurs, 1 'article 62 ( 3) d FIDIC ne vise pas 

expressément les vices apparents (même si s n sens englobe tout 

vice de construction, caché ou apparent) et il s ra soutenu par ECBM 

qu'il aurait fallu un langage plus explicite po r écarter les articles 

444 et 451 qui, eux, visent expressément le vice a parent. 

Si nous estimons que l'O.M.V.S. devra souteni l'argumentaire d'un 

recours contractuel basé sur 1 'article 6 (3) du C.C.A.G., 

complémentaire à ses droits sous le régime de 1 garantie décennale, 

nous considérons qu'il est improbable qu'il soit retenu comme 

écartant l'effet exonératoire de la réception. N us rappelons que le 

recours à 1 'article 62 ( 3) est un argume t subsidiaire, utile 

seulement au cas où la non-conformité des trav ux du rip-rap devait 

être qualifiée de vice apparent. 

Vice de conception 

A supposer que la non-conformité du rip-rap soit qualifié de vice 

caché, ECBM est assujetti à la présomption de· esponsabilité (ou de 

faute) en vertu du régime légal de la garantie décennale. ECBM est 
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28. 

donc tenu d'établir une cause étrangère de 1 dégradation du rip

rap, tel qu'un vice de conception, s'il veut éc apper à l'application 

de la garantie décennale. 

Il serait ici question d'un débat sur la causalité en tant que question 

de fait. ECBM soutiendra que, même si le rip- ap avait été construit 

conformément aux spécifications, les dégradati ns auraient eu lieu à 

la suite des deux orages, éventuellemen des dégradations 

légèrement moins importantes. La cause des égradations ne serait 

donc pas imputable à ECBM puisque les même effets se seraient en 

tout cas produits. L'ouvrage du rip-rap, tel que conçu par 

l'ingénieur-conseil, n'était donc pas propre à sa t nction. 

L'O.M.Y.S., et surtout le Groupement Manantali, outiendront que si le 

rip-rap avait été construit conformément au spécifications, il y 

aurait eu des dégradations mineures dans q elques zones isolées, 

mettons 5% ou 10% des dégradations réelle , mais que celles-ci 

rentraient dans le budget courant d'entretien u barrage. Le rip-rap 

tel que conçu aurait rempli ses fonctions et n serait pas érodé s'il 

avait été construit conformément aux spécificatio s. 

Comme dans beaucoup de litiges de cette natu e, le débat porte sur 

une hypothèse. Chaque partie amènerai ses preuves par 

témoignage d'experts, par extrapolations o interpolations de 

calculs, des connaissances empiriques, d 'étud s comparatives, etc. 

(voir à cet égard les calculs dans le rapport du Pr f. Burkhardt). 

La position d'ECB.tvi se trouve quelque peu conf tée par le fait que le 

dimensionnement des blocs du nouveau rip-r est plus important 

avec un D50 compris entre 500 et 700 m à la suite des 

recommandations des Prof. Burkhardt et Stuc rath. Il ne s'agit pas 

de travaux de réfection à l'identique, ce qui est un indice - mais pas 

plus - que le dimensionnement dans le m rché d'origine était 

insuffisant ou en tout cas exposait le rip-rap un risque d'érosion 

jugé aujourd'hui inacceptable. Nous notons les observations du 

Groupement Manantali sur l'avantage d'un gai d'économie dans le 

budget d'entretien du barrage que représente renforcement de la 

protection mais nous ne pensons pas qu'elles s ffisent à elles seules 

à expliquer le doublement du D50. Certes, la ratio entre coût des 
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29. 

(iii) 

30. 

travaux/dépenses d'entretien doit être 

l'ingénieur-concepteur au moment des 

nt dans l'esprit de 

mais 

avant tout l'ouvrage ou la partie de l'ouvr ge concernée devra 

répondre à la fonction pour laquelle il est c nçu. D'après la note 

no26 du mois de juin 1992, le GM proposait la éfection du rip-rap à 

l'identique et, qu'on le veuille ou non, les r commandations des 

Professeurs Burkhardt et Stuckrath repré entent un désaveu 

objectif de la granulométrie du GM. 

Le débat ne portera pas sur la question de sa oir si le Groupement 

Manantali avait retenu les normes ou les st ndards couramment 

appliqués en 1980 ou si le coefficient de sécuri é pour la hauteur de 

vàgue était habituel ou conforme aux règl s de l'art ou si la 

conception tenait compte des données mété rologiques. Le débat 

portera sur une seule guestion de fait : est-ce q e, oui ou non, le rip

rap aurait résisté s'il avait été construit conformément aux 

spécifications du marché ? Dans l'affirmatif, il n'y a aucune erreur 

de conception et la cause des dégradations se trouve dans la non

conformité du rip-rap. Dans le négatif, ECBM aura établi la cause 

étrangère et ne sera pas tenu pour resp sable du coût des 

réparations. S'agissant d'un débat sur une h pothèse, les débats 

seront longs et techniques. L'O.M.V.S. et le bailleurs de fonds 

doivent prendre conseil auprès de leurs experts t chniques. 

S'agissant d'une prétendue cause étrangèr , alors qu'ECBM est 

présumé responsable jusqu'à preuve du contr ·re, le fardeau de la 

preuve d'un vice de conception incombe à ECBM. 

Nous reviendrons sur la question entuelle erreur de 

conception dans l'étude ci-dessous de la respons ilité du GM. 

Force Majeure 

Afin d'être complet, nous mentionnons la possi ilité que l'entreprise 

soulève le moyen que les orages du mois d'a ût 1990 et du mois 

d'octobre 1991 étaient d'une telle violence t d'un tel caractère 

exceptionnel qu'elles constituent des évèneme ts de force majeure. 

La force majeure, lorsqu'elle est établie, con titue également une 
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(iv) 

31. 

cause étrangère permettant à l'entrepris d'échapper à la 

présomption de responsabilité (ou de la faute) ' ictée par lagarantie 

décennale. 

Dans la pratique, la force majeure est soulevée ien plus souvent par 

une partie qu'elle ne l'est accepté par les tribunaux. Nous ne 

pensons pas qu'ECBM mettra en avant le moye d'un événement de 

force majeure car ceci compliquerait inuti ement son attaque 

concentrée sur la prétendue erreur de concept on. L'entreprise a la 

charge d'établir que le rip-rap, s'il avait con truit conformément 

aux prescriptions techniques, n'aurait pas résisté aux vagues 

pendant les deux orages. Elle n'a pas à "se c vie" en 

diStinguant entre le cas où la conception de 1 'i génieur-conseil était 

bonne mais les orages étaient d'une tell violence qu'elles 

constituent un événement de force majeure et le cas où les orages, 

bien que violents, n'avaient aucun caractère e ceptionnel, et que le 

rip-rap, tel que conçu, était inapte à résister a vagues pendant les 

orages. L'entreprise se contentera de plaider 1 vice de conception, 

ce qui suffit à ses besoins. ECBM doit établir 'il n'y a pas de lien 

de causalité entre la non-conformité des trava x et les dégradations 

du rip-rap, donc que les dégradations auraient eu lieu si les travaux 

avaient été exécutés conformément à la gran lométrie du marché. 

Si ECBM établit cette manque de causalité, c' st éventuellement le 

GM qui pouvait avoir intérêt à démontrer que la cause est un 

événement de force majeure. Nous cas du force 

majeure ci-dessous sous le rubrique de 1 responsabilité de 

1 'ingénieur-conseil. 

Le préjudice recouvrable 

Les travaux de réparation du rip-rap tent un élément de 

plus-value ou d'amélioration puisqu'il y a un enforcement du rip

rap par rapport aux prescriptions techniques du marché d'ECBM. 

Cette plus-value n'est pas recouvrable par l'O.M .. S. d'ECBM au cas où 

ECBM est tenu pour responsable des dégrada ions du rip-rap. Les 

dommages et intérêts consistent en la partie des coûts des travaux de 

réparation qui auraient en tout cas été enga és afin de refaire le 
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c. 

(i) 

32. 

rip-rap à l'identique, c'est-à-dire avec un 050 e 350 à 550 mm .. Le 

dossier d'appel d'offres établi par le GM, ave ses deux variantes 

(granulométrie du marché d'origine, nouvelle granulométrie) avec 

obligation des soumissionnaires de coter ses pri pour les deux cas, a 

été établi en vue de discerner la partie du pri représentée par les 

travaux à l'identique. Il sera en outre née ssaire de faire une 

répartition des frais d'installation du chantier entre les travaux de 

réparation du rip-rap et les travaux de rehau sement de la digue, 

éventuellement par un pro rata. 

SUR LA RESPONSABILITE DU GM 

Introduction 

En premier lieu, il y a lieu de relever que ce q · sépare les positions 

d'ECBM et de GM sur le plan juridique est q e le premier a reçu 

réception de ses travaux, celle-ci valant en effe quitus de la part de 

l'OMVS sauf pour les vices cachés, ... a...,o.......,.:......::a..-..-......."""'f''"""""~=-........ --..-..:""'--'>-=>...,. 

son contrat 

exploitera sa position privilégiée sur le plan juridique dans une 

procédure contentieuse. Cela sera sans im 

conformité du rip-rap est considérée comme n vice caché mais il 

place les deux protagonistes dans une po ition radicalement 

différente dans le cas contraire. Il peut paraît e injuste que le GM 

soit exposé à un risque de condamnation alors q 'ECBM, qui a exécuté 

les travaux, pourrait y échapper. Encore faud a-t-il rappeler que la 

réception est un acte lourd de conséquence quant à ses effets 

juridiques dans les systèmes de droit inspirés du droit français et 

1 'ingénieur-conseil qui est chargé de 

nom du maître de l'ouvrage assume 

inhérente. 

la réception au 

nsabilité qui y est 
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(ii) 

Nous considérons les divers cas de responsabilité ci-dessous. 

Vice de construction caché 

En principe, l'ingénieur conseil est solidairem nt responsable avec 

l'entreprise. L'article 450 du Code des Obligafons sénégalais édicte 

une présomption de faute dans les termes suivan es : 

Dans les travaux à forfait ou sur devis stimatif, la faute de 

l'architecte et de l'entrepreneur se prés me lorsque l'édifice 

est détruit partiellement ou en totalité à la suite d'un vice du 

sol ou d'un vice de construction. 

L'article 2.8.6 du contrat O.M.V.S.-G.M. prévo· la responsabilité du 

GM en cas de défaut de contrôle (mais non une résomption de faute) 

dans les termes suivants: 

Si au cours de l'exercice de ses fonctions et ce jusqu'à la date 

objet de 1 'article 2.2.3., il est constaté un éfaut de surveillance 

ou de contrôle ou un retard par la 

conseil, Je Maître de l'Ouvrage se rése e Je droit de faire 

supporter à l'Ingénieur-conseil les con équences financières 

de ces défaillances à concurrence u montant de sa 

rémunération. 

Il est rappelé que l'OMVS n'a pas donné au GM de ses 

services aux termes de l'article 2.2.3 et que l'ar ide 2.4.2 prévoit que 

la responsabilité du GM e>..'J)ire cinq ans après cet e réception. 

L'article 2.4.1 du contrat O.M.V.S. GM prévoit : 

L'Ingénieur-conseil est responsable e tout défaut qui 

apparaîtrait dans les Ouvrages et qui 1 i serait imputable. Il 

reconnaît au Maître de l'Ouvrage Je d oit à réparation du 

dommage direct subi. Les conséquence financières de cette 

responsabilité sont limitées à la tata "té du montant des 

rémunérations de l'Ingénieur-Conseil. 
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34. 

35. 

Le terme "défaut... qui lui serait imputable" i à notre sens, 

qu'il y ait en un défaut de surveillance ou de con· ôle. 

Le GM avait une mission de contrôle généralisé , du type conforme à 

l'usage du modèle du contrat FIDIC. L'article A.3.1 de l'annexe A 

stipule: 

"L'ingénieur est chargé par l'OMVS du c ntrôle permanent du 

chantier à pied d'oeuvre pour la durée efn tive des travaux". 

(Voir plus généralement la Mission III "Contrôle des Travaux" à 

l'annexe A et les descriptifs des fonctions de l' ngénieur chargé des 

travaux de terrassements, du chef de laboratoi e, des contrôleurs et 

des surveillants à l'appendice 3). 

D'après une jurisprudence constante fr que nous 

considérons pleinement applicable dans 1 espèce, l'ingénieur

conseil chargé de la surveillance et du c ntrôle des travaux 

n'écartera l'application de la présomption de esponsabilité (ou de 

faute) que s'il établit que la non-conformité eut être qualifiée de 

"fugitive", c'est-à-dire isolée et pouvant échap r à la vigilance d'un 

professionnel : Cass. civ. 3e, 26 avr. Synd. coprop. 

Résidence Ciel de mai. c/ Pujo, pièce no. 11. Par contre, si les 

non-conformités ont un caractère répétitif o décelable par une 

surveillance normale, 1 'ingénieur-conseil n déplacera pas la 

présomption de responsabilité (ou de faute). ass. civ. 3e, 4 avr. 

1978, Epoux Loiseau c/ Société Entreprise et autres, no 

94.146 et no 94.223, pièce no. 12 ; Cons. d'Etat, 9 nov. 1966, 

no 65.833 et no 65.841, Sieurs Leduc et Moreau , Leb. 1966, p. 603, 

pièce no. 13. 

Dans le cas présent, la non-conformité des trav ux du rip-rap est au 

pôle opposé de ce que peut qualifiée de "f gitive" : d'après les 

échantillons prélevés jusqu'à ce jour, il s'agi ait d'un phénomène 

généralisé sur plusieurs dizaines de milliers de rn tres cubes. 

S'il est vrai, comme le GM l'a fait remarquer à l'OMVS dans la lettre 

du 25 janvier 1993, que l'ingénieur-conseil est tenu à une obligation 
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36. 

de moyen et non du résultat en matière de surveillance, il 

n'empêche que la présomption de responsa ilité (ou de faute) 

s'applique dès la réception de l'ouvrage dans 1 cadre de la garantie 

légale. 

L'obligation de surveillance et de contrôle pèse out spécialement sur 

1 'ingénieur-conseil dont la construction 

des difficultés techniques particulières, 

structure présente 

ialement lorsqu'elle 

nécessite la mise en place de fournitures o de matériaux très 

spécialisés. Le maître d'oeuvre, qui assume la onception globale de 

1 'ouvrage et la surveillance des travaux, bligé de veiller au 

respect des stipulations extrêmement prec1s s des prescriptions 

tet'hniques. Une Cour d'Appel a retenu 1 responsabilité de 

l'architecte au motif que, en présence de non- onformités, il aurait 

dû inviter le maître de l'ouvrage à arrêter les t avaux jusqu'à ce que 

les reprises nécessaires soient effectués et n n pas se contenter 

d'appeler l'attention de celui-ci sur le problè e sans le mettre à 

même d'en apprécier les conséquences prévisibl Cour d'Appel de 

Versailles, 4e Ch., 17 sept. 1986, S.C.I. R sidence Verlaine c. 

Pewinski et autres, pièce no. 14. 

Ainsi même si l'O.M.V.S. ne bénéficiait pas de la résomption de faute 

prévue à l'article 450 du Code des Obligations s négalais (ce qui n'est 

pas le cas puisqu'il en bénéficie), au vu des pi ces du dossier il est 

manifeste que le GM n'a pas satisfait à son ob igation de moyen en 

matière de surveillance car il y eu une carene caractérisée dans la 

surveillance et le contrôle des travaux du rip- ap. Compte tenu de 

l'importance tant quantitative que qualitative 

du rip-rap aux prescriptions granulométrique 

parait incontestable que la responsabilité du G 

d'un défaut de surveillance. 

e la non-conformité 

du marché, il nous 

est engagée au titre 

Dans le cadre du cas que nous examinons ellement, à savoir le 

cas d'un vice de construction qualifié de vice aché, il est probable 

qu'il y ait une condamnation in solidum d 'EC 

partage des responsabilités. 

et du GM avec un 
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(iii) 

(iv) 

38. 

Vice de construction apparent 

37. L'ingénieur-conseil engage sa responsab lité envers le maître 

de l'ouvrage s'il prononce la réception de l'ou rage sans réserve en 

présence d'un vice apparent. Cela est la posi ion en droit privé ce 

qui concerne l'ingénieur-conseil ayant le rôle d'assister et 

conseiller le maître d'ouvrage : Cass. civ. 3e, 7 févr. 1982; Bull. 

civ. no 49, p. 35, Consorts Fraysse et aut c/. syndicat de la 

copropriété de la résidence Nadaillac et autre pièce no. 15. La 

jurisprudence administrative refuse également d'exonérer l'homme 

de l'art qui ne signale pas un vice apparent ors de la réception. 

Càns. d'Etat, 20oct. 1976, VilleduHavre, no. 4.947, Leb. 1976, p. 

1 002, pièce no. 16. 

Il en résulte que si ECBM devait réussir dans sa prétention que la 

non-conformité du rip-rap était visible ou décelable lors des 

opérations de réception, ou qu'il s'agissait d' 

sera tenu pour responsable des dégradations. 

vice connu, le GM 

Il est donc hautement dans l'intérêt de l'O.M.V.S que cette affaire soit 

jugée dans une procédure d'arbitrage triparti e O.M.V.S.-ECBM-GM 

(voir sous le paragraphe 44 ci-dessous). Si ECB. devait réussir dans 

sa prétention qu'il s'agit d'un vice apparent, la ondamnation du GM 

est inévitable. 

Vice de conception 

Dans le droit positif français d'aujourd'hui, l' ngénieur-conseil est 

soumis à une présomption de responsabilité e matière de garantie 

décennale. Pour écarter 1 'application de la g rantie décennale, il 

doit établir une cause étrangère (force majeur , fait d'un tiers). Sa 

responsabilité reste engagée, même s'il peut éta lir qu'il n'a commis 

aucune faute professionnelle dans la conception (puisque tout ce qui 

a trait à la conception n'est pas une c use étrangère). La 

jurisprudence est constante et le régime de la présomption de 

responsabilité à été consacré par les lois du 3 an vier 196 7 et du 4 

janvier 1978 qui ont modifié les articles du Code civil français 
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39. 

concernant la garantie décennale. Il 

l'ingénieur-conseil puisse prouver qu'il 

qu'il a suivi les normes ou standards en 

l'ouvrage selon les règles de l'art, etc. ... 

que le fait que 

mmis aucune faute, 

sage, qu'il a conçu 

opérant dès qu'il se 

révèle que l'ouvrage construit en conformit' avec ses plans et 

prescriptions techniques est impropre à sa des nation ou est exposé 

à des dégradations. La jurisprudence se pron nee aujourd'hui très 

clairement sur ce qu'on désigne " Je risque-d 'veloppement ". De 

cela il résulte que 1 'ingénieur est responsable pendant dix ans de 

tous les désordres qui découleraient de 1 'appl cation des règles de 

l'art de l'époque ou de l'utilisation de techni es ou de matériaux 

ayant reçu l'agrément des services compétent Cons. d'Etat, 2 

fèilT. 1973 ; G.P.,1973-II-]uris. p. 550, Tranno Paul c. Commune de 

Vimy, pièce no. 17. Cass. civ. 3e, 30 nov. 983, no 253, Société 

Tourisme expansion c/ Société Garczinski et Traploir, p1ece no. 

18. L'ingénieur-conseil ne peut écarter a responsabilité en 

invoquant comme cause étrangère e les désordres sont 

afférents à une technique qui, à l'époque de l'étude et de la 

construction, était considérée comme l'expressi n des règles de l'art, 

et cela même s'il n'y avait pas alors d'autre systè e possible. 

Dans les années 1960 (et auparavant) la jur"sprudence française 

vacillait entre la présomption de responsabilité t la présomption de 

faute des architectes et d'ingénieurs-cons ils en matière de 

responsabilité de garantie décennale. Un a rêt de la Cour de 

Cassation de 1965 avait tranché la questi de la 

présomption de faute. Depuis lors, les 1 is précitées et la 

jurisprudence se sont définitivement 

présomption de responsabilité. 

Quelle est la différence entre les deux ? 

présomption de faute, 1 'ingénieur-conseil 

en faveur de la 

Dans le cas de la 

l'architecte) peut 

apporter la preuve qu'il n'a commis aucune fau e, quand bien même 

que sa conception de l'ouvrage eût pour cons quence que celui-ci 

est susceptible de subir des dégradations. Il n'est pas tenu de prouver 

une cause étram~ère (à la conception), contra· ement au cas de la 

présomption de responsabilité. Il y a lieu de si naler que les cas où 

les ingénieurs-conseils avaient réussi à établir ue la conception de 

l'ouvrage était inadéquate mais qu'ils n'ont c mmis aucune faute 
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40. 

sont rares. Alors qu'il existe une jurisprud nee non-négligeable 

dans laquelle 1 'architecte a pu établir sence de faute de 

conception d'un bâtiment, les tribunaux so t conscients que le 

propre de 1 'art de 1 'ingénieur-conseil en matièr de génie civil est de 

concevoir un ouvrage chaque fois différent et nécessitant une 

technicité qui répond aux caractéristiques pa ticulières du projet. 

Une insuffisance dans la conception d' n bâtiment aura 

généralement des conséquences limitées et fa 1ement réparables à 

condition que l'architecte a respecté les règles de l'art alurs qu'une 

insuffisance dans la conception d'un ouvrage e génie civil peut se 

révéler très grave en raison des fonctions au uelles l'ouvrage est 

destiné. 

Nous mentionnons la distinction entre a présomption de 

responsabilité et la présomption de faute car, s la granulométrie du 

marché à été désavoué par les Professeurs Bu khardt, Stuckrath et 

Glover, le GM prend soin de préciser dans ses apports qu'elle avait 

été établie selon les formules et calculs cou mment appliqués à 

l'époque. 

Le Code des Obligations sénégalais a été rédigé au début des années 

1960 à une époque où la jurisprudence franç se vacillait entre les 

deux présomptions. L'auteur du Code a opté pou la présomption de la 

faute. Nous visons des articles 449 et 450, à savoi 

article 449 

Responsabilité des architectes et entrepren 

Les architectes et entrepreneurs ré des fautes 

professionnelles et contractuelles dans la 

préparation et l'exécution des travaux mobiliers qui leur 

sont confiés par leurs clients. 

L'architecte, chargé de veiller 

solidairement responsable 

celui-ci. 

du plan, est 

fautes de 
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41. 

article 450 

Présomption de faute 

Dans les travaux à forfait ou sur devis stimatif, la faute de 

l'architecte et de l'entrepreneur se prés me lorsque l'édifice 

est détruit partiellement ou en totalité à a suite d'un vice du 

sol ou d'un vice de construction. 

Le Code civil français, tel qu'il existait à cet e même époque, ne 

précisait pas la présomption, d'où la jurispru nee hésitante et les 

revirements de jurisprudence. Mais le Code sén galais, lui, l'édicte, à 

savoir la présomption de faute. Nous consid rons qu'un tribunal 

arbitral serait tenu par cette règle figurant au C de qui avait "capté" 

et consacré la jurisprudence française telle qu' Ile existait au début 

des années 1960, et ceci malgré l'évolution de la jurisprudence 

française postérieure. 

A partir du moment où une modificatio significative des 

prescriptions techniques du marché est faite our les besoins des 

travaux de réparation, la question d'un éventu 1 vice de conception 

se pose. Il appartient aux experts techniques de l'O.M.V.S. de donner 

leur avis sur la question mais nous nous permet ons de vous signaler 

les interrogations suivantes. 

Le GM explique la différence entre la granulo étrie du marché et 

celle préconisée par les Professeurs Burkhard et Stuckrath à des 

recherches et développements techniques au co rs des années 1980. 

Mais dans sa note no. 26 du mois de juin 1992. le GM proposait des 

travaux de réparation à 1 'identique et, térvention des deux 

experts consultés à la demande de l'O.M.V.S. et s bailleurs de fonds, 

le rip-rap aurait été reconstruit à l'identiqu . Si le GM a pu se 

tromper en 1992, a-t-il pu le faire en 1980 ? 

Alors que dans le texte de sa note no 26, le GM écrit que la 

granulométrie des travaux du rip-rap est i entique à celle du 

marché, un examen de la courbe granulomét dans la même 

note indique que le GM a néanmoins "corri '" le bas du fuseau 
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granulométrique du marché qui devient rectili ne afin de réduire la 

proportion des fines. Rappelons qu'alors que la granulométrie du 

marché prévoit 20% des fines inférieures à 00 mm., la nouvelle 

granulométrie interdit tout matériau dont le · iamètre est inférieur · 

de 250 mm. 

Si les rapports des Professeurs Burkhardt et Stuckrath tendant à 

valider la hauteur de vague de projet (au rn ins "aussi longtemps 

que les données mesurées par l'O.M. V.S. e sont pas encore 

confirmées" d'après le Prof. Stuckrath), n'empêche qu'ils 

débouchent sur une granulométrie qui prév des blocs dont la 

dimension est bien plus importante. Or, ce q i compte en dernier 

lieu est la définition de matériau à mettre en euvre, la hauteur de 

vague du projet étant un paramètre parmi 'autres des formules 

destinées à cette fin. 

A la page 6 de la note no 27, le GM écrit: 

Il convient de rappeler que les estimati du Prof. Burkhardt 

sont basées sur des expérimentation conduites pour la 

protection d'ouvrages à la mer où les co ditions de houle sont 

plus défavorables que pour les plans d eau à l'intérieur des 

terres. Il n'est donc pas étonnant i dépendamment de 

l'évolution générale constatée ces der qui 

consiste à accroître les dimensions 

ouvrages, que les dimensions pro 

importantes que celles admises précédem 

es protections des 

soient plus 

La question qui se pose est de savoir si, dès l'or· i e, il y avait lieu de 

prendre en compte "la protection d'ouvra es à la mer où les 

conditions de houle sont plus défavorables". Selon le Professeur 

Grovel "le talus du barrage de Manantali est ans la position d'une 

digue de port en eau profonde, avec houle défi riante sur l'ouvrage" 

et son rapport raisonne par analogie aux tra aux maritimes. Il y a 

lieu de demander 1 'avis des Professeurs Burkh rdt et Stuc kra th sur 

les avis du Professeur Grovel. Le GM dit avo· calcul de 

dimensionnement du rip-rap sur les étude Corps of 
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42. 

-- --~----~~~~~~~~~~----, 

Engineers : mais est-ce qu'aux Etats-Unis il existe beaucoup de 

barrages avec une retenue d'eau aussi import nte qu'à Manantali, 

avec des fetchs effectifs semblables et exposé aux vents de vitesse 

et de durée semblables à ceux de Manantali? 

Bien que les intentions du Gl\I étaient tout-à-fai recommendables en 

spécifiant les deux granulométries dans les ocuments de l'appel 

d'offres pour les travaux de réparation (à sav ir, de déterminer le 

coût des travaux à 1 'identique pour les besoins du contentieux avec 

ECBM), il n'empêche que lorsqu'on lit sur les ages 5.4 et 5.5 de la 

pièce no 3 du dossier de l'appel d'offres deux granulométries aussi 

différentes l'une de l'autre, 1 'ingénieur-conseil e prête le flanc à la 

critique sur le plan technique car le contraste st si frappant que la 

crédibilité de l'ingénieur-conseil s'en ressent. ECBM ne manquera 

pas de le soulever. 

Si le rapport du Professeur Stuckrath, dont nous apprécions la 

précision et la clarté, relève dans le détailla n n-conformité du rip

rap, nous notons qu'il s'abstient soit volontairement, 

soit involontairement, que cette non-conform té est la cause des 

dégradations. Il devrait être interrogé sous c tte question de fait 

précise et capitale quant à l'issue du présent litige 

En dernier lieu, nous 

rapport du Professeur 

anglaise (si elle existe). 

aimerions recevoir copie intégrale du 

Burkhardt dans sa v rsion française ou 

Il appartiendra aux experts techniques de l'O. .V.S. de donner leur 

avis sur la question du vice de conception. A cet égard, l'O.M.V.S. 

devrait être conscient qu'il existe, bien naturel ement, une certaine 

confraternité entre l'ingénieurs-conseils qui pour résultat une 

reticence à "incriminer" un confrère, rn sa solution 

technique est rejetée. Dans le cas présent, ECBM amènera des 

preuves metttant en cause la granulométri du marché mais 

l'O.M.V.S. devra bénéficier d'un avis de son propr expert. 

Le fait qu'ECBM soulève un éventuel vice de conception est une 

raison qui milite fortement en faveur d'une p océdure d'arbitrage 

tripartite - O.M.V.S. - ECBM - GM. Le rôle de l' .M.V.S. en tant que 
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maître de l'ouvrage dans le schéma FIDIC était ramené à la portion 

congrue et le coeur du litige se situe au nive u des récriminations 

mutuelles de 1 'entreprise et 1 'ingénieur- onseil. Une seule 

procédure d'arbitrage permettrait une conf ontation directe de 

leurs prétentions et mènera à la condamnation de l'un ou de l'autre 

(ou éventuellement les deux). 

(v) Force majeure 

43. La présomption de responsabilité (ou de faute) to be devant la 

preuve de la cause étrangère, et spécialement de 1 force majeure. 

Là 'force majeure est définie dans les articles 128 t 129 du Code des 

Obligations Civiles et Commercials sénégalais qui révoient : 

article 128 

Causes d'exonération 

La responsabilité peut disparaitre ou être a ténuée 

lorsqu'inten,ient un événement qui modiH la relation de 

causalité entre la faute et Je dommage. 

article 129 

Cas fortuit ou de force majeure 

fln Y a pas de responsabilité si Je fait dom ageable est la 

conséquence d'une force majeure or d'un c s fortuit, c'est-à

dire d'un événement extérieur, insurmonta le et qu'il était 

impossible de prévoir. 

La faute de l'auteur du dommage annule l' fet exonératoire du 

cas fortuit or de force majeure s'il est établ que sans elle cet 

événement aurait été sans effet sur l'acte d l'auteur du 

dommage. 
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En droit civil français, la force majeure con titue un événement 

imprévisible, irrésistible et extérieur à la cause directe et immédiate 

du dommage. Le droit public français ajoute qu'il s'agit d'un fait 

connu et le distingue ainsi du "cas fortuit" (s'agissant d'un fait 

inconnu). 

La force majeure comprend des phénomènes 1 aturels, ouragans et 

tempêtes : toutes circonstances relativem nt brusques mais 

passagères. (Elle peut encore provenir d'une s tuation naturelle qui 

existe depuis un certain temps extérieurement ' l'ouvrage ou même 

d'un état artificiel). 

La notion de l'extériorité ne présente pas 

pour les phénomènes naturels brusques. 

ifficulté particulière 

énemen t irrésistible 

est celui qui ne peut être ni contenu ni surmon é et qui est fonction 

de l'imprévisibilité du fait. La jurispruden e fait preuve d'une 

certaine sévérité à propos de l'imprévisibilité t l'irrésistibilité. En 

ce qui concerne l'imprévisibilité, il suffit q 'il n'y ait eu aucune 

raison spéciale de penser que l'événement se roduirait, que rien 

n'ait dû, normalement, eu égard aux circonst ces, à l'époque et au 

lieu, mettre en garde contre lui. Il s'agit donc simplement d'un fait 

normalement imprévisible et cette imprévisi lité évolue selon les 

progrès de la technique de telle· sorte que l'o vrage par rapport à 

1 'état actuel des connaissances présente tous les éléments de stabilité 

et de durée nécessaires. Les phénomènes n turels exonératoires 

revêtent donc nécessairement une violenc ou une intensité 

exceptionnelles. Cons. d'Etat, 15 mai 1953, Ville de Nogent-sur-

Marne, Leb. 1953, p. 235, pièce no. 19. 

Dans le cas présent, si les deux tempêtes ét violentes, il ne 

semble pas que les vitesses et les durées des ve ts soient inconnues à 

Manantali. Il s'agit en effet du c du rip-rap face aux 

premiers grands orages depuis l'achèvement du barrage. Même si les 

vagues étaient hautes de 2,5 mètres(et à cet ' ard la prudence est 

nécessaire pour distinguer les observations vis elles et la définition 

technique de la hauteur de vague du proje , comme le GM 1 'a 

remarqué), il s'agit de nouveau d'une question du comportement de 

l'eau face à l'ouvrage, et non de phénomène météorologiques ou 

-------- --------. 
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D. 

44. 

- -------------------... 

naturels imprévisibles et ayant le caractère e l'extériorité requis 

pour la force majeure. 

PROCEDURE D'ARBITRAGE 

Il est de l'intérêt de l'O.M.V.S. (et indirectement du GM) de demander 

une procédure d'arbitrage tripartite dans laque le l'O.M.V.S. serait la 

partie demanderesse et ECBM et le G M les deux arties défenderesses. 

Cela aurait été la solution si les differends n' s des deux contrats 

devaient être soumis à la juridiction des trib naux et non à deux 

procédures d'arbitrages distinctes. En dehors du fait qu'une seule 

procédure d'arbitrage représenterait un gain e temps et de frais 

significatifs pour l'O.M.V.S. par rapport deux procédures 

d'arbitrage, elle a l'avantage d'éviter tout isque de sentences 

contradictoires ainsi que le risque d'une "alli ce" ou d'un "pacte" 

entre l'entreprise et l'ingénieur-conseil, celui ci prenant la partie 

de celui-là dans une procédure d'arbitrage et ce-versa dans l'autre 

procédure. L'O.M.V.S. a tout intérêt à ce que l' faire soit jugée dans 

une seule procédure d'arbitrage. 

Si le GM a pris conseil sur sa position, il devr it se rendre compte 

qu'une telle solution est également de son int 'rêt. Elle permettrait 

un effort concerté de la part de l'O.M.V.S. et de GM de démontrer le 

vice caché, ce qui menerait très probablement si le vice caché est 

retenu, à un partage de responsabilité e tre 1 'entreprise et 

1 'ingénieur-conseil. 

Notons que tant le contrat des travaux que le c ntrat d'études et de 

surveillance prévoient l'arbitrage selon le Régi ment d'Arbitrage de 

la C.C.I., Genève comme lieu d'arbitrage et le roit sénégalais, Rien 

donc ne s'oppose à une procédure d'arbitrage tripartite. Mais une 

telle procédure tripartite requiert le consentemen des trois parties. 

Un arbitrage tripartite nécessite dans la prat que la désignation 

d'un arbitre unique. Dans le cas contraire, cha ue partie dispose du 

droit de nommer un arbitre et la C.C.I. nomme un Président, ce qui 

ne donne pas un nombre d'arbitres impairs. L alternatif, au cas où 
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une des trois parties récuse 1 'arbitrage tri partit ou l'arbitre unique, 

consiste à: 

introduire deux demandes d'arbitrage; 

demander à la C.C.I. la jonction des d ux procédures avec 

désignation du même Président pour les d ux procédures. 

Ceci mène à un collège arbitral de cinq arbitre (ou plus exactement 

de deux collèges composés de trois arbit es chacun siégeant 

simultanément dont une personne, le Président fait partie des deux 

collèges). Cette solution est impraticable car i est très difficile de 

bloquer les agendas de cinq personnes pendant les mêmes durées de 

plùsieurs semaines pour les séances d'arbitrages. 

Une autre possibilité consiste en la signatu convention 

d'arbitrage entre les trois parties aux termes de laquelle chacune des 

parties nomme un arbitre, les trois arbitres ain · nommés composant 

le tribunal arbitral et la C.C.I. étant dispe sée de nommer le 

Président. Cette convention devrait être agr ée par la C.C.I. car 

dérogeant de son Réglement d'Arbitrage. 

Nous recommandons donc à l'O.M.V.S. de prop ser à ECBM et au GM 

une procédure d'arbitrage tripartite soumis à n arbitre unique, à 

désigner par accord entre les trois parties ou leurs conseils ou, à 

défaut d'accord, par la C.C.I.. 
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PIECES JOINTES 

Pièce no. 

1. Extraits du marché de construction. 

2. Extraits du contrat d'études, la surveillance et le c ntrôle des travaux. 

3. Extrait du dossier d'appel d'offres. 

4. Extraits du Code des obligations sénégalais. 

S. Cass. civ. 3e, 3 oct. 1980, Fauchet cl Hallouin et autres. 

6. Cass. civ. 3e, 15 oct. 1980, josse cl Sociét' de construction de 

pavillons industrialisés. 

7. Con. d'Etat, 12 juin 1970, Commune de Bièvres, Leb. p. 402. 

8. Con. d'Etat, 19 févr. 1982, no 12.143, et no 12.317 inédit., Eschmann 

et Société anonyme GEEP-Industries cl Ville de aint-Max. 

9. Cass. civ. 3e, 20 déc. 1977, Bull. Civ. no 4 4, p. 346 , Société 

générale de constructions Industrialisées et cl Société 

Sappy et autres. 

10. Cass. civ. 3e, 19 mars 1986, Société logeme t et patrimoine cl 

Entreprise Muller. 

11. Cass. civ. 3e, 26 avr. 1983, Synd. coprop. Ré idence Ciel de mai cl 

Pujo. 

12. Cass. civ. 3e, 4 avr. 1978, Epoux Loiseau c Société Entreprise 

Boaglio et autres, no 94.146 et no 94.223. 

13. Cons. d'Etat, 9 nov. 1966, no 65.833 et no 65. 41, Sieurs Leduc et 

Moreaux, Leb. 1966, p. 603. 
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14. Cour d'Appel de Versailles, 4e Ch., 17 sept. 19 6, S.C.I. Résidence 

Verlaine cl Pewinski et autres. 

15. Cass. civ. 3e, 17 févr. 1982; Bull. Civ. no49, p. 35, Consorts 

Praysse et autre cl. syndicat de la copropriété de la résidence 

Nadaillac et autre. 

16. Cons. d'Etat, 20oct. 1976, VilleduHavre, no. 94.947, Leb. 1976, p. 

1002. 

17. Cons. d'Etat, 2 fevr. 1973 ; G.P., 1973-11-Juris. . 550, Trannoy Paul 

cl Commune de Vimy. 

18. Cass. civ. 3e, 30 nov. 1983, no 253, Société T urisme expansion cl 

Société Garczinski et Traploir. 

19. Cons. d'Etat, 15 mai 1953, Ville de Nogent-sur Marne, Leb. 1953, p. 

235. 
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Dans les formules de révision des 

pour la main-d'oeuvre locale est le 

MO = indice de base en vigueur 

- 2 -

le paramètre 

1er juin 1981 

FCFA 

7 personnes cet. 18 (à 89,95 FM/h (Ma i) 

2 personnes cet. 3a (à 172,02 FCFA/h) (Sénégal) 344,04 

1 personne cet. 4a (à 193,43 FCFA/h) (Sénégal) 193,43 

Total 537,43 

Charges: 57,6 %Mali 

sociales: 47,53% Sénégal 255,44 

792,87 

x 2 

M = Indice applicable pendant l'exé ution des travaux. 
n 

FM 

629,65 

629,65 

362,68 

992,33 

1585,74 

2578,07 
------------

Les valeurs M seront calculées comme ci-dessus mais 
n 

en prena~t pour référence pour es trois catégories 

ci-dessus les salaires officiel de la grille 

indiciaire des trois pays la plus favorable aux 

travailleurs. 

3. GARANTIE DECENNALE 
L'Entrepreneur confirme son engagem nt de garantie décennale 

des ouvrages, objet du Marché, sans incidence sur le montant 

de celui-ci. Il n'est toutefois pas prévu de couvrir cette 

garantie par une assurance. 

- 3 -
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1 
1 
1 ::JOCUMENTS CONTRACTUELS 

llsous-ar~icle 5(1) -Langue ec draie aoplicables 

~~~e sous-article 5(1) du C.C.rl.G. esc complété par ce qui 

a) - ~a langue du Marché est ia iangue française et la langu Faisant Foi est 

Il la langue française. ~oute la correspondance trepreneur ou le 

Constructeur et l'Ingénieur est en français. 

- Le droit qui régit le Marché est le àroit du Pays Siège de l'OMVS à la date 

de la signature du Marché, sauf stipulations contraires ci-après. 

Il 
Le système métrique international (SI) , y compris les s 

utilisé. 

sous-article 5(2) -Documents mutuellement explicatifs 

Ile sous-article 5(2) du C.C.A.G. est supprimé et remplacé 

ales, est seul 

ce qui suit : 

l
~n cas de non conformité ou de diveroence d'interprétation 

e la Convention et celles des autres p~eces const~tut~ves 

les stipulations 

Marché, la Conven-

'
~ion prévaut dans tous les cas, puis chaque pièce ou documen l'emporte sur 

uivant dans l'ordre de l'énumération figurant dans la Conven ion. 

!laus-article 6(2) -Conservation sur le chantier d'un exempla·re des lans 

rjouter les mots "ou par l'Entrepreneurn entre les mots "l'En repreneur" et 

doit être conservé" de l'Article ô(2) du C.C.A.G. 

Iles sous-articles suivants 6(5) à 6(9) sont des sous-articles additionnels de 

l'Article 6 du C.C.A.G. 

1 
3ous-article 6(5) -Documents d'exécution 

1 :::.) - Documents d'exécution des travaux définitifs de Génie Ci 

Les plans d'exécution (y compris les dessins de ferraill ge) des Travaux 

le 

1 
définitifs de génie civil sont établis par l'Ingénieur q les notifie en 

1 
1 
1 

2 exemplaires (dont un reproductible) "bon pour exécutio " à 1 'Entrepreneur 

en fonction du programme d'avancement des Travaux tenu à jour et l'Entrepre

neur assure l'établissement des plans de détail de chant·er qu'il juge néces

saire de fournir à son personnel pour l'exécution des Tr aux. 

1 
1 
Il 
1 
1 
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d'Entretien 

: :5) .-\van t cie ::éiivrer au titre de l'Article 60 des préser:t , un quelconque certificat qui vise un 
:;::iement pour ü::. t~::vari fait ou des biens, matériaux ou servie s fournis par un sous-Traitant agréé, 
~·L:lgè::.ieur a le drort a·ex:Jger que l'E:1trepreneur four:1isse i:l pre• ve raisonnable que tous ]es paiements, 
sauf déduction autorisée. ir,cius dans des certificats ddi\Tés anté ieurement pour lè travail ou les biens, 
matériaux ou serv:..:es :ie ce :;:ème sous-Traitant a gré~ ont été ayés ou acquittés par l'Entrepreneur, 
faute de quoi, à n:oir:s que l'Entrepreneur: 

(a) n'ait informé l'Ingénieur par écrit qu'il a un moti raisonnable pour retenir ou refuser 
ces paiements, et 

(b) n'ait produit à l'Ingénieur une preuve raisonnable qu'il en a informé le sous-Traitant 
agréé par écrit, 

le :Vfaître de l'Ouvrage a le droit d'effectuer directement, en veur de ce sous-Traitant agréé, sur 
certificat de J'Ingénieur, tous les paiements (sous réserve des · ·auctions autorisées) stipulés dans le 
contrat de sous-T ra nance que r Entrepreneur a négligé d' efîectu r en faveur de ce sous-Traitant agréé 
et il a le droit de compenser le montant qu'il a ainsi payé avec tou es les sommes dues ou qui pourraient 
être dues par le Maître de l'Ouvrage à l'Entrepreneur. 

Il est toutefois entendu que si l'Ingénieur a certifié et le Maître de l'Ouvrage a payé directement 
comme il a été dit ci-dessus, ringénieur doit, en délivrant tout rtificat ultérieur en faveur de l'Entre
preneur, déduire du montant de celui-ci la sorn..'Ue ainsi payée di ecrement comme il a été dit ci-dessus, 
mais il ne doit pas refuser ou retarder Ja délivrance du certifi t lui-même lorsque ce certificat doit 
être délivré selon les termes du Marché. 

(6) Dans le cas où un Sous-Traitant agréé, tel que défini. récédemment, a accepté à l'égard de 
l'Entrepreneur une obligation quant à l'exécution d'un travail o la fourniture de biens, matériaux ou 
services et que cette obligation s'étend sur une période de temps e ·cédant celle de la Période d'Entretien 
selon les termes du ?>farché, le l'•1aître de l'Ouvrage a le droit à out moment, après l'expiration de la 
pàiode d'Entretien et à ses frais d'obtenir que l'Entrepreneur 1 i cède Je bénéfice de cette obligation 
pour Ja période qui reste à courir. 

CERTIFICATS ET PAIE:\ 

60. (1) A moins qu'il n'en soit stipulé autrement, les paiement doivent être effectués mensuellement, 
conformément aux conditions établies dans la Deuxième Partie à l'Article 60. 

(2) Si des avances doivent être consenties par le ,\laitre de l'Ouvrage à l'Entrepreneur sur du 
,\-farériel de Construction ou des matériaux, les candirions de pai ment et de remboursement som celles 
décrites dans la Deuxième Partie à l'Article 60. 

(3) Si l'exécution des Travaux nécessite l'importation d matériaux, outillage ou équipement 
en provenance d'un pays autre que celui dans lequel les Travaux oivent être exécutés ou si les Travaux 
ou toute partie de ceux-ci doivent être réalisés par une main-d' euvre provenant d'un tel pays, ou si 
toutes autres circonstances rendent cela nécessaire ou désirable, ne partie des paiements dus au titre 
du Marché doit être effectuée dans les devises étrangères ap ropriées et en conformité avec les 
stipulations de l'Article ï2 des présentes. Les conditions dans esquelles ces paiements doivent être 
effectués sont celles prévues dans la Deuxième Partie à l'Article O. 

61. Aucun autre certificat que le Certificat d'Entretien menti nné à l'Article 62 des présentes n'est 
réputé constituer approbation des Travaux. 

62. (1) Le Marché n'est pas considéré comme achevé tant u~:un Certificat d'Entretien n'est pas 
signé par l'Ingénieur et remis au Maître de l'Ouvrage déclaran que les Travaux ont été achevés et 
entretenus à sa satisfaction. Le Certincat d'Entretien doit être d nné par J'Ingénieur dans un délai de 
vingt-huit jours après l'expiration de la Période d'Entretien, ou i differentes périodes d'entretien sont 
applicables à différentes sections ou parties des Travaux, vin t-huit jours après l'expiration de la 
dernière de ces périodes, ou aussitôt après que des travaux ordonn s pendant cette période en application 
des Articles 49 et 50 des présentes auront été achevés à la satisfa tian de l'Ingénieur; le présent Article 
prend plein effet. malgré Je fait que Je Maître de l'Ouvrage se ait intervenu antérieurement sur les 
Travaux ou en aur.:::.it pris possession ou y aurait accompli des tr vaux ou les aurait utilisés en tout ou 
en partie. II est toutefois entendu que là délivrance du Certifie d'Entretien n'est pas une condition 
préalable au paiement à l'Entrepreneur de la seconde partie des sommes retenues conformément aux 
conditions prévues à J'Article 60 de la deuxième Partie. 

(2) Le Maître de J'Ouvrage n'est responsable à l'égar de l'Entrepreneur d'aucun fait ni 
d'aucune chose découlant du ou en rapport avec le Marché ou 'exécution des Travaux, à moins qu~ 
l'Entrepreneur n'ait exercé une réclamation par écrit à ce tit e avant la délivrance du Certificat 
d'Entretien en appiication du présent Article. 

(3) Malgré la délivrance du Certificat d'Entretien, l'Ent epreneur et, sous réserve de l'alinéa 
2 du présent Article, Je Maître de l'Ouvrage demeurent responsa les pour l'accomplissement de toute 
obligation née des stipulations du ?>!arché avant la délivrance u Certificat d'Entretien et qui reste 
inexécutée au moment où ce Certificat est délivré: peur la déterm nation de la nature et de l'étendue de 
cette obligation, le Marché est réputé rester en vigJ;eur entre les arties aux présentes. 

RECOURS ET POUYOIR 

63. (1) Si l'Entrepreneur tombe e!l faillite, ou fait l'objet d'u. e ordonnance de mise sous séquestre, 
ou dépose son bilan, ou accepte un concordat ou une cession e faveur de ses crèanciers, ou accepte 
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_e :-. 8n.=r e de passes .:.::c..Lus .f 01:=ai -=aire..T!J.e:::c ::ans le pr unitaire est 

ie ~ :?OUr _c:: fil::.1:'e 2. - ec: ~ :?asses :?OUr _e fil t.re 2 . :.es passes 

en :?:..us cu en ::JOL"'1s demandees par .:.. '::::JGE:riEL'"R feront objec: des plus 

-·· =ci;:-,s-values figurant. dans .l.e Cadre 2.:.: 3ordereau de Prix. 

:Jar.s .:..es zones j·-.1gêes par ::... 'INGElUEIJR :.::accessibles au engins de 

com:?ac~age ordir,aires, les remblais seron1: compactes a moyen de dames 

::1écaniques agréées de manière à obtenir ::es caractêris igues si.~ilaires 

à celles des ma1:êriaux environnan1:s. 

:.a r::ise en place des filtres se fera en prenant toutes les mesures né-

cessaires pour éviter la segregation et 

riaux indésirables. La difference de niveau entre 

pas la moitie de la hauteur d'une levée de filtre 

culan~ sur la digue ne pourront traverser les filtres 

agréés par l' L~GENIEUR. 

par des maté-

s ne depassera 

Les engins cir-

'en deux endroits 

19. E:NROC:t:""E.11ENT DE PROTECTION 

. 9.1. 

1 
1 
1. ~ . ~· . ..::;,. . 

1 
1 
1 

~omaine d'aPplication 

Les prescriptions du présent article s'appliquent à la rotection du 

~alus amont de la digue constituant la zone 4 représent le plan 

de l'avant-projet. Ils s'appliquent egalement aux prote en en-

rochement en aval des ouvrages hydrauliques. 

?::::-cver.ance 

:.es e~~cchements de protection seront constitués de grès provenant des 

carrières d'où sor.t. extraits les materia~~ de la zone 3. Dans tous les 

cas, ces enrochements seront de la meilleure qualité dis onible et 

seronc: extraits à une profondeur suffisante, en-dessous e la couche 

d'altération superficielle. 

Les fragments rocheux seront approximativement cubiques t la plus 

1 grande dimension ne sera pas supérieure à deux fois la p us petite. 

Ils aurant une dureté suffisante pour pouvoir être déver és en vrac 

1 et manipulés par des engins sans se casser. 

j. 3. Granularite 

1 La courbe granulometrigue d'un echantillon quelconque re êsentatif des 

1 
enrochements de protection sera comprise dans les limites suivantes: 

1 1 
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Di~ension en mil:~~è~~2s 

1.000 

500 

300 

100 

50 

?ourcen~ ge en poids passant 
oar , ne T.aille carrée 

100 

40 80 

5 - 30 

0 - 20 

0 12 

=-~-~. ~ise en place des enrochements de protection 

~· 

Les enrochemen~s de protection seront décha~g-s e~ régalés de manière 

à assurer une distrit~~ion uniforme des éléme ts ~es plus gros et à 

ce q~e les vides en~re ceux-ci soient remplis par les éléments les plus 

fins. La finition de ~a ~ise en place devra ê re faite par rangement 

individuel des blocs, si nécessaire à la main pour obtenir un ensemble 

compact. Il ne devra apparaître ni plage d'é éments fins, ni blocs 

isol~s en relief par rapport au parement. 

l'agrément de .:._ 'ING::::;r::::uR les dispositions qu'il compte prendre pour -

atteindre cet objec~if. 

La mise en place des enrochements de protecti n s'effectuera avec un 

décalage de niveau ne dépassant pas 2 mètres ar rapport au·remblais 

sous-jacent. 

5. : J. ~MBLAIS ':'OUT-VE:è'.JANT 

5.10.1. Domaine d'anolica~ion 

Les prescriptions du présent article s'appli uent aux remblais consti-

tuant la zone 5 représentée sur les plans de l'avant projet. Elles s'ap

pliquent également à tous les remblais défin tii:s constitués de matériaux 

d'excavation que 2. '::::rc:::::::::::::uR prescrit de me tre en place conformément: 

aux spécifica~icns de .:.'Article 5.10.3. 

3.10.2. Proven~nce 

Les remblais tou~-venant proviendront des dé_ôts alluvionnaires à excaver 
-

sous l'emprise de la digue, préalablement dé apéedela couche superficielle 

de terre végétale. 
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Pjèce no. 2 

Extraits du contrat d'études, la surveillance et le con ôle des travaux. 
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Adresse du Maître de l'Ouvrage : 

Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS 

5, PlacP. de l'Indé~er.dar.=e 

B.P. 3152 

Dakar 1 SENEGAL 

Télex 670 ORMIVAF SG - DAKAR 

Adresse de l'Ingénieur-Conseil: 

Groupement MANANTALI 

Burgwall 5 

4600 Dortmund 1 1 R.F.A. 

T~lex : 822190 RRI D 

ou à toute adresse notifiée par écrit entre les Parties. 

2.2. Commencement et fin de l'exécution, modification t résiliation 

du Contrat 

Le présent Contrat entrera en vigueur quand les conditions suivantes 

seront réunies: 

- signature du Contrat par les deux Parties; 

-notification par le Maître de l'Ouvrage. 

2.2.2. Commencement de l'exécution 

L'Ingénieur-conseil commencera à fournir ses se ices, dans un déLli 

de deux (2) semaines après la réception de l'Or re de Service écrit 

correspondant et après réception par l'Ingénieu -Conseil des avances 

de paiement prévues à l'Annexe C. 

Les services de l'Ingénieur-Conseil seront repu és avoir pris fin 

après achf'VL'ment des ùpératiuns énumérhJs ci-ap r's 
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c) la remise de tout autre plan, recolement ou anuel 

d'opération et d'entretien, nécessaires, con armé-

nent aux besoins 

d) ach~vemenc de toutes les tâches en rapport a ec les 

réclamations des Entrepreneurs sauf cm cas d arbitrage 

ou de procès. 

Dès qu'il aura constaté l'achèvement des opé ations ci-dessus, 

le Maître de l'Ouvrage notifiera à l'Ingénie -conseil la ré

ception de ses services. 

2.2.4. Modifications 

Au cas où surviendraient des circonstrances ren nt nécessaire des 

modifications du Contrat, ces dernières devraie s'effectuer par con

sentement mutuel des Parties et par ecrit et en out état de cause avec 

l'accord préalable des Bailleurs de Fonds. Toute propositions présen

tées par l'une des Parties sur ce sujet devront tre dûment prises en 

considération par l'autre. 

2.2.5. Transfert 

L'Ingénieur-Conseil ne pourra, sans le nt écrit du Maître de 

l'Ouvrage, transférer les bénéfices du l'exception du trans-

fert de créances échues ou à échoir en ontrat. 

L'Ingénieur-Conseil ne pourra, en aucune façon, ans le consentem~nt 

écrit du Maître de l'Ouvrage, transférer les obl gations du Contrat ou 

d'une partie de celui-ci. 

La dissolution de l'OMVS ne met pas fin au Contr t, les droits et obli

gations du ~aître de l'Ouvrage seront alors tran férer à ses successeurs. 

2.2.7. Associations 

(i) Nouveaux Associés 

Si l'Ingenieur-Conseil à un moment quelconque dé ide de s'adjoindre un 

ou plusieurs associés, ce ou ces associés seront censés couverts par 

l'expression "l'Ingénieur-Conseil". 
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2.3.9. Les équipements et le matériel fournis à l'Inge ieur-Conseil par 

le Maître de l'Ouvrage ou achetés par l'Ingénier-Conseil aux frais 

du Maître de l'Ouvrage ou moyennant rembourseme t par c~lui-ci, 

seront la propriété du .t<laître de l'Ouvrage et i entifiés en tant que 

tels. A l'achèvement des Services contractuels u dans le cas où 

ceux-ci seraient résiliés, l'Ingénieur-conseil era contradictoire

ment avec le Maître de l'Ouvrage l'inventaire c ncernant les équipe-

ments et le matériel précités, tels qu'ils se 

date, et il en disposera selon les directives 

2.3.10. L'Ingénieur-conseil aura le droit, sous 

·' 
à cette 

Maître de l'Ouvrage. 

de l'approbation du 

Maître de l'Ouvrage, qui ne devra pas le refuse sans motifs valables, 

de publier des articles descriptifs, avec s illustrations, sur 

les Services, que ce soit pour son propre compt ou en relation avec 

d'autres parties concernées. Dans les articles avant la fin 

des travaux, devra être mentionnée la qualité d Maître de l'Ouvrage. 

2.4. Responsabilité de l'Ingénieur-Conseil 

2.4.1. L'Ingéni~ur--ecmseil est responsable de tout déf t qui apparattrait· 
. t.~ 

dans les Ouvrages ·et~qùl lui serait reconnaît au Ma!~e 

de 1 'Ouvrage le droit à réparation du dommage d · -~ct subi. Les,Jilll·s~-" 
quences financières de cette responsabilité sont limitées à la totalité 

du montant des rémunérations de l'Ingénieur-cons il. 

Cependant, en cas de faute lourde de sa part ou 'action criminelle 

de son personnel dûment prouvées, il limite convention-

nelle à sa responsabilité. 

2.4.2. La responsabilité de l'Ingénieur-Conseil expire ans après la date 

de réception de ses services telle que définie à l'article 2.2.3. , 

En cast de résiliation, la responsabilité de l'I génieur-conseil restep 
. '· .~. . '" ~. ,.. . .,. __ ... ,,,_ ·-.~.::.· ·. 

er.gagée pour une période de 5 ans pour les trava x r~alisés dans le 

.:ajre de ses prestations. 
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2.8.4. Si, à un moment quelconque avant l'achèvement es Ouvrages sur les

quels porte le Contrat tout ou partie de ces 0 vrages ou des équipe

ments (à l'exception de l'équipement de l'Ingê ieur-Conseil) est 

endommagé ou détruit à la suite d'opérations d guerre, de troubles 

politiques ou de toutes autres causes échappan au contrôle de 

l'Ingénieur-Conseil, dans le pays où le projet exécuté, le 

Maître de l'Ouvrage paiera à l'Ingénieur-Conse'l la rémunération 

appropriée pour tout service ou ouvrage suppl 

ception et/ou le contrOle lui seront demandés 

mages ou destructions. 

2.8.5. Si la rémunération se présente sous la forme 

augmentée des frais remboursables, un indice 

so~~e devra être convenu et précisé à 

dont la con-

de ces dom-

ne somme forfaitaire, 

révision de cette 

2.8.6. Si au cours de l'exercice de ses fonctions, et e jusqu'd la date 

objet de l'article 2.2.3., il est constaté und faut de surveillance 

ou de contrôle ou un retard par la faute de l'I génieur-Conseil, le 

Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de 

nieur-Conseil les conséquences financières 

concurrence du montant de sa rémunération. 

supporter à l'Ingé

s défaillances à 
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la conformité des procédés de fabrication 

normes et spécifications des Contrats 

l' app1:obat~on des soudeurs par un 

le suivi et l'analyse des résultats 

modèle réduit prévus au Contrat 

le contrôle de qualité des matières 

(éprouvettes, certificats, etc.) 

les mesures, essais et réceptions des 

présentés en atelier du Constructeur 

qu;:üifié 

nsembles 

la vérification du fini de surfaces, sablag , peintures, etc. 

A 2.3. Chaque inspection fait l'objet d'un compte re u envoyé en cinq (5) 

exemplaires à l'OMVS dans les dix (10) jours i la suivent. 

A 2.4. L'Ingénieur-conseil précise le nombre des d'inspection qu'il 

compte effectuer ainsi que le personnel qu'il ompte affecter à ces 

missions. 

A 3. MISSION III - CONTROLE DES TRAVAUX 

A 3.1. L'Ingénieur est chargé par l'OMVS du contrôle ermanent du chantier 

à pied d'oeuvre pour la durée effective des tr 

Le contrôle des travaux contprem1ra le contrôle l' aè::ür.i::::tra t.icm 

sur site des contrats et le contrôle technique la construction 

des ouvrages et comprendra l'ensemble et chacu des points ci-après 

selon qu'il est requis pour chaque cas particu ier. 

A 3.2. Tâches techniques 

L'Ingénieur est investi des fonctions et pouvo rs definis dans les 

Clauses Contractuelles du Marché de l'Entrepre eur et des Construc

teurs, c'est-à-dire dans les Conditions Gén~ra es (CCAG) ct dans les 

Cunditi~ms P.:1rti...:ul ièrcs (CI'A), ct lll.)Ltuum'nt, cs fonctious et pou-

voirs ~uiv.:mts : 

·.~~. 
•,--· ... -
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AP 3-11 

Il est un Ingénieur ayant l'expérience de grand chantiers de terrass2-

ment. 

Il organise la surveillance quotidienne des trav ux de terrassement, 

tels que décapage, exploitation des zones d'empr et des carrières, 

mise en décharge, mise en dépôt et remblayage le site. 

Il suit, contrOle et approuve les méthodes de 

telles qu'elles se dégagent comme résultats des 

injections d'essai préalables. 

et d'injection, 

d'essai et des 

Il verifie, avec l'aide de son équipe, le respect des normes, des sp~-

cifications, des documents contractuels et rêgles de l'art. En particu

lier, il vérifie: 

la qualité et la conformité aux plans d'exécut"on de la 

zone d'assise du barrage 

le respect de la qualité de la préparation de l'emprise 

du barrage avant le remblayage 

le respect de la qualité, de l'épaisseur des co 

dégré de compactage et de teneur en eau, du mod de mise 

en place des divers remblais, du nombre de passe 

la réalisation ou la pose correcte des appareils d'auscul

tation ainsi que leur protection et branchement orrect 

la protection des surfaces et zones sensibles et la pr~pa

ration des surfaces de contact et de reprise 

les limites de décalage entre les zones voisines 

les mesures antiruissellement et antipoussiêre d chantier 

et des routes, y compris la route d'accès 

le maintien d'un rythme d'avancement vis-à-vis du calen

drier d'ensemble, des dates clefs de dérivations, de mise 

en service et compte tenue de la stabilité 

les mesures de sécurité de l'Entrepreneur sur les divers chan

tiers de terrassement, de carrières et d'injectio s 

1 

1 
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AP 3-12 

Chef du Laboratoire -------------------
Il est un Ingénieur ayant l'expérience de gestio d'un laboratoire 
de matériaux de construction. 

Il suit les remblais d'essai, analyse les résulta s et fixe, par caté

gorie de remblai définitif, le mode de mise en pla e, les épaisseurs des 
couches, le nombre des passes â effectuer. 

Pour les enrochements et filtres il détermine, en fonction des résultats 
obtenus des remblais d'essais, les courbes granul 

avant et après compactage. référence 

Il suit, avec l'assistance du contrOleur d'injecti 

d'essai, les compositions des coulis, leur mode d' njection et contrele 

l'efficacité des injections par une campagne d'ess 

Il analyse, avec l'assistance du contrôleur d'inje 

accepte ou refuse des coulis, leurs méthodes d'inj 
les résultats, 

des modifications. et/ou propose 

Il suit les essais de confection des divers bétons, 

refuse ou accepte la composition les résultats, 

la qualité des agrégats, de leur granulométrie, des 

jusqu'au béton frais et durci. 

de béton, 

et adjuvants 

Il contrOle lors de l'exécution des travaux réguliè ement la qualité des 

matériaux mis en place, la conformité aux spécificat·ons et aux résul
tats des remblais et/ou injections d'essai. 

Il propose~ l'Adjoint Technique au Chef d'Aménageme t des modifications 

des modes de travail pour obtenir des qualités satis aisantes des maté
riaux mis en place. 

Pour ce faire, il est assisté d'une équipe de techni 

teurs utilisant les installations et l'équipement du 

dans le Marché du Génie Civil. 

et manipula

aboratoire prévus 
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AP 3-15. 

Contrôleurs 

Ils sont des jeunes Ingénieurs ou des techniciens supérieurs ayant 

une certaine expêrience de rêalisations dans les omaines où ils 

sont affectês. 

Ils sont les adjoints respectifs de l'Ingênieur de Béton et de l'Ingé

nieur de Terrassement. 

Ils assurent, avec l'assistance des surveillants, e façon continue 

dans le temps et dans l'espace, la surveillance de travaux. Ils dis

posent de certaines facultês de dêcisions dans la esure où celles-ci 

n'affectent pas la nature, la qualité ou la eance ion des Ouvrages. 

Le contrôleur des injections assure le suivi, l'ap robation et le con

trôle de la mise au point des mêthodes, pressions, mélange d'injection 

avec l'Entrepreneur. Il analyse et exploite les rê ultats obtenus quo

tidiennement. 

Il décide avec les responsables de l'Entrepreneur es modifications re

quises selon les résultats, la nature des roches e c. 

Il contrôle et adapte le calendrier d'injections e fonction du calen

drier général des travaux. 

Il vérifie et approuve les quantités mensuelles co respondantes. 

Surveillants 

Ils sont des techniciens ayant une exper~ence 

ils seront appelés à jtrveiller. Ils sont à même d juger de la qualité 

des travaux exécutés. Il assurent,en continu, lace le contrôle de 

la qualitê des travaux prêparês ou exécutés. 

Ils estiment quotidiennement les quantitês des ux exécutés, esti-

mations qu'ils transmettent aux Contrôleurs et r Ingénieur respec-

tif. 

Les Surveillants des injections contrôlent sur plaa et enregistrent 

les procédés de forages, les essais d'eau et les p ssions appliquées, 

les profondeurs atteintes, les quantités absorbées t les produits uti

lisés. Ils contrôlent l'avancement journalier, font rapport au Contrôleur 

d'injections sur les observations et sur les évèn nts importants. 
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Pièce no. 3 

Extrait du dossier d'appel d'offre 
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RRI 
Dortmund 

ORG ISATION POUR LA MISE 
EN VA EUR DU FLEUVE SENEGAL 

O.M.V.S 

BARRAGE DE MANANTALI 

DO SIER D'APPEL D'OFFRES 

REPARATION DU RIP-RAP DU BARRAGE 

PARTIE B 
PIECE 3 - CONDITIONS PARTICULI RES TECHNIQUES {CPT) 

TRACTEBEL 
Bruxelles 

DECEMBRE 1993 

GROUPEMENT MANANTALI 
INGENIEURS-CONSEILS 

SONED 
Dakar 

;ffi/TO/C:\TBXTE\MALMH006\T!IT\DAO\CF'!'- 15. Dezemiler 1993 
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::_.'emploi àe àétonateur électrique est rigoureusem nt interdit par temps 
orageux. 

Les frais découlant de l'applicat-ion des pres riptions du présent 
paragraphe som: réputés inclus dans les prix unitai es de remblais. 

5.5.5 Résistance à l'écrasement 

ï...a résistance moyenne à l'écrasement des grès utili és pour l'enrochement 
de protection sera de 70 \fK/m2, le minimum admis est de 40 MN/m2. La 
dure tf des blocs sera suffisante pour pouvoir être déversés en -.:.-rac et 
manipulés par des engins sans ce casser. 

5.5.6 Granulométrie type 1, applicable à la variante 1 

5.5.7 

La courbe granulométrique d'un échantillon quelconque représentatif des 
nouveaux enrochements de protection { rip-rap) sera en moyenne: 

Dimensions en mm Pourcentage en poids 
passant par une aille carrée 

900 
600 
350 

100 % 
50 % 
0 % 

l...a plage admise pour la réalisation sera la sui,·ante: 

Dimensions en mm 

1100 
800 
600 
500 
250 

Pourcentage 
passant par une 

100 Of 
10 

60 -
23 -
0 
0 01 

/o 

Les blocs rocheux sont approximath·ement cubique 
dimension (diagonale interne) ne sera pas supérieur 
petite. 

Granulométrie type 2, applicable à la variante 2 

;) 

0 

% 
01 
/o 

01 
/o 

et la plus grande 
à deux fois la plus 

La courbe granulométrique d'un échantillon que leon ue représentatif des 
enrochements de protection du t-;;-·pe 2 sera camp ise dans les limites 
suivantes (plage admise de pour la réalisation): 

WB/TO/C:\TEXTE\MALI\61-8006\TE'I'\1.8\CP'l' - 15. Dezember 1993 
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5.5.8 

5.6 

5.6.1 

Dimensions en mm Pourcen ge en poids 
passant par u e maille carrée 

:ooo "' 10 

soo 40 80 0/ 
/0 

300 5 - 30 Of 
10 

JOO 0 20 01 
10 

50 0 12 Of 
/o 

Mise en place des enrochements de protection 

Les enrochements de orotectwn seront déchargé en "\Tac à leur lieu ou 
près de leur lieu de mise en oe1.n-re et placés par blocs individuels à 
l'aide d'un engin ou d'un dispositif spécial de manière à assurer une 
distribution uniforme des éléments les plus gros, moyens et plus petits et 
une bonne solidarisation des gros blocs entre eu .. 

L'épaisseur final du nou,-eau rip-rap sera de 1,5 m. 

Les éléments les plus fins sont utilisés (partiellement) les 
vides tout en solidarisant d'avantage les gros bl s entre eux. 

La finition de la mise en place se fera égaleme t à la main et barre à 
mine s1 Jugé nécessaire. L'aspect visuel de la s rface finie ainsi que de 
toute section sera rugueux sans plage de "fins" i blocs isolés. 

La mise en place des enrochements de protectio s'effectuera du bas en 
haut avec un décalage de niveau par rappor a la zone voisine a 
l'horizontale ne dépassant pas 2 rn sur une dista ce de 2 rn sauf mesures 
àe sécurité spéciales. 

L'ENTREPRE~ElrR soumettra à l'INGE:JIEUR pour a 
àétailllée des procédés de la mise en oeuvre qu'il 
délai de deux mois. Cette méthode de tra,-ail 
résultat recherché s'avère insuffisant sans que 
l'éclamer des surcoûts. 

FILTRES 

Provenance 

probation la description 
compte utiliser dans un 
testée et modifiée si le 

1 'ENTREPREKE'C"R pUlsse 

Les matériaux pour filtre à l'exception de la sou -couche dont mention à 
l'article 5.6.5 seront constitués de matériaux sai s et propres, stables à 
l'air et à l'eau, sans quantités notables d'éléme ts plats ou en aiguille, 
sans argile, matières organiques ou autres substa ces indésirables. 

WBtro/C:\TEXTE\MALI\61-8006\TET\1.8\CPT - 15. Der.ember 1993 
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Pièce no. 4 

Extraits du Code des obligations sénég ais. 
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Préctse que les constdérations de fait s r lesquelles se 
base la convtctton des juges du fond pou établir un lien 
de causalite entre la faute et le domma e re/event de 
leur apprectation souveraine et ne peuv nt être soumi
ses a la censure de la Cour suprême que si elles ont été 
dénaturees. 
CS No 44 du 29 juillet 1987 SAFRA-CITE c!DIENG. 

CA DAKAR No 248 du 7 décembre 197 GAG DAKAR
TAXIS eiLA FONCIERE 

SECTION Ill 

La relation de causalité 

Article 128 

Causes d'exoneration 

La responsabilite peut disparaître ou être a ènuèe lors
qu'intervient un évènement qui modifie la relation de causalité 
~ntre la faute et le dommage. 

Article 129 

Cas fortuit ou de force majeure 

Il n'y a pas de responsabilité si le fait domma 
conséquence d'une force majeure ou d'un cas fo uit, c'est-à
dire d'un évènement exterieur. insurmontable et u'il était im-

possible de prévoir. 

La faute de l'auteur Liu dommage annule l'effe exonèratoi
re du cas fortuit ou de torce majeure s'il est èta li que sans 
elle cet évènement aura1t ete sans effet sur l'act de l'auteur 

du dommage. 
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sence constante et de surveillance su isamment vigi
lente pour intervemr des oue le besoin sen fait sentir. 
CA. Dakar no 45 du 4 févner 1977- SE S cl ASA 
- L'imprimerie qui ne fait que reprodu re la maquette 

fournie par le maitre de l'ouvrage ne eut être tenue 
responsable des défauts reproduits. 
CA. Dakar no 163 du 14 avril 1978- lAGNE cl NIS. 

- Par contre I'Entrepnse de mécanique générale char
gee de réparer un moteur qui de so fait crée une 
anomalie supplémentaire est tenue a réparation du 
préjudice. 
CA Dakar no 217 du 2 mai 1980 - PEYRISSAC 
ciTOURISME EN LIBERTE. 

- L'entrepreneur charge de construire u e cha.mbre de 
congélation a moins 30· qui en tourn t une a moins 
25' supporte aussi bien la différence d prix entre les 
deux mais aussi tous autres chefs de réjudice subis 
par le maitre de J'ouvrage. 
CA. Dakar no 107 du 3 mars 1978- . AKAR FROID 
cl GELA Tl MIMO. 

Article 436 

Concernant les matériaux 

L'entrepreneur peut fournir. en dehors de s n travail, la 
matière de l'objet à fabriquer. 

Tenu de la même garantie que le vendeur, il es également 
responsable de la bonne qualitè des matériaux fou nis, d'après 
ia nature de l'ouvrage entrepris. 

Article 437 

Concernant ia livraison 

Obligè d'exécuter l'ouvrage dans le dèlai ixè par la 
convention ou les usages, l'entrepreneur doit, apr · s achève
ment. livrer la chose au maitre de l'œuvre. 

La délivrance vaut transfert de la propriété pou la matière 
fournie par l'entrepreneur qui supporte les risques e perte de 
la chose durant l'exécution du contrat. 
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La délivrance opère restitution de la matiè e fournie par le 
maitre de l'œuvre. L'entrepreneur est respons ble de la perte 
de la matière durant l'exécution du contrat. S'if y a cas fortuit, 
le maitre de l'œuvre est délié de ses obligations 

Article 438 

Inexécution des obligations de l'entrep~ neur 

En cas d'exécution partielle ou dèfectueus , le juge peut 
ordonner que l'ouvrage soit laissé pour compt au maître de 
l'œuvre. du chef des dommages et intérêts qui lu sont dûs. 

Voir notes sous l'article 435 supra. 

PARAGRAPHE 2 

OBLIGATIONS DU MAITRE DE L' UVRE 

Article 439 

Concernant les matériaux 

S'il fournit la matière de l'objet à fabriquer. le maître de 
l'œuvre doit procurer à l'entrepreneur des matèri ux de bonne 
qualité propres au travail à effectuer. 

Article 440 

Concernant le prix 

Le prix est payable lors de la délivrance. 

Si des livraisons successivee ont été prévues, le prix affè
rent à chaque partie de l'ouvrage est exigible lors es différen
tes livraisons. 
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Article 441 

Marché a forfait 

Lorsque le prix a été fixé d'avance et à forfai . l'entrepre
neur est tenu d'exécuter l'ouvrage conclu pour la omme fixée 
et ne peut réciamer aucune augmentation . 

Article 442 

Marché sur devis 

Dans le marcne sur devis, l'estimation, articl par article. 
permet de fixer le prix global lors de l'achèvement des travaux, 
en tenant compte de ceux qui ont été réellement a complis . 

Article 443 

Prix non fixé dans le contrat 

Lorsque le prix n'a pas été fixé d'avance o ne l'a été 
qu'approximativement, la rémunération de l'entr preneur est 
déterminée par les usages et, à défaut, par l'i portance du 
travail et des dépenses de l'entrepreneur . 

Article 444 

F?éception de /'ouvrage 

Après la livra1son et dans les délais d'usage, le maître de 
l'œuvre doit en venfier l'état et en signaler les d 'fauts à l'en-

trepreneur. 
La réception de l'ouvrage vaut. pour les vic s apparents, 

renonciation à mettre en cause la responsabilité de 'entrepreneur. 

Cette responsabilité subsiste pour les vices cachés, que 
la matière ait été ou non fournie par le maitre e l'œuvre, à 
condition que celui-ci intente l'action dans un br f délai après 

la révélation de vice . 
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SECTION Il 

L'entreprise de travaux immobi!:'ers 

Article 448 

Marché à forfait 

En matière de travaux immobiliers. le contrat d'entreprise 
n est à forfait que si le maître de l'œuvre a fait èt blir un devis 
descriptif ou arrêter un plan, en fixant le prix du tr vail à effec
tuer pour leur réalisation. 

Toute modification du marché doit être conve ue dans les 
mêmes formes que le contrat primitif et suivant u prix fixè à 
l'avance. 

L'inobservation de cette règle rend irrecevab e toute de
mande d'augmentation du prix pour modification u projet ou 
augmentation des frais d'exécution de l'ouvrage. 

Article 449 

Responsabilité des architectes et entrepren 

Les architectes et entrepreneurs répondent des fautes 
professionnelles et contractuelles commises dans la prépara
tion et l'exécution des travaux immobiliers qui leur ont confiés 
par leurs clients. 

L'architecte. chargé de veiller à l'exécution u plan, est 
solidairement responsable avec l'entrepreneur de rautes de 
celui-ci. 

Article 450 

Présomption de faute 

Dans les travaux à forfait ou sur devis estim tif, la faute 
de l'architecte et de l'entrepreneur se présume lor que l'édifi-
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ce est détruit partiellement ou en totalité a la uite d'un vice 
du sol ou d'un vice de construction. 

Article 451 

Durée de l'action 

Quel que soit le travail effectué, l'action en responsabilité 
des architectes et entrepreneurs se prescrit pou les vices ap
parents un an après la réception. même provisoire, ou l'entrée 

dans les lieux. 

La même action subsiste pour les vices c chés pendant 
dix ans à compter de la réception définitive pour l'ensemble de 

l'ouvrage. 

Précisé que la réception peut résulte de la prise de 
possession matérielle. 
CA. Dakar no 81 du 31 mars 1972- NIA G cl PEL/SSIER. 
L'existence de vices doit être prouvée ar le maitre de 
l'ouvrage qui invoque la responsabilité e l'architecte et 
de l'entrepreneur dans le cadre de 'article 451 du 
co cc 
Voir arrêt précité. 

Article 452 

Nullité des clauses de non-responsabifté 

Sont nulles les clauses par lesquelles les rchitectes ou 
entrepreneurs écarteraient ou limiteraient leur esponsabilité, 
ou encore réduiraient le temps pendant lequel elle peut être 
mise en jeu. 

Article 453 

Action directe contre le maitre de /'œu re 

Les maçons, charpentiers et autres ouvri rs, employés 
dans une entreprise de travaux immobiliers, ont une action di
recte contre le maître de l'œuvre pour le pai ment de leur 
salaire. 
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SECTION Ill 

Le contrat d'hôtellerie 

Article 454 

Définition 

Le contrat d'hôtellerie oblige l'hôtelier, suivan les sipula
tions de la convention et les usages locaux, à f urnir à son 
client le gîte, éventuellement la subsistance pend nt le séjour 
à l'hôtel et le transport. 

La réservation ferme effectuée par un ôtelier oblige 
celui-ci à assurer la prestation promise, à défaut re
chercher un hôtel de remplacement dans es conditions 
identiques sinon, équivalentes de confo et de prix, à 
défaut il doit supporter les chefs de préj ice subis par 
le client. 
CA. Dakar no 323 du 6 juillet 1979 - B 
cl CITEC. 

Article 455 

Obligation de sécurité 

Tenu d'une obligation de sécurité, l'hôtelier e t responsa
ble des dommages corporels que ses clients peuv nt subir du
rant 1' exécution du contrat. 

Article 456 

Dépôt hôtelier 

L'hôtelier répond de la disparition et des d · tériorations 
des effets apportés par le client qui loge dans l'ét blissement. 

Sauf cas de force majeure, le fait que le dom age ait été 
causé par un tiers, n'exonère pas l'hôtelier de sa r sponsabilité. 

199 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Pour ies effets précieux de toute nature que le client a ap
portés dans l'hôtel sans les déposer entre 1 s mains de l'hôte
lier, la responsabilité de celui-ci est limitée à 20.000 francs. 

Toute clause contraire à cette limitation légale de respon

sabilité est nulle. 

CHAPITRE Il 

LE MANDAT 

Article 457 

Définition 

Le mandat est un contrat par lequel le 
mandataire le pouvoir de faire en ses lieu 
sieurs actes juridiques. 

Le mandat est gratuit ou salarié. 

Article 458 

andant donne au 
place un ou plu-

Domaine d'application des regles d mandat 

Les règles de la partie générale du près nt Code, relatives 
à la représentation régissent les rappo s entre le tiers 
contractant et le mandataire ou le mandant. 

SECTION 1 

Formation du contra 

Article 459 

Acceptation du mandataire 

L'acceptation du mandat peut être ta ite et résulter de 
l'exécution par le mandataire. 
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Pièce no. S 

i 

Cass. civ. 3e, 3 oct. 1980, Fouchet cl Hallo ~ et autres. 
1 

' 
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Hallouin qui n'est ni architecte, ni entrepreneur, n'est pas so · aux règles 
particulières applicables aux architectes et aux entrepreneurs,. mais au droit 
commune de la responsabilité contractuelle, qu'en particulier comme 1 'avaient 
justement relevé les premiers juges, en l'espèce, ce technici qui assistait le 
maî'tre de 1' ouvrage avait pour obligation de lui signaler les uts apparents 
de la construction délivrée par l'entrepreneur pour qu'il fasse! des réserves, 
que c'est la suite normale de son travail de contrôle et qu'en 
d'abstention, il est responsable pour avoir manqué à ses ob li tions 
contractuelles, de sorte qu'en l'expèce, la Cour d'appel ne ait, sans 
s'expliquer qutrement, refuser de sanctionner les fautes co par le bureau 
d'études au seul motif tiré du droit applicable aux architectes entrepreneurs 
que Fouchet avait participé à la réception provisoire des trav sans exprimer 
de réserve, les premiers juges n'ayant, en outre, nullement c 'déré, 
contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué qui a dénaturé leur décision, 
que ladite participation de Fouchet à la réception provisoire travaux aurait 
signifié que celui-ci aurait renoncé à se prévaloir du vice affi t le parking 
à 1 'égard du bureau d' études•; 

Mais attendu que, hors les dénaturations prétendues, 1 'arrêt retient à bon 
droit que Fouchet, qui avait participé à la réception provisoir sans formuler 
de réserve quant à la construction de la rampe d'accès au so -sol, ne pouvait 
plus se prévaloir du vice affectant cet ouvrage et que, s'agis t pour lui d'un 
vice apparent, le maitre de l'ouvarge se trouvait privé de tout recours 
relativement à ce vice aussi bien à 1' égard de la B. T .P. O. qu des consorts 
Hallouin; que par ces motifs la Cour d'appel, qui n'était pas ue de répondre 
à de simples arguments, a légalement justifié sa décision. 

PAR CES MOTIFS: 

RFJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 octo 1978 par la Cour 
d'appel d'Orléans. 
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Pièce no. 6 

Cass. civ. 3e, 15 oct. 1980, 

cl Société de construction de pavillons ind trialisés. 
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME 

15 octobre 1980. Arrêt No 1.423. Rejet. 

Pomvoi No 78-16.082 en date du 13 novembre 1 

Sur le pomvoi formé par le sieur André JOSSE, demeurant à Angers (Maine et 
Loire), 64 boulevard Montplaisir "Hôtellerie Montplaisir", e cassation d'un 
arrêt rendu le 8 juin 1978 par la Cour d'appel d'Angers (lèr chambre), au 
profit de la Société de CONSTRUCTION DE PA VILLONS DUSTRIALISES, société à 
responsabilité limitée, dont le siège social est à Angers (M · et Loire), 13 
quai Ligny, prise en la personne de son gérant en exercice, d micilié en cette 
qualité à ce siège, 

défenderesse à la cassation. 

Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour. 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche: 

Attendu que Josse fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 j · 1978) de 
1 'avoir condamné à payer à la société fonstruction de Pavill Industrialisés 
(S.C.P.I.) un solde du prix des travaux pour la construction e son pavillon, 
alors, selon le moyen, "que le contrat signé entre lui-même e le maitre 
d'oeuvre Vie, prévoyait l'établissement d'un devis descriptif; que ce document 
précisait que la couverture serait en ardoises d'Angers; qu'en substituant, sans 
la moindre explication, des ardoises d'Espagne plus lourdes, ardoises 
d'Angers, Vie a manqué à ses obligations professionnelles tives à 
l'approvisionnement et à la mise en oeuvre des matériaux; q cette modification 
est survenue êl{Jfès l'achat du pavillon en construction et que osse, qui n'était 
pas un techniCien, ne pouvait, lors de la réception, mesurer 1 s conséquences de 
ce changement"; 

Mais attendu que cette critique est irrecevable, dès lors qu' lie concerne 
Vie contre lequel le pourvoi n'est pas dirigé; 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche: 

Attendu que Josse reproche à 1' arrêt de 1' avoir condamné, 
moyen, "que le fléchissement de la charpente constituait une 
anomalie; que, s'il a demandé et obtenu, à la réception, des 
future de la défectuosité lui a échappé et qu'il n'a pu ac·,..,.., ... .-.~ 
tous les dommages dont l'ampleur n'était pas décelable; que vice affectant la 
charpente était, par ces incidences, un vice caché mettant en · la garantie 
décennale; que 1 'arrêt attaqué ne devait pas se fonder sur la ule situation 
existant au jour de l'expertise, dès l'instant où les conclusio insistaient 
sur 1' aggravation ultérieure des désordres"; 

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, 1' arrêt reti 
souverainement que l'anomalie de fléchissement était app 
réception des travaux, et n'a pas échappé à Josse qui avait de dé la pose des 
calages qui ont été réalisés; que ce défaut, visible pour un fane, était sans 
influence sur la solidité de l'immeuble et qu'il était couvert la réception 
définitive de l'immeuble; que l'arrêt ajoute que les calages dés lors de la 
réception des travaux et mtS en place, remplissent bien leur o ce; d'où il 
suit que le moyen n'est pas fondé; 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche: 
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Attendu que Josse reproche à la Cour d,appel d'avoir sta 
fait, alors qu'il avait versé aux débats un document relatant 
d'autres malfaçons; 

Mais attendu que l'arrêt énonce souverainement qu, aucune preuve n'est 
apportée des autres malfaçons invoquées; d,où il suit que le oyen n,est pas 
fondé. 
PAR CES MOTIFS: 

REJETIE le pourvoi formé contre 1 'arrêt rendu le 8 juin 1 8 par la Cour 
d,appel d, Angers. 
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Pjèçe no. 7 

Con. d'Etat, 12 juin 1970, Commune de Bièv Leb. p. 402. 



- -
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son 

-en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'entreprise Loth tendant à 
ce que le sieur Louis la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre ; 
rejet des conclusions présentées par l'entreprise Loth devant le Tribunal adminis
tratif de Nancy ct de celles de la requête susvisée n ° 73.12:i de ladite entreprise et 
tendant à ce que le sieur Louis la garantisse de la condamnation prononcée à son 

-...._ ~ncobtre; la somme que l'entreprise Loth a été condamnée à rembourser au centre 
hospitalier régional de Nancy par le jugement susvisé est ramenée de 19 5·45,50 F 
à 1:i O:iO,:i3 F; la sc,mme que le sieur Louis, architecte, a été condamné à rembourser 
~u centre hospitalier régional de Nancy par ledit jugement est portée de 19 545,50 F 
à 26 060,67 F; réformation dans cc sens de l'article 2 du jugement susvisé; rejet 
de la requète susvisée no 72.950 tlu sieur Louis, du surplus des conclusions de la 
requête no 73.123 de l'entreprise Loth, des conclusions du recours incident présenté 
par le sieur Louis contre le centre hospitalier régional de Nancy dans la requête 
no 73.123; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge du sieur Louis). 

(1) Cf. 21 oct. 1966, sieur llrnnt•, liee., p. f>62. 

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. 
AncHJTF.CTES ET ENTREI'HE"IWRs. Questions générales. Rallporls entre l'archilccle, 
l'entrepreneur elle maitre de l'ouvrnge. Faute de l'architecte ne pouvant être invoquée 
par l'entrepreneur vis-a-vis du maitre de l'ouvrage. 
He.;pon"tiJililé décennale. Conditions de mise en jeu. Vice apparent dont les consé
quences ne sont apparues <tue postérieurement à la réception définitive.· 
Réparation. Préjudice indemnbable. Héparalions urgentes. Frais d'expertise pri\'éc. 

PROCÉDURE. 

I"STJWCTION. Expert be. Questions générales. Expertise demandée i.t litre privé. 
(12 juin. - 77.27:>. Commune tle Bièvres (Essonne). --

l\ll\l. Hollcaux, rapp.; Kahn, c. tlu g.; l\fJ\Iu Boulloche ct Brouchot, uv.). 
HEQIJ ÈTE de la commune de Bit'\Tes (Essonne) représentée par son maire en exercice, il 

i!e dûment au loris<', tendant it l'ammlation d'un jugement du 2:1 décembre 1961! par lc•luelle 
Tribunal administratif de Versailles a rejeté son action en respunsaiJilité décennale dirit>lée 
i!ontre la société U.A.l\I.C. 1111i a exécuté les travaux de carrelage du groupe scobirc ùe la 
t!onul1unc; 

\'u les articles 1792 el 2270 du Code ci\'il; le Code g(•néral des impôts; l'ordonnam·c du 
31 juillet 1945 et le décret du :10 seplemiJre 19!'i3; 

Sur la responsabilité tle l'entrepreneur : --- CoNsmÉRANT qu'il résulte des pièces 
du dossier ct notamment du rappo1·t d'expertise du 8 septembre 1967 établi en 
exécution d'un jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Versailles, 
que la cause des désordr·cs constatés dans les carrelages des planchers de certaines 

_ ~ • _____ aJre ae la commune de Bièvres ne réside 
pas dans la conception ou l'exécution du gros œuvre mais essentiellement dans les 
procédés de pose des carreaux et plus particulièrement dans l'insuffisance d'épaisseur 
des joints de carrelage; que ces procédés et cette épaisseur n'étaient pas conformes 
aux règles de l'art et aux prescriptions du marché passé par l'Entreprise Di Bari 
avec la commune; qu'en adnu-ttant que l'insuffisance d'épaisseur des joints de 
carrelage ait été apparente au mament de la réceptio~ définitive des travaux, les 
graves conséquences de cette insuffisance ne s'étaient pas révélées lors de la récep
tion; qu'ainsi les dégradations invoquées par la commune de Bièvres sont au nomlln' 
-de cellt•s qui pouvaient engager la responsabilité de l'entrepn•nt•ur t•n application 
des principes posés par les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 

Cons. tille la Société • l'Entreprise B.A.l\I.C. •, auparavant dénommée Entreprise 
-di Bari, tiUi a effectué lt·s carrelages dont s'agit ne saurait invoquer lt' défaut de 
surveillance de l'exécution dt•s travaux par l'architecte pour atténue!" sa propre 
respon~abilité envers la commune; 

Sur l'll•aluation de lu réparation : --- Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et 
notamment du rapport d'cxpt•rlisc lt• plus récent, que, compte tenu de la superficie 
-des carrelages détériorés dans l't·nst•mble du groupe scolaire, il sera fait une juste 
Bppréciation des dommages en fixant à :i6 000 francs le coQt des tr'lvaux à exécuter 

ro, 

\ 

' 
pour remettre les lieux en état; <jllt', par aillt·ur.s, la l"Olillllllllt· de llii·vres a n:posc 
des frais pour les ré!Jarations urgentt•s cl SOIIllllain·s qui ont dt\ t

1
ln· failt·s après la 

survcn:lncc des désordres cl que les dèpellst·s eugagt·.,., ù t"d df .. l s"di:veut à 
:i 738,10 F; qu'elle est fondée à en dcuwndt·r lt· l't'IIIIHHH's.•u~t·ut; qu't'li l't'\'anch

1

·, 

les frais des consultations que ladilt' t"OIIIIliUJit: a dt"lli<UIIlt"·ps po11r so11 infonuatiun 
ne peuvt•nt, dans les circoustanet·s de l'allain·, do1111t·r lit·u à indt•n•uh.atiuu; 

Cons. t•nfin que la comntmw de Bièvres nt: just ilït• pa.s, ù l'appui dt' sa dt·n•ande 
d'indemnité pour Lroublt•s de jouissanct", t]Ut• lt·s 111alfa\·ous ait·nt P•·rluriJ<· ft. font"
tionnt·mcnt du groupe scolaire cl lui ait-nt dt· t"t· fait Ot't'asiouué 1111 douu11age; 

Sur les inlérèls elles intérêts de., inlérèls : Cou.s. que· lt's iut(·n
1
1s dt· la son1111c de 

:i 7:{8,10 F duc par la Société "l'Entreprise B.A.M.C." au 1 iln· du n·Julouurst•Jnt·nt 
des frais susindiqués ont été dcnJandés dcva11t lt· 'l'rillllllal aduliuislratif lt· 1:.! sep
tembre 1961! ct doivent èlrc alloués au Laux légal ù t'llliJpiPr dt· t'elit· dalt•; qu,· lt·s 
intérèts des intérèts ont élù rédamés Je ·l mars 1!170; qu'il <"dlt· dt•rllii·r·· dale il 
était dù au 1110ins une année d'inl(•rèls; que lt·sdils intt'·n'ls t':tpilalis(·s it la dalt• du 
4 ma1·s 1970 doivent portel' cux-nu1nws inlén'ts; 

Sur les dépens de première insltmcp: ·-- Co11s. !]Ut•, <hus lt·s t"ircoustaH,·n dt·l'affair .. , 
il y a lieu de ntellrc les dépt•ns dt• prcutihc instanet· .\' t'olupris lt·s frais d'n;p .. rt is .. 
à la chargt· de la Socit'té "l'Entreprise B.:\.\T.C. "; ... (.\uu11laliou du jug,·uu·llt; la 
Société « I'Entt"t>prist: U.A.M.c. • pait·ra :i la t"OIIIItHtllt· dt· llii·vr.-s <l'ttllt· part tille 
somnw de an 000 fJ·ancs Pt d'autre part unt· soJJJfllt• dt· :l 7:lK,IO F; c<'ilt--l'i porlt·ra 
intérêts au taux légal à t'omptt•r tlu 12 st·ptt'lllbrc l!lHK. L!'s inl<·n'ls t'l"lttts lt· 1 111ars 
1970 seront capitalisés à cette datt• pour protlttiJ"t• t"IIX-IIH111H·s Îlllt•n'ts; n•jd dtt 
surplus des condusions de la dt·nutnde Pt du surplus tl•·s con.-Ju.'>iolls dt· la r.-quète; 
dépens de première instance y compris lt•s frais tl't•xpt·rlis.-, 1'1 dt'•Jll'lh d'app<'i mis il 
la charge tlt; la Soeiété "I'Enln•JH'ise B.A.M.C ... ). 

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE. 

Do"MAtil<s n..: lit'EIIIIE. llroil il rt'•pamlion. Con<lilwns rt'lali\t's aux l"""'· llt'Jilhe e·11 
t\lal <le, terrains (arl. 2ti ùc la loi du 2X oeluhrc 1 !l·lli). l'orlt't·. 

(12 jttilt.- - 76.2fi:l. Commissaire dtl Goul't!rnemt·nt t•rh la l.'nnunis.,iun 
réyionale des domnUI[fi'S de (lllt•rre dt• /'aris cf consorts /'rutl/wn. 

l\f. l.egallt•, rapp. ; Mttw (!ut•stiaux, c. tlu g.; 1\l•· Hyzig.-r, ttt>. ). 

HEQUÈTE du <'ommissaire tlu (;Ull\'crucmcul pr(·s la Cmuu1i"iou ,.,··gioual<" tics tlouuuag.,, 
de gtterre de l'al"is, tendant io l'mumholiuu tlc la st·ult•m•t• tlt· la Ctllllluhsiou n'gioualc <le·s 
dommages de guerre de Paris en dale duN mai l!lliS, qui a fix,·· lt·s druils a iwlo•uutil>. <le. 
consorts l'ruùhon pour les dommagtJS de l'lierre .;uhis p.u· une ean-ii·n• ù i·it:J ou n·rl leu• aUJJ.arJAA...,.-• ~ 6 " uoj! 

V tl la loi du :!X ~~i;~.-;;~ l9·16 nwdifit'c, uotaJJJJJU:nl "'·' arlidt·s :!Il cl :!li; la loi tlu :!s juilll'l 
1962 et le décret du 1:1 juillt•l 196:J; l'urdom"mt·., •lu :u juilll'l I!JJ;, cl 1 .. tlt·crt"l du :w st:pleJnhrc 1953; le Code Héni~ral ùcs irupùls; 

Sans qu'il soit besoin d'e.nuniJ1er l'autre moyen de la requ<'/,·: -· Cut..;sioÜI.\NT que 
les dispositions de l'articlt• 2fi de la loi tlu :.!K oclobn: J!J.Jti coun·mt·ut la renlise t'li 
état des terrains, quelles qu't'Il soient la JHtlure ou l'al'fedaliou; tJU•·, di·s lor.s, ks 
dommages subis par suite de faits de guerre, par WH· t"arrii:re ù l'id ouv.·rl, souL 
au nombre de ceux dont J'indemnisation est vis~c par J..dit artielc :.!li; tJU'iJ suit dt· 
là que la Commission régiouale des dommages de guerre de l'aris, t"ll exduaut l'ap
}>lieation de l'article 26 pour ddt·rutint·r· lt· montaut dt• l'intl,•ntuilé dllt· aux t'OIIMH'ts 
Prudhou à raison des do11unages subis par lt-ur canii-rt· :i l'il'! ouvert, a ,·omuJb tliJt· 
encru· de droit cl que le Ctllnmissair .. du <louverneiiJt•ut pri·s la CoJHIIIbsioJI rt"-gionalt: 
des dommages de t,'liCITt• de l'aris est fond(, à dt•matHin l'anllulaliuu tlt: la St·lltt·uce 
attaquée; ... (Annulation; renvoi de J'affaire tlcva11L la Coutulissioll rt"·gionalt· tl .. s dommages de guerre de l\Jetz). 

------- -- ~ --
FiECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE. 

Dll>tMA!iES I>E GliEHIIE. Cuntcnlicux. Ohli!(alions el pouvoirs tlu juge du fouol. \lede· vatiun .. Motivation suffi:-.antc. 

lt(:gimes spé~iaux. Accord franco·allcHtanù du :!7 juille! 1 !llil. . \pplkaliou du tle·t'l tl du 9 avril l!lli:l. 
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1 ,àve de la juridiction adlinistrativet 

1 considérant, enfin, que le tribunal adainistratif s'est borné, dan.~ 
lxerc.ice de sa co1pétence propre, à recbercber si la ville de saint-Max était 
droit d'invoquer, A 1 'encontre dela société IG!!P Industries•, les 

1 
,ncipes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, après 
1ir 0<11is le droit l ~ation de la. COIIWle, A filcer le JOntlnt de 
,ndeujté dUe par la société et la date l laquelle les intérêts de cette sone 
: coan&nnA à courir: 

1 sur la dgularité en la forae du juge~ent attaqué: 

1 
considérant que si M. EscbDun conteste la réqularité du juqeaent en ce qu'il 
nrraJt p&s répondu aux obsorvations expos* par l'architocte à l'enccmtro du 
lport d'expertise, il est établi que celles-ci ont été déposéeS après le 31 
~e 1977, date de c16ture de l'instruction fixée par l'ordonnance du 1 

1 ~eJbre 1977 du président du tribunal adlinistzatif; que, dès lors, le tribunal 
1vait pas l tenir coapte de ces obserVations; 

1 considérant qu'il ressort d\J rapport de l'expert coa1is par les pnDlers 
ges que ces désordres sont dua ~ l'inadaptation l un sol huaide et instable du 
stèle cre fondations adOptét que l'état du sol De résulte pas d'un cas de force 

1 
)ture et mait pu être dêœlé par ttes études préalables auquelles il ne fut 
s proc4dê alors que l'UD au 10lna deS aarcll4s conclus en prévoyait la 
~lieaticm oau d4pult tuppl6autaire ll& cbargo dos constructeul'f:; guA.~ 

'

uf _ f t A la fois le fait de l'arcbitecte et celui dé~ 
e11 11Q er e 
r es plans établ~, par suite, M. lscblaM et la &OCi~té GBBP-I ~ïes 
sont pas tôiîdiS souten.lr que c'est l tort que, par le jugeent attaqué, le 

1 
ibunal acntinlstratit les a c;oD!lonél l supporter rapeçtj veaent les deux tiera 
le tiers del conséquellces donaqeables des désOrdres dénoncés; 

1 
Considérut que l' ensetble des travaux tels que prévus au devis de 1 'ei}llrt 

aient néce&aaires pour panettre UD usaqe des iueubles concernés contorae l 
ur destiution: que, dèS lora. H. lsdllaJm n'est pas fondé a soutenir qu'1Dle 
~ie de ces travauz auraient dU Atrt aia l la cMt'<J& du ~attre de l'ouvraqe; 

1 SUr les int6rêta des intérêts dUa par la soçiét6 GJIP..IDdUstlie 

consicWrant que la ville de saint-Mu a delllllClé le 18 janvier 1980 la 

1 pital.laation del inUrêts écJnla de la aoue de 83.946 P que la société 
:BP-Inclaltrtea a tt6 CODQ&In61 a. lUi payerJ qu'• cette date il dtalt dû au 
,iJis UDt aD6e d'inUrêta7 que, ela lora, contotléleDt aux di&pOSitioœ de 

I'U'ticle 1154 ella oodo aivill il y • lin de fain drOit l cette deBandA. 

:CIDI 

l ·tiele 1er: Les 1nUr6ta de la 10118 da 83.946 r que la société GIEP-InduStriea 
litd c:onclun6e l payer ~ la ville de 81iat-Max par le jWJO~ent elu 2 ~m~ 1978 

1 

·/ t- .. 1 ... ; 
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liu tribunal adlinistratif de Rancy et édlUS le 18 juin 1980 sont capitaUaé& l 
;ette date pour produire eux-aêl.es intérêt • 

• 1rUcle 2: Lê& requêtes de H. lsehlann et de la société GEEP-lndustrle& sont 
~ejetéU . 
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TROIIIDm :p,u11B-A')I: ~ 

19 dfccmbre 1977.·· 

...... 

PAR c8$ MOTIFS r 

· Jm,JB'ITE le pourvoi formf *~ fat~'& I'Cbdu le 15 janvier 
tt70 par la 00Ur cfappel de PU'IL . •.• - . .. . . • . 

.-.. . <,;..-, .,, •••• • •• • . 

N" 76·11.60! •. 

-~ 

6ocl~rl Plplll conr~ 
: .,,.. AJ.,.ntirr1 n •utru. 

.. ~ .. 

ARCIUTEP'J'E :ENTREPitENEUR. ·- R~.a
pOnsâbnttf~ - Res~naabUité A Pfgud 

846 

TROISit.Ja OfW481t~ èMLB 

l'ouvrap. -. ·.(lara. d~· 
Vice de la eoniVu.edoa. -

ca~.llletl - R&epdoa de 1•..,... -
~tata ~cm.

po111..,utfu ultérieuremCDt. 

M•nqu~ tlo ba-. r.rrlt q~ poul' Q()mMmiHil' fon- ~ 
'".Pf'tl11t'.ur tur ' d~ la s•,..ntl; ~~~-~., 
•11 bom11 i ~nt.tlkll!r q11'l M Flll lnwq~r;,. rlc.ptlon 
pour 1t ~ J. rl.pamtlnn ;M tn~tlfttStC~n• ttntl- . 

m~~ll donr lu eltel• • ·IIOIJr pour· / 
.ulvl1 uh.Tltmml.llltnt. Mm ptklftrr •L en fespdœ. lu 
dommap cntJ11fD,fl /Mt œ. IIMifagom ltalatt ou 
non dkelablu Je mattre d"oumt,ce lon de J. 
t6ocption. 

N• 76-1 1..868. 
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Pièce no. 10 

Cass. dv. 3e, 19 mars 1986, Société logement patrimoine 

cl Entreprise Muller. 
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LEXILASER Cassation - 18/2/1994 

1 
1 .J.. - LA COUR DE :::'ASSATION. Tl?OISIEi'fE CHAI"!Bf/E CIVILE . 

19 mars 1.986. An-êt: N" 270. ~à..s.sat ·on. 
,oou,-voi N" 34-13.201 

1--------------~-------

1 : l_i:'"' 

---

1 
:n ~:assat:.·:·iî j :_:r; .:?.rr·§t : ..... ·?r:dLl :::, ;nai--·: 

1 19ème Chambre 3). au profit: 

~-:: sl·~<Je :cs t 

_:ié f ·:?-iîtj.;;.!_!ï- 2 3 

c0 boulevard Malesher~~s j Paris 

t'fULLER. 

l _a ,jemander::,>~Se invoque. â l' m:•;:")UÎ .j,:: SOn POUrVOi, deux mOYens de cassation 
Jont le crem1er est ainsi concu: 

1 PREMIE~ ~OYEN DE CASSATION 

"Le moyen rec·rocr,e à l • arrêt infirmatif attaqué d AVOIR condamné la 

1
.:-::>ci §.t~ ::::nti-::Pi~·i,;e i''IULLER â ;al-2lni:::ii- la ·::o • .::iètê LOGE "lENT ET PATRIMOINE 
S.L.P. l des condamnations mises â sa charqe au tit~! du réseau d'évacuation 

_·:,:- ~ ::; al_i :( ~ 

1 ,;,u:.< 1'1!JT~:-:-::. :i1.,;:::: ::.a Soci.§-t.:. '"11-~LLC:::R ·:r:.it sa resPonsaDilitê engagée de pl.ein 
.roit vis-à-vis du maitre d'ouvrage la Société S.L.P , sur le fondement des 
~crtio::les 1792 et 2270 du Code Ci·; iL dès lors •:tu' elle a ParticiPé à la 

~:~:~î~:~~;i~~c~~~ ·~~2:~i:~;;~~=:~~· ~\:;~;~~~~!~:~r=~ège dep désordres, qu'elle 

Code· 
·:: ~ ·mr::·t er dç. la ;~.§cept ion 
s aPPlique aux vices 

.acr--1r§-s :1e ·:c·:--,sti"U,:tir)(l ·:!L:i aTT~·:t::-rlt: lçs :irc~s ·~Ll\/ra(~E set :3ont de nature à 

l~orter atteinte~ la solidité de ceux-ci ou§ les rerdre imPropres à leur 
;.:;sr: in at ion. ·Jue .i.a ·33rant i':: bi,=nna.i..: .;; 'aPPl i•:!ue su x vices cachés des menus 
Juvrages. que dans ses conclusions délaissées. l'exccsante cour demander è 

l
~a c~ur de déclarer la société ~.L.P. irrecevable en son aPPel en garantie. 
"aisait valoir ou' ainsi oue l'avait constat& l'expert, les désordres étaient 
:.::>Parus .j.~s l·:- . .:J.§but de l' anné.:;: ;_·'172, ·=-'est à dire a\ ant la date de la 

1
-êcection lç 2 mai 1972. qu'~! ne s'agissait donc Pa! de vic~s cachés et oue 
_a ~êr:>=r::·ti:n av,::Jit .~t§ C·i-onr:•nc~e c::ans i-,~serves; •:<u'er ne i-er:herchant Pas si 
~s désordres affectant les canalisations étaient des vices cachés ou des 
ices aPParents Pour Lesouels la r~sponsabilité de l'entrepreneur ê~ait 

~~~gagée dès lors oue la réception avait été prononcée sans réserves, la Cour 

1/ viol.§ l'articl.:;: 4.55 •ju Nouveau Code de Procédure Civile: 

2/ privé de base légale sa décision au regard des articles 1792.et 2~70 

Code Ci vi 1. :;.. ,. .. ,~~:::·~~;;~;.i;~i.'1.•~-··,.: . 
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LEXILASER Cassation - 18/2/1994 

... :-, ~ ·- ,_ 
- ·- . ' ~·. -· -· - ..:: ·-··- - ·.:...:...... ·= 

·- ·-- - ·_: . .: - ·2 s. 

-::.1. : --.1 ; : ....... 

r);- •:.r. r: :î c -§ ,= ·:::.an~

~taian~ ~onnus des 
( 1•?7!] ou 1971)' 

envers le ma1tre de 

:-= .§. \/, i ,:;: ï.... l "'? .~3 6 ~ où é· t a i en t 
rapporteur, MM: 

Jaca es Peti~. Senselme. 

-l ~ . 1,-- Mme Pr3x, 

Met hors de cause. ~ur sa demande, l'Agent judici ire du Trésor contre 
l-eau·::-1 aucun moyen du J:>oL~;~voi iî ·est dirigé: 

1· 
1 

Sur le.cremier moven: 

Vu l'article 1792 du Code civil. dans sa rédactio 
janvier 1967. ensemble l'article 2270 de ce code: 

.è.t tendu. selon (Paris~ ,s mar~. 

résultant de la:loi du 

) ' ctue la société 
~;:t;-.:;.p;-i S·e Mull·:.'r a .;;o t·~' ·:;-,arqÇ>:- car la ·soci.§-t.::: d·es L •gis Parisiens, devenue 
.a ~oci~t~ Logement ~t ?atrimoi~e rs.L.P. ). de l'exé~ution des réseaux 

l:·~vacuation des eaux u2ées d'un ensemble ae oavillo s: que la récePtion des 
·u·,:;-;::v;ies a .:;eu lieu .':'n 1:;7·.:::: ·"1L·= 1::: synd.:.c3t: .jes coor::H:>riétair·es, 
.:lt.§.ri.:;-urement constitué. aorès la vent . .:: des oavillo s achevés, en 1980, et 

1 ~rtains cocrocriétaires av21nt as~igné la S.L.P. en , êoaration de malfacons 
·~f~-:s::-.=tnt ·:-,::-rtai:::-::: ·=--~~~r3..:.l.=.=:r::.::·tls. .. r:.~tt::- cJ,~·--:-:i.-~t--~:=- a r::.cjelé l" i::nt:-er-~rise· 

~:··:·i_!i---- -.... 2 -~- ï ..... =· ·:!:-~~.~ i.: ,.3 ~a ·Je·rr12n·::.:; 

0ue l~s ~r~~~l~s ~xist2ient 3Van~ la r 

cachè d 

·,a .L 

1 
l 

1 ~u'en statuant 21insi. 3lors aue, dans les rapport 
· 'Ent~c~rise Muller. La garanti·~ l~gale ne o0uvait c 
·onnus lors de la r~cection. la Cour d'apoel a violé 

1'\r:' :--:-~·:.MOTIF·:: .. :;-t s.an·:= •:ïu'il .,. ait li.eu .j.e st;:~tuer 

CASSE èt ANNULE l'arrêt rendu le 8 mars 1984. ent 

1
-o~r d'appel de Paris; remet. en conséquence. la cau 
L'état oO elles se trouvaient avant ledit arrêt et, 
~es renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce d 

~~oêciale Prise en la Chambre du conseil. 

3ur le rapport de M. le Conseiller Cassee, les obser 
l;ivile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, 

tie. l'arr~t. acr~s 
·ceotion intervenue le ~ 

seule dace è Prendre 
vice est celle de 

entre la S.L.P. et 
ncerner les vices 

texte susvisé. 

1·= second moyen: 

.e les parties, par la 
e et les parties dans 
our être tait droit~ 
signée par délibération 

etions de la société 
de le société 
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leur intention de limiter à 130.000 francs le montant des en agements qu'il 
pourrait souscrire en leur nom et que Noirot ne s'est jamais· pposé à cette 
limitation de ses pouvoirs. puisque, bien au contraire, après ue les fondations 
litigieuses aient été construites, il écrivait encore qu'il pe t pouvoir 
"tenir dans les prix de 130.000 francs", et que, d'autre part~ et surtout que le 
mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au-delà du rn dat qu'autant qu'il 
l'a expressément ou tacitement ratifié; que dès lors, il ne su sait pas à la 
Cour d'appel pour justifier légalement sa décision, d' analys les causes du 
dépassement des limites du mandat par Noirot et d'affirmer u'il avait été causé 
par la nécessité de construire des fonda rions spéciales ( circo stance que Noirot 
connaissait lorsqu'il avait écrit le 2 janvier 1969 qu'il pe · tenir le prix 
de 130.000 francs) et par certaines exigences des époux Loi u; qu'en effet, il 
ne ressort pas de tels motifs que les mandants aient ratifié e ressément les 
dépassements qu'ils ont au contraire toujours reproché à le mandataire, sitôt 
qu'ils les eurent connus; qu'il importe peu au surplus que l' êt attaqué 
relève que les époux Loiseau avaient été avisés de l'état des vaux et avaient 
prescrit certains choix, car il ne ressort pas de ce motif que s époux Loiseau 
avaient été informés par Noirot des conditions fmancières s lesquelles se 
déroulait 1' opération, ni, en particulier, des risques de dépas ment du prix 
limite prévu, de sorte qu'aucune ratification tacite ne peut n n plus être 
déduite du fait qu'ils auraient imposé à leur mandataire ce s travaux 
supplémentaires; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de ase légale à sa 
décision; 

Mais attendu que les juges du fond, qui ont justement co idéré que Noirot, 
dans la mesure où il était chargé d'une mission complète de onception et de 
surveillance des travaux, était lié aux époux Loiseau par un ontrat de louage 
d'ouvrage, et non, sur ce point, par un mandat, ont, appréci t les 
circonstances de la cause ainsi que le sens et la portée des d uments 
produits qu'ils n'ont pas dénaturés, souverainement estimé q e le maître 
d'oeuvre ne s'était pas engagé à construire pour un prix glo limité à 130.000 
francs; 

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est 

Rejette le premier moyen; 

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche: 

Vu l'article 1147 du Code civil, 

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Loiseau t 
retenir la responsabilité de Noirot et de l'entreprise Boaglio s les 
fissurations affectant l'immeuble, l'arrêt attaqué énonce que es désordres 
allégués ne pouvaient être rattachés à une exécution défectue se ou à un défaut 
de surveillance, même si, par la suite, ces désordres se sont ggravés; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait l'existe e dans la 
construction d'une importante fissuration verticale et horizo e, la Cour 
d'appel, qui s'est bornée à attribuer ces désordres à un tasse ent de terrain, 
et à en déduire qu'il n'y avait pas de malfaçon, sans recherc er si ce 
tassement était prévisible et pouvait être efficacement préven , n'a pas donné 
de base légale à sa décision; 

Et sur la seconde branche du même moyen: 

Vu l'article 1147 du Code civil, 

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la dalle du alcon avait été 
recouverte d'un matériau apparemment inadéquat, a cepen t refusé de relever à 
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la charge de Noirot une faute de surveillance; 

Attendu qu'en statuant ainsi. sans rechercher si, par unes eillance 
normale de 1 'exécution des travaux, le maître d'oeuvre a · été en mesure de 
constater 1 'impropriété du matériau employé et de con train e 1' entrepreneur à 
utiliser un matériau adéquat, la Cour d'appel n'a pas donné e base légale à sa 
décision. 

PAR CES MOTIFS: 

CASSE et ANNULE. mais seulement dans les limites du econd moyen, l'arrêt 
rendu le 29 janvier 1976, entre les parties, par la Cour d'a el de Besançon; 
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au ême et 
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être · t droit, les 
renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par élibération spéciale 
prise en la Chambre du conseil. 
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Pièce no. 13 

Cons. d'Etat, 9 nov. 1966, no 65.833 et no 65.841, Si rs Leduc et Moreaux, 

Leb. 1966, p. 603. 



- - - - - - - - -1;n:!. ~~ "\.;11\ I·:'IIIHL 1~Hlli. 

(q IJO\TIIthr('. fi~1.21fi. jllinis/rr rf,•s 1-ÏIIOI/f'f'S 

1'/.Hairt• rh• Smll•i(JIIIf-ll'-llois ( \'OII/Ir') 

\I'L .\uhin. rrrpp.: ~1. J)ufotrr, r·. r/11 q.). 

1\J·c.ot·lt" du lltinislrP rh• l'l·:c·onolttÎP 1'1 dt·s Fin:ttH'PS, IPnclanl ,·, la rt·formalion d'un 
jUJ.!:P-IIH'nl dn fj dc'•c·c·nthrP 1!Ui.-, par kqud IP Trihnnal :uhnini..,lraiH flp l>ijon a dt'·d:u·i·n•c·p
Y:thlt- c·n tT qui ('OIH"f'fllP lr·s cl!'-~:it s c·:tH"t· . .._ aux p:H tiH'"· la dPntandP t•niiPd in• df' dc··~n\
\TIIH"'Ill ciP l'ilnpùl fnndPr d"" proprh"·t ,· . .., non h:il Î('" pour l':llliH.'t' 1 HH 1 l'onnull'·c· par )p 
ntain· dc• S:tH\'iJJ;n~· h's hois; 

Yu lt· t:odP J..!c··rH··r-al tlc•s itnpc'd..,; l'onlonn:HH'f' du :l1 Jnillc·t 1~)1:) t•l h• dt·cn•t d11 :Hl "\t'p
h~lnhrP l!l!l:J: 

Co~SII>f.:IL\!'<T qu'aux lnllii'S do· l'arli<"lo· 1121 du C<uk go'·n(·ral <ks illl)lllls "l'Il 
<":ts dt> Jll•rlt>s dt> r(·coli<'S sur pied par suilo· dt• grt'lt•, gel!•t•, inondation, ÏIH'<'IHiit• 
1'1 auln·s t'•v{•nt'llH'Ills t•xlraonlin:lin·s. iles! accord,·· au cnnlrihuahl<·,surr{·clamalion 
pn··s.·nlo'·t· dans l<•s forn11·s ..r d•'•lais prh·III'S aux arlid<'s 1!1:!1, 1!1:12 el 1!1:!:1, 1111 
d(·grh·•·nu·n 1 proporl iollnl'l dl' la ('0111 ri hui ion roncii·n· arr{·r<'lll (' pour l':lllllè!' 
t'Il co11rs aux parcelks aii<•Ïill<·s. l.orsqne ll's pt•rii'S •k rl-eolli'S vis(•t•s :'1 l'alin(•a 
pn··c{•dt·nl afftTienl IIIH' parti<· nnlahl<· dl' la •·omnniiH', Il' main• llf'llt formull'r 
an 110n1 <k l't·ns.·lni>IP <lo-s cnnl rihnahl<·s susvis(·s, 111H' r{·clamal inn colll'l'l iv<· qui 
•·st pn'•S<·nl•'•p •·1 inslruil<· t•onfornu'•nH·nt anx dispositions des arlkl!'s 1!1:11 :1 f!I:I.J .. : 

Cons. qu·anx lnnws dl' l'arliclt• 1'1:12 ;, <ln nH'IIl<' C:odo· "lo-s rt'rlamalions pr{•VIJI' 
par l'arlkle 1 121 I'Î d<·ssus doiv•·nt •'ln· pr{·senlt'·•·s. au choix dt·s inll•n•sS<'•s, soit 
qniiiZI' jonrs :111 nwins :1\·anl la d:llo· :'1 I:IIJIII'Ik t'OI1111H'IH'I' hahitul'lknwnl l't>nli·
,.,.nu·nt oks rl•t·nll!·s. sn il dans lo-s quinzl' jours du sinisl n·": 

Lons. 1)111' 1<-s p:\lln·•·s d't'nlhollt'ht• Il<' sont pas, par nallll'l', diff{·n•nlo·s d<'s-prai
rio·s f:n ... lu-·o·s :tii'>IJII<·Iks 1'11<-s doiv<·nl •'ln• assimih'o·s pour l'appli<·ation dt•s dispo
sitions pn····il{·o·s dt• l'arlkk 1!1:12:. du Code go'·n{·ral oks i111p<lls: qnïl r(•snltt• d•· 
lïnslruclion <pH· la dalo· do· 1:1 do·rnii•rf' conp•· d•·s prairio•s soil nalun·lks, soit arli
fil'idks. est ri Ü·<' d:111s l•· d{·parl l'lll<"nl do·l' Y OIIIH' ÙIIIH' dai,. ani (·ri<· un· an :w s<'pt <'lllhr<' : 
qu•· di·s lors. la d<'lll:lllde colkcl i\·o· d•· d(·gri·vo·nu·nl pn''S<'I>I{·•· park main· d•· Sauvigny 
posl(·rio·1m·nu·nt :111 :w so•ptc1nhn· l!lfi-1 <'1 plus d•· quinze jours apri·s que la s(•ciJI•n•sst• 
<'Ill pris rin. {•lail lardin· <"Il,.,. qui COIH'<'I'IH' 1<-s <h'g:\ls t'alls(·s allx p:\lnn·s d'l·miH>n
clw t·onlllH' :Ill X aul n·s calt'•gorio-s dl' cu linn· 1'1 <)Il<' la d(·lil>l·r:ll ion dn consl'il nlnni
ripal •·nn·gislr(·•· il la ""1s prNc1'111n· le 10 s.•ptemhr<' l!lfi 1 "'' lHHIVail <'Il ll'nir li<·u; 
qnïl suit de li1 <)Il<' k 111inislr<' dt· I'EeonomÏ<' Pl des FinaiH'<'S •·si fond(· il sonl<·nir 
que ,.·,·st il lori !Jill', par 1<- jng<·nwnl allaqn<\ 1<' Tril>uual adminislralif <k Dijon 
a d(•cl:m·· 1'1'1'("\'al>l<·. l'Il t'l' qui COIH'I'I'III' lo-s d(•g:îls ('!ll"l'S anx p:\lllr!'S d'enlhOII!'II<', 
la dt'lll:llllk colh·•·ti\·o· dt• <h'•gri·\TIIH'III pr(·so·nl(·•• par lo· main· d<' ... : ... (Annulation 
•l•·s :111 id•·s 1 ..r 2 d11 _jllg<·nwnl ; ll•·,·o·rst·n,.·nt park main· <k Sanvign~· des frais d<' 
1 i nd >ro· dont k n·n> l>ourS<·>Il<'lll a , .. , ,·. ordonn!'r par lo· 1 rih1111al adminisl ra 1 if dt• 1 lijon ). 

1 Hl F F-...: SEI!\ï4 F. ltPf11s. Motifs. 

(IJ lll>\'<'llli>n·. :-;,.,., io11. ;,:,.o 1:!. Sit'lfr /·.'sf>i. 
~Dl. Nt.'l(tin, rrt/'1'·; 1\r:lihalll, r. d11 f/.: ~J·· lly·zig<'l', aP.). 

nl jll ,· 1 L dll ,if-Ill' l·: ... pi. ll'tiCi:llll :1 l'annulation d'un jugPIIIf'lll du 2X avril I!Uil, par 
ll'qlll'! l1· Trilmn:ll :ulnlini..,lralil' d',\lgt•r :t n·.iph'• sa dPIIWtHIP dirig1··p ('Oilln• unP dt.Tision 
du 1:! !1\Til IH~tï par l:npu·llt· lt' din·('l4'111" dt•o.; Poslf•s. TP1t1~r:lplws t'l Tt'•lt"·plwncs du th;par
lf'IIH'llf d'.\J~~~·rfiiÎ :1 r:1if I'OIITI:tifrt• If lU' ':1 l':tlldidaflll"l' ('Il \'llf•fl'dn• :tdii1ÎS:IH('Oil('OIIJ'Sd'agt•IJI 

ff'dii!Îf!W' cl11 1 Ot'fohtT ~~-~~fi d;IÎI n·jdl.'l' .-f 1(11't•n C'CJJl<.;f,'C(lU'IWf', )('S l'•pfPII\'t'S t0t•rift•s qu'il 
:n :til "llhit•<.; lor-.; dP ('(' 4'0IH'ollf'"' I'I:IÎf'lll :nnllti(Ts, Pll,('lllhiP :·, l':tnTHtlalion pour exci·s dP 

Jlllll\·oir dP bdiiP dt'·d..,ion: 

\11 l'onlonn:IIH'~" d11 ::t juiJI,·I I!J 1~, t'1 l1• dt'Trt'l du :Hl <.;t'pl~·tnhre 1~ •. -,:\; )p (:ode Kt~IH··r:d 
dl'' ÎltiJH'If~; 

( :IINSIIll::n \NT <Jill' lt· dir .. cl <"Ill' do'·pari<'IIH'III al dt•s l'mlt·s, TI·U·graplws ••t T(·l(·
phont·s d'/\lgo·r a. i1 la snito· d'niH' dPIII:IIId<' formnl(·•· •·n S<ï>lt·mhn• l!l;)(i par le 
si<-nr Lspi, ag<·nt :n"iliain·. <"Il \'Ill' d'•'lr<' autoris(· ù JH'I'IIdn· pari :1 1111 conconrs, 
1<- ·1 odohro· 1!1:>10, l"llll' 1<- rt•nni<•IIJ<'III d'ag<·llls l•·•·hniqnl's, infonn(, lïnl(,n·~st.' 
"<Jill' J'(·lat acini'! do· son dossio-r n'a pas <'111'01'1' pl'nnis d•· j11gl'r si sa candi<latnre 
')11'11) 011 11011 Î•ln• :lf~n'•o'•p" <•1 • 1)1 .. 1'11 !'lliiS!1<JIII'IH'I' ('.I'S) il li ln• I'OIIdilillllll!'l <JII'i) 
'parlidp!' :111 coiH'onrs o·l so11s rt'·so·n·•· d(' l'agr!·mo•nl nll(·ri<'lll' <k sa randi<lalure .. : 
1)111' IPdit direcll'nr s't·sl ainsi ai>Sio·nn d•· pn·ndn· 11111' do'·chion n·lativl' ù l'admission 
Ùl'OII<'OIII'ÎI' dll sknr Espi ,., s'o·sl horn··· it k conv<HJII!'I', ('Il rail, anx (·pr('\1\'l'S ('l'l'il<·s, 

-

~~---------------------------------------------~~ 

- - - - - - - -!l l';O\'EMilHE 1!llili. IIO:l 

<'Il suhordonnanl la validif{, de Cl'll<'s-d :1 la COIHiition qnl' la candidalnrc rln si<'nr 
Espi scrnit ultrri<·urrnH'nl agréée; que, di's lors, la décision du 12 11vril 1!l.'i7 par 
JaqnPik k dirrl'fcm- dépnrtcm<'nlal dt•s J>os!Ps el Télécommunkalions d'Algrr 
n'a pas 11gréé rel Ir candirlnlnn· doit. s'analysl'r non comnw le rrtrait d'unr dérision 
anléri<'m·e :~ynnt crèl· des droits an profit du si .. nr Espi, nulis comme un rrfns 
opposé à la dcman<IP pr(•srnt<'<' pnr cr dl'fnicr <'n sPptrmhrP 1!156; 

Cons. qu'il résnltl' des pii•crs du 1losskr que cc rrfus a été motivé par 1<' fait que, 
postérh•urPml'nt aux tlpr<'UVPS écriiPs, le siPnr Espi 11 fail l'objet d'nnP nH'sure 
d'assignnlion :l n 1si1knrP <'Il I'Xt1cnlinn d'tm arrHt' pr<'fectora) dn 28 novl•mhrc 1!J!ifi; 

Cons. qw·. si J':mtorill- nrlministralin• 1lisposl' 1l'nn pon\·oir d'appréciation pour 
décider s'il ronvirnt d'anlorisl'r un candidat :\ pn•mlre part aux éprniVl'S d'nn 
concours, l'Ile Ill' (ll'llt l<'·gnlem<'nl rcl•·nir dans cctlr nppn<ciation 1111 fait postérieur 
à la dalt• ù laqndl<- la lisle dl's candidats admis il l'onconrir aurait dft nonnalcml'nt 
être arn

1
1ée avant '" dPhut drs épn·uvt·s; qnr, di·s lors rt sans qu'il soit besoin 

d'examiner les autres moyt·ns de la 1'1'<)11<111', Il' sirur Espi rst fondé :\ sontrnir que 
le motif du rrfus qni lui a t'té oppos(• par la décision attaquée et qui l'st tiré d'un 
fait SUI'VI'Illl posl(·riPun•mcnt i1 ln dale susvisé<' est t•ntaché d'un<' erreur dr droit 
l't qu•· c'!'st :l tort qn<', par le .illg<·nH•nl attaqué, le Trihunal administratif a r<'jl'lé 
sa d<•m:mde ll'ndanl i1 l'annulation dl' l'l'Il<• décision: 

Sur les tlt'prns rlr prrmit're instancr : --- Cons. <)Il<', dans )('s cirrnnstancrs de 
l'affairf', ePs d(•Jwns doivl'nl f>trf' mis ù la charge de l'Etat: ... (Annulation dn jnge
mrnt 1'1 <k la d{•rision; dépens mis i1 la char~<' dr l'Ela!). 

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. 
AHCIHTE{:TFS LT ENTflEPnE:'a·:t ·us. f)nPst ions emnmnnes. Hcsponsahililf'• 1Ur("nnal(". 
Cnnditions 1lf' 111isP en jeu. Dt"•lais .. \etion Pllga~~~c pa .. une sod{>t{· rnopérnliYc de 
n~eonslrurlion. aprl·s la r(~erplion ddinitiYP (h• l"uii\Tag(·, pour)(' cmnplf" fl'tnw rmn
ntunP. 

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE OUERRE. 
HECONSTH1JCTin:-.;. Assoeintions syntlicniPs dt> rt'f'onstrnclion. :\rchit~df"s C'l entrc
flrcnt·ur .... ltf•'>ponsahilili· dt"·rcnnniP. (:ondilions de 111isP <'n jeu. Di•lnis. Al'fion rnga~t'·c 
pnr nnf' socii·l t~ t'OOfH~rat in• de rreonsfrucl ion apri•s la riTt' pl ion tJ,··riuil iv<' de l'otn·ragr, 
pour le rmnplf" d'ntH' eonnntnw. 

(!l novrmhn·. - r.:..R33 Pl fi!ï.R-11. Simr.~ J.rduc el Moremr.r. --
l\11\1. dl' Chrisl<'n, rapp.; 111. lkmanl, r. du fi·; l\1• Boullnclw, n!l.). 

IIEQI' f:n: dn •ieur LPduc, I<'IHinnl il J'annulai ion d'tm jur;cment du R <ll·c<'tnhre t !164 
du Trihnnal :uh11inislral if fi(' Clnllons-sur-1\lanw, qui J'a condamné, eonjointcnwnt el snll
dairCJncnt a\'t•t· l"arehih•t·.l«·, l" :'t PX(·enlf'r lf's tra\·attx nt'·cps.sairps pour tnPttrf:" fin nu x 
dPsnrdres consfaff'·s dans If' rlncllf'r dt~ l't~gJio;;f' dt> Pnrgnan, la counnunf' de Pnrf4:nan (•tant 
autorisc'·e ù l1·s faire rt;nli~.>er ù leurs frnis PJJ l'as d'inf'xt'·eutiun dans le d(•lai f)(' trois 1nnis, 
2° :) supporl('r la nwilic~ flpo;; frais d'cxpertisP t'l <les 1h_"·pens; 

Vu le Cod0 dvil; la loi du Jf) juin t~H~; l'ordonnant'(' du :H juille·! 1n1:; t•l If• dt~cn•t fln 
:~o s«•ph~ntiH'(• 1 ! •. -,:~; 

CnNslnf:H\NT <JII<' l•·s rPqn<'lcs snsvist'·cs <ks sit•nrs Ledu!', •·ntrepn•neur, ct 
Mon,:wx, archill'et<·, dirigé<·s <'Onlrl' l<' .ing<'mt·nl <ln Trihunal administratif de 
Ch:îlons-snr-l\lnrll<', t'li dale du R d(•cemhre l!Hi·l, t·n tant quïl )p<; a condamn(•s 
colljoini<·Jiu•nl ri solidain·m .. nl il r(·parn les d!,sonln•s constat{" dans le dochrr 
Il<' l'églis!' d•· l'argnan ou il "" supporl•·r le coüt, ehacun ponr moitié, présl'llll'nt 
:'1 jnger les m<1 111<'S <]IH·slions; qu'il~· a li<·u <k ks jnindn· ponr y l-Ire slatué par nne 
nu'nH· d!·l'isio11: 

Sur la rarr•llbili!t' dr l'ar!io11 t'Il !/111'1111/ir <it'rtlllllllr <'.1crr<'r /)(If lu t'llllllllllnr de 
l'argllnlll'lllllrt' lrs rrqw'nmts: - Cous. IJIH' si poslérie11n·menl au 2:lnovt·mbn· 1!1!i1, 
rial" :1 laq11t'llr a t'· li·· fi:-.:<'<'. par 11111' disposil ion non <'<llll<·sll'e tlu jugl'ment tin Tri
ht.•Jial :Hh11inislmlif <1<- Ch:1lous-Sni·-~JanH·, la n··ct·ptiou tiNinitivl' des travaux de 
r"' la11ral iou <111 l'lol'll<'r do· J'(•glisl' dt• la 1'011111111111' tl•· 1 'argn:m, la sneii·l<'· t'OO(l(··ral ive 
dl' rt'cnnslrurlion iniiiHlhilii·n· dt·s (·dific<'s r..tigi<-11x dn dt'•p:n-IPIIl<'llt tlo· I'Aisue :) 
I:Hf.lll'lh• s'psi snhsl ilu(•t· la snrit'·lt'• t'oop•'•r:d ivo· " l.a H•·uaiss:mce do·s clorht•rs .. av nil 

_Jwnlu, l'Il \'<'l'lu ,,,. l'arlid•· :1!1 dt• la loi du IIi juin 1!11:-l, la qualil!· dl' mailrl' de 
l'OIIVI':Ige el si, •·n eons{·qiH'IlC<', l':wl ion o·n ga rani il' d•"·c!'nllak Il<' pn11vait plus 
•'Ir•.' l'll~~ag{·p p:ll· l:ulil•· sorit'·to·, coopo··r:IIÏ\T, lorsopll' •·1'11!'-d a sahi i1 n·lll' fin, le 

( :. 1·: .• 1 !llO fi. 
:l•l 
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~·:: 111:1i l!l:>li. 1t- Tli1>1111al :Hi111inislralif. ladilt• CIH>pi·raliYI' a llt':IIIIIIOÏIIs, t·n fonn:~nt 
'"''' lo·lk acliou. :H't'0111pli :111~ lit·n "' place dt• la !'OIIIIIIIIIH', 1111 ""'" juridiqnt• dans 
lïnlt'·n··l do• n·llt·-d. proprit'·lain· sinislri·<' de l'onvrag.·: qlll' 1'<'1 aele a él•' formd
lo-nl!'nl r:llifit'• p:11 lo· 111:1ir,. d,. l':~rgnan dans 1111 mi·moir<' t·nregislr(· an Trihunal 
adlllinislr:~tif le Il mars l!llil el p:1r kqnd la eoiiiiiiiiiH' dt'•elarail s'appropri<"r 11-s 
t'OIII'IIIsions de la •·oopi·r:~livt· contn· lt-s sknrs J.ednt• el J\lon·an~: que si eell1• 
r:~lilit-:~lion n·,.st illll'rY•·nnt· qu':~pri·s I'Pxpimtinn du di·lai tlo- di~ anu{·ps il <'olnpter 
dt· l:1 n'•ct·ptiou <li-finit iv<" dPs t ravau~. l'acte par lt-qnt·l la gar:~nli<' dt'•ct·nnate til' 
l't·ntn·pn·n,.ln· t•l d" l'archil<'clt· a •'li· mis!' Pli jen 1'1 qui n·nlonlt· au 2:1 mai t!l:•ti, 
a produit. di·s <'<'Ill' <lait•, tons S<'S dft•ls _j11ri<liqw•s ù l't'IH'ontre tl!' ces dt·rnkrs: 
'l'"'· di·.s lors. lt-s ITqllt.'rants Il!' sont pas fond(•s ù so11lenir que , .. ,.,, ù tort <(lit' le 
Trih11nal ad111inist rat if a dt'•dar(· l'l'l't'Va hie l'act ion t·n n·sponsahilil(· dt'•ct·nnah
""f.(:lgi•t· par la 1'011111111111' il lt•nr I'IH'OIIIIT; 

S11r la rl'-'1'""-'''''ililt' tl•·s sil'lll's f.rdur ••/ ,Horrall.r: Cons. qu'il n·ssorf. dPs pii·ces 
du dossit·r que lt-s di·"•rdn·s •·onqat(•s (·lait•nl de nature i1 nuire il la solidit(· du 
!'foehn: qnt·. dans ,.,., <'OIHiil ions. •·onform(•nu·nl an~ prindpPs pos('s par lt•s 
art it-lt-s 1 ï!12 t·l 22ïll dn C:otlt- •·h·il. t't•s dt'·sonlres (•1 ait· ni sus•·•·pl illies tl'cngager 
<'U\'I'rs la !'Oillllllllll' do· l'argnan la responsahilil(· d(·cennale "" l'arehilt·!'lt· et d1• 
l't·nt n·prt'IH'IIr: 

E11 ,.,. qui l'flllf'l'ttlf' ft• ,,;rur /.rd11c. t•nfrt'f>rl'llr/lr : 
1 ist• 'l'"' et·s d(•sordrt·s sou! dus il la sn list il ni ion ù 
pi1·tTt' d"unl' ntoincln· n~sisi:HH'l': 

Cons. qu'il r{·sulte dt· l'expn
la pierre pr{·vtlt' :111 devis d'tt Ill' 

Cous. qn·t·n adnH·ttanl '(Ill' lt-s 1nall·riau~ prt.'vus an d!'\'is u·aieul pu, ainsi qn•• 
l'alli·gut• Il' sif'nr I.Pdnc, •'liT :lpprovisiomu'•s •·1 qu'il ail ainsi mis (•1(· •lans la 
n(·n·"il(· d'l'nlplo\ n tllll' pinro· diff(·rt·nlt·, lïnlhPss(- lit' _justifie' pas avoir signal(• 
•·•·llo· situation :111 111ailn· dt· l'oii\Tag,. "" it l'arehilel'lf' ainsi qne l'arlide 111·1 du 
!':thin dt·s t'lans,.s o·l cnndil in11s gt'•n(·ralt-s lui <'Il faisait ohligatinn; qn'il a, de sa 
pmpn· inilialin·. t'ltnisi ltltt' pio·nt• dt• IIIOilldn· r{·sistanct• el d'11n !'OÎII moins t.'h-vt'• 
"''(Ill', o·onlrain·nll'lll il,.,. qu'il snttlit·nt. ('(' ehnix llP lui :1 pas (•tt' impos{• par rar!'hi
,,.,.,,.; qu'ainsi. il Ill' saurait •'ln· t·~nn{•n'• dt• la rt'SlHJitsahilil(• th-s eonsi•qttt'IH.'I'S 
tlnnllnago·:~hlt·s qut· l't•!nplni tludit mall·riatt a t•nlrain(·es: 

Cons .. d'ani n· pari. qu'il apparl t·nail au Trihunal administrai if de fixt·r ks 
lllntlalilt•s tlt- la n··paraliott: fllll'. di·s lors, lt• jll!-(l'tttl'nt altaqu{> a pu valnhkuwnt 
dt't'idn qu·t·n cas dïut·sl•eul ion des travaux dl' r(•paral ion dans ft· d(·Jai imparti 
alix sif'nrs l.t•dttt· o·l "on·:HIX, lt-tlil sieur l.t•tlttt', contltH' tl'ailkm·s lt• sil'tll' ~lnn•au'·, 
a11rail :'1 r!•gler i1 la •·nmlllllllt' non pas 11111' intlt•tttnil{> d'un montant dPll'rmiu(• .. 
111ais k coitl <lt·s tr:~vaus auxqu .. ts la l'omtttttlH' proei·derail ou ferait procl·tler par 
1111 lier">: 

{•;, ,.,. qui mtlft'rtlf' Ir _,;,.,. Morron.r, arfhitrdr : Cous. qttt· si l':tiThilt••·le a t'tl 
tardi\'t'JIIf•ul •·oJIII:tis"lnt·e dt· la suhslilulion dl' mali·riau, el'llt• connaissance tardi\'!' 

111lahlt• it 11111' survl'illalll'l' insuffisant!' df's 
'"· Il 111'11 a informi~ ui la eonmnllll', ni la eoopi·

rativ,. t•l a sigu!·. sans fnrntnl•·r ks r(•servps qui sïmpos:tit•ttl, IP Jli'Ot'i•s-vnhal dt• 
r(·c•·plion pnl\isoin·; qttf' ,.,., fattiPs t•ttgageul sa n·spnnsahilit(, :m titre dt• la gara11tie 
tl{·e•·nn:tl,. :111 ttll'tw· 1 il n· t'l at"si gravt·lltt·nl que eelle <le l't·nln•pn•nl'tll': qut• 1!' 
si•·ttr ""~'~'"'" ll·o·st. di·s lors, pas fo11di· it dt•mauder it ~Ir<" t·xonh(• dl' louit• 
n·spn11sahilil {•: 

Cons. qnt• dt· toul l't' qui pn'•t·i·dt• il n 1sulte IJIIt' lt·s sit'urs l.t•thlt' ('( 1\lon·au~ Ill' 
sn11l p:ts fondt'·s i1 tl••nt:lllllt·r l'annulation tin jugt'IIH'nl t'Il 1:1111 quïllt·s a contl:Hnnl·s 
i1 pr•·ndrt· illt·11r eh:ngt•, <'onjninlt•ntelll t'l solid:lin•tttt'lll. la ri•paralion tlt•s dnnHII:tgt•s 
t·nt~.slalo'·s ; .. (1\t·jo·l :1\Tl' tlt'•pt·ns). 

PENSIONS. 
J'L-...;SIO'\:S '\IILII',\IHI·~ 1)1">,1\"\LIIHI( Fr IlES \'ICTI\IES UE J.,\ f;t'FIIIll:: 1n )J·~is)afinn. 
.:\ pplic-al ion tk la loi du 1·1 ruai 1 ~J:-, 1 :H·t·onlanl If• hc···u··fit·t• dt· la pn··suntpl iun d'nriJiru• 
ù n·rlaint•s t·att··gnrit·"· .\hst·twt· d't'HP~ n'·lrual'liL 
:.!" .\~·anis l':lll~P fl1• pt·f~IIIIIH' I'OIIII':IÎHIP'\ :Ill travail l'li pays t'IIII('IIIÏ. J)rnif Ù JH'I1"Î01l 

rPronnu t'li con .... t·qw·tH'P tk la loi du 11 111:1i l!t:-•1 (pn~o.;,muptiun d'nri~illt'). t•a• ch~ 
rappd d':u-ri·ra~•·" anlt··rit·ur :.1 la dalt' d'applil'ation <If' ePI tt• loi. 

__ " _____ ...... .... "'* • 17 ·-- .. $ *' 4W ... 441 44 • 0 
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(9 novt•mhr!'. - · C.S.C.P., tr• Srct ion. - 1R.IRO. Ministre de.ç Anciens combattant.~ 
r 1 orphrlins {,amass. ---

111!\f. Cuwlirr, rapp.: \ïllain, c. du g.; M• Ttll n·au, m•.). 
IIEcotTns tlu minislr<' des .-\nci<•ns r~•mhallants <'1 Yictim!'s d<' ln gu!'rre, l!'ntlant :'t l'mmu

-lalinn <l'un arr~t en tlate tlu 15 aYril 1!1tH, par Je~ruella Cour r<'gionale tl!'s prnsions de Caen 
a statu(> ~ur les droits ù Jlf'nsion df's rninf'nrs Lamass; 

Vtt le Cn<le '''" prnsinns militairt•s d'invalitfill• et victimes de la gu!'rr!'; Je •l<'cr!'t du 
20 ft'·vri{'f 1 nan ; 

CoNSJOI~HANT que pour rrconnaltrr droit ù pension :\ compter du déci•s de leur 
phe c'rst-:i-tlire :1 complt•r du 17 mnrs 1!l41!, aux orphelins Lmnass,la cour n<gionale 
s't•st fondée sm les dispositions tl!' la loi du 14 mai 1!l51 qui a accordé aux personnes 
contrnint!'s au travnil l'li pays •·nnemi et :\ leurs ayants droit, le hént<fic!' de la 
présomption légnle d'origine; que e!'Lte loi, n'a pns l'li pour but, <'1 ne saurait avoir 
pour dfel, d!' pernwtlrc aux intéressés d<' prélt·ntlre à tm rappl'l d'arrérages pour 
ln périodp antérieure à la dai<' d"application dt• la loi, mt'nw si l!'s dispositions 
préexistanlrs du Cotir des pt•nsions ouvr .. nt nux victimes de la guerr!' droit à un 
rappel pour un<· pt'riodc antérit•m·,. ù la date de l!'ur dl'mnndc; <JUC pnr suit!' la 
cour"" pouvait légalt·11wnt fixer :i une date anléri!'Hr!' au 18 mai 19!it ),. point de 
départ. des droits nconnus n11x orphelins Lamass; 

Cons. q11'il résulte dt• ce qui préci•de qtu• le minis! r!' !'st fondé à cl<-mander l'atmu
lalion dl' l'arrèt attaqu(•, en tant st•lllrment qu'il fix!' à un!' datP antérieur!' au 
18 mai 1951 le point de départ des droits d!'s orphrlins Lamass; qu'nucune qm•slion 
nt• rPstant :i jugt·r, il n'y a pns lieu à r!'nvoi de l'affaire ti!'vanl une aulr<' cour 
régional<·; ... (Annulation, l'Il ce qui toud1c la fixation du point de dépnrt d!' ln 
flt'llsion, sans renvoi). 

PENSIONS. 
PENSIONS MJJ.ITAifiES n'tNVALTIHTJ:: ET IlES VICTIMES fJE. J.A G11F.J\HF.. VicfÎIJl('S C'ÎVih~~. 
Degré d'invalidité en ca• de prrlc d"ttn S<'COilfl œil. Notion de c<'cit<' prnl ique. Exig!'nce 
d'une vision réduite :i moins d'l/20•. 

(!l novembre. ~- C.S.C.P., trc Section. 1!Ul38. Ministre des Anciens rombntlnnts 
ct sieur nrlgacrm. 

MJ\1. Cuveli!'r, rapp. : \"illain, c. dl! g.). 
1\J.:cot:ns du ministre des Anciens combattants et victimes de la guern•, ll'ndanl à l'annu

lai ion d'un arrèt en date du 26 mars 1\16:, par lr•rurl la Cour régional!' tl!'s p!'nsions d' .\ix
en-l'mvt•ncr a statué sur les droits ù pension du sieur Belgncem; 

Vu le Code des pensions militaires d'invalidité !'t tles victimes d!' la guerre; '" dl·cret 
du 2H fh·ricr 195!1; 

CoNsm(.:nANT qu'il résulte de l'examen de l'arrêt allaqué qu!' la cour régionale, 
apri•s avoir relevé que l'exprrt de la Commission de réfornw avait Pstirntl que la 
vision d<' l'œil gauche, non atteint par un fait de guerre, étnil inféril'ure à 1/10•, 
a estimé. sans " ··· .. 

, l't qu'il y avait donc cécité pmtiqm•; 
Cons. quc, par référ!'ncc au bari,m<•, la )!<'rte etc vision de l'œil doit t'ln• réduite 

à moins d'l/200 pour qu"on puisse retenir qu'il existe une cécité pratiqu<'; qn!', 
dès lors, l'Il fomlanl son arrêt sur un<· vision supérieur!' :\ cc taux, la cour n'a pas 
donn(, un!' has!' légale à son arrt't ; ... (Annulation). 

PROCÉDURE. 
INTIIOilllCTIO" IlE !.'!"STANCE. Délais. Nolifit-alion. Notific:ttion ù l'époi1S!' dP l'intt'res5<'. 

(!l novl'mùrc. ·- Srction. -- fi1.3!l7. Sirur l'agnon. - -
1\lme Aubin, rapp.; 1\1. Brrtihant, c. du g. ; J\1\\lr• Pradon, dt• Ségognr ct Le Prado, ar~.). 

JhcQl'lhE •ln sieur l'agnon (André), lt•tulant :i l'annulation d'tm jugement du Tribunal 
administra til de Nanry du 2!1 mai 1\lfi:l <JHi a n•j<·lé sa drmande en annulation de ln dl'cision 
du !1 j:nl\'iPr 19li2 pnr laquelle Je prN<·t des Vosg<" a rejet(· sa tl!'lllnnde <l'indemnitt' ti Ill 
suite tl<' l'ncci<knt dont il a t'lé victimt' le;, aoiH J!llil it I'Ju1pilal psydtiatriqnoclt• lluven~J 
(\'nSJ!;!'S); 

\'u la loi du 7 jttin IH<•fi; 1<> C01le de la ,r-curilt'· sod:tlP; J'ordonnance titi :11 juitlrl 1 !1-15 
<'1 le d<'•·r .. t tltt 30 "'Jllcmhre 1!15:1; 

CoNslm::nANT, d'tm<' part, qu<' ln l!'tl.rt• du préfl'l. dt•s Vosg!'s en etale du !l jnn
vit'J' 1%2 contient 1111!' <lédsion déniant lont droit :1 n 1pnralion au sieur l'a!(non 
ù la suite tle l':.u:l'idt•nt dont ec dcrnit•r a ét(, victime 1<• !i aoi1t 19fil dans ks lot':tiiX 
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Pjèce no. 14 

Cour d'Appel de Versailles, 4e Ch., 17 sept. 1986, S.C. 1 Résidence Verlaine 

cl Pewinski et autres. 
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COUR D'APPEL 
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VERSAILLES 
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1 
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~u 17 septembre 1986 

HG n° 1250/82 

ArrAIRE : 

S.C.I. RESIDENCE VCRLAINE 

Cl 
Mr. Alexandre PEWINSKI 

Mr. Raymond MELIS 

Il Madame Francine CHARLIN 

Entreprise ENGEBA S.A. 

~e DIX SEPT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SIX 

la Cour d';r, ... J de Versailles, 4 ème Ch<.~mbre 

a rendu l'arrël contradictoire 

1;uivant, prononcé en audience publique 

la caus~ ayant été débattue 

en audience publique 

le VINGT SEPT MAI MIL NEUF CE~T QUATRE VINGT SIX 

devant : 

1 Sté. CARMASQL (Me CALMELS 

La S.A.R.L. S.G.I. 

Syndic) 
Mons1eur SEVE~IER, Conse1 1er faisant fonction de Présidp· 

Madame COLAS, Conseiller 

Mr. Michel ENGALBCRT 

1 Mr. Claude GESBRET 

S.A. SOMACO 1 la S.M.A.B.T.P. 

1 t\ppel d'un jugement rendu le 

?S mars 1981 par le T.G.I. 

1 de NANTERRE 

1 
1 

CONTRADICTOIRE 

1 Natu:e de l'affaire: 

Monsieur CHAIX, Conseille 

assistés de Madame POUBEAU, G effier 

et ces mêmes magistrats en ay nt délibéré conformément 

à la loi, 

nans l'a faire 

La S.C.l. Résidence VERLAINE, le siège est à MEUDON 9219 

12, avenue Galliéni, agissant poursuites et diligences de so'' 

Gérant, Monsieur PETRON, né 1 14 juillet 1919 à ST GEORGES 

DES GROSEILLERS, domicilié au siège 

Appelante d'un jugement rendu le 2S mars 1981 par le Tribunal 

de Grande Instance de NANTERRE 

1 
LITIGES PORTANT SUR LA 

CONSTRUCTION IMMOBILIERE S.A. I. · 

1 
1 
1··· 

1 xpédit ion - Grosse 

l.lélivrées le 

?J t1 

h -"1: 6-:'f 
0 
fi 

Concluant par la S.C.P. LAMBOT & MERLE, titulaire d'un Offir·,, 

d1Avoué près la Cour d'Appel VERSAILLES 

Plaidant par Maitre KARILA, Av cal 

...._ ________ ..._. ____ ~-------······' 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-

• 

tf1 

- 2 -

rT: 

1°) Mon::;Ieur M1chr.l Alexandre P[WIN FI, d~rneur;mt 3.3, rue des Blg':t 

à f-1[ UOON 921 '70, 

2°) Madame Francine CHARLIN, demeur nt 33, rue des Bigots à MEUDO\ 

92190, 

3°) Monsieur Michel ENGALBERT, d~me rant 33, rue Bigots à MEUDON 92; · 

4°) Monsieur Claude GESRET, demeura t 33, rue des Bigots à MEUDON 

92190, 

5°) La S.A.R.L. S.G.I. agissant co me syndic de la copropriété de 

l'immeuble 33, rue de Bigots à M UDON, dont le siège est à SE~R[' 

92310 5, Grande Rue 

Intimés 

Concluant par Maitre TREYNET, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAIL': 

Plaidant par Maitre LARGER, Avocat 

6°) Monsieur Raymond MELIS, demeura t 157, rue des Blains à 

BAGNEUX 92220 

Intimé 

Concluant par Maitre BOMMART, Avoué près la Cour d'Appel de VERSAILI' 

Plaidant par la S.C.P. d'Avocats SU -MARTIN, Avocats au Barreau de 

PARIS 

7°) L'Entreprise [NGEBA, S.A. dont e siège est 5, avenue Ampère Z.I 

de VlllEMILAN 91320 WISSOUS, re résentée par son Directeur Génér 

8°) La S.M.A.B.T.P. prise en sa qua ité d'assureur de la Société 

SOMACO, dont le siège social es b PARIS !Sème, 114, avenue Em1l· 

Zola, représentée par son Oirec eur Général domicilié audit si"''l' 

Intimées 

1·. ··""!'WWm~~------..,._._.._..._ ... ~ . v·~ 
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pPtii lrwn~>u[Jlp dr> deux étaqPs cornprP nt~ appartpments. 

de béton armé avec 1solation 

d'épaisseur. 

ont même, par endroits, 

ment après la réception des 

avec d'ailleurs une réserve 

résistance des chapes est 

tous les cas inférieure aux prescrip 

dans tous les cas encore inférieure 

règles professionnelles. 

L'ex 

sible de réparer les chapes et que 

totalité dans les pièces présentant 

nct1"rs étalent prévus en da! lr· 

DOMISOL 310 et chape de O,OA ~ 

chapes se sont fissurées et 

t petits morceaux, très raplde

lieu le 30 novembrE' 197· 

chapes. 

e primordiale du défaut de 

r insuffisante qui est, dans 

devis descript1f et 

e aux limites données par lE>~ • 

rt estime qu'il n'est pas pas

minimum est de les refaire en 

Il év lue le coût de cette opérat1on 

à 281.675,60 F. T.T.C. 

Mais 1 observe que la seule réfect1u· 

des pièces en question entrainera l' xistence d'un seuil léger au 

droit des autres par surépaisseur. 

Toute ois il préconise la réduction d 

l'épaisseur de la chape 

réfection qénér?le qui porterait le 

vaux à un mois par appartement 

déménagement complet. 

a reçu les chapes de la 

sance du défaut -(étant observé que 

cédé à l'Entreprise OJ[NVENU titula 

chapes a sous-trailé ce marché en c 

ils en cause pour éviter une 

t à 430.487,30 r. T.T.C. 

lue le délai d'exécution des tr 

ise que ceux-ci impliquent un 

que la Société CARMASOL, q11. · 

a nécessairement PU connais

CARMASOL , qui a ·. '" 

d'exécution des 

fiant l'exécution à SOMACO)-. 
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. st~te que 1' ar ch1 t Pete a adrt•r;st 

!1 plu~1eurs reprises des observati ~l'Entreprise Bl[NVENU. Il 

pr~c1se qu'une sPule fo1s celle-cl e a très partiellement tenu 

compte, s'aq1ssant de la p1èce d~ sé our d'un propriétaire~1onsl~ur 

PE~INSKI - ma1s que la réfection n'a porté que sur 1 à 2 m2, alors 

que l'ensemble de la chape était à r prendre. 

Il no que tout la1sse sup~oser que 

la sous-traitance entre la Société B ENVENU (devenue CAMASOL) et 

la Société SOMACO est restée 

à cette dernière n'aurait pu 

cument ne fait apparaître 

de l'architecte, il juqe que 

cient des malfaçons, manquait d'a 

les entreprises. 

A 

qu'une mise en-demeure 

de la première. Or aucun do-

x possibilités d'intervention 

encore que tout à fait cons

ts suffisants pour contra1ndrP 

il aurait dû soumettre le 

problème au maitre de l'ouvrage, qui te à faire suspendre lestra

vaux, donc à différer la livraison s appartements et à faire réali

ser les chapes par une autre entrepr 

pu procéder à aucun aménagement 

ci ne sont en accord ni avec le 

de l'intéressé qui est cadre 

que Monsieur PEWINSKI n'a 

ni des murs si bien que ceux 

de l'immeuble ni avec celui 

élevé. 

Enfin, il cite d'autres non-conformité~ 

qui sont 

i - l'inexistence d'isolation phonique 

- le fait que le revêtement destiné 

remonte pas sur les cOtés de la c 

diminue son efficacité ; 

ns l'appartement GESRET 

assurer l'isolation phonique ne 1 

r 
, comme il se devrait, ce qui 

; 

le fait que 1 ·~paisseur de ce revê t est souvent inférieure n•J' 

9 millimètres annoncés, n'alteignan , par endroits, que 4 mi'lllimi.!tr, ~· 

1 • 
' ( 
r ,. 
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Cons 1d ant que les prélcnt 1ons dP:> 

p;trlieS sont les sunantp;. 

La S.C.I. RESIDENCE VERLAINE approu\t' 
--·. le rapport d'expertise et de>mamlc 

~ 

- l'actualisation des sommes par lu1 juin 1904 et 

févr1er 1985 ; 

( 

le rejet des conclusions des co-pro riétaires en ce qui concerne ~ 

l'attribution d'indemnités pour t le de jouissance plus élevées i 

que le montant de la provision qu'i sont reçue, et en ce qui con

cerne leur demande de dommages-inté êts pour appel abusif 

- l'imputation de l'entière responsab lité des désordres à l'ar

chitecte MELIS et en conséquence l' ligation pour celui-ci à garan

tie des condamnations mises à de la S.C.I., avec paie

mePt sur le vu des situ~tions dans e mois de leur présentation 

outre le paiement des honoraires de itrise d'oeuvre ; 

la désignation de l'expert avec mis de contrôle de bonne fin 

des travaux. 

et qu'il a adressé les 

pou

ns retarder la livraison des 
• 

exercé une surveillance active des 

injonctions voulues à l'Entreprise 

vait suspendre la pose des moquettes 

ouvrages ce qui ne pouvait être déci 

ge, lequel était dûment informé, et f 

au procès-verbal de réception une ré 

maitre de l'ouvra- t' 

des chapes. 

Il ra 

noncée avec réserve, il appartient 

injonction aux entrepreneurs et de 

vaux par tout autre entrepreneur 

Il 

- sa mise hors de cause 

observer qu'il a fait porter 

générale sur l'exécution 

lle qu'en cas de réception pro- , . 
itre de l'ouvrage de donner ; 

t 
e au besoin exécuter les tra-

' choix aux frais du défaillant.' 
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- 1' 1rnpuL•t 1on de la rt·c;rons~bJl dt' f' la perststanc(> des dtSsor(!rPs 

à l0 S.C.I. ; 

-la co~damn~•1on de celle-cl et d~ 

à la qaranttr de toute condamnati éventuelle 

que de 1 a 5 . ~, . ~ . 1 • • 
1 

- la condamnat1on de la S.C.l. à lu· payer ~000,00 F. de dommages

i~térêts et 6000,00 F. de fra!S 

Les 

- la réfection des chapes dans tout 

insuffisante partout ; 

l'exécut1on des travaux dès la 

te de 10.000,00 r. par jour de 

fin de l'expert 

- acte des malfaçons afférentes 

leurs droits à cet égard. 

les pièces, l'épaisseur élan' 

ification de l'arrêt sous astrt 

rd et sous le contrôle de bonn• 

rmes phoniques et réserve de 

LaS iété ENGEBA et la S.M.A.B.T.P. 

soutiennent 

ENGEBA qu'elle n'est en rien 

chapes et qu'elle doit être mise 

-la S.M.A.B.T.P. 

enue dans la confection des 

- que CARMASOL ayant sous-traité vec SOMACO, ne saurait bénéfi

cier de la garantie de la polie , celle-ci ne jouant que si l'a 

suré a lui-même exécuté les tr 

- que SOMACO ne peut non plus 

police individuelle de base 

jouer qu'après réception des 

nue en ce·qui concerne les 

raie affectant cette partie 

respectivement 

à garantie du chef de la 

que celle-ci n'est appelée à 

, laquelle n'est pas inter~·. 

de la réserve gêné- , 

et S.M.A.B.T.P. demandent drn1 
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Et-.;G[[3A !>a mt~.e hors dt:> C'ausf.' Pt 1 crmdamnation de la S.C.I. à Ju1 

pii~t·r )!JQO,OCr. ~titre de fr;'lts e procédure; 

- s.r1.A.8. T .P. 1 1 C'lf.clus!Un des gara leS rét:lamPes par CARMASOl Pt 

SOMACO au titre des pol1c~s par el es souscrites. 

CALMELS 5 ndic à la li uidatio· 

de CARMASOL demande 

- le rejet des prétentions de la S.C 1. à son encontre 

- la confirmation du jugement en 

toute demande de condamnation 

se 

débouté la S.C.I. de 

-qu'il ne lui a rien été repror.hé d rcctement 

- que ses travaux 

BIENVENU ; 

-qu'il suit de là que, dans ses r 

a eu une réception sans réserve. 

nt réglés par la Société 

rts avec cette Société, il y 

- le rejet des prétentions de la Soc té CARMASOL, à son encontre 

-la condamnation de la S.C.I. et de a S.M.A.B. T.P. à lui payer 

10.000,00 F. de frais de procédure. 

Subsid airement 

- la condamnation de la S.M.A.B.T.P. la garantir de toute condam-

nation qui serait prononcée à son antre au profit de CARMASOL. 

Consi d'appr~-

cier les demandes et les moyens des rties comme suit : 

, 
1-' 

1
· .... 

~
.l' 

{ 
l . 
' 
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1 

rement ét~bliP et non contestée. 

de toute façon, l'épaisseur 

lité des surfaces tra1tées, 

s'est pas traduit 

térJ;Ülté des nésordres e~t ch. 

ssort du rapport d'expertise QUI'. 

insuffisante sur la trta

les pièces où ce vice nP 

ilités 

nt que parties intégrantes des 

sols, les chapes constituent ouvrage dont le vice est de 

nature à rendre l'1mmeuble impropr à sa destination. 

ce engage la responsabilité du 

locateur d'ouvrage dans les du droit commun contractuel et 

dans le cadre d'une obligation de 

lion ne se pose plus dans les 

.:.r.::.a=.;::.:_r t.:.:s::......:e;.;.n.:..:t::.:r..:e:.....::l.::a:.....::S.::o.::.c.::.i .::.é.::.t é::......:::..:.:::;_;_;;.:;.;.:.::....Ft--=.l.::.a _5;::.:_. C::..·:..:I:..;.. ce 11 e -ci s ' étant dé -

sistée de son action contre cette 

tuée la Société CARMASOL, et qui a 

contre CARMASOL qui, elle-même ay 

de la Société BIENVENU, les a confi 

CARMASOL ne rapporte pas la 

permettrait de s'exonérer de son 

ponsabilité ainsi incontestable 

cette entreprise étant en 

condamnation pécuniaire. 

ciété, à laquelle s'est substi

de cause. 

vanche, l'action a été dirigrP 

repris les tranches de travau~ 

s à la Société SOMACO. 

rd de la S.C.I., la Société 

'une cause étrangère qui lui 

igation. Toutefois si sa res

principe, doit être relent;• 

peut faire 1 'objet d'aucun-

ant, elle-même dispose contrP 

la Société SOMACO d'un recours dont le principe a été définitivcmer>' 

reconnu au cours des instances anté ieures. 

en-fondé ne peut être contest t' , 
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c'est en vaJn qtJf' SOM~rn nnnnse qur> ,<>s lr<1vaul( ayant PlP entlf:·re

ment payés, elle ~uurr~J~ SP prévalol d'une sorte de réceptlùn sans 

réserve, la réception étant le fa1l ~u mattre dl" l'ouvrage pour l'élt 

ceptat1on de travaux achevés pour so~ compte et non celu1 d'aucune 

entrepr1se à l'égard d'aucune autre. Cette ass1m1lation suggestl•E 

mais audac1euse est sans portée jur1~ique, d'autant que de toute faç• 

un paiement ne peut non plus être systématiquement considéré comme 

valant quitus . 

En l'tspèce, SOMACO, tenue à l'égard 

de CARMASOL d'une obligation de résu tat ne rapporte pas la preuve 

d'une cause étrangère qui seule sera·t su~ceptible de l'exonérer . 

En ce qui concerne l'architecte MELIS. 

recherché par la S.C.I. sur la base ~·un manquement à ses obligatior 

de surveillance et de conseil, il y a lieu de rechercher la respon

sabilité encourue en tant qu'il s'agit d'obligations de moyens . 

L'exp rt relève d'ailleurs spontané

ment que l'homme de l'art ne dispose pas vraiment des moyens de con

traindre une entreprise. De même le ronseil n'a-t-il aucune valeur 

impérative . 
En l' spèce, l'architecte, qui avait 

été mis hors de cause par le Tribunal, mais auquel la Cour reproche. 
" dans son arrêt du 28 février 1983 d'avoir autorisé la poursuite de~ 

travaux, la pose de la moquette, 1' i,_,stalJation des propriHaires", 

alors qu'il avait constaté la non-ca,formité des chapes aux règles 

de l'art et aux pièces contractuelle~, invoque à sa décharge : 

- avoir fait di verses interventions auprès de CARMASOL, ignorant d';, 

leurs la sous-traitance avec SOMACP ; 

-avoir prévenu le maitre de l'ouvra~e 

- avoir formulé, pour les chapes, ure réserve générale lors de la 

r~ception • 

Il re~te que ces démarches, dont tl 

est justifié, ont été, sauf la port~e juridique des réserves inopé·· 

rantes, ce qui en établit 1' insuffi!iance • 

···--~---···························~············-~?'!"..,· ...... 1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a\_~ 

1 

Toutf'f( IS ! 'arch! lt>clP ne pPul p~o:Pr

C"Pr l'Oillff: la Soc!t"lé> rArH·1ASOL, (>rt t:iol qu'PllP se trouvP pn llQ'Jl

datlOn jtJdictaire, aucu11 recours ter1d nt a aucune condamnation pecu-

nJ:nre. 
En re~ nche, Il a, contre la Soc1été 

SOt1ACO qui n'est à son égard qu'un exlicutant de fait dont la faute a 

principalement causé le dommage, un rPcours fondé sur l'article 1382 

du Code Civil. 

Cette aute, caractérisée par la mau

vaise exécution des travaux et qui es précisément celle même re

prochée à la Société CARMASOL qui app~rait seule dans les relations 

contractuelles des parties est, en fait à l'origine des poursuites 

dont l'architecte fait l'objet. 

Il est donc fondé à lui réclamer lP 

cas échéant, les trois quart des som~es qu'il serait amené à payer, 

la part de responsabilité à retenir étant en 1 'occurrence celle même . 

contractuellement imputable à la Soc1été CARMASOL. 

1· 

A 1 'ég~rd des propriétaires acquéreur~. ! 
de l'ouvrage, la malfaçon des chapes a le caractère d'un vice caché 

puisqu'il n'est pas établi qu'ils en aient eu connaissance autrement 

que par les désordres qui se sont mar1festés. 

La S.C.l. est donc tenue à garant1e 

dans les termes des articles 1792 et 2270 anciens du Code Civil. En 

effet, la réception ayant eu lieu en 1976, le régime juridique ap

plicable à la responsabilité est celt i de la loi du 3 janvier 1967. 

La 5. C. I. ne pouvait s'exonérer qu'er 

rapportant la preuve d'une cause étr;ngère, mais elle ne peut invo

quer que le fait du co-contractant q1 'elle a chargé de cette tranchP 

des travaux et qui les a exécutés so1 s sa responsabilité. 

Quant à la Société (NGEBA, c'est a~er 

raison qu'elle demande sa mise hors ~e cause à propos de ces malfa

çons n'étant en rien impliquée dans a confection des chapes. 

Sur 1~ s appels en o:uantie contre l•J 

S.M.A.B.T.P. 
la S.f .A.B. T .P. d~nie à bon droit 1 '·'1 

1--··· ·-------------~----------·------.:]---.... ~~~. 
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pllC:lt>lllté dt'S polltes souscrtlPS p~ CARMASOI f't par sor.,Aro. 

s d'exclusion Invoquées ~o~· 

en effet perltnentPs, lPS q1eu~ se trouvant hors du ch3-: 

dP. la garant1e pour .,•avotr p=3s été t:> dans les circonstanci..'S 

ou dans le temps entrant dans les pr de la police. 

- La Société CARMASOL en ce que l~s t qu'effectués sou· 

sa responsabilité ne l'ont pas été 

- la Société SOMACO en ce que les tr 

elle, ne peuvent être considérés c 

ception. 

encore que réalisés par 

ayant fait l'objet d'une ré-

senté des désordres, n'ont 

définies dans le devis descriptif ; 

çon inacceptable puisqu'inférieure m 

enfin la réfection 

des dénivellations au seuil des autr 

être évalué selon le chiffre de 

ment de l'actualiser au jour de 

tiens des indices l.N.S.E.E. et 

d'oeuvre. 

es, qu'elles aient ou non pr~

écutées conformément aux normes 

est, de toute fa

professionnelles : 

de désordres, créerait 

reprise do1t 

rt. Il convient effective

par référence aux varia

les honoraires du ma1tre 

fections devront intervenir sous 

le contrOle de bonne fin de 1 'expert OSTERMEYER, à bref délai à par--

tir de la signification de l'arrêt 

propriétaire obligé de se reloger 

vaux. 

noncer une astreinte, les 

propriétaires pendant la durée des 

suffisante. 

uf demande contraire de tout Cr'

r permettre 1 'exécution des tr, - . 

parait pas nécessaire de pro

és pour le relogement des co

avaux constituant une pre5sion 

En ef et, il y a lieu de condamner la 

S.C.I. au paiement des indemnités a 

subi par les co-propriétaires nota 

L'expert précise à 

por appartement et 

trouble de jouissanr , • 

nt pendant la durée des travaoJ)I.. 

doit être estimée à un mois 

de procéder à un déménnqc-
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postttons tmpltquent un trouhi· 

et un ccûl dtrect !'lclu;mt le reJnnnm"'nl des intéressés qu1 justlfl'' 

largement Je montant de la 

procéd<Jre 

les demandes afférentes à la 

des frais de procédure non compris 

l'achèvement complet de l'instance, 

être faite avant. 

tradictoirement 

OSTERMEYER en date du 7 mars 1985 ; 

chitecte MELIS responsables 

planchers. 

quences dommageables de ce 

Oit 

• les frais directs de réfection 

• les frais acce~soires résultant 

nagement des meubles, dépose et r 

tements de sol) ; 

• les honoraires de l'expert 

attribuée par le Trtbunal. 

et sur les fr~1s de 

surseoir à statuer sur 

dépens et au remboursement 

dépens jusqu' fJ 

une évaluation ne pouvant 

statuant publiquement et cun-

apport d'expertise de Georges 

Société CARMASOL et l'ar

affectant les chapes des 

tenus in solidum des censé-

ces préjudices comprennent 

nécessités des travaux (démé

des appareils et des revê-

• les frais de relogement des propri taires pendant la durée des 

travaux. 

1 
t. 

... 
t 

{~ . 
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(uni ttrnP, 

~.Ill" d•·f 1n1t 1v·· ·k~ prPJlldlCPS !PtaJres, IP mont:1nt d•··, 

prtJ\.t:.tun'-i qu1 !Pur ont t'•té u!Jnuées par P lr1buna1. 

. t 
Déclare l' rch1tecte responsable de 

ces préjud1c2s pour un quart 
CARMASOL pour les trois 

quart : 
la Société CARMASOL est 

en liqu1dat1on des biens et ne peut fair l'objet d'aucune condamna

tion pécuniaire. 

Déclare 1 rchitecte fondé à réclamer 

d1rectement à la Société SOMACO 

serait am~né à verser et qui ne 

Déclare 

responsable à l'égard de la Société C 

rrespondant aux sommes qu'i! 

Société SOMACO entièrement 

SOL, des malfaçons affectant 

les chapes ; 
Déclare 1 S.C.I. PAUL VERLAINE en-

tièrement responsable de ces malfaçons 

mageables à l'égard des acquéreurs aux 

tements litigieux, savoir Messieurs PEW 

Madame CHARLIN ; 

leurs conséquences dom

elle a vendu les appar-

1, ENJALBERT, GESRET et 

e cause la responsabilité 

de la Société ENGEBA en ce qui concerne les malfaçons affectant les 

chapes et leurs conséquences dommageabl 

Dit n'y 

garantie de la S.M.A.B.T.P., 

ni en faveur de la Société CARMASOL 

n1 en f~veur de la Société SOMACO. 

totalité des chapes dont 

cer dans le mois qui suivra la signifi 

demande écrite notifiée par lettre re 

propriétaire que les travaux obligerai 

lieu de ces chefs, à 

de la 

insuffisante ; 

réfections devront commen

tion du présent arrêt, sauf 

ndée avec A.R. de tout co

à évacuer son appartement ; 

1 

1 
l 
1 • 

~ 
' ( 

; ,. 

~ 
f 

t 



1 
• • 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 --1 Mots rayés 

;". 

1 Renvois en marge 

1 ~~ 
1 
1 

fJ 1 1 qu 

Olt que le cout de~ travaüx Sl'Îd P\;,- t 
lué selon les cll1ffres f1qur.ant au ra 

rt d'expertise, ma1s que reu'-: 
1 # 

Cl seront actualisés en fonction de la variation des indices d~ ré- t 

1 férence I.N.S.E.E. ; 

sous le cont rê le de bonne fin :.i ~ .:u: !:: :eé:~:~ioo:~E::0v:~ 11 

eu r 
Dit que celui-ci sera saisi de sa m1s- ! 

sion par le Greffp de la Cour. 

cas de refus ou d'empèchP-

ment, 1l sera remplacé par simple or Président ; 

la consignation au Greff~ de 

la Cour de la somme de 4000,00 r. à v oir sur les honoraires de 

l'expert. 
e versement à la charge de la 

S.C.l. et d1t que cette cons1gnation ra lieu dans le mois du pré

sent arrêt ; 
Surseoi à statuer sur les dépens et 

sur les demandes afférentes aux frais de procédure non compris de 

droit dans ceux-ci ; 

toutes conclusions plus amples 

ou contra1res. 
igné le présent arrêt 

Monsieur SEVENIER, Président de Chambre 

Madame QUINCY, Greffier 

i ·. 
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Pjèce no. 15 

Cass. civ. 3e, 17 févr. 1982 ; Bull. Civ. no 49, p. Consorts Praysse et 

autre cl. syndicat de la copropriété de la résidence ~adaillac et autre. 
1 

1 
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1 l TIOIII&MI PARTIB ~ :r:;;;:. ~ 

. J, Sur le tnoyon ~ -t 

~~ TROISiiMB OUAMDRB OIVJ~ 

société civile lnutob•lli~rc oonttnactrlee, avalent ~ l lwn 
, Va l'artJde 11 ~. attn6i 1, du Code civil; 

1 J'. cla~~C:.::.tr' :::eJ . .,t =~!~~d~=~c:-~:~ct::U~ 
• 

·J.· ~~ p.r ~ ,oç~-ba~~~ ~ta 1oetâ!daoua·IOCAd tab1~1 de
1

se 
~vmornMit • l'anwaç ., uOI c:h'rca "' wn lUona u ... le on 
lequel • le baUI6ut dfiValt ~tni l'ppel' A la 0011lon, dont un _ f exemplaire dcvrah lut être remit pour lui 1ervlr de tllrr.• tilr~• 

iii l A l'6sard 'du ce .. lonMirc t, l'arrlt ~nonce que la notification 
d'un a"1e dit « rft1trauon de ~nlon • notln6 plus d'un molt 

1
. Rvant la tomnaatJon procurai! 'A 1• llallle~M~ ~out lea drolu 

requla par '" clauae rhnlutl'll,.. •• oW1ual1 ~ un fomlAihane 
• 1· équipollent • eelw que p""oyah le bath 

1 
Qu'en alatuant alnal, u C..nl>r.d'ftppel a violé le t~>>rte •uevle~; 
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PAR ORS MO'nPS 1 

OASSE J?.T ANNULE · l'arl'!t rendu entre let parllee le 
23 JnRI 1980, pat t. Cour d'apptl de r4111l11; n:mct, en con•f
quence, Ja calltc et let patiiP.a !liU ~me ec aemblable état 01) 
ellet 6talel)t avant ledit arrfc et, POur etre fait droit, lea r~nvolt 
devant ta Uour d'appel d'Otlblna. · 

N'" 80-13.661 • SOCI6t~ d~.utuanou dù groupe dr: P11rl1 
· nsque~ divcn (A.QI'KVJ 

«>ttrre AP Sorro- <Jt ~u111r-

PJ'flldént 1 M. P ... nk. - Rappo1 tou•· 1 M. VIane. - Avocat 
~éral 1 M. Simnn. - Avoc!IU : la SocJ,Ui civile profctllo••· 
nelle Calon et Oul1uet et M. Fou•eard. · . 

A RAPPROCHER : 
Sur le·n11 2: 

3• Ofv .. 20 octnhf'f. 1971, Bull. 19' 1, Ill, aa" 502 (2), ... 868 
(rejet). 

ARCHil"FmE. - Ob,Jgatlons. -, Réc~pdon 
des tmvau~ - Mall.açona apparente•. 
N6ceuit~ d~ les *lpaler au maitre de: 
1'obVI'Rge. 

Manf'}lltont li /~un pb/lg•tlf1n6 'Ct>ntmctuclkl ·er dcme{lrenr 
I'UJX>ntable.<t ftnw.n le msfrre d't>uwagt~ lè-1 '•rchltcçte~ 

· qui, bl~n que del nJaU•~• ttppAnmtu aient iti 
"F..nalte8 lon dt riunlon• .de chantltmt •ntl.rlt~IIR, ~~ 
n l'lent pal itl ripa •• •IKnent un• émertro .eucune 
rê~e~Ve le · pfr>c6•·verbal fi~ réception dt.l travaux. 

J1 février l9U2. Rt)et. 

8ur le moyen unique : 
Attendu «aue Jea contorU PNI)'IIe et Mllllea·Lacrolx · font 

grief A J'arrèl attaqué (f'IN, 5 mat 1980), d'avoir d6cld~ que ka 
arohlteote~, icn ne 'fornn..t•~ pa~ de mervea eonœrnatu les 
vJœt lpparr.ntt loN d.t la r'oeptlon d'un lnune\11,1" par la 

obllgarlona et devalent, par 1u~'"' prantle dei cet 
vloc.a au 11011, ~lon le moyen, « que 
n't-.al pat t\ prantle cUcc.uJaJo ct doit ~U'e 
oonaldiré appairent, e.lul q'làl '"' lire d~l6 
par un normalement dlllrcnt au mnnwtnt o.l • 
eu lieu la ; que l'archtceac, quJ aullle le martre de 

~ptton, c:onfonn6ment A l'article 5 du 
lti~O\fftt~lro 19,1, nç J>eUl Cll&•llcr N retpon&abJllt6 

égatd mur M pa• lui ·avoir elsnal~ d~ 
. dane la meaure ol) cet dcmlen ne !)nu• 
par ledit tnahre d'ouvn~ge nortnalemchl 

..... , ... , .. .,,, .. en ce caa aux Jugee de •'explique' ct 
do OCttNulon en ,.,caure de voérifler que par 
de l'auhiii'\Mf\, le matt,. de l'ouw•s• n'al pu 

,. .... ",.,, .. , e•onératolre de gantltfe ~cennat,;~ t.t 
a conacat~ en l'ca~, que lea malf11· 
l'athevement dea tl'(ll"-u• ec que feur 

l'cxpcn, démomn: qu'clin ~talent facile· 
un nt.m·profflltlonnel; qu'11lnel le prc.mo• 

la toclété civile lmmoblliAI'f! NadaiUac 
vltru le ayndlc de eopropr~t~. qui a 

prononçant conune elle l'a fait lee réctp· 
dUtnlll~, nna mervc, malfr.E de. \1tel 

I'Atlfl~l..-rnrent det cnvauJC et tacllcmcnt dokd.· 
o~>rorcnk•nnel, ne pouvait plua ni r.clie~her 

•• ~"""~"' .. '"· ni nteure en. çau~e lf.ur 
pour ne paa avoir formul6 de ré· 

npp11ren11, lon de~dltca rfcep• 
a "lolé alnel le• artlelca 1 1 4~ ét 

du Code clvll, et n'Ill f>l\l llsalet"'nt 
lnflrmatlv~ .de celle dee premlert JuJii:. 

CJU'IIIni'P.• IIYt.>lt naetement 4inonc4 que Jç. le 
tt OOIUCtllcr le mafrre d'ouv se 

., .......... J'ardt retient 1ouveratnem t · 
- ... ~........ aient ~16 alana16e• 1 111 

cniiiUI,CJ ct n'aient paa ftE rEpa a, 
. · r~eetW, 1111\6 1~::~ t la 

"""!".''''·., qur., de œ• Nul• mot 1, 
qu'ayant manqù' i\ 11!41n obll .~ 

............ ,.,.,1 • .., •• de Ja r6ccptlon, Ils demeuraient re. • 
d'~uvrage; · 

· R~J~TI·~ le 
1990 par Il\ Oour 

N~ 80-13.761. 

moyen\n'est pni.fond6; 

rotm~ contre l'artet rendu le 5 ma"t 
dli Pau. 

Conton• Pnt)'UIJ cl tilt~ 
cout~ 1yndlc.1 th bt coP'f"Prlltl 

dr: l~t. ra/denee N•dall~c et autre. 
- .Rappnrr .. ur : M. !Aooat.. , Avoc.c 
- Avocau : MM. Doulloche et C"..ni'Pet·. 

978, /JuiL 1!)76. ill. n" al.&, fl· 243 <c. .. : 

.. 



1----------------
1 

550 GAZETTE DU PALAIS- 1973 <2' se .l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1·' 

serait dejà accompli si, simplement, le législateur cher
chait à rendre efficaces les mesures qu'il a lui-même 
prevues. Il suifirait, pour cela, de supprimer l'art. 9 du 
décret du 23 aout 1945. et de prévoir que le non-res
pect des formes entraînera la nullité automatique de 
tout licenciement. En ce qui concerne le congédiement 
collectif, un tel aménagement ne porterait nullement 
atteinte aux prérogatives légitimes du chef d'entreprise. 
Car de Jeux choses l'une ou bien un projet de licen· 
ciement serait justifié par les circonstances économiques, 
et l'autorisation de l'inspecteur du travail serait, selon 
toute natsemblance, accordée ou bien le projet n'au
rait aucune justification sérieuse et n'aurait d'autre 
but que de sanctionner, irregulièrement, un ou plusieurs 
salariés : le refus d'autorisation ne serait alors qu'une 
barriere contre l'arbitraire. En plus, une telle disposi
tion permettrait pleinement, aux services de la maîn
d'œuvre, d'exercer son rôle en matière de reclassement 
des salariés licenciés, et c'est bien là le but des dispo
sitions législatives. 
~on sans justification, le Président du Tribunal des 

référés de Pau observe que c'est au législateur de pro
voquer les mutations du droit du travail. Une véritable 
mutation ne serait même pas nécessaire en matière de 
licenciement collectif, pour que les risques d'înjustices 
soient considérablement atténués. 

C. BARON, 
Docteur en droit, 

Assistant à la Faculté des 
Sciences juridiques et économiques de Tours. 

( 1) Cette note a été rédigée antérieurement à la loi du 
13 juillet 1973 (Gaz. Pal. 26 juillet). 
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CONSEIL D'ETAT (2• sous-sed. contentieux) 
2 février 1973 

M. ROUGEVIN-BA VILLE, 
Commissaire du gouvernement 

TRAVAUX PUBLICS. - RESPONSABILITE DECENNA
LE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS. -
RESPONSABILITE DEVANT LE JUGE ADMINIS
TRATIF: CONDmONS D'ENGAGEMENT. - MO. 
DALITES D'IMPUTATION.- EFFETS. 

Bien que les désordres affectant la construction d'un 
immeuble n'altèrent pas sa solidité, s'ils l'ont en raison 
de leur importance rendu impropre à sa destination, 
le préjudice en résultant pour la commune engage la 
responsabilité solidaire de l'entrepreneur et de l'archi
tecte auquel est imputable le choix du matériau et dont 
ils n'auraient pu être exonérés qu'en cas de force 
majeure ou de faute du maître de l'ouvrage. 

Le préjudice subi par la commune correspond au coût 
des travaux de couverture et de peinture, mais il y a 
lieu d'appliquer à ce coût un abattement de 50 % des
tiné à tenir compte de la vétusté de l'ouvrage ainsi que 
des dégradations imputables à l'insuffisance de . son 
entretien. 

Trannoy Paul et entreprise Thomé c. Commune de Vimy 

Le Conseil d'Etat. - Considérant que le sieur Paul 
Trannoy, architecte, et, par la voie du recours incident, 
J'entreprise Laurent Thomé demandent la réformation 
d'un jugement en date du 24 février 1971 par lequel le 
Tribunal administratif de Lille a retenu leur responsabi
lité· conjointe et solidaire en raison de désordres dus 
au défaut d'étanchéité de la toiture d'un groupe scolaire 
à Vimy et les a condamnés à verser à la commune de 
Vimy une indemnité de 52.570 F ; 
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Sur la ré arité du jugement attaqué : 

Considéran que, devant le tribunal administratif de 
Lille. le sieur Paul Trannoy avait soutenu que, les locaux 
litigieux ét en service depuis plus de dix ans, le mon
tant de la ré aration susceptible d'être mise à la charge 
des constru eurs, notamment en ce qui concerne les 
travaux de inture, devait être calculé en tenant compte 
d'un cœffit:i t de vétusté ; que le tribunal administra
tif a omis d répondre à ce moyen ; que, par suite. son 
jugement doii être annulé ; 

Considéran que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu 
d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande 
présentée de ant Je tribunal administratif par la commu
ne de Vimy; 

de de la commune de Vimy : 

Considéran qu'il résulte de l'instruction que les désor· 
dres litigieu , et bien qu'ils ne soient pas susceptibles 
d'affecter la olidité de l'immeuble, ont en raison de leur 
importance ndu cet immeuble impropre à sa destina
tion ; que le procédé utilisé tant pour la conception de 
la toiture qu pour le choix des matériaux concourant à 
sa constructi n s'est révélé être la cause de ces désordres 
que sa mise n œuvre est, par suite, bien qu'elle ait été 
conforme a normes techniques admises à l'époque, de 
nature à do er lieu à la garantie qu'impliquent les prin
cipes dont s' spirent les art. 1792 et 2270 C. civ. et à en
gager la res nsabilité solidaire de l'architecte, auquel 
est imputabl le choix du procédé, et de l'entrepreneur, 
auquel est i putable le choix du matériau et dont ils 
n'auraient p être exonérés qu'en cas de force majeure 
ou de faute maître de l'ouvrage; 

que le préjudice subi par la commune de 
Vimy carres ond au coût des travaux de couverture et 
de peînture, ais qu'il y a lieu d'appliquer à ce coût un 
abattement e 50 °111 destiné à tenir compte tant de la vé
tusté de l'o vrage que des dégradations imputables à 
l'insuffisance de son entretien; qu'il sera fait une exacte 
appréciation es faits de la cause en condamnant le sieur 
Paul Tranno et de l'entreprise Laurent Thomé à payer 
conjointeme t et solidairement à la commune de Vimy 
la somme d 26.285 F. ladite somme devant porter inté
rêt au taux légal à compter du 23 septembre 1967 : 

ns de première instance : 

que, dans les circonstances de l'affaire, 
première instance y compris les frais d'ex
t être à la charge du sieur Trannoy et de 
orné; 

Décide, - Art. 1••. - Le jugement susvisé du Tribu
nal admînis atif de Lille, en date du 24 février 1971, est 
annulé. 

sieur Paul Trannoy et l'entreprise Laurent 
condamnés conjointement et solidairement 

commune de Vimy la somme de 26.285 F. 

dite somme portera intérêt au taux légal 
23 septembre 1967. 

s dépens de première instance y compris 
ertise sont mis à la charge du. sieur Trannoy 

rise Thomé. 

Art. 5. - surplus des conclusions de la demande de 
la commune de Vimy, de la requête du sieur Paul Tran
noy et du r cours incident de l'entreprise Laurent Tho
mé est rejet 

M. 

s dépens exposés devant le Conseil d'Etat 
charge de la commune de Vimy. 

BOULLOCHE, av. 

NOTE. - L'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat ci
dessus rap rté offre l'occasion de confronter les solu
tions reten es par les jurisprudences administrative 
et judici · relativement à certaines questions, de pro
cédure ou fond, qui se posent en termes souvent fort 
semblables evant les deux ordres de juridiction. '. 
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Cn :u!l:emenr du Tribunal administratif de Lille du 
:.; févner 19il avatt condamné, cqnjointement et solidai
rement. le s1eur Trannov. architecte, et l'entreprise Lau
rent Thome a payer a la commune de Vimy une somme 
de 52.5ï0 F a ra1son des desordres resultant d'un defaut 
d'étancheitè de la toiture d'un groupe scolaire que le 
sieur Trannov et l'entreprise Laurent Thome avaient 
construit pou-r le compte. de la commune de Vimy en 
1959. 

Le si~ur Tranno\' devait interjeter appel du jugement 
devant ie Consetl d'Etat. Cet ap-pel allait susciter un re
cours incident de J'entreprise Thomè qui, comme J'appe
!ant princioai. sollicitait qu'il soit procédé à la décharge 
de la condamnation prononcée contre elle en première 
instance. 

Dans l'arrêt rapporté. le Conseil d'Etat, recevant les 
requerants en leurs appels. annule le jugement du Tribu
nal administratif de Lille. motif pris de ce que ce dernier 
a omis de repondre à l'un des moyens invoqués par l'une 
des parties. Puis. évoquant J'affaire. Je Conseil d'Etat, 
tout en maintenant le principe d'une condamnation con
jointe et ~oiida1re du 'sieur Trannov et de l'entreprise 
Laurent Thomè. réduit le montant de cette condamna
tion a 26.285 F. 

En statuant de la sorte, la haute iuridiction adminis-
\ tratJve est amsJ conduite a confirmer sa jurisprudence sur 

certaines questions de procédure tout en précisant sur 
un point important sa jurisprudence relative à la respon
sabilité décennale des constructeurs. 

I. - Les questions de procédure soulevées par l'arrêt. 

Elles concernent d'une part le régime du recours inci
' dent et d'autre part le régime de J'évocation. 

1) Sur le recours incident. - On sait que la doctrine 
processualiste distingue généralement parmi les dif
férents recours que peut ·susciter un appel princi
pal trois types de recours : l'appel incident « stricto 
sensu», l'appel d'intimé à intimé, l'appel provoqué. 
L'appel incident " stricto sensu » désigne l'appel inter-

. jeté, en tout état de cause même hors délais. par l'in
timé contre l'appelant principal. L'appel d'intimé à inti

' mé qui, comme l'appel provoqué, ne se rencontre que 
·dans les litiges mettant en cause plus de deux parties. 

désigne l'appel interjeté en tout état de cause par un in
timé soit contre un autre intimé, soit contre une person
ne, partie en première instance, mais qui n'a pas été in
timée par l'appelant principal. Enfin, l'appel provoqué 
est constitué par l'appel interjeté en tout état de cause 
par une personne qui, partie en première instance n'a 
pas été intimée, cet appel pouvant être dirigé soit contre 
l'appelant principal, soit contre un intimé. soit même 

. contre une personne qui, partie en première instance, 
n'a pas encore été intimée. 

1------~· En procédure civile, l'appel incident « stricto sensu » 
a toujours été admis. En revanche, l'appel incident d'in
timé à intimé n'a pas toujours été admis dans la mesure 
où il pouvait aboutir à soumettre au juge d'appel une 
9uestion non débattue en première instance. Toutefois. 
tl est aujourd'hui admis en vertu de l'art. 92 du décret 
72788 du 28 août 1972. Il en va de même pour l'appel 
provoqué qui est aujourd'hui admis par ce même décret 
du 28 août 1972 !art. 93). 

1 
1 La jurisprudence administrative, comme la jurispru

-dence civile. admet depuis longtemps l'appel incident 
• stricto sensu », étant entendu que celui-ci n'est receva

.?17 que si l'appel principal est lui-même recevable: 16 
________ _.JUillet 1969, ministre des travaux publics ( Rec. Lebon p. 

1 632); 6 février 1935, Bigot: Il janvier 1957 Hospices civils 
de Lyon !Actual. jur. admin. 1957.II.l58): 4 mai 1956, Ville 
d~ c;hartres ( Rec. Lebon T. p. 736 ). Par contre, le juge ad-

1 
m~m~tratif n'admettait pas jusqu'à une date récente l'appel 
:i'mt1mé à intimé ou l'appel provoqué. On justifiait géné
faleme~t. cette solution par le fait qu'elle tendait à assurer 
a stab1hté des situations juridiques. En effet. dans ce 
système, la victime lorsqu'elle avait obtenu gain de cause 

_t!n pre!Dière instance était assurée que ses droits ne 

1 PClurraient pas être remis en cause à l'occasion d'une 
qu~relle en_tre personnes chargées de l'indemniser. ou du 

'!------ruoms, étau-elle protégée contre certaines d'entre elles 
g~ l'expirat~on du délai d'appel. Cependant, cette prohi

ltJon connaissait depuis longtemps une exception consa-

1 
1 

un arrèt du Conseil d'Etat du 21 i an vier 19 
Je generale :les eaux 1 Rec. Lebon" p. 96), c 

l'appel d'intime a intimé lorsque le tribur 
hors de cause un défendeur que ses adversa1r 

à voir figurer en appel. 

du Conseil d'Etat du 9 juin 1972 : Socie 
pour la lumtere et la force ( Acwal. jur adm: 
vec les conclusions de M. Kahn) allait bou. 

jurisprudence traditionnelle qui avait dé 
, il est vrai. par un arrêt Nicou du 17 novemb· 
Lebon p. _.29!. En effet. dans sa décision du 
rendue conformement aux conclusions, de .' 
nseil d'Etat. s'alignant en quelque sorte sur 

de la Cour de cassation relative à la rn 
ttre la recevabilité d'un appel d'intime 

té en dehors du délai d'appel dés lors qL 
e son auteur risquait d'être aggravée pz, 

ipal. Il s'ensuivait que désormais l'app• 
intimé était recevable de\'ant la juridictio 

tive toutes les fois que l'admission de l'appl 
·t pour effet de porter atteinte à la situatio. 

de l'appel d'intime à intime. 
'elle ne concerne qu'un litige mettant en pre 

une collectivité publique et un garant 
devait pas se limiter au cas précis tran 

blée pléniere du contentieux le 9 juil 
un arrêt de section du l" décem 

, Je Conseil d'Etat allait reprendre, er 
, cette solution pour ce qui concerne l'appe 
'un codébiteur solidaire. Selo11 cette juris 

la recevabilité de l'appel provoqué est 
à la réalisation de deux conditions: 

d'abord. que l'appel principal ait pour 
atteinte à la situation de l'auteur de l'ai> 

! confirmation de la jurisprudence Société 
pour la lumière et la force) ; 

C!''"'uJI<c::, que l'appel principal qui a motivé l'ap
nr.nv.n,... soit non seulement recevable mais encore 

en ce qui concerne le fond du droit. 
deuxième condition posée par l'arrêt Carnoy 

la recevabilité de l'appel provoqué 
expressément qu'à l'appel provoqué et 

d'intimé à intimé, il semble toutefois très 
cette seconde condition sera également re-

aesoJi!lffiats pour la recevabilité de J'appel d'intimé 
la mesure où il ne semble pas, du moins 

fère aux conclusions des commissaires du 
rnP"'"''H sur les affaires Société d'électricité pour 

sensu». 

la force •et Comoy, que la procédure ad
tentieuse établisse une distinction tran

d'intime à intimé et l'appel provoqué, 
provoque recouvrant souvent à la fois 

à intimé et l'appel provoqué « stricto 

en soit. dans l'arrêt rapporté, en déclarant 
recours de l'entreprise Laurent Thomé, corn
- · son commtssaire du gouvernement, le 
t confirme la jurisprudence Carnoy. 

recours incident de l'entreprise Laurent 
bien un appel provoqué. l'utilisation par 

Etat :::les termes " recours incident » pour 
appel provoque n'étant d'ailleurs pas 

discutable dans la mesure où le décret 
1972 a pris le parti, en procédure civile, 

l'appel provoqué, non plus comme une 
mais comme une simple variante 

'dent. Par ailleurs, en l'espèce. l'appel 
ieur Trannoy avait bien pour effet de 

à la situation de l'entreprise Laurent 
le sieur Trannov obtenait satisfaction, il 
à la commune· de Vimy qu'une indem

tandis que. si elle n'exerçait pas de recours 
reprise Laurent Thomé, second débiteur sa
rait touiours tenue de verser a la commun;: 
l'indemnité initialement fixée. De la sorte, 

·se Laurent Thome se serait retournée 
celui-ci aurait pu prétendre, avec 

raison. à la charge finale de la réparation 
qu'en lUJ:li.:ILlU.l de sa propre condamnation. Ceci pouvait 
donc l'entreprise Thomé à supporter non seu-
lement sa d'indemnité. telle qu'elle avait été fiXée 
par Je juge première instance, mais encore une partie 
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de la différence entre l'indemnité fixée par le juge de 
première instance et J'indemnité réduite fixée par le juge 
d'appel. Enfin, dans l'arrêt rapporté, l'appel principal 
était non seulement recevable mais encore bien fondé 
quant au fond du droit puisque le Conseil d'Etat de-

. vait décharger J'appelant principal d'une partie de la 
condamnation prononcée contre lui par le juge de pre
mière instance. 

Il ressort de cette jurisprudence que le juge adminis
tratif se montre donc plus soucieux que le juge judiciaire 
de limiter la remise en cause des jugements de première 
instance. Ainsi. l'auteur de J'appel provoqué ou d'intimé 
à intimé ne pourra obtenir une modification du jugement 
en sa faveur si J'appelant principal se désiste. De même, 
si Je garant se borne à soutenir dans son appel principal 
qu'il n'était pas. en vertu de son contrat, tenu de ga
rantir le maître de l'ouvrage et s'il ne parvient pas à le 
démontrer, le maître de l'ouvrage ne sera pas autorisé 
à remettre en cause sa propre responsabilité. Cette atti
tude de la jurispru::ience administrative paraît discutable. 
Car. comm.e l'observait le commissaire du gouvernement 
Dutheillet de Lamothe dans ses conclusions sur l'arrêt 
~icou (Actllal. jur. admin.l968 p. 308), dans le domaine de 
la procédure administrative contentieuse. il y a avantage, 
d'une manière générale, à ne pas s'écarter sans nécessité 
des règles de procédure civile. Par ailleurs, lorsque dans 
ce domaine le juge administratif tend à faire prévaloir 
des solutions qui lui sont propres, c'est généralement 
pour assurer aux collectivités publiques une protection 
plus complète. Or, c'est précisément au résultat inverse 
que conduit Je plus fréquemment la solution consacrée 
par' l'arrêt Comov et l'arrêt rapporté. Enfin, en restrei
gnant la recevabilité des conclusions récursoires, on ris
que d'inciter les parties à se prémunir, par des recours 
purement conservatoires, contre l'irrecevabilité d'un appel 
d'intimé à intimé ou d'un appel provoqué, ce qui peut 
avoir pour effet de multiplier les appels de précaution. 

Aussi, et pour toutes ces raisons, semble-t-il souhaitable 
que le Conseil d'Etat aligne sa jurisprudence sur la ju
risprudence civile, telle qu'elle résulte de l'application 
du décret du 28 août 1972, pour consacrer la recevabilité 
de l'appel d'intimé à intimé et de l'appel provoqué sans 
autre condition que celle de la recevabilité de l'appel 
principal qui les suscite. Une telle solution présenterait, 
en outre. l'avantage d'assurer l'harmonisation des juris
prudences des deux Cours suprêmes. 

2) Sur l'évocation. - La solution ici retenue par le 
Conseil d'Etat n'appelle pas de longs commentaires dans 
la mesure où elle ne fait que confirmer une jurisprudence 
antérieure fermement établie. Rappelons en effet que le 
juge administratif d'appel, comme le juge judiciaire, a 
la faculté, après avoir annulé un jugement de première 
instance, d'évoquer l'affaire lorsque trois conditions sont 
réunies. II faut d'abord que le juge de première ins
tance ou bien n'ait pas statué sur le bien-fondé des 
prétentions qui lui étaient soumises. bien que celles-ci 
soient recevables et relèvent de sa compétence. ou bien 
qu'il y ait statué dans des conditions irrégulières. Il faut 
ensuite que l'affaire soit en état d'être immédiatement 
jugée par Je juge d'appel. cette deuxième condition étant 
remplie lorsque le juge d'appel peut statuer sur l'affaire 
sans faire procéder à une nouvelle mesure d'instruction. 
Et il faut enfin que le juge d'appel soit saisi de conclu
sions tendant à ce qu'il statue lui-même au fond. 

Or. ces trois conditions étaient bien réunies en l'espèce. 
Le Tribunal administratif de Lille avait effectivement 
omis de répondre à un moyen invoqué par l'une des par
ties (V. dans le même sens Cons. d'Etat 4 novembre 
1955. Electricité de France (Rec. Lebon p. 524); 17 janvier 
1964, Théolier (Rec. Lebon p. 26). L'affaire était, de plus, 
bien en état puisqu'aucune mesure d'instruction ne de
Yait être ordonnée pour que le Conseil d'Etat puisse sta
tuer. Enfin les parties avaient bien saisi le juge d'appel 
de'conclusions tendant à ce qu'il statue au fond. 

Il. - La question de fond soulevée par l'arrêt: La 
responsabilité décennale des constructeurs dans la juris
prudence administrative. 

On sait que, dans certaines hypothèses, et bien que les 
textes de droit privé ne soient pas, d'ordinaire, directe
ment applicables en droit public, le juge administratif 

.lnurn,.l ~~~ ? ,.n(lt 1Q7~ 

qui inspi 
la respo 
neurs en 
pendant 
les art. 1 
ville de 
1954 p. 
qu'il 

qu'il doit appliquer la théorie même 
textes. C'est notamment le cas pour 

té décennale des architectes et entrepre
de travaux publics. Ainsi, après avoir 

longues années cru appliquer littéralement 
et 2270 C. civ.: Cons. d'Etat 9 janvier 1953, 
·Maurice c. Letot (Rec. Lebon p. 10 - D. 

de ton1aem~n 
confl. 12 

Guionin), le Conseil d'Etat s'est-il avisé 
en réalité que les principes qui servaient 

a ces articles, v. note en ce sens : Trib. 
1961, dame veuve Lannoy (Rec. Lebon p. 

8ï0); 
369). Cet 

'Etat 27 mai 1966, Serpuy (Rec. Lebon p. 
tion est confirmée par l'arrêt susrapporté 

'"~·""'v" de « la garantie qu'impliquent les 
s'inspirent les art. 1792 et 2270 C. civ. » 

où il est 

't 
d'engagement de la responsabilité 

"'r••hït ...... t,, .. , et entrepreneurs. - Pour dé-
• le juge administratif suprême est 

à répondre à deux questions : quels 
susceptibles d'engager la responsabilité 

constructeurs? Cette responsabilité peut
"''.111!;"!~"'"' en dehors de toute faute des construc· 

d'une obligation de garantie ? 

les vices susceptibles d'engager la res
des constructeurs ? Observons tout 
très longtemps la réponse à cette 

une divergence entre la jurisprudence 

a) Quels 
ponsabilité 
d'abord 
question 
de la cassation et celle du Conseil d'Etat. En 

de cassation, appliquant littéralement les 
l'art. 1792 C. civ., exigeait initialement 

•uc•~~··'r'-'u" de nature à engager la responsabilité 

effet, 

constructeurs affectent le gros œuvre et 
péril la solidité même de l'immeuble. Au 
Conseil d'Etat adopte depuis longtemps une 

large des désordres engageant la respon
des constructeurs puisqu'il assimile 

la perte de l'édifice tous les vices 
à ren:ire l'ouvrage impropre à sa 

même lorsque ces vices ne sont pas 
compromettre la solidité de l'ouvrage. 

rn,,v,.,nt de remarquer que cette divergence 
uut::u•~c::::. des deux Cours suprêmes parait 

estompée ces dernières années car 
la jurisprudence judiciaire se soit, en 

à la conception extensive que se fait le 
vice susceptible d'engager la respon

~._, ....... , ..... ~.-.. des constructeurs : Cass. civ. 5 janvier 
. 1 n. 5 p. 5); 20 juin 1966 (Buii. cass. 

289); 28 février 1969 (C.J.E.G. 1970 p. 
cette ten::iance à l'élargissement du champ 
de la responsabilité des architectes et 
semble partagée par le législateur (v. le 

1967 pris en application de la loi du 
modifiant les art. 1792 et 2270 C. civ.). 

soit, dans l'arrêt rapporté, le Conseil d'Etat 
antérieure en adoptant une 

de vice de nature à engager 
c Considérant qu'il résulte 

11t"•<nrl1rF•<:: litigieux, et bien qu'ils 
d'affecter ta solidité de l'im

de leur importance rendu cet im
sa destination •. Cette conception 

du vice de nature à engager la 
aece11mUe est d'ailleurs d'autant plus large 

adopte également une concep
notion de « désordres rendant l'ouvrage 

destinatio•n "· Ainsi, la jurisprudence ad-
" v"""'""' de tels désordres dans les malfaçons 

dallages: Cons. d'Etat 10 décembre 1962, 
Lebon T. p. 1024), dans les vices d'une 
chauffage central: Cons. d'Etat 19 décem-

Velrdo,uca (Rec. Lebon, p. 1592), dans les mal
des joints de canalisation ou à des 

d'Etat 24 mai 1968, société Dunkerquoise 
terras;serntJlt et de travaux publics (R.D.P. 1969 p. 368; 

.j 
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liS octobre 1967. Dr. admzn. p. 362), cians les désordres 
affectant le oarquet d'une salle de sport: Cons. d'Etat 
12 mai 1967 (Dr. admin. 1967 n. 199), le revêtement d'une 
cour de récréation ou encore les allées d'un groupe sco
laire: Cons. d'Etat 10 décembre 1962 (Hallier précité). 
Et sur ce point encore, l'arrêt sieur Trannoy ne fait donc 
que confirmer la jurisprudence antérieure quand il dé
cidé qu'en raison des mfiltrauons Importantes qui resu!· 
tent du défaut d'étanchéité d'une toiture terrasse, celUI
ci constitue un vice de nature à rendre l'ouvrage impro
pre à sa destination et, partant. à engager la respo!lsa
bilité décennale des constructeurs. Encore que certames 
décisions: Cons. d'Etat lï avril !943, ville du Raincy, 
(Rec. Lebon p. 69): 3 avril 1968, Dauphin (Rec. Lebon T. 
p. 1013); 31 mai 1968, société Sainrapt et Brice (Rec. 
Lebon T. p. 1012) se bornent à constater l'existence 
d'infiltrations et les estiment de nature à engager la 
responsabilite décennale sans caractériser autrement 
leur gravité, il convient néanmoins de remarquer qu'au 
regard de l'arrêt rapporté la responsabilité des construc
teurs ne semblerait pas devoir être engagée si l'on se 
trouvait simplement en présence d'infiltrations peu 
.mportantes. v. dans ce sens: Cons. d'Etat 6 janvier 1961 
société Mobiloil ( Rec. Lebon p. 10); 5 juillet 1967, Deber
gue (Rec. Lebon T. p. 857); 19 février 1971, société 
Ruberoid (Rec. Lebon T. p. 113). En effet. le Conseil d'Etat 
prend bien soin de préciser dans l'arrêt que c'est en 
raison de leur importance que les désordres litigieux 
ont rendu J'immeuble impropre à sa destination, v. dans le 
même sens: Cons. d'Etat 8 juillet 1966, O.P.H.L.M. de 
l'Hérault (Rec. Lebon p. 459); 13 juillet 1968 O.P.H.L.M. 
de Saint-Quentin (Rec. Lebon, p. 462): 24 mars 1971, 
Martinot ( Rec. Lebon, p. 249), ce qui parait impliquer 
que, si les infiltrations résultant du défaut d'étanchéité 
de la toiture n'avaient pas été importantes, la respon
sabilité des constructeurs n'aurait pas été engagée. 

b) La responsabilité décennale des constructeurs peut
elle être engagée en dehors de toute faute de leur part 
sur le terrain d'une obligation de garantie ? Sur cette 
question qui motiva l'envoi de l'affaire devant l'assem
blée plénière du contentieux, l'arrêt sieur Trannoy fait 
disparaître les hésitations qui pouvaient résulter de la 
jurisprudence antérieure. 

Le Tribunal administratif de Lille s'était fondé, pour 
retenir en première instance la responsabilité solidaire 
et conjointe de l'architecte et de l'entrepreneur, sur le 
fait que le premier avait commis une erreur de concep
tion tandis qu'un défaut d'exécution était retenu à la 
charge du second. Dans ses conclusions, le commissaire 
du gouvernement Rougevin-Baville devait dénoncer le 
caractère discutable de cette solution. En effet, en l'es-
pèce, le défaut d'exécution semblait devoir être tota-

l lement exclu car les rapports d'expertise constataient 
que la toiture litigieuse était conforme aux prescrip
tions du marché et n'v relevaient aucune malfaçon par
ticulière. Par ailleurs: il semblait difficile de parler de 
faute de l'architecte dans la mesure où celui-ci avait 

1 retenu un procédé qui correspondait, selon les spécifi
cations techniques alors admises et publiées par la pro
fession, au type de toiture qu'il édifiait. Aussi, tout en 
retenant le principe de la responsabilité du sieur Tran-

1 
noy et de l'entreprise Thomé, le commissaire du gouver
nement proposait-il au Conseil d'Etat d'admettre la res
ponsabilité des constructeurs, en dehors de toute faute 
de leur part, sur le terrain d'une obligation de garantie, 
la responsabilité des constructeurs ne pouvant être élu-

1 dée qu'en cas de force majeure ou de faute de la victime. 

Dans l'arrêt rapporté, l'assemblée devait se rallier à 
la thèse soutenue par son commissaire du gouvernement : 
•. Considérant ... que le procédé utilisé t~nt pour la co~cep-

1 tlon de la toiture que pour le choiX des maténaux 
concourant à sa construction s'est révélé être la cause 
d~ ces ~ésordres; que sa mise en œuvre est, ~?ar suitè', 
b1en qu elle ait été conforme aux normes techniques ad-
mises à l'époque, de nature à ... engager la responsabilité 

1 solidaire de l'architecte ... et de l'entrepreneur ... dont ils 
n'auraient pu être exonérés qu'en cas de force majeure 
ou de faute du maître de l'ouvrage •. 

':-'adoption de cette solution ne constitue pas J'un des 

1 ~mts les moins importants de l'arrêt, car, comme nous 
avons dit, jusqu'à présent, la jurisprudence administra

tive était hésitante sur le point de savoir si l'obligation 

1 

neurs était une 
de ré sul ta t. 

charge des architectes et entrepre
ion de moyens ou une obligation 

Ainsi. certaines ut:t..;~:sJuJJ:s paraissaient consacrer la thèse 
de l'obligation de cette thèse impliquant pour 
que soit mise en te decennale J'exis-
tence d'une faute du constructeur: Cons. d'Etat 
11 mai 1900, de Celles sur Plaine ( Rec. Lebon 
p. 343) ; 2 j , Giraudon et Blanc ( Rec. Lebon 
p. 100); 31 mai Michaud ( Rec. Lebon p. ~97). 

2) Les modalités d 
cennale des 
ces modalités para 
vice de conception 
par exemple, v. Cons 
(Rec. Lebon, p. 1024), 
décembre 1968, dame 
et du défaut de surve 
octobre 1968, sieur C 
côté, l'entrepreneur 
de vice de construct 
la construction n'est 
ou aux plans et devis 
Les charpentiers de 
preneur emploie des 
spécifications : Cons. d 
d'Ige (Rec. Lebon. p. 
d'Etat 25 juin 1897, vil 

Toutefois, en 
compliquée par 

décisions : Cons. d'Etat 24 avril 
de distribution d'eau ( Rec. Lebon 

Chevalier p. 407 ; 5 mai 1972. 
1972, Audigier n. 79472, consa· 

de r~sultat ou de garan
présomption de responsabilité 

, cette présomption 
force majeure ou la faute de la 

qui ne révèle, à J'origine. aucune 
hommes de l'art en J'état des 

t fort bien, dans ce ~tvsteme, 
dès lr,rs qu'elle s'avère ·à l'usa-

'arrêt rapporté la seconde thèse, 
l'obligation de résultat ou encore 
d'Etat semble s'être rallié à une 

. comme devait le faire remar
dans ses conclusions. cette 

'té avec l'évolution récente 
jurisprudence civiles qui a 

à substituer au svstème de 
celui de la présmnption de 

sur les constructeurs une 
notamment sur ce point MM. 

à jour de 1971 et 1972 du 
1 n. 52). Sur ce point im

contribue donc à l'harmo-
administrative et judiciaire 

constructeurs 

tion de la responsabilité dé
entrepreneurs. - En théorie, 

· L'architecte répond du 
dans l'établissement des plans 

d'Etat 7 décembre 1966, Rosier 
du vice du sol : Cons. d'Etat 4 

Allaire (Rec. Lebon, p. 625) 
des travaux: Cons. d'Etat 4 

u ( Rec. Lebon, p. 1011 ). De son 
sa responsabilité engagée en cas 
Il en va ainsi, par exemple, si 

s conforme aux règles de l'art 
d 'Etat 8 mars 1961, société 

Rec. Lebo11, p. 169), si I'entre
tériaux non conformes aux 

tat 30 novembre 1938, commune 
) ou de mauvaise qualité : Cons. 
de Vannes (Rec. Lebon, p. 491 ). 

la question peut se trouver 
que les vices couverts 

par la garantie n""'"""·tlle 
le fait des différents 
trouver en présence de 

très souvent pour origine 
ructeurs. On peut alors se 
types de situation différents. 

a) Tout d'abord, il 
l'espèce, que les vices 
aient pour origine le 
ici imputable le choix 
preneur (auquel était 
le fait de l'un et le 
manière indissociable 
sans qu'ii soit possible 
dice imputable à "'"1'-•'"··1 

arriver, et c'était le cas en 
par la garantie décennale 

t de J'architecte (auquel était 
procédé) et le fait de J'entre
putable le choix du matériau. , 

de l'autre avant concouru rio 

la réalisation de~ c:.:.~~rr.rc:::s 
déterminer la part de préju· 

Dans cette comme dans l'arrêt rapporté 
qui confirme la antérieure. v. notamment 
Cons. d'Etat 8 Compagnie d'Assurances 
Générales (J.C.P. 29, note F. Moderne), le 
juge adminit:.s!t:r~~a:!t.~if ... ~:~;:;~.~!~"';~~ alors conjointement et soli
dairement "· et l'architecte à réparer les 
désordres COJilStare:s. 
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On observera d'ailleurs que, sur ce point, la jurispru
dence du Conseii d'Etat diverge quelque peu de celle 
de la Cour de cassation puisque, en pareille occurrence, 
la Cour de cassation. appliquant l'art. 1202 C. civ., selon 
lequel « la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle 
soit expressément stipulée"· condamne les différents 
constructeurs à une réparation <<in solidum » et non à 
une reparation solidaire. Cependant, cette différence de 
jurisprudence, ne doit pas être exagérée. Ainsi, le juge 
administratif décide-t-il. contrairement aux règles de la 
solidarité. que les poursuites engagées contre- un cons
tructeur n'interrompent pas la prescription à l'égard 
des autres: Cons. d'Etat 1"' juillet 1959, dame Boutet et 
Izard ( Actual. ]ur. ad min. 1959.2.2251. De son cà té, la 
Cour de cassation ne casse plus les décisions des juges du 
fond qui. au lieu de prononcer une condamnation ·< in 
solidum, ont admis la solidarité, estimant que les juges 
du fond <<ont retenu non la solidarité parfaite de l'art. 
1202 C. civ., ma1s celle imparfaite qui pèse sur les co
auteurs j'une faute commune»: Cass. civ. 17 juillet 1968 
(Bull. cass. III. n. 347, p. 267). 

b) Mais il peut arriver aussi que les désordres qui 
affectent l'édifice, tout en trouvant comme dans le cas 
précédent leur origine dans un fait de l'architecte (par 
exemple un vice de plan) et dans un fait de l'entrepreneur 
(par exemple une mauvaise exécution des travaux), n'en
gageant pas pour autant leur responsabilité conjointe 
et solidaire, dans la mesure où l'activité de l'architecte 
et celle de l'entrepreneur n'ont pas concouru de manière 
indissociable à la réalisation du dommage, de sorte que 
chacun assume sa part de responsabilité: Cons. d'Etat 
5 juin 1891, Cadot (Rec. Lebon, p. 418). Le juge adminis
tratif opère alors un partage de responsabilité et attribue 
à chacun une certaine fraction de la charge de la répara
tion·: Cons. d'Etat 3 novembre 1943, Fraisse (Rec. Lebon, 
p. 241 ). Il peut aussi déterminer les sommes supportées 
par chacun des responsables sans fixer de pourcentage : 
Cons. d'Etat 8 janvier 1913, Hospice d'Etampes (Rec. 
Lebon, p. 8 ). 

c) Enfin, il peut advenir que les malfaçons résultent 
du seul fait de J'entrepreneur, mais que les conséquences 
dommageables de ce fait aient pu être évitées ou cor
rigées en cours d'exécution par une intervention de l'ar-~ 
chitecte qui, en sa qualité de technicien, aurait dû, par 
exemple, s'opposer à l'utilisation de tel ou tel matériau 
ou à la poursuite de la construction. Dans cette hypo
thèse, le juge administratif condamne l'entrepreneur à 
réparer les malfaçons et déclare l'architecte solidairement 
responsable de cette condamnation : Cons. d'Etat 19 
octobre 1951, Liard (Rec. Lebon, p. 491); 6 mai 1960, 
sieur Vincent et société Entrepose (Rec. Lebon, p. 299). 
En fait, cette solidarité se traduit par une condamnation 
subsidiaire de l'architecte qui est déclaré garant du paie
ment des frais de remise en état des ouvrages en cas 
de carence de l'entrepreneur. C'est donc à l'entrepre
neur que doit s'adresser le maître de l'ouvrage pour 
obtenir la réparation de son dommage, et ce n'est qu'en 
cas d'insolvabilité de l'entrepreneur que le maître de 
l'ouvrage peut rechercher la contribution pécuniaire de 
l'architecte: Cons. d'Etat 20 juillet 1934, Roux et Martin 
(Rec. Lebon, p. 867); 28 avril 1937, mêmes requérants 
(Rec. Lebon, p. 451 l; 2 mars 1961, société Les charpen
tiers de Paris (Rec. Lebon, p. 169). 

3) Les effets de la responsabilité décennale des archi
tectes et entrepreneurs. - Lorsque les conditions d'en
gagement de la responsabilité décennale des constructeurs 

\ 

sont réunies, le juge administratif peut tout d'abord, 
comme ce fut le cas en l'espèce, condamner ces derniers 
à verser à l'administration une indemnité correspondant 
aux fra~s de remise en état de l'ouvrage. Cependant, et 
ce devait être encore le cas en l'espèce, cette indemnité 
c:.'l c~ 1 ::ulée_ en tenant compte d'un cœfficient de vé
tusté afin qàe soient prises en considération la vétusté 
de l'ouvrage àinsi que les éventuelles dégradations im
putables à l'insuffisance de son entretien. Ainsi, à supposer 
que la commune de Vimy ait fait exécuter, comme 
elle pouvait le faire, les travaux de remise en état de 
l'ouvrage dès le dépôt du rapport d'expert, le groupe 
scolaire construit en 1959 se serait trouvé doté, dix ans 
plus tard, d'une toiture et de peintures neuves. Or, il est 
bien certain que, même en l'absence de tout vice de 
conception, le bâtiment aurait été affecté, après dix ans 
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certaine vétusté sur ces deux points. Aussi 
tat devait-il, dans l'arrêt rapporté, appil 

'.111'-"'"'""". ·" allouée à la commune en rèparatior. 
un abattement de 50 °o, cet abattemen: 

dans l'esprit de son commissaire du gou 
à peu pres à un tiers du coût de la refectior 
re et a la quasi-totalité de la réfection de~ 

dans le même sens, Cons. d'Etat 2 décembrt 
et autres ( Rec. Lebon T. p. 1104 et 1106 l 

ue les conditions d'engagement de la res-
ut:,lxrruale sont réunies, ie }uge adminisrratit 

condamner l'entrepreneur à l'exécution de> 
réparation nécessaires pour remédier aux 

""'"''L'""'·' Néanmoins, cette condamnation à l'exécution 
de faire tendant à la réparation des 

être prononcée que contre l'entrepreneur 
ne pouvant être tenu que du paiement d'une 

représentant les frais de remise en ~tat des 
. d'Etat 30 avril 1948, Ali Tur ( Rec. Lebo1: 

J.P. ROUGEAUX. 

Chargé de cours de droit public 
à l'Université d'Orléans. 

CONSEIL D'ETAT (Assemblée) 
30 mars 1973 

M. G. GUILLAUME 
Commissaire du gouvernement 

ADMINISTRA TIF DE NICE 
18 mai 1973 

ET URBANISME. - URBANISME. -
UK.D~.Nll)M.r.. - EFFETS. - AUTORISA
CONSTRUIRE SUR LE DOMAINE MARI
AFFECTATION NECESSAIRE A SA DES-

- CONCESSION DE CONSTRUCTION 
DOMAINE MARITIME.- ANNUlATION. 

décret du 31 décembre 1958 art. 26, re/a
d'urbanisme les travaux prévus par lft.S 
d'endigage et les concessions portuaires 
bre de ceux qui ne peuvent être ni entre-

autorisés sur les territoires où s'ap-
d'urbanisme, s'ils ne sont pas campa

plan. (Cons. d'Etat, 30 mars 1973). 
d'aménagement d'un quartier, approuvé 
préfet n'a prévu aucune instaHatim1 
la Méditerranée et laissé ainsi le do

maritime entièrement affecté à l'usage 
sa destination, que le public est norma

-droit d'y exercer, les travaux autori
rn .. ,..o ... !lr, .. t les constructions d'un port de plaisan

d'endigage sur le domaine public mari
dès lors pas compatibles avec ce plan 

nn:r111.arP·nt être autorisés sans méconnaître les 
précitées de l'art. 26 du décret du 31 dé
(lbid). 

'un promoteur qui a été autorisé par un 
rai à édifier un ensemble immobilier 

· , soutient que le préfet compétent 
délivrer le permis de construire et une 

d'occupation du domaine public, devrait 
rP•7 n••rl,. comme ayant par le même. acte accordé au 

les autorisations nécessaires à la réa-
projet (Trib. admin. Nice 18 mai 1963 ). 

ne saurait être admise, alors que 
d'occupation aurait dû faire 

décision distincte, expresse et préalable et 
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TROISIËME PARTIE 

A RAPPROCHER 

Soc .. 5 octobre 1961. Bull. 1961. IV. n'' 824 (2), p. 650 \re,etl. 

~0 252 

BAUX RURAUX. - Bail à ferme. - Reprise. 
- Reprise partielle. - Atteinte à l'équi
libre de l'exploitation du preneur. 
Biens donnés en location par un autre 
bailleur. - Prise en considération (non). 

L'équilibre économique de l'ensemble de /"exploitation 
assurée par le preneur visé par 1 'arcic/e L 411-62. 
alinéa 1, du Code rural doit être apprécié par rapporc 
aux seuls hiens donnés en location par le baiileur qui 
exerce la reprise partielle. 

30 novembre 1983. Rejet. 

Sur le moyen unique : 

Attendu qu'il résulte de l"arrêt attaqué (Rouen. 23 mars 
1982) que M"'• Lucie~~e Beaunière est usufruitière de biens 
ruraux donnés en location par acte du 1 1 octobre 1966 aux 
époux Michel Beaunière et appartenant en nue propriété. pour 
partie à Mm• Rose Van Doorslaer et pour partie à M. Michel 
Beaunière; que M'.,. Lucienne Beaunière et M•n• Rose Van 
Doorslaer ont délivré congé aux preneurs, pour le 29 novembre 
1981, afin de reprise au profit de M. Philippe Van Doorslaer, 
leur petit-fils et fils, des parcelles appartenant en nue propriété 
à M"•• Van Doorslaer; 

Attendu que M ... Lucienne Beaunière et M"~ Rose Van 
Doorslaer font grief à l'arrêt d'avoir annulé ce congé comme 
s'analysant en une reprise partielle portant gravement atteinte 
à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation exercée 
par les preneurs alors, selon le moyen, « que, d'une part, la 
reprise partielle n'existe qu'eu égard au bail consenti par le 
méme bailleur, qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prendre en considé
ration la superficie totale des parcelles figurant au bail dès lors 
que ce bail a été consenti par deux bailleurs distincts puisque 
l'indivisibilité du bail cesse par l'effet du congé, qu'ainsi la 
Cour d'appel a violé l'article 845, alinéa 12, du Code rural en 
considérant que la reprise était partielle dès lors qu'elle était 
totale pour le propriétaire bailleur des parcelles en cause, que, 
d'autre part, la reprise partielle compromettant l'équilibre de 
l"exploitauon s'apprécie par rapport à l'ensemble de l'exploita
tion du preneur et non pas au regard des seules terres données 
à bail, qu'ainsi la Cour d'appel qui admettait l'exploitation 
d'autres parcelles que celles figurant dans le bail devait se 
prononcer sur l'importance de la totalité de l'exploitation du 
preneur et non s'en tenir aux parcelles figurant dans le bail. 
qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa 
décision •; 

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que M'"• Lu
cienne Beaunière, usufruitière, était lors de la délivrance du 
congé l'unique bailleresse des biens donnés en location par 
l'acte du Il octobre 1966: 

N" 82-13.6i0. 

Président : \1. 
généra 1 : \1. 

TROISIËME CHAMBRE CIVILE 

que l'équilibre économique de l'en
assurée par le preneur. visé par 

1 du Code rural, doit être aopréctée 
biens donnes en location par ie bailleur 

partielle; 

pour partie manque en fait 

l'arrêt rendu le 23 mars 

Consorts Beauniùe contre 
époux Beauniùe. 

Rapporteur : \1. Boscheron. - Avoc:J.t 
- Avocats : MM. Bouliez et Cossa. 

- CONTRAT. - Responsabi
trepreneur. - Exonération. -

jeure. Vice inhérent à la 
employée. - Technique cou

comme valable. 

d'exécuter un ouvrage exempt de 
rco,mn•n.••able des malfaçons dues aux défec-

rn;orprrau employé à moins qu ïl ne justifie 
provient d'une cause étrangère. 

l'article 1 147 du Code civil la Cour 
exonérer une entreprise de route 

dans Je fonctionnement d'une station 
'elle a construite, retient qu ïl n'était 
faire mieux à J'époque de la constroc-

biologique mis en place était Je 
alors que le seul fait qu une technique 

Pnnnrr,. où elle a été empiovée, courante et 
cnrv.rn~ valable, ne constitue pas une cause 

étrangère PY'nliiPr·atoire de responsabilité. 

30 novembre 1 

l'inexécution 
imputée; 

Cassation. 

trepreneur, tenu d'exécuter un ouvrage 
responsable des malfaçons dues aux défec

employé, à moins qu'il ne justifie que 
d'une cause étrangère qui ne peut lui être 

exonérer la société Garczinski et Traploir 
de toute dans le fonctionnement défectueux de la 
station d'épuration qu'elle avait construite, l'arrêt attaqué <Bas
tia, 29 mars 1982) retenant qu'à l'époque de la construction il 

de faire mieux, le système biologique mis 
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en place étant le seul à exister, en a déduit que l'·•ntrepreneur 
ne pouvait prévoir les désordres qui se sont produ1L; 

Qu'en statuant ainsi. alors que le seul fait qu'une techntc 
ait été courante et considérée comme valable à l'époque où eue 
a été employée ne constitue pas une cause étrangère exonéra
taire de responsabilité pour l'entrepreneur, la Cour d'appel a 
violé le texte susvisé; 

PAR CES MO:J"IFS. et sans qu'il y ait lieu de statuer 
sur le second moyen : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt 
rendu entre les parties le 29 mars 1982 par la Cour d'appel de 
Bastia; remet en conséquence. la cause et les parties au même 
et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être 
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fait droit. les renvoie 
vence. 

N" 82-13.249. 

Président : M. Léon. -
général : M. Rocca. -
nelle Lyon-Caen, Fab 

3' Ci v., 17 mai 1 oto.>/nuiL 
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Société Tourisme expansion contre 
société Garczinski er Traploir. 

Rapporteur : M. Paulet. - Avocat 
Avocats : la Société civile profession· 
· et Liard et M. Delvolvé. 
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Cons. d'Etat, 15 mai 1953, Ville de Nogent-sur-M 1953, p. 235. 



- - - - - - - - -.RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. 
FAUTE PERSONNELLE COMMISE HANS I.E SEUVJCE. Voitllret-&àtomobile endommagée 
par des militaires en mission qui l'avaient dérobée et s'en servaient pour leur agrément. 
1\esponsabllité de l'Elut engagée. 

(15 mal. - 80.668. Sieur Latrompeile. -
MM. Dufour, rapp.; Letourneur, c. du g.; M• Gaudet, av.). 

REQUtTE du sieur Latrompette, tendant à l'annulation d'une décision du 23 décembre 
1042, par laquelll' le secrétaire d'Elut à la Guerre a rejeté la demande d'Indemnité présentée 
par le requérant à la suite du vol et de la détérioration de son automobile par deux militaires; 

Vu l'ordonnance du 31 juiUet 1!J45; 

CoNsiDÉRANT que l'accident qui a endommagé la voiture automobile du sieur 
Latrompette s'est produit alors que deux militaires, au cours d'une mission qui leur 
avait été confiée, avalent dérobé cette voiture afin de circuler pour leur agrément 
et s'en servaient à cet effet; que la faute personnelle ainsi commise alors que ces 
militaires se trouvaient en service est, dans les circonstances de l'espèce, de nature 
à engager la responsabilité de l'Etat; 

Cons. par suite que le sieur Latrompette est fondé à demander à l'Etat Je rembour-
1iement des frais, s'élevant à 14.676 francs, engagés pour la remise en état de son 
véhicule, sous réserve que l'Etat soit subrogé dans les droits du sieur La trompette à 
l'encontre des sieurs Pluchart et Antigua, auteurs de l'accident; ... (Décision en ce 
sens; dépens à la charge de l'Etat). 

TRAVAUX PUBLIO&. 
OCCUPATION TBHPORAIRE. Champ d'application de la loi du 29 décembre 11192. Desserte 
d'un pont provisoire. 

(15 mal.- Section.- 95.757. Sieur Denu.
MM. Bargue, rapp.; Agid, c. du g., M• Nicolay, av.). 

1\BQutnt du sieur Denu, avocat, tendant à l'annulation d'un arrêté, en date du 11 juil
let 1947, par lequel le Tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine a rejeté sa requête 
tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Bas-Hhin autorisant J'occupation ~emporaire 
-de temùne lui appartenant; · 

V~t la lot du 29 décembre 1892; la l~i du 22 julllet 1889; l'ordonnance du 31 juillet 1045; 

CoNSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, l'occupa
tion temporaire d'un terrain peut être autorisée • soit pour en extraire ou ramasser 
~n'matériau~, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre 
~bjet relatif è l'exécution de projets de travaux publics civils ou militaires •; 
·•. Cons. que, par arrêté en date du 3 juin 1946, le préfet du Bas-Rhin a autorisé la 
.me de Haguenau à occuper temporairement deux parcelles appartenant au requiS
tant en vue de l'exécution des lravaux de construction d'un pont provisoire sur la 
r:lvlère la Moder et de l'aménagement de ses accès, destinés à assurer le passage sur 
ledit Pont et constituant une d4vlatlon d'un chemin communal ; qu'Il résulte de 

: r •'agit, établis è une certaine jlistance du point primitif, détruit par suite d'événe
'· ·; IQents de guerre, ne présentaient pas le caractère d!oiUŒ~gea pennan8Dts, ·commë le 

10uUent à tort le sieur Denlf, mals étalent réalisés par l'administration è titre pure· 
blent provl110lre, pour peJ;"mettre la reconstruction ultérieure par ladite ~dministra
tl4jln des ouvragee défioltlts j que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fond6 
!. ~utenlr que le préfet, en autorisant l'occupation temporaire de ses p~tcelles, aurait 

· aD~IlllU les dii!Jloslttons sus-reproduites de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892; 
· ' 

1
' ·'Cons. d'autre part que, si le sieur Denu soutient que la ville de Haguenau a, en 

'lliolatlon des dispositions de l'article 4 de la même loi, pris possession de ses terrains 
utérteurement è la date de la notification de l'arrêté préfectoral autorisant l'occu
pation temporaire, ~tte circonstance est sans Influence sur la légalité dudit arrêté; 
·· Cons. qu'Il réaulte'de tout <ee qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal ad
PllPlatraUt 4'Alsace et de Lorraine a rejeté la réclamation du sieur Denu ; ... (Rejet 

·~ dépeJLI)~ 

- - - - - - - - -1• TRAVAUX PUBLICS. 
lloMMAGEs causés par un ouvn1ge puhlic comulllllaL Elfmuln·uu·nt de la toilnrc d'un 
marché. Accumulation de neige nc constituant pas lorce mujeun·. ll<·sponsuhlllté de 
lu comnllme, de l'architcclc, dt: l'cnln•prt·m·ur t•t du ~ous-t ruilant. ·-· · Allt:IIITECTES 
ET ENTIIEI'IIENEUIIS. Prescription <iéc<·nnalc. Moyeu 111111 d'ordre puhlic. 

2• MARCHÉS ET CONTRATS administratilll. 
CoNCESSION de service Jlllhlic. Conv<'ulions la constituant ou non. Alf<onnuge <1<-s drolh 
de place cl de location de matèril'i dans nn marché communal. Coust ruet ion, répurutlon 
cl entretien des halles. 

3• PROCÉDURE. 
Moyen invo<111é pur référence à un mémoire produit <laus uu autre recours. ln~~evu
hililé. 

(15 mai. - 71!.:151. Commune ile Nuy<~lll-sur-llltmu·. --
MM. llcumann, rapp.; Letourneur, c, du g., MM•• de Ségogne, Bcunlcley, lloulluche 

Cail et Copper-Hoyer, uv.). (1) 
REQUêTE de la commune de Nogenl-llnr-MIU'JU) (Seine), af\issant poursuites d <lill(.!cnccij 

<le son maire en exercice, à ce dt'lment autorisé par Je conseil municipal, tendant à l'annu
lation tl'nn arrêté du Conseil de préfecture de la Seiue, en date du :.!~ novemhrc 1!14·1, ln 
condamnant à payer : 1• IUt •icur IJoutllller lu somme de :!CUHIU frau!'s avt·c intérèls 1111 taux 
légal à compter tlu 21 n·,,vemhre 1941; 2• aux dt:ux filles miucun·s <hulit sieur Bout illier 
des rentes de 1.800 fran<~s pur an jusqu'& l'âge de 11! ans, avec Intérêts au taux légul à compter 
du 21 novemhre 1114 i ; 

Vu la loi du 2H.vluvlôse an VIII; l'ordonnance tlu :.li juillet l!l·l5; 
Sur les concl.A~sions de la requête de la commune dt! Noyent-sur-1\tame twdanta ètre 

~;f:OJiérée de lc, r,spOtfsabilité de l'uccidt~nt mortd dont la dauw Jlouitlier a <'~<! oicliuw à 
4a auite del''eflundrement du mu relié ccutrul de Nogcnt-sur-1\lamc le li ft'••ria 1 !Hl : --

CoNsm'kuANT qu'Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par les 
experts '.iéslgnés au cours de la procédure pénale ct auquel le Conseil de préfecture 
a pu Vll:.lablement sc référer, que cet accident est imputable à l'insuffisance de résis
tance .Ue la toiture du marché dont la solidité a été compromise par des vlees de 
con&tJluctlon ;·que si l'effondrement a été consécutif à une accumulation <le neige, 
cette1 circonatance ne constitue pas en l'espèce un événement de force majeure, alors 
aurt:out que lçs chutes de neige des :1 et 6 février 1\.Hl n'ont pas revêtu, eu égard à la 
lai iion, un c11mctèrc de violence exceptionnelle ; que, tians ces conditions et sans qu'Il 
IO'lt be60in 4'ordonner une nouvelle expertise, la commune requérante n'est pas 
ta;od6e à soutenir que le Conseil de préfecture a écarté à tort l'exception de force 
nftajew-e doJtt elle s'était prévalue pour décline1· la responsahilitétle l'accident dont 
s~·aglt; 
~ ·cons. que1 par un contrat prenant effet le 1"' janvier 1 \lO-t, lu commune de Nugent
JIIUr-Marne lconcédé aux sieurs Géraud père et fils le droit de percevoir le prix des 
Jplaoea sur l' nsemble des marchés de la commuue et de fournir le matériel nécessaire 
•aux comru rçants pour la vente de leurs produits sur ces marchés; que, 

. !U1 construiraient à leurs frais des halles métalli<Jues sur l'emplacement du marché 
central, q~'ils se chargeraient de l'entretien des constructions et exécuteraient les 
rép!lfalion$ et les reconstructions qui seraient nécessaires pendant toute la durée 
elu h4!t6; 

)

' Cons. que si les sieurs Géraud père et fils ont fait construire à leur charge un ou-
. ·; · vrage public destiné à assurer un meilleur aménagement du marché central, Il 
, . ; résulte de l'ensemble des conventions susvisées qu'ils n'étaient appelés à concourir 
1 au fonctionnement de te marché qu'en ce qui concerne la perception des droits de 

place et ~a location de matériel aux commerçants détaillants; qu'ainsi le service 
pubUc, dpnt ni l'organisation ni l'exécution ne leur avaient été confiées d'une ma
nière générale, ne saurait être regardé comme ayant été concédé; que le traité du 

) 13 aodt 1911 doit s'analyser comme contenant d'une part une convention d'affer
~ mpge des droits de place ct de location de matériel et, d'autre part, un marché d'en

treprlllll de travaux assorti d'une offre de concours de la part des sieurs Géraud p~re 
et fila; 'fu'il s'ensuit que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir <1ue ces 
derniers, aux droits destJUels sc trouve depuis l!J:34 la dame veuve Géraud, étalent 
titulaires d'un contrat de concession de service public et qu'à ce titre la dame veuve 
Géraud serait seule responsable des dommageli causéii aull:: victimes de l'accident; 

lùclull du Conseil d'Elut, Année 1!153, 16 
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- --··"- - - ·-·:·.- - - -que le Conseil de préfcdure a donc pu ù hon droit l'orulamncr la ,·ommune, en tant 
que maitre de l'ouvragt~ l'onstruil par les ~icurs (iéraud pi-ro cl fils ct dont la pro
priété lui a été a1·quisc 1h\s la rl-t·cption des 1 ravaux, à réparer k préjudice causé aux 
ayants droit de la dame lluulillicr; 

Sur les mnclusions du n•,·our.~ incidn1l du sit·ur lloulil/ier : -- Cons. que, pour con
clure au relèvement des indemnités qui lui nul été allouées pour lui-même et pour 
ses enfants mineurs par l'anèté attaqué, le sieur l!oulillier sc fonde sur cc que le 
Conseil de préfecture n'a pas fait une exacte évaluation du dommage à la date à 
laquelle il a pris sa décision ; 

Cons. qu'il résulte de l'instruction que lc<lil Conseil de préfecture a fait une évalua- , 
tion insuffisante du préjudice suhi, tel qu'il existait à la dale oü il a statué; que par 
suite il y a lieu de fixer Je nwntanl de J'iudenrnilé d'après la situation existant au 
jour de la présente décision; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de 
toute nature causés dans les conditions d'existence du sieur Boutjllier el de ses filles 
par la mort de la dame Boutillier en fixant les indemnités ducs au sieur Boutillicr, 
y compris tous intérêts au jour de la présente décision, <lUX chiffres de 500.000 francs 
pour lui-même, 200.000 francs pour la jeune Odette, Marguerite, Blanche Boutillier 
et 100.000 francs pour la jeune Marie, Marguerite, Paul~tte Uoutillier; 

Sur les recours en garantie de la commune de Nogent-sur-Jtiqme contre. les héritiers 
du sieur Angot, le sieur Nachbaur Georges et la dame veuve Gl.'raud; 

En ce qui conceme les héritiers du sieur Angot:- Cons. qu'il rés~H,e de l'instruction 
que, si les sieurs Géraud père et fils ont sous-traité l'exécution des trà'l(aux à un sieur 
Angot, l'entrepreneur dont la responsabilité peut être recherchée par là. commune ne 
saurait être que celui avec lequel la commune a passé un marché; qu1~Vn l'absence 
de toute convention entre la commune requérante et le sieur Angot, Judit<\ commune 
n'est pas fondée à mettre en cause les héritiers du sieur Angot à J'encontr~esquels 
seule la dame veuve Géraud pourrait, Je cas échéant, agir en garantie; 

b'n ce qui concerne le sieur Georges Nachbaur: - Cons. d'une part que Je projet 
de construction des halles a été établi par Je sieur Nachbaur père, agissant J;omme 
architecte, à titre privé, pour Je compte des sieurs Géraud père et fils et moyei;,mant 
des honoraires payés par ceux-ci; tJU'aucune convention n'a été passée entife la 
commune et le sieur Nachhaur père pour l'établissement de ce projet; que dansves 
conditions les vices qui entacheraient Je projet et les plans de la construction\ ne 
sauraient engager à l'égard de la commune que }a seule responsabilité de la 
veuve Géraud, sauf son recours éventuel contre les héritiers de l'architecte 
auteurs avaient utilisé les services; que, d'autre part, si Je sieur Nachbaur 
trouvait être l'architecte de la commune de Nogent-sur-Marne et si, en cette 4 uauLq• 
Ua eu à approuver les plans de la, construction et à surveiller l'exécution des 
les fautes de service qu'il aurait commises dans l'exercice de ses 
municipal ne sauraient engager sa responsabilité ou celle <Je ses 

; que, !lans ces 
formé par la commune contre le sieur Georges Nachbaur à titre 
d'héritier de son père ne peut pas être accueilli ; 

En ce qui concerne la dame ve1,we Géraud : - Cons. qu'il ressort du rijpport des 
experts que la conceptio9 des ouvrages par l'architecte qui a agi pour Je COil\pte des 
auteurs de la dame veuve Géraud prêtait à critique; que, du tait .<,le la méconnais-~ 
~aqce par les sieurs Géraud père et fils, titulaires de l'entreprise, de!! prescriptions 
ess~ritlelles du devis descriptif, l'édifice présentait de gravl!s vices de constructiont 
qui ont compromis sa solidité et diminué progressivement sa rési~tance ; que dan~ 
ces conditions et alors que la dame veuve Géraud, qui s'est bornée dans la présent~ 
Instance à se référer au mémoire qu'elle a produit en défense à un autre recours d~ 
la commune de Nogent-sur-Marne enregistré sous Je n• 82.238, ne saurait être regar
dée en l'espèce comme ayant valablement invoqué devant Je Conseil d'Etat la pres
erlptlon décennale prévue aux articles 17!J2 et 2270 du Code civil la commune re
quérante est fondée à soutenir que la responsabilité de la dame veuve Géraud se 
trouve engagée à son égard ; 

Cons. toutefois que cette responsabilité est atténuée du fait des négligences de la 
· municipalité qui n'a pas surveillé convenablement l'exécution des travaux; que les 

aervtces municip~ux ont omis de faire procéder à des vérifications de l'état des bà ti-

·\ . 

- - - -··-··- - - -ments du marché; qu'errfirr la cmnHIUIIe a, err 1 U:l\1, fait améuagcr par le sieur ( ;érautl 
une nouvelle halle, act'olée aux ancienrres ct qui a imposé à œllcs-ei une surcharge 
dissymétrique diminuant leur solidité; que, compte lc11u de la gravité rcspedive 
des fautes de l'entrepreneur ct de la eon11nurrc, il ~cra fait u11c cxade apprédation 
des faits de la cause en condamnaut la <lame <iéranil à rcmhoun.er à la commune de 
Nogent-sur-Manre la moitié iles sorrnucs qui sorrt rubes à la charge de celle-el par 
la présente déeisiun ; 

Sur les d<'pcns de 1•• insl<llll'l!: Cons. que, dans les cin·o11staii!'CS de l'affaire, il 
y a lieu de mettre les dépens de 1 '" instant'e pour moitié ù la charge de la commune 
de Nogent-sur-1\larnc ct pour moitié à la chaq.(e de la <larne veuve Céraud ; ... (Déd
sion en cc sens; dépcrrs partagés par moitié entre la da rue verrve 1 ;érautl cl la eOJn
mune de Nogent-sur-Marne). 

(1) llu mèmc jour : lll tlccbions scmhlahlcs. 

VICTIMES CI~ILES DE LA GUERRE. 
DÉPOI\TÉS ET INTEHN1\s RÉSISTANTS. Altrihuliuu du litre. Preuve du lieu tic cause 1t 
effel entre les actes de résistance ct la déportation ou l'iult•rtwuwut. 

1" (15 mai.- Section.-- 15.51~. Sieur I.e 1\loul/ac. ---
MM. Hihas, rapp.; Agit!, c. du y.). 

HEQtJtTE du sieur Le l\loullac, tendant ù l'annulation pou•· excès ile pouvoir <l'une décl
alon, en date du 14 juin 1!lf>1, par laqudlc le minisln· •ks Audcus Comlmllauls, cuufinnaut 
aa décision en dale du 18 mars 1\151, a rcjelé sa dt·uu11ule d'allrihulion du titre de dépurté 
résistaut · 
. Vu la iui du (i aOLH l!JI!l el le décret du :!f> mars 1~11!1; l'onlonnauct' du :11 juillet l\1-lf>; 

CoNswr~nANT que l'article 1•• du déercl du ~5 mars 1\1·19 attribue Je titre de dé
porté résistant ou d'interné résislarrt aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont 
ensuite fait l'objet d'une exécution, d'une déportation, d'un intcruement, à la condi
tion expresse que la cause déterminante de J'exécution, de la déportation ou de l'in
ternement soit un des acles qualifiés de résistanee à l'ennemi définis à J'article 2; 
IJUe, d'après l'article 20 dudil déeret, les modes normaux ile preuve du lien de cause 
à effet entre cet acte el la déportation ou l'internement sont soit une attestation cir
constanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du 
mouvement, soit au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes 
notoirement connues pour leur activité dans la résistance, soit enfin des témoignages 
circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance 1)111 a 
motivé l'anestation; que l'cxlstcncc de œ lien, qui est présumée si l'arrestation, 
Immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accom
plissement de l'acte de résistance, peul également ètre établie par des documents 
offrant des garanties au moins égales à celles exigées des attestations et témoignages 
susmentionnés; que la valeur probante de tous les docur~ents pr()_duit_s doit ~tre 

de pouvoir, eu égard aux informations contenues dans les diverses pièces du 
dossier; 

Cons. que, s'il est constant que Je sieur Le 1\loullac a fait J'objet. de mesures de 
déportation et qu'une décision du secrétaire d'Etat au forces armées a homologué 
ses services au titre de la Résistance intérieure fran~,aisc, il ne ressort pas des pièces 
du dossier que Je requérant ait apporté la preuve exigée par Je décret précité IJU'un 
lien de cause à effet ait existé entre la déportation dont il a été J'objet et J'un des 
faits qualifiés de résistance, prévus à J'article 2 susvisé; que dès lors Je sieur Le 
Moullac n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 14 juin 1951, par la
quelle Je ministre des Anciens combattants a rejeté sa demande tendant à l'attri
bution de la carte de déporté de la résistance, est entachée d'excès de pouvoir; ... 
(Rejet). 

2• (15 mai. - Section.- 15.4!!5. Sieur Arnouil.
MM. Ribas, rupp. ; Agid, c. du g.). 

REQUtTE du sieur Arnonil (Lucien), tendant lt l'unnulntlou pour excès de pouvoir 
d'une déci>iun, en date du!) juilld 1051, par laquelle le ministre des Anciens Combattants 
a rejeté sou recours gracieux teudunt lt l'obtention du litre de déporté réslstunt; 

Vu la loi t!u 6 aoùt 1948 el le décret du 25 murs 1\l.JO; l'ordonnance du 31 juillet 19·15; 

-
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