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Troubles de voisinage imputables à une opération 

de construction : état des lieux et perspectives 

 

 
 
Toute opération de construction est susceptible d’affecter son environnement. La théorie des 

troubles anormaux de voisinage permet de réparer les désagréments excessifs imputables à 

un chantier ou à l’ouvrage, une fois que ce dernier a été réalisé ou rénové. Le dépassement 

des inconvénients normaux de voisinage, qui est systématiquement requis, prend des formes 

très diverses : nuisances résultant de l’activité sur le chantier (bruits, poussières…), désordres 

affectant les immeubles contigus à la suite de travaux d’excavation, de remblaiement ou de 

terrassement (fissures, glissements de terrain…), troubles procédant de la seule présence de 

la construction nouvelle (perte d’ensoleillement ou de vue). D’abord exclusivement réservée à 

l’hypothèse d’une action du voisin contre le propriétaire du fonds accueillant la construction, 

la théorie des troubles anormaux du voisinage concerne désormais les actions dirigées contre 

les constructeurs, dans des proportions qui conduisent à s’interroger sur un aménagement 

des polices d’assurance de responsabilité civile. Par ailleurs, la question reste posée du délai 

de prescription applicable. 

 
- Extension du domaine de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage 

 
Sur la base du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », la 
responsabilité du maître de l’ouvrage a été engagée en présence de dommages imputables à des constructeurs 
intervenus sur son terrain, la faute de l’un d’entre eux ne suffisant pas à justifier une exonération (Cass. 3

e
 civ., 8 

mai 1979, n° 77-11324. – Cass. 2
e
 civ., 11 févr. 1999, n° 97-11832, NPB. – Cass. 2

e
 civ., 7 mars 2019, n° 18-

10074, NPB). 
 
Par la suite, l’application de la théorie des troubles anormaux de voisinage a été étendue aux actions dirigées 
contre les acteurs du chantier. Une entreprise sous-traitante a ainsi été condamnée pour avoir injecté du béton 
dans le sol avec une intensité excessive, si bien que le matériau a pénétré dans des locaux voisins qui ont été 
endommagés : sans être tenue de caractériser la faute du défendeur, la cour d’appel a pu « en déduire que la 
société Intrafor était responsable du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage subis par les 
consorts X » (Cass. 3

e
 civ., 30 juin 1998, n° 96-13039, PB). Une solution identique a été adoptée à l’encontre 
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d’un locateur d’ouvrage (Cass. 3
e
 civ., 21 juill. 1999, n° 96-22735, PB). C’est dans ce contexte que la Cour de 

cassation a créé le concept de « voisin occasionnel », dont la responsabilité de plein droit est engagée « sur le 
fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage » (Cass. 3

e
 civ., 22 juin 2005, n° 03-20068, PB). Plus 

tard, elle a considéré que seuls les intervenants qui ont exécuté les travaux générateurs de nuisances entrent 
dans la catégorie des voisins occasionnels (Cass. 3

e
 civ., 21 mai 2008, n° 07-13769, PB). En conséquence, 

l’entrepreneur principal qui s’est substitué un sous-traitant ou les constructeurs auxquels le maître de l’ouvrage a 
confié la réalisation de prestations intellectuelles (maîtres d’œuvre, bureaux d’études techniques…) ne sauraient 
être condamnés au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Mais plus récemment, la troisième 
chambre civile a affirmé que la responsabilité du constructeur est subordonnée à la preuve de « l’existence d’une 
relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux défendeurs » 
(Cass. 3

e
 civ., 9 févr. 2011, n° 09-71570 et 09-72494, PB). Cet infléchissement jurisprudentiel a permis de 

condamner un architecte qui, sans occuper le fonds voisin, a accompli des prestations intellectuelles en relation 
directe avec les troubles dénoncés (Cass. 3

e
 civ., 28 avr. 2011, n° 10-14516 et 10-14517, PB). 

 
En dernier lieu, il a été admis que l’action dirigée contre un constructeur peut prospérer, que le préjudice dont il 
est demandé réparation trouve son origine sur le chantier ou sur le domaine public. En l’espèce, le préposé d’une 
entreprise chargée de travaux de terrassement, voirie et assainissement sur le domaine public avait 
malencontreusement arraché une conduite de gaz, provoquant une explosion et l’incendie d’un immeuble. Afin 
d’échapper à toute condamnation, l’entreprise invoquait l’inapplicabilité de la théorie des troubles de voisinage 
dans la mesure où « une entreprise de travaux publics ne dispose pas de droits lui permettant de jouir du fonds 
qui relève du domaine public ». Son argumentation n’est pas entendue : « l’entrepreneur, y compris de travaux 
publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal 
causé, nonobstant le fait que l’origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public » 
(Cass. 3

e
 civ., 8 nov. 2018, n° 17-24333, PB). Ce nouveau déplacement de frontières pourrait avoir des 

implications indirectes s’agissant de l’aménagement du volet responsabilité civile des polices d’assurance tous 
risques chantier souscrites par le maître de l’ouvrage, qui intègrent la garantie des troubles causés aux voisins. 
 

- Interrogations relatives à la prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux 

de voisinage 
 
Régulièrement saisie au titre de la détermination des frontières de la théorie des troubles anormaux de voisinage, 
la Cour de cassation n’a pas encore été interrogée, sous l’empire des dispositions issues de la réforme de la 
prescription civile du 17 juin 2008, sur le délai pour agir en réparation de nuisances procédant des travaux 
réalisés sur le fonds voisin. 
 
Toutefois, elle a été récemment saisie au titre de la recevabilité d’une action dirigée contre le propriétaire d’un 
fonds, dans des circonstances où des particuliers ont fait acquisition d’un terrain sur lequel se trouvait une 
remise. Ils observent l’existence d’une fissure importante sur le mur de cette dernière, adossé à un garage en 
mauvais état situé sur la parcelle voisine. Après expertise, les acquéreurs se placent sur le terrain de la théorie 
des troubles anormaux de voisinage en demandant réparation de leurs préjudices et la réalisation de travaux de 
confortement. En juillet 2009, le tribunal leur alloue une indemnité, mais ne statue pas sur la demande relative à 
la réalisation des travaux. Une requête en omission de statuer est déclarée irrecevable au motif qu’elle a été 
formée tardivement. Une nouvelle assignation est délivrée le 25 février 2015, aux fins de condamnation du voisin 
à l’exécution de travaux sous astreinte. Les juges du fond déclarent cette action prescrite, ce que les demandeurs 
contestent en réclamant l’application de la prescription trentenaire des actions réelles immobilières. Leur 
argumentation ne convainc pas la deuxième chambre civile, selon laquelle « l'action pour trouble anormal de 
voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extracontractuelle 
soumise à la prescription de cinq ans prévus à l'article 2224 du Code civil ». Le point de départ du délai pour agir 
est fixé, conformément aux dispositions légales, à la date des faits permettant l'exercice de l'action, soit à la date 
du jugement qui a omis de statuer sur la demande de réalisation des travaux (Cass. 2

e
 civ., 7 mars 2019, n° 18-

10074, NPB). En présence de travaux réalisés sur le fonds voisin, la prescription serait d’évidence identique et 
son point de départ correspondrait, soit à la date de la découverte du trouble qui en résulte, soit à la date à 
laquelle le demandeur aurait dû constater l'existence de ce trouble. 
 
En cas d'action dirigée contre un constructeur, la question est posée de l’applicabilité de l'article 1792-4-3 du 
Code civil. En effet, ce texte consacre une prescription décennale courant depuis la réception des travaux 
lorsqu’un litige est placé sur le terrain de la responsabilité de droit commun. Son application paraît inconcevable 
lorsque les travaux n'ont pas été réceptionnés, dans la mesure où le point de départ du délai est inapproprié. En 
présence de troubles anormaux de voisinage survenus après la réception des travaux, l'application de l’article 
1792-4-3 n'est pas non plus souhaitable. D'une part, le point de départ du délai n'est pas adapté aux 
circonstances qui justifient l'action. D'autre part, l'action dirigée contre le constructeur ne tend pas à la réparation 
d'un désordre affectant l'ouvrage. Or même si les dispositions légales visent les actions en responsabilité de droit 
commun sans opérer de distinction selon leur objet, une doctrine unanime plaide en faveur d'une application de la 
prescription décennale limitée aux actions en réparation de désordres matériels affectant la construction édifiée 
dans le cadre d’un contrat de louage d'ouvrage. Dans ces conditions, on ne peut qu’espérer la mise en œuvre de 
la prescription quinquennale de droit commun quelle que soit la qualité du défendeur à l'action fondée sur les 
troubles anormaux de voisinage. 
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A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  

—  

 

Action en responsabilité décennale dirigée contre un architecte – Inapplicabilité de la clause de saisine 

préalable du Conseil de l’ordre des architectes : Cass. 3
e
 civ., 23 mai 2019, n° 18-15286, PB 

 
Les contrats d'architecte contiennent usuellement une clause qui fait obligation aux parties, en cas de différend 
portant sur le respect de la convention, de saisir pour avis le Conseil régional de l'ordre des architectes avant 
toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. La Cour de cassation considère qu'une telle clause n'est pas 
opposable au maître de l'ouvrage qui, sans en tenir compte, a assigné en réparation des désordres affectant sa 
maison, l'architecte auquel il avait confié une mission de maîtrise d’œuvre : la cour d'appel, qui n'a pas recherché, 
« au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres 
rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas fondée sur l'article 1792 du Code civil, ce qui rendait 
inapplicable la clause litigieuse (...), n'a pas donné de base légale à sa décision ». Cette solution, qui n'est pas 
nouvelle (dans le même sens, V. déjà Cass. 3

e
 civ., 23 mai 2007, n° 06-15668, PB), paraît reposer sur l’idée, 

conforme à l’esprit de l’article 1792-5 du Code civil, selon laquelle aucune stipulation du contrat de maîtrise 
d’œuvre ne saurait subordonner la mise en jeu de la garantie décennale à des conditions que la loi ne prévoit 
pas. Dans la même perspective, il a été jugé que la recevabilité de l’action directe exercée par le maître de 
l’ouvrage contre l’assureur de responsabilité décennale de l’architecte n’est pas subordonnée au respect de la 
clause de saisine préalable du Conseil de l’ordre (Cass. 3

e
 civ., 10 nov. 2016, n° 15-25449, NPB). Le champ 

d’application de la clause de conciliation préalable semble donc limité aux litiges relevant de la responsabilité 
contractuelle de droit commun (Cass. 3

e
 civ., 19 mai 2016, n° 15-14464, PB. – Cass. 3

e
 civ., 13 juill. 2017, n° 16-

18338, NPB. – Cass. 3
e
 civ., 16 nov. 2017, n° 16-24642, PB). 

 

Garantie décennale – Imputabilité des désordres aux travaux réalisés par le constructeur (non) : Cass. 3
e
 

civ., 13 juin 2019, n° 18-16725, NPB 

 

L'article 1792 du Code civil pose le principe d'une responsabilité de plein droit, si bien que le demandeur n'a pas 
à faire la preuve d'une faute du constructeur. Tout en évoquant l'existence d'une « présomption de responsabilité 
décennale » qui paraît imposer au locateur d’ouvrage d’établir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre son activité 
sur le chantier et les désordres dénoncés, le présent arrêt écarte son application dans des circonstances où les 
acquéreurs d'une maison sollicitaient la garantie décennale d’une société à laquelle les vendeurs avaient confié la 
pose d'une véranda. La solution doit être approuvée dans la mesure où « les désordres avaient pour origine la 
construction par (le vendeur) d'une terrasse maçonnée enfermant un puits perdu vers lequel étaient dirigés les 
regards recueillant les eaux pluviales, qui n'était pas raccordé au réseau public et qui débordait en période de 
fortes précipitations ». Ils n'étaient donc pas « imputables aux travaux de véranda, réalisés sans malfaçons par 
(la défenderesse), ni à un manque d'investigations auxquelles elle n'était pas tenue contractuellement ». En 
définitive, la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu’en présence de désordres 
imputables à son intervention et dans la limite des prestations dont il a accepté la charge (En ce sens, V. déjà : 
Cass. 3

e
 civ., 25 mars 2015, n° 13-27584, NPB. – Cass. 3

e
 civ., 20 mai 2015, n° 14-13271, PB. – Cass. 3

e
 civ., 20 

mai 2015, n° 14- 15480, NPB). 
 

Garantie effondrement en cours de chantier – Nature juridique – Irrecevabilité de l’action directe exercée 

par le maître de l’ouvrage : Cass. 3
e
 civ.,  4 avr. 2019, n° 18-12739, NPB 

 
Lorsqu’elle n’est pas souscrite par le constructeur pour le compte du maître de l’ouvrage, la garantie 
effondrement en cours de chantier entre dans la catégorie des assurances de chose. Dans ces conditions, 
l’article L. 124-3 du Code des assurances consacrant l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du 
responsable de ses dommages n’est pas applicable, si bien que l’action personnelle du maître de l’ouvrage 
dirigée contre l’assureur du constructeur au titre de la garantie effondrement est irrecevable (en ce sens, V. déjà, 
Cass. 1

re
 civ., 6 janv. 1994, n° 90-19612, PB. – Cass. 1

re
 civ., 13 nov. 1996, n° 94-10031, PB. – Cass. 3

e
 civ., 26 

oct. 2005, n° 04-15853, NPB). En réalité, seul le constructeur assuré peut efficacement revendiquer le bénéfice 
de cette garantie car même si la voie de l’action oblique est ouverte au maître de l’ouvrage (Cass. 3

e
 civ., 21 nov. 

2012, n° 11-23116, NPB), le succès d’une telle action ne profitera pas seulement au demandeur, mais à tous les 
créanciers de l’assuré dont la situation financière est souvent fragile. Ces circonstances imposent au juge du fond 
interrogé sur la recevabilité de l’action directe, de rechercher si la garantie n’a pas été souscrite par le 
constructeur pour le compte du maître de l’ouvrage dans le cadre spécifique de l’article L. 112-1, alinéa 2, du 
Code des assurances. 
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