
Les garanties imposées aux constructeurs par la loi

 

Avant l’ouverture du chantier de construction, le futur propriétaire a pour obligation de souscrire
une assurance dommages ouvrage

> L’assurance dommages ouvrage

Elle garantit le remboursement ou l’accomplissement de tous les travaux de réparations bénéficiant de
la garantie décennale, soit tous les désordres liés à la solidité ou à l’étanchéité de la construction. Ces
derniers rendant, en effet, le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.

En cas de malfaçons, l’assurance fournissant cette prestation se retourne alors contre le ou les
responsables.

L’assurance dommages ouvrage prend effet au terme de la première année suivant la réception des
travaux. Elle prend ainsi le relais de la garantie de parfait achèvement.
Puis, son expiration a lieu en même temps que celle de la garantie décennale (soit une durée totale de 9
ans).

> La garantie de livraison à prix et délais convenus

Effective à l’ouverture du chantier, la garantie de livraison à prix et délais convenus assure au maître
d’ouvrage que la construction sera achevée, quoiqu’il arrive, aux prix et délais définis.

Pour certifier cette garantie, le constructeur joint au contrat une attestation nominative établie par le
garant, soit la banque, la compagnie d’assurance ou la mutuelle.

La garantie de livraison à prix et délais convenus couvre également les pénalités forfaitaires applicables
pour tout retard de livraison supérieur à 30 jours.

> La garantie de parfait achèvement
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Figurant dans tous les contrats de construction de maisons individuelles, la garantie de parfait
achèvement est active à la réception et jusqu’à la première date d’anniversaire (de la remise des clefs).

Elle engage le constructeur à prendre en charge toutes les réparations, de quelque nature et importance
soient-elles, signalées par le maître d’ouvrage via un courrier recommandé avec accusé de réception.

> La garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement couvre l’ensemble des malfaçons pouvant affecter les éléments
d’équipements dissociables de la construction, tels que les installations électriques, les appareils
sanitaires, le chauffage, le chauffe-eau, etc.

Valable durant deux ans, le contrat peut prévoir une extension de la garantie de bon fonctionnement.

> La garantie de remboursement

La souscription d’une garantie de remboursement revêt un caractère facultatif. Autrement dit, la
garantie de remboursement ne peut être utilisée par l’acquéreur qu’à la condition d’être mentionnée
dans le contrat de construction. Dans ces conditions, le constructeur peut se contenter d’un dépôt de
garantie (montant de 3 % maximum du prix).

Dans le cas où l’acquéreur verse une somme d’argent avant le début de travaux, le constructeur doit
fournir une caution solidaire.
Il s’agit d’un document par lequel un organisme financier, une banque, une société de caution mutuelle
ou une société d’assurance s’engage à rembourser les versements effectués par l’acheteur en cas de
résolution. Cette caution solidaire ou garantie de remboursement prend effet dans les cas suivants :

Lorsque le maître d’ouvrage exerce son droit de rétractation dans le délai de 7 jours à partir de
la réception du contrat de construction,

Lorsqu’une des conditions suspensives n’est pas réalisée,

En cas de non-ouverture du chantier à la date stipulée dans le contrat (sauf en cas légitime ou
de force majeure).

Au cours de l’exécution du contrat de vente, le constructeur a la possibilité de substituer la garantie de
parfait achèvement à celle de remboursement et inversement. Pour faire valoir ce droit, cette clause doit
figurer dans le contrat de construction et le vendeur doit, au préalable, en aviser l’acquéreur.

> La garantie décennale

La garantie décennale protège le propriétaire de toutes les malfaçons compromettant la solidité de la
construction ou la rendant impropre à sa destination. Valable durant 10 ans à compter de la réception
des clefs, la garantie décennale concerne également les défauts des éléments d’équipements liés au
gros œuvre.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

