
Quelles qu’en soient les raisons, les 
coûts de construction dépassent 
fréquemment et parfois notable-

ment le montant initialement prévu. Dans 
le meilleur des cas, ces dépassements 
budgétaires engendrent des frustrations 
passagères. Lorsqu’ils sont importants, les 
capacités financières du maître de l’ou-
vrage peuvent être mises à l’épreuve. Dans 
un cas comme dans l’autre, la question 
peut se poser de savoir si le maître de l’ou-
vrage doit supporter seul le dépassement 
du devis, ou si son architecte peut devoir 
en assumer une partie. La réponse à cette 
question dépend de quelques particularités 
juridiques qui méritent d’être rappelées.

Obligation de moyens

L’architecte a en principe l’obligation de ren-
seigner le maître de l’ouvrage sur le coût des 

travaux envisagés. Il doit ainsi établir un de-
vis et surveiller l’évolution des coûts tout au 
long de la construction. La jurisprudence re-
tient toutefois que l’architecte ne saurait ga-
rantir l’exactitude de son devis, car ce dernier 
ne concerne pas ses propres prestations, 
mais celles de tiers (entrepreneurs et autres 
mandataires). L’architecte n’a donc pas 
d’obligation de résultat, mais une obligation 
de moyens, qui consiste à établir le devis et 
contrôler l’évolution des coûts avec toute la 
diligence nécessaire. Le devis de l’architecte 
comporte donc nécessairement un certain 
degré d’incertitude (marge de tolérance). En 
l’absence d’accord entre les parties ou d’in-
dications de l’architecte sur ce point, la juris-
prudence retient en général une marge de 
tolérance de 10%.
De multiples causes peuvent toutefois me-
ner à un dépassement de la marge de tolé-
rance. Les conséquences juridiques d’un tel 

dépassement diffèrent selon que le dépas-
sement est dû à une mauvaise estimation 
des coûts (oubli de certains postes, quantités 
sous-estimées) ou à des violations contrac-
tuelles indépendantes de l’établissement du 
devis (planification défectueuse, adjudica-
tion défavorable ou manque de coordination 
du chantier). Alors que l’architecte répond 
en principe de tout dépassement résultant 
d’une planification défectueuse ou d’une 
mauvaise coordination du chantier, l’éten-
due de sa responsabilité pour le dépasse-
ment d’un devis inexact est moins évidente.
La responsabilité de l’architecte suppose 
en effet l’existence d’un dommage au sens 
juridique, soit une diminution involontaire 
de la fortune nette du maître de l’ouvrage. 
Or, lorsque le dépassement du devis résulte 
uniquement de l’inexactitude de ce dernier, 
le maître de l’ouvrage ne subit à première 
vue aucun dommage. La fortune du maître 
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de l’ouvrage n’est en effet pas diminuée 
puisque la valeur de son ouvrage corres-
pond au prix qu’il doit payer et qu’il aurait 
de toute façon dû payer, même si le devis 
avait été correctement établi. L’absence de 
dommage exclurait-elle toute responsabili-
té de l’architecte pour le dépassement de 
son devis? Non, dit la jurisprudence, car 
l’architecte répond en réalité du dommage 
qui résulte du fait que le maître de l’ou-
vrage aurait pris des décisions différentes 
si l’architecte lui avait fourni une estimation 
exacte des coûts. 

Estimation du dommage

Ce dommage correspond à la différence 
entre la plus-value objective de la construc-
tion (ce que l’ouvrage a effectivement coû-
té) et la plus-value subjective qu’elle repré-
sente pour le maître de l’ouvrage (ce que 
ce dernier a voulu). En d’autres termes, 
l’architecte est responsable des coûts que 
le maître de l’ouvrage aurait renoncé à en-
gager si son devis avait été exact. Le maître 
de l’ouvrage doit en revanche se laisser im-
puter la plus-value objective de l’ouvrage, 
dans la mesure où elle présente pour lui un 
intérêt subjectif. Concrètement, le maître 
de l’ouvrage qui entend se faire indemniser 
par l’architecte pour le dépassement du 
devis devra prouver qu’il eût pris des déci-

sions différentes et par conséquent épar-
gné certains frais si le devis avait été exact. 
La preuve de ce «comportement hypothé-
tique» se révèle souvent difficile.
Les risques de litige peuvent toutefois être 
réduits si le maître de l’ouvrage et l’archi-
tecte s’accordent d’emblée sur l’étendue et 
le degré de précision des informations que 
l’architecte devra fournir en relation avec le 
coût de l’ouvrage. L’architecte devrait en-
suite veiller à ce que l’avancement de son 
projet permette d’estimer les coûts avec 
le degré de précision convenu. Quant au 

maître de l’ouvrage, il devrait baser ses dé-
cisions sur la limite supérieure du devis, soit 
en tenant compte de la marge de tolérance 
indiquée par l’architecte. Si de bonnes sur-
prises devaient apparaître à l’heure des 
comptes, la pendaison de crémaillère n’en 
serait que plus agréable. n

DR XAVIER BORGHI,  
AVOCAT SPÉCIALISTE FSA EN DROIT

DE LA CONSTRUCTION  
ET DE L’IMMOBILIER, ING. CIV. DIPL. EPF

ETUDE BORGHI ADLER TÖNZ SA, LAUSANNE

D R O I T  A U  B U T

L E  J O U R N A L  D E  L ’ I M M O B I L I E R  •  N O  2 8  •  1 3  A V R I L  2 0 2 2  •   1 1

De multiples causes peuvent mener à un dépassement de la marge de tolérance de 10%.




