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Lorsqu’un défaut apparaît après la ré-
ception de l’ouvrage (défaut caché), 
le maître doit en informer l’entre-

preneur «aussitôt» qu’il en a connaissance, 
selon le Code des obligations (art. 370 al. 
3 CO), sous peine de perdre l’entier de ses 
droits à la garantie (notamment le droit à la 
réparation, à la réduction du prix et à des 
dommages-intérêts). La jurisprudence ap-
précie de manière très stricte le respect par 
le maître d’ouvrage de son devoir de don-
ner l’avis des défauts à l’entrepreneur. Après 
avoir rappelé les principes applicables en la 
matière, nous présenterons brièvement la 
question de savoir si le maître d’ouvrage 
peut donner l’avis du défaut sur la base 
d’une simple présomption, c’est-à-dire en 
dehors de toute certitude sur l’existence 
du défaut, par exemple avant le résultat de 
l’expertise commandée. Nous conclurons 
enfin en évoquant l’avant-projet de révision 

le déménagement en douceur
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L’avis des défauts  
(préventif) et l’expertise 

Quand le maître d’ouvrage doit-il donner l’avis des défauts pour préserver ses droits à la garantie? 

D R O I T  A U  B U T
Nos avocats vous  éclairent

Peut-on donner l’avis du défaut sur la base d’une simple présomption?
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du Code des obligations concernant les 
«défauts de construction», actuellement en 
cours d’élaboration. 

Les exigences relatives à l’avis des 
défauts 

En droit commun, c’est-à-dire lorsque les 
parties n’ont pas intégré la Norme SIA 118 
à leur contrat d’entreprise1, le maître doit 
donner l’avis des défauts à l’entrepreneur 
«aussitôt» après leur découverte (art. 370 
al. 3 CO). Il peut prendre un bref délai de 
réflexion, mais doit se décider rapidement. 
Les circonstances du cas concret, et no-
tamment la nature du défaut, sont déter-
minantes pour apprécier s’il a agi en temps 
utile. Le Tribunal fédéral a par exemple jugé 
qu’un avis des défauts communiqué deux 
ou trois jours ouvrables après la décou-
verte de ceux-ci respectait la condition de 

l’immédiateté prévue par la loi. Il en va de 
même, à la rigueur, d’une communication 
intervenue sept jours après la découverte 
des défauts. En revanche, toujours selon le 
Tribunal fédéral, sont tardifs des avis trans-
mis dix-sept ou vingt jours après la décou-
verte des défauts2. Ces indications doivent 
toutefois être prises avec prudence, car 
elles sont toujours liées aux circonstances 
du cas d’espèce. On ne saurait dès lors en 
déduire une règle absolue, applicable dans 
tous les cas. 
Concernant la forme de l’avis, notre Haute 
Cour retient que le maître doit non seule-
ment indiquer les défauts découverts mais 
également «exprimer la volonté de ne pas 
reconnaître l’ouvrage comme conforme au 
contrat et mettre en cause la responsabili-
té de l’entrepreneur». A cet égard, la des-
cription du défaut doit être suffisamment 
précise pour que l’entrepreneur puisse 

comprendre sur quels points son ouvrage 
est contesté. Il doit aussi pouvoir saisir la 
nature du défaut, son emplacement sur 
l’ouvrage et son étendue. S’il y a plusieurs 
défauts, il ne suffit pas de mentionner les 
défauts principaux. 

L’avis des défauts (préventif) et 
l’expertise 

La connaissance des défauts par le maître 
constitue le point de départ du délai pour 
donner l’avis des défauts. Selon la juris-
prudence, le maître a connaissance des 
défauts dès qu’il en constate l’existence 
avec certitude, c’est-à-dire dès qu’il peut 
en mesurer l’importance et l’étendue. 
Lorsqu’il n’a pas cette certitude, le maître 
d’ouvrage peut recourir à une expertise. 
Dans tous les cas, il peut néanmoins 
donner un avis des défauts sur la base 
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d’une simple présomption. Selon la ju-
risprudence, un tel avis est parfaitement 
valable, pour autant qu’il respecte les exi-
gences rappelées ci-dessus. 
Dans un arrêt du 13 février 20183, le Tri-
bunal fédéral a par exemple jugé que le 
maître d’ouvrage n’avait connaissance du 
défaut qu’à réception de l’expertise géolo-
gique indiquant qu’un mur de sécurisation 
de la roche aurait dû être réalisé lors de la 
construction de son immeuble. Le fait que 
deux glissements de terrain se soient pro-
duits peu de temps avant cette expertise 
n’y changeait rien, car le maître d’ouvrage 
n’était pas certain que ces glissements 
étaient dus à un défaut de l’ouvrage et non 
pas à des phénomènes naturels. Pour au-
tant, l’avis du défaut donné par le maître, 
dans les formes requises, avant d’obtenir 
le résultat de l’expertise, était valable, et ce 
quand bien même il reposait sur une simple 

présomption de l’existence du défaut.  
La situation est en revanche différente 
lorsque le maître de l’ouvrage annonce 
par avance à l’entrepreneur qu’il le tien-
dra pour responsable si l’expertise com-
mandée conclut à l’existence d’un défaut. 
Dans ce cas, le Tribunal fédéral retient 
en effet que l’avis des défauts est alors 
incomplet et doit être parachevé par 

la transmission du rapport d’expertise 
à l’entrepreneur. On parle dans ce cas 
d’avis des défauts «préventif». L’expres-
sion n’est en réalité pas très heureuse. 
En effet, l’avis des défauts préventif n’est 
pas un avis des défauts valable; il doit né-
cessairement être complété par un avis 
des défauts qui respecte les exigences 
énoncées plus haut. A défaut, le maître 
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Le maître d’ouvrage doit donner l’avis des défauts à l’entrepreneur «aussitôt» après leur découverte.
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d’ouvrage perd ses droits à la garantie 
contre l’entrepreneur. 
A noter qu’en cas d’expertise, le maître 
d’ouvrage ne peut pas toujours attendre la 
formulation définitive du rapport de l’expert 
pour donner ou compléter un avis des dé-
fauts. En effet, le maître doit donner l’avis 
des défauts «aussitôt» après la découverte 
des défauts, soit dès qu’il a la certitude de 
leur existence. Ainsi, dans un arrêt du 11 sep-
tembre 20184, le Tribunal fédéral a considé-
ré que le délai d’avis courait dès la réception 
d’un rapport provisoire «détaillant les par-
ties de l’ouvrage affectées par des défauts, 
la nature de ces défauts et, dans une cer-
taine mesure, leur ampleur». Dès lors que 
ce rapport informait le maître d’ouvrage 
avec une certitude suffisante pour lui per-
mettre de formuler un avis des défauts, le 
maître devait donner l’avis du défaut immé-
diatement; il n’était pas en droit d’attendre 

la version définitive du rapport d’expertise.  
On précisera encore que le simple envoi 
d’un rapport d’expertise (provisoire ou dé-
finitif) n’est en soi pas suffisant pour que 
l’avis des défauts soit valable. Il faut en-
core que le maître d’ouvrage exprime, dans 
l’avis des défauts, la volonté de ne pas re-
connaître l’ouvrage comme conforme au 
contrat et mette en cause la responsabilité 
de l’entrepreneur. 

Projet de révision en cours 

Les exigences imposées par la jurispru-
dence relatives à l’avis des défauts sont 
extrêmement sévères pour le maître d’ou-
vrage. D’aucuns plaident d’ailleurs pour 
l’abandon de ce système. On ne peut dès 
lors que saluer la solution retenue par le 
Conseil fédéral dans son avant-projet de 
révision du Code des obligations concer-

nant les «défauts de construction», laquelle 
maintien le principe du délai d’avis, tout en 
concédant un délai de 60 jours pour aviser 
des défauts découverts qui affectent no-
tamment un ouvrage immobilier5. n
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1.  En dérogation au Code des obligations, la Norme 
SIA 118 prévoit que le maître d’ouvrage peut, durant 
une période de deux ans à compter de la réception de 
l’ouvrage, donner «en tout temps» l’avis des défauts 
à l’entrepreneur. Passé ce délai, le maître doit donner 
l’avis des défauts «aussitôt» après leur découverte (art. 
173 et 179 Norme SIA 118). 
2. TF 4C.130/2006, c. 4.2.2 et les références citées à la 
jurisprudence. 
3. TF 4A_293/2017. 
4. TF 4A_251/2018. 
5.  La phase de consultation a pris fin le  
30 novembre 2020.
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