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Jugement Rendu le 22 JUIN 2010
AFFAIRE :

Jean-::;
Marie_.
Cl
S.A.R.L.

ENTRE :

Monsieur Jean~~~---~-·

né le 26 avril 1936 à GRENOBLE (38)
de nationalité française
retraité
21220 GEVREY CHAMBERTIN
demeurant
·, représenté par Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau
de DIJON plaidant
Madame Marie • • • • • • • • •
née le 16 décembre 1941 à DIJON
de nationalité française
retraitée, demeurant • • • • • • • •
CHAMBERTIN

21220 GEVREY

représentée par Maître Jean-Christophe BON FILS, avocat au barreau
de DIJON plaidant

DEMANDEURS
ET :

S.A.R.L.~~~~~~=~------- - 21110

La le siège social est sis
dont
GENLIS
représentée par la SCP
DIJON plaidant

• • • • • •· avocats au barreau de

tiÎ
1
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dont le siège social est sis . . . . . . 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par la S C P . - , avocats au barreau de
DIJON plaidant

Monsieur David••••

né le 16 Juin 1971 à DIJON (21)
de nationalité Française
-21000 DIJON
demeurant
représenté par la SCP~~::::111 avocats au barreau de
DIJON plaidant, substituée par Maître
avocat au barreau
de DIJON

DEFENDEURS
*

*

*

*

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Martine MILLERAND, Vice-Présidente, statuant à Juge
Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du
Nouveau Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Béatrice BUN-GARNIER,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie ;

DEBATS:
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2010 avec avis
du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé J'audience
de plaidoiries au 27 Avri1201 0 date à laquelle l'affaire a été plaidée en
audience publique et mise en délibéré au 22 Juin 2010

JUGEMENT:
-Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe
du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame MILLERAND
- signé par Madame MILLERAND, Présidente et Madame
BLIN-GARNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été
remise par le mç:~gistrat signataire ;
~op le certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2 ~l'/~

laSCP
Me Jean-Christophe BONFILS

m

~

la SCP - - - - - - ·
Î\

\)\
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Les époux

, propriétaires d'un immeuble sis • •
les travaux de
réfection des chéneaux de l'immeuble.

. . . . . . à Dijon , ont confié à la -SARL

A la suite de la déclaration de travaux, l' Architecte des
bâtiments de France a demandé que le projet d' origine consistant en
un remplacement à l' identique du chéneau existant soit modifié ; le
devis a été en conséquence modifié.
Les travaux ont été exécutés et facturés étant précisé que la
SARL
a également réalisé une cuvette de connexion entre
l'immeuble des époux
et l' immeuble sis au • • • •
• • propriété de Monsieur
qui a participé aux frais de
réalisation de cet ouvrage par moitié.
Des infiltrations d' eau étant apparues, les épo1ux4••
ont obtenu par ordonnance de référé du 10 août 2
la désig
n
d' un Expert judiciaire, en la personne de Monsieur GULDEMANN.
Par actes d' huissier des 14 , 15 et 16 mai 2007 les
• • • • • ont assigné au fond la SARL
•
, ainsi que Monsieur
la compagniedevant le Tribunal qui a sursis à statuer jusqu' au dépôt du rapport
d'expertise par jugement du 30 avril 2008.
L'Expert Monsieur GULDEMANN a déposé son rapport définitif
le 14 novembre 2008.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le17 décembre
2009, les époux
demandent au visa de J'article 1147 du
Code Civil de :

•••••là

- condamner la SARL
et la . . .
leur payer
ment la somme de 14 200 € au
titre des frais de réfection de la -. façade et de la cuvette de
raccordement, dont indexation sur l' indice BT 01 à compter de
l'ordonnace de référé du 10 août 2004,

-condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer la somme
de 1 560,60 € au titre des pertes de loyers et réfection du logement
locatif, avec indexation au taux légal à compter de l' ordonnance du 10
août 2004,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 €
au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Lesépou
font valoir que les désordres constituent
des désordres intermédiaires non visibles à la réception qui engagent
la responsabilité de l' entreprise
pour violation de l' obligation
de conseil et inefficacité fautive des travaux réalisés.
La SARL
et la&
par conclusions en date du 20
octobre 2009 ne contestent pas leur obligation de financer la réfection
de la cuvette de raccordement pour un montant estimé à 400 € TTC
Elles concluent pour le surplus au débouté des époux
et
de Monsieur
de leurs demandes, et à la répartition des
dépens au prorata de la condamnation qui pourrait être prononcée par
rapport aux réclamations initiales.
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S'agissant du désordre n· 2 les défendeurs soutiennent que le
désordre est un désordre ancien largement préexistant aux travaux de
réfection et simplement révélé par la modification de la zinguerie exigée
par l' Architecte des bâtiments de France dont l' intervention était
nécessaire en secteur sauvegardé que le désordre consécutif à la
dégradation de l' ouvrage de ~rie nécessitait l' intervention d'un
autre corps d'état la société--. n' ayant aucune compétence en
·
la matière ;
Les concluants estiment que la société- a réalisé un
ouvrage conforme aux règles de l' art et aux prescriptions de
l'Architecte des bâtiment de France.
Dans ses conclusions signifiées le 10 février 2010, Monsieur
• • • • demande ql!i la SARL
prise en la personne de
son liquidateur et la
_. soient condamnées à lui payer la somme de
3 229,91 € TIC outre 2 000 € au titre de l' article 700 du Code de
Procédure Civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de
leurs prétentions et moyens

MOTIVATION
L' Expert a constaté :

En façade deux traces d' humidité, l' une au droit de la descente d'eau
pluviale sur la droite de l' immeuble et l' autre sous la corniche én pierre
au centre environ de la façade
Dans l' appartement loué par les époux
à Monsieur
ill
9 il n' a relevé aucune trace d' humidité· ou de désordre lié à
l' humidité.
La trace d' humidité au droit de la descente d' eau pluviale a été
attribuée dans un premier temps par l' Expert à l' état de dégradation
très avancé de la zinguerie de l' immeuble c~qui avait amené
à appeler Monsieur--- aux opérations
les époux
d' expertise.
Lors de la visite du 18 janvier 2008 l' Expert estimait que la fuite ne
provenait pas du mauvais état de la gouttière de l' immeuble voisin
mais plutôt d' un mauvais raccordement des deux chéneaux à la
cuvette de connexion avec la chute , cuvette qui a été refaite par
l'entrepris e -.
L' Expert attribuait le deuxième désordre au milieu de la façade à une
dégradation de la corniche en pierre certainement très ancienne et
d'avant les travaux, et notait que la précédente zinguerie cachait et
protégeait cette dégradation.
Selon l' Expert ces deux désordres n' entraînent aucun risque majeur
pour l' immeuble.
Le premier désordre est du à une mauvaise mise en oeuvre de la
cuvette de connexion et est donc de la responsabilité de l' entreprise
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Le deuxième désordre est du à une usure naturelle de la pierre utilisée
pour la corniche et qui précédemment était protégée par la zinguerie
mais les travaux de réfection ont mis à jour cette dégradation.
La date d'apparition des désordres est consécutive aux travaux réalisés
par l'entreprise
. C'est la modification de la zinguerie
demandée par l'Architecte des bâtiments de France qui a entraîné
une apparition de la zone de corniche dégradée et donc l' activation de
la dégradation

Sur la responsabilité de l' entreprise

•

Sur le g_remier désordre
La société
reconnaît la mauvaise mise en oeuvre de
la cuvette de connexion, le coat des travaux de réfection s'élève à
400 € TTC ; les travaux avaient fait l' objet d~en charge par
~r les époux et leur voisin Monsieur--· L' entreprise
. . . . . . devra donc verser la somme de 200 € à chacun.
Sur le deuxième désordre
L 'entreprise
devait refaire les chéneaux à
l' identique ; c' est à la demande de l' Architecte des bâtiments de
France qu ' elle a du modifier le projet initial.
Il est constant que si la réfection à l' identique avait pu être mise en
oeuvre , la corniche en pierre qui se trouvait sous la zinguerie d' origine
aurait été protégée de la même façon; il est donc probable qu 'il n' y
aurait pas eu de désordre.

Il ne peut cependant pas être soutenu que le respect des
préconisations de l'Architecte des bâtiments de France soit à l' origine
du désordre.
··
·
· ··
·.· · · ·
·
En effet la modification de la forme du chéneau entraînait une mise à
nu de la corniche en pierre , ce qui révélait sa dégradation laquelle était
prévisible s' agissant d' un bâtiment ancien. ·
La société
devait prendre en compte cet élément
d'autant qu 'elle était en mesure de proposer la solution technique qui
permettait de remédier au risque d' infiltration, solution qu 'elle a
proposée ultérieurement au syndic de l' immeuble dans un fax en date
du 28 février 2003 tout à fait explicite dans lequel elle déclare:
"la corniche est en pierre calcaire très spongieuse et est recouverte par
un entablement zinc avec gouttière demi ronde
cette technique de réalisation a été imposée par l' architecte des
bâtiments de France , la réalisation d' un chéneau encaissé avec
devant de socle comme à l' identique était beaucoup plus fiable ; la
solution à apporter maintenant consiste à remettre une bavette zinc à
l' aide d' échelle à coulisse de pied ".
La mise en oeuvre d' une gouttière demi ronde comme imposée
par l' architecte des bâtiments de France n' était pas une solution
inadéquate , elle devait simplement être adaptée à l'état de la corniche,
la finalité des ouvrages de zinguerie étant bien de protéger les toitures
et les ouvrages de maçonnerie des effets des intempéries.
Au titre de son devoir de conseil l' entreprise
devait
soumettre aux époux
un projet certes conforme à la
1'\
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demande de l'architecte des bâtiments de France, mais également
conforme aux règles de l' art.
Les époux
ne discutent pas l'avis de l'Expert qui
a considéré que le désordre n' était pas de nature à nuire à la solidité
de l' ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination.
~e désor~~e qui s' est révélé après récept!on constitue un désordre
mterméd1a1re que la SARL
•
devra reparer.
·
- n e conteste pas devoir sa garantie à son assuré au titre de
son contrat "multirisque professionnelle".
Sur le Qréjudice relatif au désordre no 2
Il est sollicité la somme de 14 000 € conforme à l' évaluation de
l' Expert ; la S A R L - fait observer qu'elle n' a pas à participer
aux travaux de remise en état de la corniche et dont le coût ressort
selon elle à la somme de 3 496,85 €.
La SARL
sera condamnée à supporter le coût de la
remise en état de la corniche qui s' est dégradée depuis sa mise à nu
du fait de l' intervention de cette dernière.
Les parties n' ayant pas produit de devis permettant d' établir une
comparaison, le Tribunal se référera à l' évaluation faite par l' Expert
judiciaire ; Il sera donc alloué la somme de 14 000 TTC aux époux
• •11]11. .1 outre indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment à compter
du dépôt du raport d'expertise jusqu'au parfait paiement.
Bien qu'à la date de ses opérations d' expertise, Monsieur
GULDEMANN n'ait pas constaté de traces de moisissure chez
Monsieur
locataire des époux
, il ressort du
courrier du service d' hygiène de la mairie de Dijon du 24 janvier 2003,
que le mur exposé plein ouest présente des moisissures à un mètre
environ d' anciennes traces d'infiltrations, et que cette situation pourrait
être causée par un mauvais écoulement des pluviales.
L'appartement a été refait pour la somme de 795,40 € en
novembre 2004 alors que la première réunion d' expertise s' est tenue
le 3 décembre 2004 ; l' Expert n' a pas été mis en mesure de constater
l'étendue des désordre allégués et la nécessité de tous les travaux qui
ont été effectués j il sera alloué forfaitairement la somme de 450€ aux
1
outre intérêts au taux légal à compter de
époux
l'assignation au fond ;
La perte de loyers n' est pas justifié, la demande sera donc écartée.
Sur les demandes de Monsieur Monsieur
indique que l' Expert a chiffré le coût de
reprise de la cuvette de connexion pour 400 € et qu 'il a chiffré la
reprise de la façade de l' immeuble voisin mais pas le coût spécifique
~se de la façade de l' immeuble lui appartenant, Monsieur
. . . . . demande à ce titre la somme de 3 229 , 91 € selon devis
qu 'il a fait établir.
Les défendeurs objectent que Monsieur
bien qu 'il ait
participé aux opérations d' expertise n' a adressé aucun dire ni
prétendu qu 'il subirait un préjudice particulier.
L' Expert n' a pas constaté de désordre sur la façade de
ni préconisé de travaux de réfection de cette
Monsieur
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façade ; le préjudice allégué par Monsieur- qui n' a pas fait
d' observation lors du dépôt du rapport de Monsieur GULDEMANN,
n'est pas établi, si ce n'est le désordre affectant la cuvette de
connexion dont il a déjà été question.
Le coOt des travaux de réfection étant chiffrés la somme de
TTC, à partager entre les époux
et Monsieur
, il sera alloué en définitive la somme de 200 € à monsieur

Sur les autres demandes
La SARL
qui succombe et la
seront
condamnées solidairement aux dépens dans lesquels seront inclus les
dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire.
Elles seront condamnées à payer la somme de 2 000 € aux
époux
et la même somme à Monsieur
au titre
de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en
premier ressort,
Condamne solidairement la SARL
assureur la S A • • • • • • • I I i
- la somme de 14 200 € TTC au titre des travaux de réfection de la
façade et de la cuvette de raccordement, outre indexation sur l' indice
BT 01 du bâtiment à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au
parfait paiement
··
··
- la somme de 450 € au titre des travaux de réfection de leur
appartement avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation au
fond
- la somme de 2 000€ au titre de l' article 700 du Code de Procédure
Civile.
Déboute les époux

••••a

du surplus de leurs demandes.

Condamne solidairement la SARL
assureur la

et son
à payer à Monsieur

- la somme de 200 € TTC au titre de la réfection de la cuvette de
connexion
- la somme de 2 000€ au titre de l' Article 700 du Code de Procédure
Civile
Déboute Monsieur • • • • d u surplus de sa demande.
et l a • • • • • •
Condamne solidairement la SARL
aux dépens dans lesquels seront inclus les dépens de la procédure
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référés et les frais d'expertise judiciaire.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de
l' article 699 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la
Greffière.
La Greffière

Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier,

