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Introduction 

 

La protection des intervenants à l’acte de construire a été assurée en droit français et en droit 

anglais au travers de systèmes procédant de philosophies juridiques différentes mais d’un 

souci commun, à savoir assurer le paiement des prestataires ayant contribué à la réalisation 

d’ouvrages de bâtiment. 

 

Il est à cet égard symptomatique que l’intervention de Maître STEVENSON débute par le 

rappel du fait que « Le cash-flow est au cœur des besoins de l’entreprise ». 

 

Les textes législatifs français procèdent également de la déclaration clairement affirmée de 

garantir le paiement de « l’entrepreneur ». 

 

Les systèmes anglais et français ont choisi toutefois deux voies foncièrement différentes : 

l’une procédant de la confiance en l’autonomie de la volonté et aux sanctions du respect des 

principes d’équilibre et de loyauté contractuels par le Juge, l’autre assise sur la conviction que 

« Entre le fort et le faible, c’est la loi qui protège et la liberté qui opprime ». 

 

Ainsi, selon les termes du rapporteur de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-

traitance, l’objectif de la loi était de prémunir le sous-traitant contre les dangers du « renard 

libre dans le poulailler ». 

 

La protection légale française est ancienne et n’a cessé de s’étendre et de se renforcer et il 

semblerait qu’à tout le moins, dans une période récente, le droit positif britannique se soit 

enrichi de dispositions écrites qui restent encore toutefois fort éloignées du système de 

protection mis en place en droit français. 

 

 

1/ Une protection ancienne qui a connu d’importants développements récents 
 

Un simple rappel de la chronologie des textes qui, pour certains, restent toujours en vigueur, 

confirme le souci qui a toujours animé le Législateur. 
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TEXTES HISTORIQUES : 
 

 

1.1 Le privilège de Pluviôse (décret du 26 Pluviôse an II est devenu l’article L 143-6 du 

Code du Travail). 

 

Ce texte, qui n’est nullement tombé en désuétude, confère non seulement au sous-traitant mais 

également au fournisseur de marchés publics un super privilège spécial sur les sommes dues 

au titulaire du marché public défaillant. 

 

Il y aura lieu d’observer qu’il s’agit de marchés publics au sens strict, ce qui est plus restrictif 

que le champ de l’application du titre II de la loi sur la sous-traitance de 1975, examiné ci-

après. 

 

Ainsi que le rappelle l’article 110 du Code des Marchés Publics, le privilège ne bénéficie que 

pour les fournisseurs (ou les sous-traitants) agréés. 

 

De fait, l’absence d’agrément ne prive pas son bénéficiaire du privilège sauf dans l’hypothèse 

où le marché public aurait fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement antérieur auquel cas 

le privilège se voit primé par les droits du créancier nanti. 

 

Il sera rappelé que le privilège se trouve par ailleurs primé par divers super privilèges 

(salariés, frais de justice). 

 

Au surplus, le créancier doit subir les modalités d’apurement du passif (Cass. Com. 

17.02.1998 Poussard). 

 

Compte tenu des garanties instituées au profit du sous-traitant par la loi du 30 septembre 

1975, ce privilège n’est évidemment que très résiduel. Il présente néanmoins un intérêt pour 

les « fournisseurs » qui ne relèveraient pas du champ d’application de la loi de 1975, étant 

néanmoins précisé que ne bénéficieraient pas du privilège de Pluviôse une entreprise de 

prestations telles que la location de camions ou les prestations intellectuelles (2 arrêts Cass. 

Com. 19.12.2000). 

 

 

1.2 L’article 2103 alinéa 4 du Code Civil confère un privilège spécial sur les immeubles 

aux « architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers, ou employés ». 

 

Il est toujours en vigueur mais sa mise en œuvre est particulièrement mal aisée, le privilège 

portant sur la plus-value apportée par le bénéficiaire à compter d’un procès-verbal dressé par 

un expert désigné par le Tribunal. 

 

On observera que ce privilège bénéficie aux architectes, ce qui n’était pas le cas du privilège 

de Pluviôse. 

 

Les années soixante dix ont été en France marquées par une activité immobilière intense et 

par des taux d’intérêts élevés. 
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Deux textes sont intervenus alors qui sont particulièrement symptomatiques de la volonté du 

Législateur de protéger les entreprises et de prémunir les plus faibles d’entre elles contre 

d’éventuels abus :  

 

 

1.2.1 Dans les rapports avec le maître d’ouvrage : 
 

La loi du 17 janvier 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de 

marchés de travaux » 

 

Cette loi vise à prémunir l’entreprise contre les retenues abusives en termes de montant et de 

délai de rétention sous le prétexte de malfaçons ou de défauts de finition. 

 

Ce texte dont le caractère d’ordre public est clairement affirmé (article 3) interdit que soit 

opérée une retenue supérieure à 5 % du montant des travaux, retenue « garantissant 

contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à 

la réception par le maître de l’ouvrage ». 

 

Il faut souligner que d’autres retenues peuvent être pratiquées (pour des manquements 

contractuels), pénalités de retard ou des retenues de comptes prorata ou comptes inter-

entreprises). 

 

1.2.2 La portée de la retenue de garantie reste par ailleurs controversée : 
 

 

a) Sur l’interdiction de retenir des sommes pour malfaçons au-delà de la retenue de 
garantie : 

 

On pourrait penser que la réception devrait interdire radicalement au maître d’ouvrage de 

retenir plus de 5 % du montant des travaux. 

 

Toutefois la jurisprudence semble admettre que le maître de l’ouvrage serait autorisé à retenir 

un solde supérieur à la retenue de garantie.  

 

Néanmoins, il appartiendra au maître d’ouvrage de justifier notamment par une expertise 

judiciaire que le coût des reprises est supérieure au montant de la retenue de garantie. 

 

 

b) Sur l’affectation de la retenue de garantie : 
 

La jurisprudence de la Cour de Cassation limite le champ de la retenue de garantie aux seuls 

« dommages ayant fait l’objet de réserves à la réception » (Cass. Civ. 6 février 1992 n°339 – 

Civ. 3
ème

 22 septembre 2004 n°12639) 

 

Cette interprétation restrictive, défavorable au maître d’ouvrage, paraît méconnaître le fait que 

les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 s’articulent nécessairement avec la « garantie de 

parfait achèvement » d’un an de l’article 1796-6 du Code Civil et que la retenue n’est par 

ailleurs pas nécessairement liée à l’existence de réserves, ce que confirme l’article 2 de la loi 

de 1971. 
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Il faut observer que le Code des Marchés Publics prévoit au contraire (article 99) que la 

retenue de garantie « a pour seul objet de garantir les réserves à la réception… ainsi que celles 

formulées pendant le délai de garantie ». 

 

 

1.3 « La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance » 
 
Cette loi visait à protéger les sous-traitants considérés dans une situation d’infériorité et de 

dépendance à l’égard des entreprises générales, et surtout, de permettre aux sous-traitants 

d’être réglés de leurs travaux dans l’hypothèse – fréquente à l’époque – d’une défaillance de 

l’entrepreneur principal. 

 

Cette volonté de protection a conféré aux dispositions législatives un caractère d’ordre public 

particulièrement marqué dès l’origine et consacré de façon générale par l’article 15. 

 

Cette protection n’a cessé d’être renforcée, par le biais notamment d’une responsabilisation 

accrue du maître d’ouvrage, le champ d’application de la loi étant au surplus élargi. 

 

Son application est entendue de façon particulièrement stricte par la Cour de Cassation. 

 

Le régime de protection est différent suivant la nature publique ou privée du marché principal, 

mais les différences tendent à s’estomper. 

 

Cette protection est assurée par l’obligation d’agrément du sous-traitant, et par l’instauration 

de garanties de paiement au profit du sous-traitant. 

 

Les manquements au respect de ces obligations sont assortis de sanctions que la jurisprudence 

a entendu appliquer avec rigueur, à savoir :  

 

- l’inopposabilité (article 3 alinéa 2) pour défaut d’agrément, 

- la nullité du sous-traité (article 14 : défaut de fourniture de garanties). 

 

1.3.1 Champ d’application : 
 

 

La loi définit la sous-traitance concernée par par son champ d’application comme 

« l’opération pour laquelle est confiée l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou 

d’une partie du marché public ». 

 

Ne relèvent pas de la loi : 

 

� les contrats de vente, à l’exception des fournitures spécifiques répondant à des 

exigences particulières, 

� le louage (par exemple : grues ou engins de chantier, ou échaffaudages), dans la 

mesure, toutefois, où le prestataire n’intervient pas directement dans la construction, 

� les contrats de travail. 

 

En revanche, les prestations intellectuelles (architectes, bureaux d’études), relèvent de la loi. 

 

Il faut signaler que les dispositions de la loi ont, en 1998, été étendues au contrat de transport. 
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1.3.2 L’agrément des sous-traitants : 
 

La loi consacre une obligation générale de « faire accepter le sous-traitant et agréer les 

conditions de paiement’ » (article 3). 

 

Le Code des Marchés Publics (article 112 et 114) précise que l’indication des conditions de 

paiement et l’agrément du sous-traitant doivent normalement intervenir au moment de l’offre 

du candidat soumissionaire. 

 

A défaut d’avoir fait accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement 

« l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra 

invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant » (article 3 alinéa 2 de la 

loi). 

 

 

1.3.3 La régularisation de la situation du traitant comporte deux conséquences : 
 

 

a) Pour les marchés « publics », le « paiement direct 
 
 

Le Titre II de la loi du 31 décembre 1975 s’applique « aux marchés passés par l’Etat, les 

collectivités locales, les établissements et entreprises publiques ». 
 

Il faut souligner que les marchés passés par les établissements publics industriels ou  

commerciaux ou les entreprises publiques sont normalement des contrats de droit privé. 

 

� Sous-traitants concernés : 
 

Le sont désormais uniquement les sous-traitants de 1
er

 rang qui bénéficient du paiement 

direct, les autres relevant néanmoins du titre 2, ne peuvent exiger qu’une « caution ou une 

délégation de paiement pour les conditions définies à l’art.14 ». 

 

 

b) Marchés du Titre III : (privé) 
 

L’article 14 dispose que le paiement des sommes dues à l’entreprise par l’entrepreneur sous-

traitant doivent être garanties :  

 

- soit par une caution personnelle et solidaire, 

- soit par une délégation de paiement.  

 

Cette formule est assez proche du « paiement direct » des marchés publics, toutefois la Cour 

de Cassation a considéré que les parties pouvaient convenir d’une délégation « parfaite » 

(Cassation 3
ème

, 15 décembre 1993) et décharger à ce titre l’entrepreneur principal de toute 

obligation de paiement à l’égard du sous-traitant.  

 

Sur ce point, la protection du sous-traitant de marché privé est donc plus limitée. 
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1.3.4 Le défaut de fourniture de garanties fait l’objet des sanctions efficaces de l’article 
14 qui prévoit que les garanties doivent être fournies « à peine de nullité du sous-

traité » 
 

 

1.3.4.1 Conditions de la mise en jeu de la nullité : 
 

La jurisprudence a été amenée à considérer que le sous-traitant peut invoquer le défaut de 

garantie à tout moment compris, alors même qu’il aurait été intégralement payé. 

 

De la même façon, la fourniture de la garantie de paiement postérieurement à la signature du 

marché ne mettra pas d’avantage l’entrepreneur à l’abri de cette sanction. 
 

Les rigueurs de cette jurisprudence ont encore été accrues par le fait que la Cour de Cassation 

s’est montrée particulièrement exigeante sur la nature même de la garantie fournie. 

 

Elle a ainsi exclu des « cautions flottes », au motif que ces cautions ne comporteraient pas le 

nom du sous-traitant et le montant du marché en cause (Cass. Civ. III 18.12.2003 Bull. n° 

267). 

 

Elle a par ailleurs considéré comme insuffisantes les cautions apportant des garanties 

incomplètes et, notamment, celles prévoyant l’exclusion de garantie en cas de procédure 

collective du maître d’ouvrage (Cass. Civ. 23.11.2004 SNC FOREZIENNE). 

 

 

1.3.4.2 Effets de la nullité : 
 
Elle permet en premier lieu au sous-traitant d’échapper à toute sanction contractuelle 

(pénalités de retard, notamment). 

 

Par ailleurs, la valeur des travaux réalisés par le sous-traitant sera calculée non sur la base des 

prix du marché, mais sur celle des déboursés justifiés, affectés d’un coefficient. 

 

Toutefois, si cette nullité relative ne peut être logiquement invoquée que par le seul sous-

traitant, il a été jugé que ce dernier ne peut, à la fois, invoquer la nullité et se prévaloir du 

contrat pour en exiger l’exécution, et notamment le paiement sur les bases de son marché. 

 

Par ailleurs, le sous-traitant se doit, en toute hypothèse, de fournir un ouvrage exempt de vices 

et peut donc à ce titre se voir imposer des retenues ou imputer le coût de malfaçons. 

Cette sanction relativement dissuasive à l’égard de l’entreprise générale perdait toutefois toute 

utilité lorsque cette dernière était défaillante. 

 

C’est ce qui a conduit le Législateur à adopter des dispositions tendant à responsabiliser le 

maître d’ouvrage lui-même. 

 

Ces dispositions consacrées dans l’article 14-1 de la loi constituent désormais la garantie la 

plus efficace au profit des sous-traitants. 
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1.3.5 L’article 14-1 : Responsabilisation du maître d’ouvrage : 
 

 

1.3.5.1  Champ de l’application de l’article 14-1 : 
 

 

Le champ d’application de l’article 14-1 ne concerne que les « contrats de travaux de 

bâtiment et travaux publics », désignation suivant la nature du marché principal. 

 

Il faut souligner que les obligations de l’article 14-1 – et leurs sanctions – ne concernent que 

le maître d’ouvrage et non, dans l’hypothèse d’une sous-traitance en chaîne l’entrepreneur 

principal. 

 

En revanche, les sous-traités en cause représentent un champ d’application particulièrement 

large, puisque l’article 14-1 concerne  : 

 

 

a) la sous-traitance de prestations intellectuelles (Cass. 26.05.2004 SECHAUD & 

BOSSUYT). 

 

b) Depuis août 2005, des dispositions légales sont venues étendre au « contrat de sous-

traitance industrielle » les dispositions de l’article 14-1. 

 

Surtout, depuis 2001, l’article 14-1, qui, jusque-là, concernait exclusivement les marchés 

privés, a été étendu à la sous-traitance de marchés publics. 

 

 

1.3.5.2 Les obligations du maître d’ouvrage : 
 

Désormais, pour les marchés tant publics que privés, le maître d’ouvrage, qui a connaissance 

de l’intervention d’un sous-traitant sur l’opération a l’obligation : 

 

- de mettre en demeure l’entrepreneur principal (ou le sous-traitant, en cas de sous-

traitants en chaîne), et de faire agréer le sous-traitant et ses conditions de paiement. 

 

- Dans un deuxième temps, de s’assurer, auprès de l’entrepreneur principal, que ce 

dernier a, à défaut de délégation de paiement, « fourni la caution ». 

 

 

1.3.5.3 Les sanctions : 
 

La jurisprudence a sanctionné, de façon particulièrement stricte, le manquement aux 

obligations incombant au maître d’ouvrage : 

 

a) en se montrant relativement compréhensive à l’égard du sous-traitant quant à 

l’administration de la preuve de la connaissance, par le maître de l’ouvrage, de son 

existence, (notamment par le biais de comptes-rendus de chantier), la présence sur le 

chantier du sous-traitant n’étant plus exigée, mais simplement sa participation directe 

à l’exécution d’une partie du contrat principal, 
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b) en imposant au maître d’ouvrage de vérifier, non seulement l’existence des actes de 

caution, et le fait que le sous-traitant en a eu communication (Cass. Civ. III 

18.06.2003), mais également de la conformité de l’acte de caution avec les exigences 

de la loi, 

 

c) en entendant, de façon particulièrement large, la notion de préjudice réparable. 

 

- Le sous-traitant se voit en effet indemnisé du préjudice entraîné par l’absence 

des garanties qui auraient dû lui être fournies, préjudice qui correspond, le plus 

souvent, à la totalité des impayés.  

 

- Certaines décisions limitent toutefois le préjudice indemnisable au montant des 

sommes encore disponibles au titre du marché principal, à la date à laquelle le 

maître d’ouvrage était réputé avoir connaissance du sous-traitant.  

 

Il faut souligner que, s’agissant des marchés publics, la jurisprudence administrative continue 

de s’en tenir aux principes qu’elle appliquait antérieurement à l’assujettissement du maître 

d’ouvrage public aux obligations et sanctions de l’article 14-1. 

 

A ce titre, elle continue de n’indemniser le sous-traitant qu’à hauteur du tiers du montant 

impayé, considérant que la responsabilité doit être partagée à part égale entre le maître 

d’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant. 

 

Cette jurisprudence, qui devrait nécessairement évoluer, est à tous égards illogique : 

 

� On voit mal en effet à quel titre le sous-traitant devrait répondre de la faute de 

l’entrepreneur principal, 

 

� Au surplus, le sous-traitant peut d’autant moins être tenu pour fautif, qu’aucune 

disposition ne lui fait obligation de se faire connaître. 

 

 

1.3.6 L’action directe : 
 

Cette garantie de paiement, qui, à l’origine, devait constituer la pierre angulaire du système de 

garantie, n’est désormais que résiduelle. 

 

En effet, elle ne bénéficie qu’au sous-traitant agréé – donc nécessairement connu – et qui, 

dans ce cas, pourra recourir à la garantie de l’article 14-1 pour obtenir du maître d’ouvrage le 

règlement des sommes impayées. 

 

Au surplus, son assiette est moindre que celle de l’indemnité encourue par le maître 

d’ouvrage, puisque l’action directe se limite « à ce que le maître d’ouvrage doit encore à 

l’entreprise générale la date de notification de l’action directe », alors que l’indemnité de 

l’article 14-1 porte à tout le moins sur ce que le maître d’ouvrage doit à l’entreprise générale à 

la date à laquelle il a connaissance de l’existence du sous-traitant. 
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L’action directe peut toutefois présenter un intérêt en ce qu’elle permettra au maître 

d’ouvrage, dans l’hypothèse, notamment, où l’entreprise principale ferait l’objet d’une 

procédure collective, de retenir des sommes dues à cette dernière, les règlements destinés aux 

sous-traitants. 

 

 

 

1.4 La garantie de paiement des entrepreneurs (article 1799-1 du Code Civil) : 
 

 

1.4.1 Champ d’application : 
 

Une loi de 1994 a prévu, au profit des entrepreneurs, des dispositions tendant à garantir le 

paiement des sommes dues pour les marchés d’un montant supérieur à 12 000 �. (article 

1799-1 du Code Civil) 

 

Ce texte ne concerne que les marchés privés (les personnes publiques étant réputées 

solvables). 

 

Bien qu’il s’agisse de marchés privés, sont exclus de ces dispositions les marchés conclus par 

les sociétés d’HLM ou les sociétés d’économie mixte pour des logements à usage locatif aidés 

par l’Etat. 

 

Sont également exclus les marchés de travaux conclus pour le propre compte du maître 

d’ouvrage, « et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas une activité professionnelle 

en rapport avec ce marché », la garantie de paiement concerne donc essentiellement les 

opérations entreprises par un professionnel de la construction. 

 

 

1.4.2 Forme de la garantie : 
 

La garantie prend la forme : 

 

- soit de l’affectation, au profit du règlement de l’entreprise, du « crédit spécifique », 

auquel le maître d’ouvrage aurait eu recours pour financer les travaux, 

 

- soit d’un cautionnement solidaire. 

 

Bénéficient de cette garantie de paiement, les entrepreneurs titulaires du marché conclu avec 

le maître d’ouvrage, ainsi que les sous-traitants agréés exerçant l’action directe et pouvant 

bénéficier du règlement direct par l’établissement financier, de la part des crédits destinés à 

l’opération. 

 

 

1.4.3 Nature de la garantie : 
 

Dans l’hypothèse d’un « cautionnement solidaire », « la caution est tenue sur les seules 

justifications présentées par l’entrepreneur, et que sa créance est certaine, liquide et exigible, 

et que le maître d’ouvrage est défaillant ». 

(Décret n° 699-658 du 30 juillet 1999) 
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Par ailleurs, cette garantie peut être sollicitée à tout moment, y compris après achèvement des 

travaux, dès lors que des sommes restent susceptibles d’être encore dues (Cass. III 

09.11.2005). 

 

Le montant de la garantie doit porter sur le montant maximum des sommes exigibles. 

 

Il faut relever que les dispositions destinées à contraindre le maître d’ouvrage pour satisfaire à 

ses obligations de garantie sont beaucoup moins coercitives que celles prévues dans la loi sur 

la sous-traitance de 1975. 

 

En premier lieu, le caractère d’ordre public de la loi n’est pas expressément affirmé, bien que 

ceci semble résulter de ses termes assez impératifs. 

 

Par ailleurs, les moyens de pression conférés à l’entrepreneur, à qui aucune garantie n’a été 

fournie se limitent à la faculté de « surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure 

restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours ». 

 

Il faut ajouter que le texte vise l’hypothèse où « l’entrepreneur demeure impayé des travaux 

exécutés ». 

 

La jurisprudence a toutefois admis une acception plus large, et considéré que cette mesure 

peut intervenir tant que la dette, même future, du maître d’ouvrage, n’était pas éteinte.  

 

Surtout, l’interruption des travaux étant souvent délicate à mettre en œuvre, le Juge a renforcé 

le dispositif en imposant au maître d’ouvrage, dans le cadre de procédures de référé, la 

remise, sous astreinte, de la caution, jurisprudence consacrée par la Cour de Cassation (Cass. 

Civ. III 24.04.2003) 

 

 

1.5 Défaillance du débiteur : 
 

Le risque d’impayés survient le plus souvent lors de procédures collectives. 

 

La loi faisait obligation au créancier de déclarer sa créance dans un délai de 2 mois à compter 

de son extinction. 

 

Désormais, l’absence de déclaration de créance n’entraîne plus l’extinction de celle-ci depuis 

l’entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2006 de la loi du 26 juillet 2005 de « sauvegarde des 

entreprises ». 

 

En toute hypothèse, la mise en jeu des garanties s’exerce le plus souvent en dehors de la 

procédure collective. 

 

Tel était le cas de l’action directe du sous-traitant. 
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Par ailleurs, « les garanties de paiement » (retenues de garanties, garanties de la loi de 1975 et 

garantie de l’article 1799-1 du Code Civil) ont été considérées comme des « garanties 

autonomes » faisant naître une obligation personnelle de garantie à l’égard du bénéficiaire, 

lequel n’avait donc pas l’obligation de déclarer sa créance pour mettre en jeu le 

« cautionnement », et ne pouvait, d’une manière générale, se voir opposer les dispositions de 

l’article 2037 du Code Civil déchargeant la caution lorsque, par le fait du créancier, la caution 

ne pouvait plus bénéficier de la subrogation dans les droits au privilège du créancier. 

 

 

 

2/  Les retards de paiement : 
 

 

Des dispositions légales ou réglementaires ont visé à prémunir l’entreprise contre les retenues 

abusives ou les retards de paiement. 

 

Nous avons évoqué, déjà, la loi sur la retenue de garantie de 1971, qui aurait dû rendre 

quasiment automatique le paiement de l’intégralité des travaux réceptionnés, à la seule 

exception de la retenue de garantie de 5 %, et malgré les incertitudes de la jurisprudence. 

 

 

 

2.1 Dispositions régissant les délais de vérification et de paiement : 
 

 

2.1.1 Délais de vérification : 
 

 

a) Sous-traitants de marchés publics : 
 

Ceux-ci se sont vus conférer une protection particulière par l’article 8 de la loi du 31 

décembre 1975. 

 

Cet article impose à l’entrepreneur principal de signifier, dans un délai de 15 jours à compter 

de la réception de sa situation, « un refus motivé d’acceptation », faute de quoi il est réputé 

avoir accepté les pièces justificatives non expressément refusées. 

 

 

b) S’agissant des marchés privés : 

 

L’entrepreneur peut invoquer les dispositions d’un Cahier des Clauses Administratives 

Générales types couramment utilisé (norme NF P03001) et régissant nombre de marchés 

importants :  

 

Indépendamment des délais dans lesquels les situations peuvent être vérifiées, et qui font 

courir de plein droit les intérêts moratoires qui seront examinés ci-après, l’article 19-6-2 de la 

Norme impose au maître d’ouvrage de notifier le décompte vérifié de l’entreprise dans un 

délai de 40 jours à compter de sa réception. 
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A défaut, il est réputé avoir accepté ce décompte, après mise en demeure de l’entrepreneur 

restée infructueuse pendant 15 jours, étant précisé que copie de cette mise en demeure doit 

être adressée au maître d’œuvre. 

 

 

2.1.2 Délais de paiement : 
 

Des sanctions, sous forme de pénalités pour retard du paiement, s’inscrivent dans le cadre de 

la Directive Européenne du 29 juin 2000. 

 

La Norme NF P03001 prévoit des intérêts au taux légal majoré de 7 points, soit actuellement 

de 9,11 %. 

 

S’agissant des marchés publics, les intérêts moratoires s’établissent au taux légal plus 2 

points, soit actuellement de 4,11 %. 

 

Le problème de la conformité de ce taux avec la Directive se posera lorsque le taux d’intérêt 

légal dépassera 4 %, la Directive exigeant un taux minimum au moins égal à une fois et demie 

le taux légal. 

 

 

 

2.2 Les délais de recouvrement : 
 

 

2.2.1 Il n’existe pas, dans le système judiciaire français, l’équivalent de l’ « adjudicator » 

anglais, qui semble proche d’un arbitre, dans la mesure où il apparaît compétent, 

notamment, pour trancher les différends en cours de chantier. 

 

Depuis 1995, le système de médiation a été instauré en France, mais le médiateur doit être 

désigné par le Juge et agréé par les parties. 

 

Il ne dispose d’aucun pouvoir décisionnaire. 

 

 

2.2.2 C’est, en définitive, au Juge des référés, à qui il appartient de prononcer des 

condamnations sous forme de « provisions » lorsque « l’obligation n’est pas 

sérieusement contestable ». 

 

Il peut également assortir sa décision d’astreinte. 

 

La principale difficulté réside dans l’application des règles de compensation devant le Juge 

des Référés. 

 

 

La jurisprudence exige du maître d’ouvrage qu’il justifie à tout le moins du caractère certain 

de sa créance, ainsi, l’existence de contestations sur les pénalités de retard ne saurait faire 

obstacle au paiement d’un solde de marché non sérieusement contesté. (Cass. Civ. III 

26.03.2003 n°423). 
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En conclusion, 

 

 

 

 

Il est incontestable que l’intervenant à l’acte de construire dispose en France d’un arsenal 

légal et réglementaire de protection particulièrement efficace, dont le caractère d’ordre public 

très affirmé et les sanctions, dans l’ensemble beaucoup plus favorables que le système anglais. 

 

 

 

En toute hypothèse, la protection des intervenants à l’acte de construire reposera dans tous les 

cas sur le rôle prépondérant du Juge qui,  

 

 

- en France, est conduit à sanctionner par la nullité les contrats, ou par des dommages et 

intérêts, la méconnaissance des obligations d’ordre public instituées pour garantir les 

paiements des intervenants, 

 

 

- le Juge anglais définit et sanctionne des règles permettant de prémunir le cocontractant 

contre les abus ou retards dont il pourrait être victime. 

 

 

 

*   * 

* 
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