
Avec la théorie de la garde du chantier, en tant qu’entrepreneur, 

vous êtes responsable des ouvrages en cours de réalisation et 

devez en supporter les risques. 

 

 Qui a la garde du chantier ? 

 
Est gardien du chantier, l’entrepreneur qui en a l’usage, la direction et le 

contrôle. 

 

En principe c’est donc vous qui avez la garde du chantier et de l’ouvrage que 

vous construisez. 

 

Il vous appartient donc de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter 

tout sinistre. 

 

 

 De quels désordres êtes-vous responsables ? 

 

Il s'agit de toutes les détériorations ou altérations de l'ouvrage qui 

empêcheraient sa livraison, quelle qu'en soit la nature (effondrement, bris, 

incendie, vol...) ou l'origine (défaut de construction, vandalisme, attentat, 

catastrophe naturelle...). 

 

 

 Quelle est l’étendue de votre responsabilité en tant 

que gardien ? 

 
Vous avez la garde du chantier et de l’ouvrage que vous construisez, mais 

pas de l’immeuble déjà existant sur lequel vous ne faites que des 

réfections.  

 

Vous êtes responsable de la perte de l’ouvrage ou le vol des matériaux et 

équipements que vous avez vous-même fournis et entreposés sur le chantier.  

 

Le maître de l’ouvrage supporte la perte ou le vol des matériaux et équipements 

qu’il a lui-même fournis et entreposés sur le chantier, sauf faute prouvée de 

votre part dans la garde. 

 

 

 

 

 

 

 Garde du chantier : Qui supporte les risques 

avant la réception des travaux ? 

 
Conseils de la CAPEB 

 
En cours de réalisation 
des travaux, la garde du 
chantier vous incombe, 
pensez donc à sécuriser 
et fermer l’accès au 
chantier pour éviter 
tout risque de vols et de 
dégradations. 
 
A défaut, votre 
responsabilité pourrait 
être engagée/retenue. 
 
 
 Textes de référence 

 Articles 1242, 1788 
et suivants du Code 
Civil 

 Articles 31 et 
suivants du CCAG 
(pour les marchés 
publics) 

 Articles 13 et 
suivants de la Norme 
AFNOR NF P 03-001 
(pour les marchés 
privés) 
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 A quel moment intervient le 

transfert de la garde ? 

 
La réception opère transfert de la garde du chantier 

au maître de l’ouvrage, en déchargeant ainsi les 

constructeurs. C’est donc à partir de la réception 

que vous n’êtes plus gardien de vos chantiers.  

 
Néanmoins, la jurisprudence a déjà reconnu la 

responsabilité du maitre d’ouvrage, avant la 

réception. 

 

Exemples : si le maitre d’ouvrage ouvre 

prématurément l'accès du chantier à ses visiteurs (CA 

Paris, 12 octobre 1981) ou encore si le maître 

d'ouvrage ayant conclu un contrat de terrassement 

mais dirige, de fait, l'engin, en devient le gardien 

(Cass. 3e civ., 24 juin 1992). 

 

Toutefois, il s’agit de cas faisant l’objet d’une 

appréciation souveraine par les juridictions. 

 

 Comment s’assurer contre les 

risques ? 

 
L’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage peut 

souscrire  un contrat d’assurance Tous Risques 

Chantier. Cette assurance est facultative, elle peut 

être souscrite dès l’ouverture du chantier et couvre 

jusqu’à la réception des travaux. 

 

Les principaux dommages supportés sont : 

- Les catastrophes naturelles ; 

- Les sinistres de nature décennale ; 

- Les erreurs humaines ; 

- Les incendies ; 

- Les vols et vandalismes. 

-  

Les dommages accidentels ne sont pas couverts. 

 

Il est également possible de souscrire des garanties « 

en cours de travaux » qui sont des extensions au 

contrat d'assurance décennale obligatoire mais il doit 

s'agir d'extensions expressément mentionnées. 
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Qu’en est-il de la location de matériel ? 

 

Les locataires sont juridiquement responsables 

des matériels loués. Ils ont l'obligation de les 

restituer au loueur à la fin de la période de 

location. 

 

 A quelle obligation êtes-vous 

soumis en tant que gardien ? 

 
Vous devez assurer la sécurité du chantier, vous 

devez ainsi obligatoirement en fermer l’accès. 

 

Si vous n’avez pas procédé à la fermeture du 

chantier et à sa sécurisation, vous serez 

responsable des dommages causés par votre 

négligence sur les constructions déjà existantes.  

 

Si le maître de l’ouvrage rapporte la preuve de 

la faute de l’entrepreneur, il pourra être 

condamné à prendre en charge l’intégralité des 

réparations et à payer des dommages et intérêts 

en raison du préjudice causé. 

 

 Comment protéger efficacement 

vos chantiers contre les vols ? 

 
Il est recommandé de ranger en fin de journée 

les matériaux à l’intérieur du chantier, si 

possible dans un container fermé. Il faut 

également penser à ôter les clés des engins, 

voire les batteries. 

 

Il est conseillé de stocker le matériel au siège de 

l’entreprise lorsque le chantier est vide pendant 

les vacances et d’éviter de se faire livrer des 

matériaux à ce moment-là. Une quantité limitée 

de matériaux sur le chantier évite les vols 

opportunistes. 

 

Un système de vidéosurveillance peut être mis 

en place pour dissuader des vols. 

 
 

 

 

 


