
 
  

 

 
Conseils de la CAPEB 
 

 Veillez à prendre en 
considération les 
conditions particulières 
et générales du contrat 
conclu. 
 

 Vérifiez ce que vous 
signez. 

 
 Veillez à exécuter vos 

prestations 
conformément au 
contrat conclu avec votre 
client et de bonne foi.  

 
 En cas de manquement 

contractuel avéré et 
démontré, le client 
pourrait faire intervenir 
un tiers à vos frais sous 
réserves du respect 
d’une procédure stricte. 

 
 Sur ce point, veillez à 

vous ménager des 
preuves démontrant le 
complet respect de vos 
obligations 
contractuelles et de ne 
pas laisser un courrier ou 
une mise en demeure 
sans réponse. 
 

 Textes de référence 
 

Article 1221 du Code Civil 
Article 1222 du Code Civil 
Article 9 du Code de 
Procédure Civile 
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En principe, le Code Civil énonce que la modification et/ou 
résiliation unilatérale d’un contrat ne sont pas possibles. 
Néanmoins, lorsque vous n’exécutez pas vos prestations de 
manière conforme au contrat conclu avec votre client, il lui est 
possible de faire exécuter lui-même les travaux et vous faire 
supporter le coût, sous réserve du respect de certaines 
conditions.  
 

Qu’est-ce que l’exécution forcée?    
 

 L’exécution forcée est la possibilité laissée à votre client de 
poursuivre l’exécution d’un contrat en cas de manquement 
contractuel de votre part. 
 

 Cette exécution peut se concrétiser par le fait de vous enjoindre à 
réaliser votre obligation au moyen d’une injonction de faire après une 
mise en demeure demeurée infructueuse.  

 

 Elle peut également se concrétiser par le fait pour votre client, de 
faire intervenir un tiers à vos frais en cas de constat d’un 
manquement contractuel suffisamment grave de votre part et en 
l’absence de respect de vos obligations suite à une mise en demeure 
restée infructueuse.  

 

 Par exemple, vous avez commencé vos réalisations mais pour une 
certaine raison vous avez stoppé votre chantier. Il apparaît donc 
que conformément au contrat conclu il y a un manquement 
contractuel de votre part puisque vous ne terminez pas vos 
réalisations. Votre client vous met donc en demeure afin de 
respecter vos obligations contractuelles. A défaut d’exécution 
contractuelle, votre client serait en droit de faire intervenir un 
tiers sur vos réalisations à vos frais afin de terminer les prestations 
que vous aviez engagées.  

 

 Attention toutefois, ces interventions nécessitent pour votre client 
de recueillir un certain nombre de preuves lui permettant de 
démontrer cet état de fait et l’obligation de vous mettre en 
demeure.  

 

 En l’absence d’éléments probants, vous pourriez tout à fait contester 
cette démarche au titre d’une rupture abusive du contrat vous liant. 

 

 Sur ce point, néanmoins, les faits et preuves exposés demeurent 
toujours à l’appréciation souveraine des juges du fond.  

 

Quelles sont les conditions pour mettre en 
œuvre ce dispositif ?    
 

1) Un contrat conclu 
 

 De manière générale, cette situation peut se présenter dès lors que 
vous vous trouvez dans le cadre d’une relation contractuelle avec l’un 
de vos clients.  

 
 

 Vous disposez d’un contrat signé avec votre client, 
ce dernier n’étant pas satisfait de vos réalisations, 
décide de vous évincer du chantier et de vous faire 

supporter les coûts engendrés par l’intervention d’un 
tiers. 
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2) Un manquement contractuel 
suffisamment grave de votre part 

 

 Le principe est qu’il appartient à votre  client 
s’il entend faire intervenir un tiers à votre 
place, d’établir votre manquement 
contractuel.  
 

 Le manquement contractuel est une 
inexécution de votre part quant aux 
prestations convenues initialement avec votre 
client (par exemple, un défaut de réalisation 
de prestations convenues aux devis).  

 

3)  Des éléments probants quant à ce 
manquement contractuel 

 

 A cet effet, les dispositions du Code Civil 
prévoient que votre client doit vous avoir mis 
en demeure de réaliser vos obligations 
contractuelles et que, cette sommation, soit 
restée infructueuse. 

 

 Ainsi, si vous rencontrez ce type de situation, 
vous devez absolument répondre à cette 
sommation en justifiant cette inexécution 
contractuelle (par exemple une absence de 
règlement des factures de la part de votre 
client, malgré des relances effectuées…) ou y 
donner suite si aucun motif ne justifie la 
suspension de vos travaux. 

 

 A ce titre, nous vous suggérons d’adresser, 
pour des questions de preuves et 
d’établissement d’une justification 
éventuelle en cas de contentieux, des écrits 
permettant par la suite de démontrer que 
votre client n’a pas, lui-même, respecté ses 
obligations contractuelles.  

 

 En cas de démonstration d’une inexécution de 
la part de votre client, vous pourriez invoquer 
l’exception d’inexécution (c.f. fiche mémo).  

 

Comment contrer cette démarche ?  
 

 Si vous venez de recevoir une mise en demeure 
de réaliser vos obligations contractuelles et 
que celle-ci est justifiée, il vous appartiendra 
de réaliser vos obligations conformément au 
contrat conclu sans tarder. 
 

  Si celle-ci est injustifiée, vous devez 
absolument contester la teneur du courrier 
reçu en argumentant sur cette situation. 

 

 Sur ce dernier point, durant le déroulement du 
chantier, en cas d’inexécution contractuelle 
de votre client, il est donc très important de 
vous ménager des preuves de cette inexécution 
(courriers envoyés relatant l’inexécution 
demeurés sans réponse, relances suite à cette 
inexécution...)  

 

 

 

 

 Attention, la démarche de votre client doit 
être cohérente avec la situation rencontrée.  

 

 L’inexécution contractuelle doit être réelle et 
avérée. Il vous appartiendra de démontrer que 
celle-ci n’est pas fondée !  

 

 En cas de contentieux éventuel lié à une 
situation rencontrée, les faits et preuves 
exposés par les différentes parties demeurent 
à l’appréciation souveraine des juges du fond.  
 

 Assurez-vous donc que vos obligations soient 
parfaitement remplies tout au long de votre 
chantier ! 

 
Attention ces considérations ne valent que pour les 
contrats de droit privé non soumis à un quelconque 
Cahier des clauses administratives générales (CCAG 
Travaux 2009, Norme AFNOR NF P 03-001…) 
 
En cas d’interrogations particulières sur l’exécution 
d’un contrat, n’hésitez pas à faire appel au service 
juridique de la CAPEB !  
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