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Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Madame Sylviane SAUGUES – e-mail : sylviane.saugues@gmail.com 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative aux démarches à entreprendre 
pour obtenir réparation du trouble de jouissance subi par la panne d’ascenseur de votre 
immeuble, pendant 5 semaines,  suite à la prise de possession de votre appartement acheté 
dans le cadre d’un contrat de VEFA (vente en état futur d’achèvement). 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 6 juillet  2010, 
 
 
 
 
Madame, 
 

Suite à votre sollicitation relative aux démarches à entreprendre pour obtenir réparation du trouble de 
jouissance subi par la panne d’ascenseur de votre immeuble, pendant 5 semaines,  suite à la prise de 
possession de votre appartement acheté dans le cadre d’un contrat de VEFA (vente en état futur 
d’achèvement), je vous transmets les éléments de réponse suivants : 

 
► Au vu des éléments dont nous disposons, le dysfonctionnement qui s’est produit étant réparé, votre 
syndic de copropriété a dû faire jouer soit : 
- la garantie de parfait achèvement (1 an) ou la garantie biennale (2 ans), en fonction de la date de 
réception des travaux de l’immeuble. 
- la garantie d’un an constructeur dont font l’objet, en général, les ascenseurs neufs. 

 
Le fonctionnement de l’ascenseur étant rétabli, vous ne pouvez pas mettre en jeu ces garanties. 
 
 

 
► La copropriété a forcément souscrit un contrat d’entretien et de maintenance avec un professionnel 
spécialisé. En amont de toutes démarches, nous vous suggérons alors de demander copie de ce 
contrat d’entretien, afin de regarder quelles sont les clauses relatives au délai d’intervention (J+1, J+2, 
ou autre), et à des pénalités éventuelles en cas de retard d’intervention. 
 
Si tel n’est pas le cas, il faut négocier auprès du syndic de copropriété, qu’à l’occasion du 
renouvellement du contrat de l’ascensoriste, celui-ci soit assujetti à des délais d’intervention restreints 
(J+1 par exemple, voire moins), ainsi qu’à des pénalités en cas de retard.  
 
 
Pour information, toute personne disposant d’un titre d’occupation dans un immeuble comportant un 
ascenseur a le droit de consulter le rapport du contrôle technique. 
 
 
 
► La responsabilité du syndicat, sous réserve de l’appréciation des juges du fond, peut-être engagée, 
par le ou les copropriétaires, soit: 
 
 
♦ Du fait de l’immeuble, en application des dispositions spéciales de la loi 10 juillet 19651, notamment 
aux termes de son article 14 dernier alinéa : 
 
« Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction 
ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » 
 
Les ascenseurs font parties des parties communes aux termes de l’article 3 de la loi de 1965. 
 
S’agissant d’une présomption de responsabilité, le demandeur n’a pas à rapporter la preuve d’une 
faute du syndicat des copropriétaires. 
 
 

                                                 
1 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de  la copropriété des immeubles bâtis. 
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♦  Sur le  fondement de l’article 1382 code civil : 
 
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il 
est arrivé à le réparer. » 
 
Vous pouvez invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, 
dès lors que ce manquement vous a causé un dommage. Ce dommage doit être établi.  
 
 
 
 
→ Nota : Aux termes de l’article 42 de loi de 1965 «  Sans préjudice de l'application des textes 
spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi 
entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix 
ans. ». 
 
 
 
 
 
► Les litiges nés de gestion des parties communes font partis de la compétence du Tribunal de 
Grande d’Instance (TGI). 
 
Si vous souhaitez exercer un recours, la représentation par un avocat est obligatoire, en matière civile, 
devant le TGI. 
 
Il est recommandé de tenter de négocier une solution à l’amiable avant tout recours et de demander 
conseil en amont à un avocat pour évaluer les chances de succès de ce recours. 
 
Vous pouvez faire appel à l'aide juridictionnelle et bénéficier d'un avocat payé par l'Etat.  
→ Pour aller plus loin : fiches pratique « L'aide juridictionnelle » et « l’avocat » du service juridique de 
l’APF disponible sur le blog http://vos-droits.apf.asso.fr, dans la rubrique fiche pratique → contentieux. 
 
 
 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives. 
 

                                                                                                                            Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                              Conseillère technique 
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