
LUNDI 17 OCTOBRE 2022

Organisée 
sous l’égide de 
l’Ecole des Ponts 
ParisTech, avec pour 
cadre le « Centre d’Affaire 
Paris-Trocadéro », cette journée 
d’étude a pour vocation d’étudier 
sous tous ses aspects cet avant-projet 
de réforme proposé par la chancellerie, qui 
a vocation à bref délai, à devenir un projet de 
loi soumis au parlement.

Pour ce faire elle réunira à la tribune en matinée des 
universitaires spécialisés dans le domaine du droit de la 
construction, puis l’après-midi les praticiens seront appelés 
à s’exprimer à leur tour sur le projet.

OBJECTIFS 
DE LA JOURNÉE 

IDENTIFIER ET ANALYSER 
LES ENJEUX DE LA RÉFORME

ANTICIPER 
CETTE NOUVELLE RÉFORME 

DU CODE CIVIL

MESURER 
LES CONSÉQUENCES

OPÉRATIONNELLES

https://formation-continue.enpc.fr

DU LOUAGE D’OUVRAGE 
AU CONTRAT D’ENTREPRISE

RÉFORME DU CODE CIVIL : 
l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux passé au crible

Les dispositions relatives aux contrats dits spéciaux, régis par le code civil de 1804 
ne correspondent plus aux besoins de la vie économique et sociale d’aujourd’hui. 

Cette modernisation nécessaire va permettre de prendre en compte les évolutions 
jurisprudentielles afin de mettre en lumière certains contrats considérés 
comme mineurs en 1804. La commission a élaboré un avant-projet de 

réforme du droit des contrats spéciaux et depuis juillet 2022, 
l’ensemble de l’avant-projet de réforme est officiellement 

soumis à consultation publique, enrichi des 
explications ayant présidé, article par article, 

au choix des règles et formules 
retenues.

INSCRIPTIONS
Frais de participation : 900€ HT (+ TVA)

Déjeuner inclus

ATTENTION PLACES LIMITÉES
Bulletin d’inscription disponible sur notre site internet, en tapant le code 1367 

https://formation-continue.enpc.fr

ADRESSE & PLAN D’ACCÈS

PARIS TROCADÉRO BUSINESS CENTER
112, avenue Kléber dans le 16ème arrondissement de Paris

CONTACTS
Renseignements

Pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à contacter
notre Cheffe de Projet du domaine Bâtiments, Construction et Immobilier durables

Caroline RHEIMS-CHEMLAL,
Tél. : 06 43 36 68 45

Email : caroline.rheims-chemlal@fc-enpc.fr

Inscription
Service Administration des ventes

Permanence juillet : Tél. : 07 85 71 31 09
Permanence à partir du mois d’août : Tél. : 06 31 13 09 09

Email : inscription@fc-enpc.fr

TRANSPORTS EN COMMUN

Metro ligne 6 & 9 :
Trocadéro, 
Sortie 2 av. Kléber

PARKINGS À PROXIMITÉ

ZENPARK – PARIS PARKING
29 bis rue Saint-Didier 75016 PARIS 
PARKING KLEBER TROCADÉRO
65 avenue Kleber 75016 PARIS
VICTOR HUGO POMPE
120 avenue Victor Hugo 75016 PARIS

!

!
!



8H30 - 9H15

17H30

12H30-14H15

16H-16H15

9H15-9H30

9H30-10H

10H-10H30

10H30-10H45

11H15-11H45

11H45-12H15

12H15-12H30

14H15-14H45

14H45-16H

16H15-17H15

10H45-11H15

   CETTE JOURNÉE EST PRÉSIDÉE 
ET ANIMÉE PAR : PASCAL DESSUET

Intervenant pour la formation continue de l’Ecole des Ponts ParisTech ; Professeur à 

l’ICH ; Chargé d’enseignements aux Universités de Paris I Panthéon Sorbonne et de Paris 

Est Créteil (UPEC) ; AON France - Directeur Délégué Construction Immobilier.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

  OUVERTURE DES TRAVAUX :

Un peu d’histoire pour mieux comprendre l’avenir : feue le contrat de louage d’ouvrage

PASCAL DESSUET

  QUAND LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE DEVIENT UN CLIENT...

L’absence de définition de la notion de Maitre de l’ouvrage n’est pas sans poser de problème dans le cadre du droit 

positif actuel, notamment quand c’est un locataire qui fait faire des travaux dans les lieux loués : Le problème de 

la dissociation de la qualité maitre d’ouvrage créancier d’une obligation de construire dans le cadre des marchés 

qu’il a signé et de créancier de la RC décennale est-il véritablement résolu ? . L’assimilation de maître d’ouvrage à 

celle de client serait-elle en mesure de résoudre cette difficulté sans en poser de nouvelles ?

INTERVENANTE : MARIANNE FAURE-ABBAD,   

Professeur de droit privé Faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers

   LA MISE EN FACTEUR COMMUN DE LA NOTION DE RÉCEPTION À L’ENSEMBLE 
DES CONTRATS D’ENTREPRISE

Jusqu’ici la réception n’était envisagée que dans le cadre de louage d’ouvrage des architectes et 

entrepreneurs. Sa mise en commun à tous les contrats d’entreprises ne risque-t-elle pas de poser 

rapidement des problèmes d’interprétation et de faire rebondir le contentieux de la réception pour 40 

nouvelles années ? Peut-on par exemple, à la fois continuer de définir la réception comme un acte juridique 

consistant en une manifestation unilatérale de volonté du maître de l’ouvrage tout en disposant dans l’article 

qui précède ce rappel, que la présentation de l’ouvrage achevé au client oblige celui-ci à la réceptionner ? 

INTERVENANT : MATTHIEU POUMAREDE,

Agrégé des Universités - Professeur à l’Université de Toulouse Capitole – Doyen de la Faculté de droit de Toulouse

  DÉBAT ET ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

PAUSE

   LES INCIDENCES DU PROJET DE RÉFORME EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ 
DES CONSTRUCTEURS

Le changement des natures des dispositions sur la répartition des risques avant réception telle qu’elle résultait 

de l’Art 1788 C Civ pour en faire un régime de responsabilité dont il serait possible de s’exonérer par la preuve de 

la force majeure, alors même qu’il est envisagé de laisser la propriété des ouvrages aux constructeurs jusqu’à 

leur réception. L’ouverture de possibilités d’exonération de responsabilité pour le vendeur après achèvement 

particulier, l’introduction dans le code civil de l’immixtion du Maitre de l’ouvrage comme cause d’exonération de 

responsabilité, l’impasse sur la notion d’EPERS entérinant sa disparition officielle de notre droit positif autant de 

points qui vont ouvrir de nouvelles perspectives de contentieux à raison des termes utilisés.

INTERVENANTE :  GWENAËLLE DURAND-PASQUIER, 

Agrégée des Universités - Professeur à l’Université de Rennes 1

   LA CRÉATION D’UN RÉGIME JURIDIQUE COMPLET APPLICABLE AU CONTRAT 
DE SOUS-TRAITANCE

Jusqu’alors notre droit positif n’envisageait pas de régime spécifique pour ce type de contrat qui n’était qu’une 

variété de louage d’ouvrage soumis à un régime de responsabilité différent puisqu’il n’était pas passé avec le 

Maitre de l’ouvrage. Quelles seront les incidences du nouveau texte sur l’actuel régime ? Quelles conséquences 

sur la garantie de paiement ? 

INTERVENANT : HUGUES PERINET-MARQUET,   

Agrégé des Universités - Professeur Honoraire à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

  DÉBAT ET ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

   LE NOUVEL ALINÉA DE L’ART 1792-7 C CIV DESTINÉ À REMETTRE EN CAUSE 
LA JURISPRUDENCE DE 2017 SUR L’ÉLIGIBILITÉ DES TRAVAUX D’ADJONCTION 
D’UN ÉLÉMENT D’ÉQUIPEMENT SUR UN EXISTANT.

Le nouveau texte prévoit sans le définir l’introduction dans le code civil de la notion d’existant jusqu’ici 

réservé aux assureurs sans que d’ailleurs le Code des assurances ne le définisse davantage. Le fait d’exclure 

de manière globale les éléments d’équipement posés sur un existant ne va-t-il pas au-delà de la simple 

adjonction pour inclure l’ensemble des travaux sur existant prévoyant l’installation d’élément d’équipement ?

INTERVENANT : CYRILLE CHARBONNEAU,   

Avocat à la Cour - Cabinet Aedes Juris, Docteur en droit et Professeur à l’ICH

  TABLE RONDE : LE REGARD DES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES

• BERENGÈRE JOLY – Fédération des Promoteurs Immobilier (FPI) - Directrice juridique - Professeur à l’ICH

• BÉATRICE GUENARD-SALAÜN - Fédération Française du Bâtiment (FFB) - Directrice juridique

• PHILIPPE JUBERT – Président du Comité Assurances de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)

PAUSE

  TABLE RONDE : LE REGARD DES PRATICIENS DE L’ASSURANCE

• RICHARD LELAIT -  AXA France- Responsable Technique Règlements Construction, Responsabilité Civile, 

Transports Terrestres, Plaisance et Caution

• JOANNA MUSIAL - Marsh France - Juriste du Département construction et chargée de souscription

• FRANÇOIS MALAN - AMRAE - Président de la Commission Construction

FIN DES TRAVAUX

  PROGRAMME DE LA JOURNÉE (de 9h15 à 17h30)

Les questions posées pendant chaque intervention feront l’objet d’un débat en fin de présentation

DU LOUAGE 
D’OUVRAGE 
AU CONTRAT 
D’ENTREPRISE


