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Paulo Madureira

Chers lecteurs,

La pandémie Covid-19 a plongé notre pays dans 
une crise sanitaire sans précédent. Plusieurs 
mois se sont écoulés, et nous reprenons tout 
doucement notre vie d’avant. Sachez que nous 
sommes à votre entière disposition et assurons 
nos services comme auparavant.

Nous sommes heureux de vous faire part de la 
sortie de notre 7ème AGI News. L’article principal 
de cette édition portera sur un sujet sensible : 
les travaux en copropriété. Plutôt simple lors-
qu’ils sont entrepris dans les parties privatives, 
les choses sont moins faciles dès lors que l’on 
parle des parties communes. Accord de la co-
propriété, autorisations administratives, il y a 
certaines modalités auxquelles vous n’écharpe-
rez pas ! On vous informe à ce sujet. 

Un logement qui vous appartient, mais que vous 
n’occupez pas, peut devenir votre pire cauche-
mar en cas de sinistre. C’est pourquoi nous trou-
vions important de vous parler de l’assurance 
propriétaire non-occupant, qui peut vous sortir 
de l’embarras dans bien des situations.

Sur la même lancée, nous avons consacré un ar-
ticles sur l’obligation depuis le 1er janvier 2020 
d’installer des détecteurs de fumée dans les ha-
bitations. Un geste simple mais qui peut sauver 
des vies !

Maître Goerens fait le point sur les garanties 
légales des vices auxquels un propriétaire 
peut être confronté lors de l’acquisition d’un 
immeuble par vente simple, d’un immeuble à 
construire ou encore dans le cas d’un contrat 
d’entreprise.

Lorsque l’on parle d’achat ou de vente d’un bien 
immobilier, la surface habitable est un élément 
crucial qui permet une comparaison juste entre 
plusieurs biens immobiliers. Facile à calculer, 
elle est maintenant une norme légale. 

En vivant dans un appartement, le manque de 
place se fait parfois ressentir. Ce n’est pas pour 
cela que vous devez vous passer de verdure. 
Au contraire, elle vous apportera une sensa-
tion de bien-être. Nous vous donnons quelques 
conseils pour végétaliser votre chez-vous.

Pour terminer, nous vous parlons d’une ten-
dance très en vogue, le minimalisme. Il s’agit 
d’optimiser son rangement, garder le stricte né-
cessaire et se débarraser du superflu. Pourquoi 
ne pas profiter de l’été pour vous y mettre ?

Bonne lecture !

EDITORIAL
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LES DÉFINITIONS 
DE BASE

Il y a travaux et travaux. Pour être 
simple, classons-les en trois catégo-
ries !

• Les travaux qui relèvent de l’en-
tretien voire de la maintenance.

• Les travaux d’amélioration ou 
d’embellissement.

• Les travaux que la législation rend 
obligatoires.

LES TRAVAUX
DANS UNE COPROPRIÉTÉ
CE QU’IL FAUT SAVOIR

Mais une autre définition s’impose également en introduction : 
Qu’appelle-t-on les parties communes ?

Dans le cas le plus commun, celui d’un immeuble, la liste tient d’un inven-
taire à la Prévert. Ce sont bien sûr les couloirs, paliers, escaliers mais aussi 
l’ascenseur et, au niveau des parties extérieures du bâtiment, la façade 
elle-même et la toiture. On n’oubliera pas le cas échéant les jardins ou 
parkings. Sont encore à citer des équipements communs comme les 
canalisations, les boîtes aux lettres, le chauffage (dans la plupart des cas 
désormais), les éclairages ou appareils de vidéo-protection, les antennes 
ou paraboles ! Liste non-exhaustive.

Plus rarement, quand la copropriété concerne un lotissement, peuvent 
s’ajouter les voies, les trottoirs, les lampadaires extérieurs ou des aires 
de jeux !

Vous possédez un logement au sein d’une copropriété ? Vous avez entendu 
des voisins évoquer un projet de travaux qui pourrait concerner des 
parties communes ou vous souhaitez peut-être, vous-même, engager 
des travaux susceptibles d’impacter la copropriété ? Alors attention : 
le sujet est sensible ! Il vaut mieux éviter d’être désarmé quand le 
sujet sera abordé en assemblée… Et ne pas se retrouver en faute si l’on 
oublie de prévenir que le chantier affectera peu ou prou les autres 
copropriétaires et que l’on a peut-être négligé les procédures. Voici donc 
ce qu’il faut savoir et quelles sont les règles à respecter impérativement.
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La procédure

Dans tous ces cas, il convient de demander au syndic d’inscrire votre pro-
jet à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Via une lettre recommandée 
avec accusé de réception, soyez le plus précis possible sur l’implantation et 
le contenu des travaux (joignez éventuellement des documents techniques 
d’architecte ou d’experts). Plus le dossier est complet, plus les coproprié-
taires seront si besoin rassurés.

Pour ce qui est du vote, l’autorisation est accordée à la majorité des voix 
de tous les copropriétaires. Sauf quand il y a une appropriation de partie 
commune : la décision doit recueillir l’accord de la moitié des copropriétaires 
représentant au moins les deux-tiers des voix, voire l’unanimité si les travaux 
s’avèrent contraires à la destination de l’immeuble !

LE CAS PARTICULIER DES 
TRAVAUX PRIVATIFS

Par définition, en copropriété, les travaux privatifs ne 
nécessitent pas l’accord général, c’est-à-dire l’aval des 
autres copropriétaires. Libre à vous de repeindre votre 
chambre en rouge ou en bleu, de poser ou d’abattre une 
cloison (si évidemment il ne s’agit pas d’un mur porteur) 
ou d’installer une nouvelle prise électrique. Pour ce qui 
est du sol, un conseil encore : a priori, vous avez le choix 
entre parquet, moquette ou carrelage mais à une condi-
tion expresse. Le degré d’insonorisation doit être main-
tenu !

Bref, dans tous ces cas, vous être seul décideur mais aussi, 
évidemment, seul financeur !

Mais les choses sont moins simples dès lors que votre 
projet peut affecter voire modifier même à la marge les 
parties communes. C’est d’abord le cas, et fort logique-
ment, quand vos travaux ont pour but de transformer un 
logement en cabinet médical ou local commercial (ou 
inversement).

Dans le cas de travaux 
privatifs, vous êtes seul 
décideur mais aussi seul 

financier ! 

C’est également le cas quand vous souhaitez agrandir 
une fenêtre, aménager des combles, modifier un balcon, 
créer une ouverture dans un mur porteur et même amé-
nager une nouvelle salle de bains ou un WC supplémen-
taire ! Sans parler, cela va de soi, de travaux qui pourraient 
consister à empiéter sur les parties communes (privatiser 
un couloir, par exemple)…

Et pour l’anecdote, même la pose d’une plaque profes-
sionnelle, une modification de raccordement d’alimenta-
tion en eau (ou d’évacuation) sont dans la liste…

Dans toutes ces hypothèses, il faut obtenir une autorisa-
tion préalable de la copropriété. Le seul accord du syndic 
ne suffit pas. Il se mettrait en faute, et vous pourriez en 
subir les conséquences à votre tour.
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COPROPRIÉTÉ

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN

Entretien des espaces verts, remplacement d’une 
ampoule qui a « grillé » dans un couloir, contrôle et main-
tenance ordinaire des extincteurs, de l’ascenseur ou de 
la chaudière : autant de travaux qui relèvent d’une ligne 
budgétaire dédiée aux dépenses courantes dont le mon-
tant est voté annuellement lors de l’assemblée générale 
ordinaire.

Quand une intervention est nécessaire, le syndic a toute 
latitude pour commander l’entreprise qui va les prendre 
en charge.

LES TRAVAUX D’URGENCE

Un ascenseur qui tombe en panne, une chaudière qui 
s’avère hors d’usage en plein hiver : dans la mesure où 
il ne s’agit plus de simples travaux relevant de la main-
tenance ou de l’entretien mais bien de la sauvegarde de 
l’immeuble ou de la santé des occupants, le syndic doit 
faire appel à une entreprise pour que le plus vite possible, 
la réparation soit effectuée. Lors de la réunion de l’assem-
blée générale qui suit l’intervention d’urgence, les copro-
priétaires ont toute faculté cependant de vérifier que les 
montants facturés correspondent bien aux travaux réali-
sés, puis de donner leur aval à l’appel de fonds corres-
pondant à cette dépense inattendue.

LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION

Installer un ascenseur (quand il n’y a jusqu’alors que 
de simples escaliers), rénover ou embellir la façade (en 
dehors des cas où la loi l’impose) : on comprend ce que 
sont des « investissements » qui relèvent de la volonté de 
parfaire l’immeuble.

Le budget de ces travaux ne correspond pas à la ligne 
« entretien » du budget mais peut en revanche être com-
pris dans « le fonds de travaux ». Ce dernier est obliga-
toire depuis 2017. En quelque sorte, c’est de l’argent 
épargné collectivement pour faire face le moment venu à 
des dépenses importantes. Si les travaux sont d’un mon-
tant supérieur à la somme « mise de côté » dans ce fonds, 
un emprunt peut être envisagé.

Reste à savoir ce qui se passe quand des copropriétaires 
ne sont pas convaincus du bien fondé des travaux… En 
règle générale, ces travaux sont décidés à la majorité 
absolue ou à la majorité simple au deuxième tour en cas 
d’obtention d’un tiers des voix au premier. En cas d’échec, 
une deuxième assemblée générale pourra être organisée 
dans les trois mois pour revoter la résolution concernant 
ces travaux.

L’accord de l’assemblée 
est une chose, l’autori-
sation administrative 
en est une autre ! Ren-
seignez-vous sur les for-
malités liées notamment 
au droit de l’urbanisme 
et aux règles en vigueur 
sur votre commune.

A défaut de feu vert des 
copropriétaires, vous 
risquez qu’une action 
en justice (de leur part) 
vous oblige de rétablir 

les lieux dans leur état 
d’origine (une épée de 
Damoclès qui peut durer 
30 ans dans certains cas).

En revanche, si l’assem-
blée refuse, vous béné-
ficiez également d’une 
voie de recours. Mais 
cela passe par la voie 
judiciaire, en saisissant 
le tribunal, et en plaidant 
que votre demande était 
légitime…

POUR LES TRAVAUX CONCERNANT LA 
COPROPRIÉTÉ 

En fonction des travaux à engager, la loi 
impose des majorités différentes à obtenir 
lors des votes pour que la décison de réa-
liser ces travaux soit adoptée ou rejetée.

A noter

Petit conseil au passage
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LES TRAVAUX OBLIGATOIRES PAR
LA LOI

Nouvelles normes en matière de sécurité ou de salubrité 
(ascenseurs, réseau électrique, mise en conformité de la 
façade), édiction de règles liées aux économies d’énergie 
ou à l’instauration d’un secteur urbain protégé au titre des 
monuments historiques : la loi ou la réglementation locale 
peuvent imposer des travaux que la copropriété est tout 
simplement obligée de mettre en œuvre.

Dans ces cas, l’assemblée n’a pas le choix… Sauf pour ce 
qui est des modalités, éventuellement du calendrier et du 
prestataire présentant le devis jugé le plus raisonnable.

LES MODALITÉS DE VOTE ET 
AUTRES PROCÉDURES

En règle générale, l’assemblée générale de copropriété 
fixe donc un budget dédié aux travaux d’entretien (au sein 
des charges courantes) mais aussi, pour les autres travaux, 
un montant au-delà duquel une mise en concurrence des 
entreprises sera nécessaire. Le syndic devra alors choisir 
en liaison avec le conseil syndical…

Pour ce qui concerne les majorités à réunir, la plupart 
des travaux nécessitent l’accord (donc le vote positif) de 
la majorité des copropriétaires présents ou représentés 
(d’où l’intérêt de donner un mandat à une personne de 
confiance si besoin). Une exception notable : les travaux 
d’amélioration. Dans la mesure où ils ne sont pas absolu-
ment nécessaires, la majorité est calculée sur l’ensemble 
des copropriétaires, y compris les absents ou non repré-
sentés.

Conclusion : dans la plupart des cas 
(hors simple entretien), décider de tra-
vaux, les voter, les surveiller et les récep-
tionner entraîne un processus encadré et 
précis. C’est pourquoi faire appel à des 
syndics au savoir-faire et à la réputation 
exemplaire est un réflexe primordial.

SUIVI ET RÉCEPTION DES TRAVAUX

Une fois le contrat signé avec l’entreprise et l’acompte 
versé, c’est au syndic, en liaison avec le conseil syndical, 
de suivre la bonne exécution des travaux.

Reste la réception des travaux : c’est là encore le syndic 
– en liaison éventuellement avec le conseil syndical – qui 
en a la charge. 

Si des malfaçons sont constatées, si des erreurs sont 
manifestes (mauvais choix de matériaux de la part de l’en-
treprise), le syndic ou le conseil syndical devra chercher 
la responsabilité de l’entreprise de travaux ou mettre en 
œuvre les garanties légales (dommage-ouvrage, respon-
sabilité civile, etc.).

Si l’assemblée émet un vote néga-
tif, les copropriétaires qui souhai-
taient voir leur projet mis en œuvre 
peuvent saisir la justice : celle-ci 
pourra donner son aval s’il s’avère 
que l’assemblée a refusé les tra-
vaux sans raison légitime.

EN CAS DE VOTE NÉGATIF
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POURQUOI SOUSCRIRE UNE ASSURANCE 
PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT ?

Il existe plusieurs types de situations dans lesquelles il est judicieux 
pour un propriétaire-bailleur de souscrire une assurance propriétaire 
non-occupant :

• Quand le logement est vide. En effet, même inoccupé (en cas 
de logement vacant ou lors de période transitoire entre deux lo-
cataire), un logement reste exposé à divers risques, comme un 
court-circuit pouvant provoquer un incendie. 

• Si le locataire n’est pas assuré. Dans l’hypothèse où votre loca-
taire ne serait pas assuré ou aurait un contrat non-adapté dont les 
indemnisations seraient insuffisantes en cas de sinistre important.

• Quand la responsabilité du locataire n’est pas en jeu. Par 
exemple, si une canalisation explose avec le gel ou une vitre se 
brise en cas de tempête, c’est sous votre responsabilité. 

L’ASSU
PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT
POUR ÉVITER LES MAUVAISES SURPRISES

RANCE

Vous êtes propriétaire 
d’un logement inoccupé ou 
habité par un locataire ? 
Même si ce dernier a 
souscrit une assurance 
risque locatif, êtes-vous 
couvert en cas de sinistre ? 
Pas toujours ! Nous vous 
expliquons cela en détail.
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QUELLES EN SONT LES 
GARANTIES ?

L’assurance propriétaire non-oc-
cupant propose des garanties qui 
couvrent le logement en cas de si-
nistre telles que :

• Responsabilité Civile proprié-
taire non-occupant. Elle sera 
sollicitée si un sinistre se déclare 
dans votre logement et endom-
mage d’autres logements (par 
ex. un incendie)

• Incendie (par ex. provoqué par 
un court-circuit), tempête ou 
événement climatique

• Dégât des eaux (par ex. dû à un 
tuyau de machine à laver défail-
lant)

• Vol et vandalisme (en cas d’ap-
partement meublé)

• Bris de glace

• Assurance contenu (meubles, 
cuisine, électro-ménagers)

LES AVANTAGES DE L’ASSURANCE PROPRIÉ-
TAIRE NON-OCCUPANT :
• Elle permet de protéger efficacement son patrimoine im-

mobilier.

• La souscription est simple et rapide, peu de pièces justifi-
catives à fournir.

• Si vous proposez des locations meublées, il est fortement 
conseillé d’assurer votre mobilier.

• Vous pouvez également couvrir les aménagements exté-
rieurs (plantations, abri de jardin, piscine, etc.)

Si vous louez votre bien immobilier, 
l’ensemble des primes d’un contrat 
d’assurance propriétaire non-occu-
pant est déductible des revenus impo-
sables.

A savoir

ET SI LE SINISTRE 
A DÉMARRÉ À 
L’EXTÉRIEUR DE VOTRE 
COPROPRIÉTÉ ?

Si l’origine du sinistre vient des par-
ties communes, c’est l’assurance de 
la copropriété qui est responsable 
et qui vous indemnisera. Si le si-
nistre s’est déclaré dans un loge-
ment voisin, c’est l’assurance de son 
propriétaire ou locataire qui entrera 
en lien avec votre compagnie d’as-
surance.
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EST-CE QUE L’ASSURANCE 
PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT EST 
OBLIGATOIRE ?

L’assurance propriétaire non-occupant n’est pas 
obligatoire. Mais fortement conseillée, vu les dégâts 
que peut engendrer un sinistre ! Elle peut vous évi-
ter beaucoup de désagréments !

En mettant un logement 
en location, un proporié-
taire s’expose à certains 
risques, comme la dégra-
dation du bien ou encore 
les défauts de paiement. 
L’assurance «  Loyer ga-
ranti » est une protection 
qu’il est possible de sous-
crire pour prévenir ces 
problèmes et intervenir 
en cas de litige.

Comment fonctionne la garantie « Loyer garanti » ?

La garantie « Loyer garanti » est un contrat passé entre un 
assureur privé et un propriétaire. Le montant de ses cotisa-
tions dépend du loyer du logement en location.

Les avantages

• Loyers remboursés si votre locataire ne paye plus
• Libérez-vous des procédures et frais juridiques en cas 

de litige de paiement 
• Remise en état suite à des dommages matériels causés 

par le locataire de l’immeuble loué

L’assurance loyer garanti

ET SI VOTRE 
LOCATAIRE NE 
PAIE PLUS SON 
LOYER ?

Dans tous les cas, 
mieux vaut être bien 
couvert, les montants 
en jeu pouvant vite 

s’envoler.
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CARLA SILVA
Tél. : (+352) 28 13 28
GSM : (+352) 621 376 640
luxassurances@agencefoyer.lu

VOTRE CONSEILLÈRE 
EN ASSURANCES

Lux-Assurances

Agence Principale d’Assurances
55, rue de Luxembourg – L-8077 Bertrange
Tél.: (+352) 28 13 28
www.lux-assurances.lu

Notre agence d’assurance vous offre un service 
professionnel et des conseils personnalisés.

Nous vous proposons la gamme de produits étendue 
du Groupe FOYER qui nous permet de répondre à 
l’ensemble de vos besoins et de vous conseiller en matière 
d’assurance, de prévoyance et d’épargne.

Nous sommes à vos côtés à chaque étape importante de 
votre vie et vous aidons à concrétiser vos rêves : l’achat 
de votre première voiture, l’emménagement dans votre 
premier logement, la protection de votre famille, vos 
voyages et vos passions, le financement d’une retraite 
paisible.

Etre à votre écoute, vous conseiller et vous comprendre, 
construire une relation de confiance et de proximité 
inscrite dans la durée sont nos motivations.

AUTO   HABITATION    SANTÉ    RETRAITE



QUELS BÂTIMENTS ?

QUAND ? OÙ ?

QUEL(S) DÉTECTEURS(S) ?

IL PEUT VOUS SAUVER LA VIE !

En cas de fumée, il déclenche rapidement une 
alerte sonore et vous fait gagner du temps, 
surtout la nuit, pour évacuer les lieux et 
appeler les secours / les pompiers au 112.

La loi s’applique à tous les immeubles d’au 
moins un logement.

/  Elle s’applique depuis le 1er janvier 2020 
aux nouvelles constructions.

/  Une période transitoire de trois années après 
l’entrée en vigueur de la loi est prévue pour 
équiper progressivement les logements 
anciens et les immeubles en constructions 
ayant obtenu le permis de construire avant 
le 1er janvier 2020.

/  Dans les chambres à coucher 
/  Dans le couloir proche de la porte d’entrée 

(chemin d’évacuation)

Le détecteur doit être certifié conforme à la 
norme harmonisée et être muni d’un sigle CE.

LE DÉTEC
DE FUMÉE
OBLIGATOIRE DEPUIS
LE 1ER JANVIER 2020

TEUR
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AVANTAGES 

• Contrôle à distance (technologie  
de radiotransmission)

• Rapport de contrôle détaillé
• Service d’assistance disponible 24h/24
• Système de location
• Batterie d’une durée de vie de 10 ans

Besoin d’informations ou d’un devis  
détaillé pour l’un de nos produits ou de 
nos services ? Nous sommes à votre 
disposition pour répondre à vos questions.

LES DÉTECTEURS  
DE FUMÉE PEUVENT  
SAUVER DES VIES !

BRUNATA METRONA -  
15, Zone d’Activités Économiques L-8287 KEHLEN

Tél. : +352 309 206 1 - www.brunata.lu

ET APRÈS ?

QUI ?

Il est nécessaire de procéder régulièrement et 
au moins une fois par an au contrôle du bon 
fonctionnement de l’installation et en particu-
lier de l’état de charge des piles, qui devront 
être changées si nécessaire. Pensez-y !

/  L’INSTALLATION incombe au propriétaire 
respectivement au syndicat de coproprié-
taires en cas d’immeuble collectif soumis au 
status de la copropriété.

/  L’ENTRETIEN incombe à l’occupant du 
logement, qu’il soit propriétaire-occupant 
ou locataire ; au syndicat de coproprié-
taires pour les détecteurs installés dans les 
parties communes.

7 incendies sur 10 
ont lieu le jour

des incendies 
mortels 
se produisent la nuit

70%

N’attendez plus pour vous équiper et 
ainsi protéger votre famille et vos biens !

Conseil
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JURIDIQUE

PIERRE GOERENS
Avocat à la Cour

Les vices affectant un immeuble : 
bref aperçu des garanties légales

DOSSIERJURIDIQUE

CABINET D’AVOCATS 
JEITZ & GOERENS

20, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

pierre.goerens@jeitz-goerens.lu
(+352) 45 32 68 – 1
www.jeitz-goerens.lu

Dans le dernier numéro d’AGI News, nous nous 
sommes notamment intéressés à la notion de la 
« réception » en droit de la construction et des 
conséquences qui en découlent, à savoir le point 
de départ des délais de garanties sous la forme des 
garanties biennale et décennale portant sur les 
constructions et travaux effectués dans le cadre des 
ventes en état futur d’achèvement ou des contrats 
d’entreprise. Le propriétaire d’un immeuble peut 
cependant également être confronté à un vice affectant 
son immeuble acquis par vente simple, laquelle vente 
constitue le troisième cas de figure dans lequel les 
garanties légales relatives aux vices entrent en jeu. 
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Trois cas de figure peuvent ainsi se présenter au proprié-
taire. 

1. LE CONTRAT DE VENTE SIMPLE

1.1 Le contrat de vente simple est le cas de figure clas-
sique dans lequel un acquéreur achète un immeuble déjà 
entièrement construit, que ce soit auprès d’un vendeur 
professionnel ou d’un particulier. 

S’il apparaît à première vue facile de qualifier un contrat 
de « vente », il existe des cas de figure dans lesquels le 
contrat est qualifié par les parties de vente simple, alors 
qu’en réalité le contrat et son exécution ont toutes les ca-
ractéristiques d’un contrat de vente en état futur d’achè-
vement (voir ci-dessous). En cas de litige judiciaire le juge 
saisi de l’affaire procèdera alors à la requalification du 
contrat intitulé « vente simple » en « vente en état futur 
d’achèvement », et en tirera toutes les conséquences qui 
s’imposent, notamment en ce qui concerne les différents 
délais de garanties. 

1.2 En présence d’un contrat de vente, l’acquéreur qui se 
trouve confronté à des vices affectant son immeuble peut 
se retourner contre le vendeur, lequel doit garantie à l’ac-
quéreur pendant 30 ans1 des défauts cachés ou des vices 
rédhibitoires selon l’article 1625 du Code civil.

La responsabilité du vendeur ne peut pas être engagée 
pour les « vices apparents et dont l’acheteur a pu se 
convaincre lui-même » (article 1642 du Code civil), et seuls 

les « défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 
impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, 
ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait 
connus » (article 1641 du Code civil) engagent la garantie 
du vendeur. 

1.3 Faisant face à un tel vice, l’acquéreur a en principe le 
choix, soit de rendre l’immeuble et de se faire restituer 
le prix, ou bien de réclamer une diminution du prix. L’ac-
quéreur doit cependant prendre soin d’agir rapidement 
: il doit dénoncer l’existence du vice dans un bref délai à 
partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le consta-
ter, puis agir en justice, sauf exception, dans un délai d’un 
an à compter de cette dénonciation. 

1.4 En pratique il est très fréquent de rencontrer des 
clauses de non garantie de vices cachés dans les actes 
notariés de vente lorsque la vente se fait de particulier à 
particulier, c’est-à-dire lorsque le vendeur est à qualifier 
de vendeur non professionnel. Ces clauses sont parfaite-
ment valables, à condition (i) d’être formulées avec assez 
de précision, et (ii) que le vendeur soit de bonne foi et 
n’avait ainsi aucune connaissance du vice avant la vente.

1.5 Finalement, il est encore utile de souligner que 
l’acheteur d’un immeuble peut également agir contre le 
constructeur sur la base des garanties exposées ci-des-
sous, ou encore contre le vendeur originaire si la vente 
d’origine était une vente d’immeuble à construire – ces 
garanties passant aux acquéreurs successifs. 

Par conséquent, pour pouvoir appréhender les différentes garanties légales dont peut se préva-
loir un propriétaire, il faut en premier lieu savoir en vertu de quel contrat il entend faire jouer la 
garantie. Les régimes de garanties diffèrent en effet en cas de vente normale, en cas de vente 
d’un immeuble à construire ou encore dans le cas d’un contrat d’entreprise. Une fois le contrat 
identifié et qualifié, le propriétaire aura la difficile tâche de déterminer la garantie légale qu’il 
pourra le cas échéant faire valoir à l’encontre de son cocontractant. 

Pour les besoins du présent numéro nous partons du principe que les travaux, ou l’immeuble 
soumis à garantie, ont fait l’objet d’une réception. Il est également précisé qu’en raison de 
la complexité de la matière, le présent exposé ne prétend pas être exhaustif, et ne constitue 
qu’une présentation succincte des principales dispositions légales applicables. Ne sont pas ex-
posés les garanties et recours en matière de non-conformité. Nous nous limitons ainsi à l’analyse 
des garanties en présence d’un vice de la construction. Ce vice peut être défini comme une 
défectuosité, c’est-à-dire une anomalie, une altération qui rend la chose inapte à son usage. 

1  Sous réserve d’une éventuelle garantie de 10 ans si le vendeur est 
 commerçant.
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SYSTÈME DE VENTILATION

HABITAT 

Confiez-nous 

l’entretien de 

vos systèmes !

VMC-Services S.à.r.l.

12, rue de l’ermitage
L-8833 WOLWELANGE

Tél. : (+352) 621 83 23 87
E-mail : vmcservices@pt.lu

INDIVIDUEL
COLLECTIF&

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

AVANT APRÈS

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

VMC-Services S.à.r.l.

12, rue de l’ermitage
L-8833 WOLWELANGE

Tél. : (+352) 621 83 23 87
E-mail : vmcservices@pt.lu

2. LE CONTRAT D’ENTREPRISE

2.1 En matière de droit de la construction le 
contrat d’entreprise est le contrat par lequel 
un professionnel de la construction s’oblige 
à concevoir, à construire, à rénover ou à ré-
parer2 un immeuble en faveur d’un maître 
d’ouvrage en contrepartie d’un prix et sans 
lien de subordination envers ce dernier. Tout 
comme pour la vente simple, il existe des 
ventes en l’état futur d’achèvement dégui-
sée sous forme de contrat d’entreprise. Ces 
contrats d’entreprise seront ainsi requalifiés 
en vente en l’état futur d’achèvement par un 
juge en cas de conflit judiciaire. 

2.2 Suite à la réception des travaux, la responsabilité du constructeur est 
régie par les articles 1792 et 2270 du Code civil, lesquels instaurent les prin-
cipes de la responsabilité biennale et décennale. 

Ces dispositions légales sont d’ordre public, de sorte que toute stipulation 
contractuelle contraire est réputée non écrite.

En présence d’un vice, les garanties biennale et décennale courent à par-
tir de la réception des travaux et les actions judiciaires contre le vendeur 
doivent être introduites dans un délai de deux ans (garantie biennale), soit 
dans un délai de 10 ans (garantie décennale) à partir de la réception. 

Encore faut-il savoir si l’acquéreur est face à un vice affectant un menu ou-
vrage, auquel cas la garantie biennale s’applique, ou face à un vice affec-
tant les gros ouvrages, soumis à la garantie décennale.

La différence entre les deux réside essentiellement dans la partie de l’ou-
vrage affectée par le vice.

Si traditionnellement le vice devait atteindre un gros ouvrage et compro-
mettre la solidité de l’édifice pour que la garantie décennale puisse en-
trer en jeu, la jurisprudence a évolué avec les techniques de construction 
rendant la ruine d’un immeuble de moins en moins probable, pour retenir 
régulièrement que des dégâts d’une grande ampleur rendant l’immeuble 
impropre à son usage ou affectant gravement la jouissance ouvrent droit à 
la garantie décennale.

A titre d’exemples, ont été qualifiés de gros ouvrages : tous les éléments 
de la structure de l’immeuble ; chapes ; fenêtres et portes extérieures ; 
étanchéité et isolation ; façades ; tuyauterie et conduites d’eau.

2  Les rénovations et réparations doivent cependant constituer de véritables travaux de 
construction et être d’une certaine ampleur pour qu’ils soient couverts par les garanties 
biennales et décennales. 



Pour nous communiquer vos questions 
juridiques en relation avec l’immobilier, 

la construction ou le logement :
info@agigest.lu

ENVOYEZ-NOUS 
VOS QUESTIONS !

Les menus ouvrages sont les ouvrages qui ne sont pas 
qualifiés de gros œuvre et dont le renouvellement régu-
lier est normal dans le cadre de l’entretien régulier de 
l’immeuble, selon les jurisprudences récentes. 

Ont été qualifiés de menus ouvrages : revêtements des 
murs intérieurs, éléments de décoration et vices affec-
tant la seule esthétique.

2.3 Le propriétaire victime d’un vice mettant en jeu l’une 
des garanties légales est en droit de réclamer une répara-
tion intégrale de son préjudice subi. Le propriétaire peut 
donc en principe toujours réclamer que le constructeur 
répare l’immeuble (on parle de « réparation en nature 
»), quel qu’en soit le coût pour le constructeur. Le pro-
priétaire peut cependant également réclamer des dom-
mages et intérêts à hauteur de son préjudice (on parle de 
« réparation par équivalent »), sauf si le constructeur fait 
une offre de réparation en nature satisfaisante et qu’il n’y 
a pas de perte de confiance justifiée du propriétaire en-
vers l’entrepreneur. 

3. LA VENTE D’IMMEUBLE À CONSTRUIRE

3.1 La vente d’immeuble à construire comprend les 
ventes en l’état futur d’achèvement, et les ventes à terme. 
Le particulier sera le plus souvent confronté à une vente 
en l’état futur d’achèvement, qui peut être définie comme 
le contrat par lequel le vendeur, en tant que maître de 
l’ouvrage, s’engage à livrer à l’acquéreur une construction 
future prédéterminée, ce dernier s’engageant à en payer 
le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

3.2 Le jeu des garanties en cas de vente d’immeuble dif-
fère selon le caractère du vice. 

Une première distinction à opérer est celle entre les vices 
apparents, pour lesquels l’acquéreur dispose d’une ga-
rantie de 30 ans3 s’il n’a pas donné valablement décharge 
au vendeur, et les vices cachés, pour lesquels les garan-
ties biennale et décennale entrent en jeu. 

En présence d’un vice caché, les garanties courent à partir 
de la réception de l’ouvrage et le délai de garantie varie 
en raison de la nature du vice : garantie biennale pour les 
vices affectant les menus ouvrages, garantie décennale 
pour les vices affectant les gros ouvrages. Les régimes 
de ces garanties sont identiques aux régimes des garan-
ties dues par les constructeurs dans le cadre d’un contrat 
d’entreprise tels qu’exposés ci-dessus. 

3.3 Contrairement à la vente simple, l’existence de vices 
affectant l’immeuble n’entraine en principe pas la résolu-
tion du contrat ou l’allocation de dommages et intérêts, 
mais le vendeur est en droit de proposer la réparation 
des vices. Une telle proposition de réparation s’impose 
à l’acheteur, sauf si ce dernier a pu légitimement perdre 
toute confiance dans le vendeur.  

3  Sous réserve d’une éventuelle garantie de 10 ans si le vendeur est 
commerçant.
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Lors de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier, 
la surface habitable est un élément fondamental. Elle 
permet de faire une estimation plus fiable de votre 
bien immobilier. Une norme légale a été établie, qui 
s’applique aux habitations résidentielles uniquement. 

POUR PLUS DE CLARTÉ

Cette norme permet la mise en place d’un langage commun entre vendeurs, acheteurs et 
professionnels de l’immobilier. Elle a pour but de calculer un prix d’achat au m2 et ainsi 
facilite la comparaison des prix entre plusieurs biens. Elle donne aussi la possibilité de dé-
terminer et de vérifier la surface habitable d’un logement avec des moyens simples et à la 
portée de tous.

Le calcul de la surface habitable varie selon que le logement soit individuel ou collectif. 
Seule une marge de 5 % en plus ou en moins de la surface habitable réelle est tolérée.

LA SURFACE
HABITABLE
LE CALCUL JUSTE
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SURFACE HABITABLE OU 
ACCESSOIRE, CE QUE CELA 
SIGNIFIE

La surface habitable est l’ensemble des parties 
liées aux usages principaux. On parle de sur-
faces accessoires pour les parties qui ne sont 
pas inclues dans la surface habitable mais qui 
rendent le logement pratique et agréable.

La surface habitable comprend notamment :

• Les pièces de vie et de nuit : salon, cuisine, 
chambre, dressing, etc.

• Les pièces d’eau : salle de bain, sanitaires, 
etc.

• Les endroit de circulation : couloirs, esca-
liers, etc.

COMMENT LA CALCULER ?

La surface habitable est exprimée en m2 et correspond à une surface intra-
muros. Les mesures sont prises au-dessus des plinthes.

Pour un logement individuel, le calcul est le suivant :
Surface habitable d’une résidence à cadastre non vertical 
= Pièces à vivre + pièces d’eau + endroits de circulation

Dans le cas d’un logement collectif, le calcul est différent :
Surface habitable d’un logement à cadastre vertical 
= Surface utile – (surfaces sous plafond de moins de 2 m de hauteur 
+ surfaces occupées par des cloisons)

Cette norme permet à tout un cha-
cun de calculer la surface habitable 
d’un logement, et évite donc les 
litiges entre acheteur et vendeur. 
L’estimation de votre bien sera aus-
si plus fiable car plus standardisée. 
Si vous décidez de passer par une 
agence, votre agent immobilier se 
chargera de faire le calcul.

Les surfaces accessoires (et donc exclues de 
la surface habitable) sont :

• Les parties communes, les caves, garages, 
locaux techniques, et vérandas non chauf-
fés

• Les terrasses et balcons

• Les parties de pièces de moins de 2 mètres 
de hauteur sous-plafond

• Les combles et les mezzanines non amé-
nagés

• Les murs, cloisons, embrasures de portes 
et les fenêtres

17ACHAT & VENTE



MAISON

QUANDLA NATURE
S’INVITE CHEZ VOUS

PAS DE PERTE DE PLACE

Les végétaux se glissent partout sans forcément prendre de la place ; 
si précieuse dans un studio ou un appartement. Suspendus au pla-
fond, posés sur le rebord d’une fenêtre, accrochés à un porte-man-
teaux mural, glissés dans le foyer d’une cheminée condamnée, mul-
tipliés sur une étagère ou sur des poutres en hauteur, placés sur le 
haut d’un meuble, les possibilités sont infinies même pour les inté-
rieurs les plus petits. Notre astuce : occuper l’espace en hauteur pour 
libérer celui au sol et privilégier les petites plantes ou les plantes 
grimpantes qui couvrent bien l’espace sans l’alourdir.

Vivre dans un appartement en ville offre l’avantage d’être au cœur 
d’une dynamique urbaine. Vos transports sont facilités et vous profitez 
pleinement des activités économiques et commerciales de la ville. Bien 
que vous habitiez un logement aux espaces limités, ne pensez pas que vous 
devez faire l’impasse sur la verdure ! Celle-ci apporte de la personnalité 
à votre intérieur ! En plus, savez-vous que les plantes jouent un rôle 
important dans le bien-être physique et mental ?
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LOCATION

Dans des endroits plus spacieux, nous vous conseillons, 
par exemple, de multiplier les plantes pour former de 
jolis jardins d’intérieurs savamment organisés ou au 
contraire totalement déstructurés, selon vos goûts. Si 
votre appartement dispose à un endroit précis d’une 
hauteur sous plafond supérieure au reste de l’apparte-
ment, profitez-en pour y installer une plante haute et 
imposante. 

En installant vos plantes, gardez en tête qu’elles auront 
besoin d’arrosage et d’entretien. Pensez donc à garder 
un accès facile. La lumière et la chaleur sont aussi deux 
éléments dont les plantes ne peuvent pas se passer. Les 
endroits où le soleil n’est plus présent après 10h sont à 
éviter pour qu’une plante s’épanouisse.

RÉALISER UN MUR VÉGÉTAL

Vous êtes à la recherche d’un élément décoratif très 
tendance et 100% naturel ? Pourquoi ne pas vous lancer 
dans la réalisation d’un mur végétal ? Unique et original, 
il créera l’illusion de faire entrer le monde extérieur dans 
votre paysage urbain. A l’image d’un aquarium, un mur 
végétalisé est très contemplatif. Il est en perpétuelle 
évolution, comme un petit écosystème que l’on voit fleu-
rir, se bouturer et grandir.

Ce type de décoration végétale a également des ef-
fets bénéfiques sur la qualité de l’air intérieur. En plus 
de rendre nos intérieurs plus agréables visuellement, 
les plantes les rendent aussi plus sains. En effet, elles 
absorbent les agents polluants, rejettent de l’oxygène 
et humidifient l’air. Enfin, le mur végétal constitue une 
excellente solution anti-bruit pour améliorer l’isolation 
phonique de manière naturelle et écologique.

Occuper l’espace en hauteur 
pour libérer celui au sol
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Finalement, même sans avoir la main verte, il 
est assez simple d’offrir une bonne dose de 
nature à votre logement. Pour peaufiner votre 
jardin d’intérieur, réalisez ou choisissez des 
cache-pots originaux ou colorés. Ainsi végéta-
lisé, vous apporterez une bouffée d’oxygène à 
votre appartement !

LE CADRE végétal
Une chouette alternative dans 
un format plus réduit est le 
cadre végétal. Original et es-
thétique, vous pourrez le poser 
sur un meuble ou le suspendre. 
Il est également possible d’op-
tez pour un cadre stabilisé avec 
de vraies plantes qui ne s’abî-
meront jamais ! Par un procédé 
naturel, la sève est remplacée 
par un stabilisant qui permet 
au cadre végétal de garder sa 
splendeur au fil du temps, sans 
entretien.

Avantages du mur végétal

• Ne nécessite pas beaucoup de place

• Effet bénéfique sur le climat ambiant

• Effet d’atténuation acoustique

• Régulation de l’humidité atmosphérique

• Effet bénéfique sur la santé 

• Filtrage et absorption des particules fines 
et production d’oxygène

• Le poumon vert de la maison

La « greenwall » est réalisable en « Do it your-
self ». Vous avez juste besoin des quatre élé-
ments suivants : de la lumière, de l’eau, de la 
chaleur et de la nourriture. 

Les plantes étant disposées par rangées les 
unes au-dessus des autres, l’idéal est d’adop-
ter un système d’irrigation de type goutte-à-
goutte qui vous permettra de ne pas consom-
mer trop d’eau. Pensez également à placer 
votre mur végétal de façon idéale vis-à-vis 
des ouvertures et donc de la lumière du jour, 
ce qui augmentera sa durée de vie.

Besoin de nature en 
zone urbaine ?
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TENDANCES & CHIFFRES

Un logement bien rangé permet de se sentir mieux chez soi et de profiter au 
mieux de l’espace. Chaque m2 disponible compte, surtout dans un appartement ou 
un studio. Mieux vaut alors optimiser son rangement, garder le nécessaire et se 
débarrasser du superflu !

TENDANCES & CHIFFRES

LA TENDANCE AU MINIMALISME 
ET AU DÉSENCOMBREMENT

The best way to find 
out what we really 
need is to get rid of 
what we don’t.

La magie du rangement
Véritable best-seller, La magie 
du rangement  a été écrit par 
Marie Kondo pour toutes les per-
sonnes qui se complaisent dans 
leur désordre. Loin d’être mora-
lisatrice, la Japonaise démontre 
avec bienveillance toujours, 
qu’il n’est pas bon, ni physique-
ment, ni moralement, d’évoluer 
dans un décor encombré.  Voici 
quelques règles de la méthode 
de rangement KonMari.

La méthode KonMarie en 3 étapes

1 RANGEMENT PAR CATÉGORIE
ET NON PAR PIÈCE

D’après la méthode décrite par Marie Kondo, il faut absolument 
arrêter de ranger pièce par pièce. Pourquoi ? Parce que nous 
entreposons souvent un même type d’objet dans plusieurs 
pièces de la maison. Marie Kondo préconise donc de ranger 
par catégorie d’objets  : « Au lieu de décider aujourd’hui de 
ranger telle pièce, fixer vous par exemple l’objectif de vous 
occuper des vêtements aujourd’hui et des livres demain. »
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TENDANCES & CHIFFRES

DONNER, JETER, REMERCIER

C’est le moment de désencombrer votre inté-
rieur. Après avoir fait vos piles par catégorie, 
séparez l’ensemble de chaque pile en trois plus 
petites piles : à donner, à vendre, à conserver.

Pour cela, il suffit de prendre chaque objet dans 
vos mains et de vous demander si « cet objet 
vous procure de la joie ? ». Cela peut paraître 
très étrange au début mais finalement vous vous 
habituerez rapidement à faire cet exercice.

2

Si la réponse est oui, vous gardez l’objet. Pour les 
autres, la consultante est radicale : « Ne gardez 
que les choses qui vous touchent. Sautez ensuite 
le pas et débarrassez-vous de tout le reste ». 
Avant de vous en séparer, n’oubliez pas de 
remercier l’objet de ses bons et loyaux services. 

3 LE PLIAGE DES VÊTEMENTS À LA VERTICALE

Histoire de gagner quelques précieux mètres carrés, Marie 
Kondo préfère le pliage à un rangement sur cintre. Les vête-
ments ne sont plus empilés les uns sur les autres mais disposés 
côte à côte selon une méthode de pliage bien particulière. Les 
bas seront pliés en trois plutôt qu’en boules ; pulls, pantalons et 
T-shirts seront pliés en petits paquets qui tiennent debout.

Gain de 
place

Préparer une valise selon la méthode Marie Kondo

• N’emporter que les tenues, accessoires et objets qui vont 
vous apporter de la joie et qui vous mettrons en valeur. 

• Faites tous vos bagages en une fois : cela vous évitera de 
perdre du temps.

• Trier vos vêtements selon le type (pantalon, T-shirt, etc.). 
• Pliez tout au maximum à la méthode KonMarie.
• Roulez les tissus plus fins pour éviter les plis. 
• Utiliser les poches et compartiments de la valise pour les 

chaussettes, accessoires et sous-vêtements.

Si vous n’avez pas suffisamment de tiroirs, utilisez 
des boîtes à chaussures vides. Ensuite dispo-
sez les pièces les plus claires vers vous, les plus 
foncées à l’arrière. Ainsi, en un coup d’oeil, vous 
savez ce que vous possédez !

Vous pouvez aussi utiliser cette 
technique pour plier vos draps !

Astuce
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Le saviez-vous ?
Le prix moyen au m2 d’un 

logement au Limpertsberg 
est de 12 050 €.

IL FAUT CREUSER PROFOND
PROVERBE CHINOIS  

Le bleu représente une tendance forte pour 2020. Avec 
une préférence pour le bleu foncé et dense et le bleu 

paon ou canard, tirant sur le vert. Le bleu Klein, profond 
et lumineux, est aussi toujours très présent. Et LA couleur 

de l’année 2020 choisie par Pantone est le Classic Blue, 
un bleu apaisant et rassurant, qui s’apprête à envahir les 

prochaines collections déco, mode et beauté. 
Autant prendre de l’avance !

Classic Blue 
est la couleur de l’année 2020

Pour bâtir haut300300
Le chiffre 

300 millions d’euros, c’est le prix 
de l’appartement le plus cher du 
monde qui, à défaut de trouver 
un acheteur, vient de trouver un 

locataire (Monaco).

Les visages montrent 
leur tête dans la déco

Le dessin au trait passionne la déco 
avec une obsession toute particulière 

pour les visages. Sur un coussin, 
un vase, un tapis ou carrément en 
bijou mural, le portrait se décline 

selon différentes époques et styles. 
Le plus dur sera de choisir entre les 

inspirations antiques, les hommages 
à Matisse ou les influences ethniques.

100.000 euros, c’est la somme d’argent 
trouvée chaque année dans les poubelles des 
luxembourgeois, en pièces et billets, selon la 

dernière étude sur les déchets résiduels publiée le 
10 mars 2020 par le Ministère de l’Environnement.
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vente   |   location   |   promotion immobilière 

LOYER GARANTI
sur le long terme

REMISE EN ÉTAT
à échéance du contrat

VALORISATION
de votre bien immobilier

ASSURANCE
couvrant notre responsabilité 

> 2.500.000 €

€

VOS LOCATAIRES

NE PAYENT PAS LEUR LOYER ? 

VOTRE LOGEMENT EST

INHABITÉ ?

NOUS VOUS GARANTISSONS 

LE LOYER !

LOYER 
GARANTI

T : 26 44 11 11
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Exposition
70C, route d’Arlon
L-8008 Strassen

Bureau administratif & Dépôt
66, rue de Koerich
L-8437 Steinfort

On avait dit : « Un seul locataire »
Des dégats locatifs ? Nous accompagnons tous vos projets de rénovation.
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