
PROCES-VERBAL

RECEPTION DES TRAVAUX

Etabli en la présence :
De l’entreprise ayant réalisé les travaux désignée ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ET

Du Maître d’ouvrage désigné ci-dessous :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Concernant les travaux exécutés par l’entreprise citée ci-dessus au titre du marché en date du :  ………. / ………. / 
……….

Relatif à (ou numéro de devis) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  La réception est prononcée sans réserves, avec effet en date du  .......... / ………. / …………………
 La réception es prononcée avec effet à la date du …….. / ………. / ……………….. Assortie de réserves mentionnées 
dans l’état des réserves.
 La réception est refusée – différée pour les motifs suivants : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Garanties : les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil commencent à courir à compter 
de la signature du présent procès-verbal.

La signature du procès-verbal de réception et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre 
possession de l’ouvrage.

Fait à …………………………………………………………………………………………. le ………. / ………. /  ……………….. en ……. Exemplaires, 
dont un est remis à chacune des parties.

Signature de l’entreprise Signature du maître de l’ouvrage



ETAT DES RESERVES

Nature des réserves Travaux à exécuter

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

L’entreprise et le maître de l’ouvrage conviennent que les travaux nécessités par les réserves exposées ci-dessus 

seront exécutés dans un délai de  ………………………………………….. à compter de la signature du présent état de réserves.

Fait à …………………………………………………………………………………………………..  le ………. / ………. / ……………….

Signature de l’entreprise Signature du maître de l’ouvrage

CONSTAT DE LEVEE DES RESERVES

Le maître de l’ouvrage lève les réserves, après avoir constaté que l’entreprise exécutante a valablement remédié aux
malfaçons, omissions et imperfections ci-dessus énoncées.

Fait à …………………………………………………………………………………………………..  le ………. / ………. / ……………….

Signature de l’entreprise Signature du maître de l’ouvrage



Article 1792
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 4 JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967

Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des 

dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de 

ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Article 1792-2
Modifié par Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 1 I, II JORF 9 juin 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 JORF 9 juin 2005

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité 

des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les 

ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, 

de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut 

s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1792-3
Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 JORF 9 juin 2005

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée 

minimale de deux ans à compter de sa réception.
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