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Documents : 
 
Généralités sur l’accession 

• Doc. 1: Cass. Civ. 3ème, 27 mars 2002, pourvoi n° 00-18.201 
• Doc. 2 : Cass. Civ. 3ème, 29 avril. 2009, pourvoi n° 08-11.431 
• Doc. 3 : Cass. Civ. 3ème, 10 novembre 1999 n° 97-21.942 
• Doc. 4 : Cass. Civ. 3ème, 29 mars 2000 n° 98-15.734 

 
Problématique de l’accession différée  

• Doc. 5 : Cass. Civ. 3ème, 12 juillet. 2000, pourvoi n° 98-18.857 
• Doc. 6:  Cass. Civ. 3Ème, 5 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.965 

 
Accession et empiétement 

• Doc. 7 : Cass. Civ. 3ème, 20 mars 2002, pourvoi n° 00-16.015 
• Doc. 8 : Cass. Civ. 3ème, 15 juin 2011, pourvoi n° 10-20.337 

 
Exercices :  

 
� Fiche d’arrêt du document 3 
� Commenter l’arrêt de la 3ème chambre civile du 29 mars 2000. (document 4).  

 
 

 



DOCUMENT 1 
Cour de cassation  
 chambre civile 3  
 Audience publique du 27 mars 2002  
 N° de pourvoi: 00-18201  
  
Sur le moyen unique : 
   
Vu les articles 551 et 555 du Code civil ; 
  
Attendu que tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire ; que lorsque des 
constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire a 
le droit d’en conserver la propriété, sauf à indemniser le tiers évincé ; 
   
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000), qu’intervenant par un dire dans la procédure de 
saisie immobilière engagée par le receveur principal de Colombes à l’encontre de M. René Y... pour 
le recouvrement d’un arriéré de taxes, portant sur deux immeubles sis à la Ferté-sous-Jouarre, lieu-
dit “ Les Partelaines “ (lot n° 1) et lieu-dit “ La Justice “ (lot n° 2), Mme Marie-Odile X..., épouse 
séparée de biens de M. René Y..., prétendant être propriétaire du pavillon composant le lot n° 1 
construit à ses frais et sur ses instructions en 1968 sur un terrain appartenant alors à la mère de son 
époux et attribué par la suite à ce dernier à titre de donation-partage, a requis la distraction de ce 
bien de la saisie ; 
   
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’à défaut pour M. René Y... d’avoir 
exercé le droit d’accession prévu par l’article 555 du Code civil sur le pavillon construit par son 
épouse séparée de biens, ou pour le receveur principal des Impôts d’avoir agi à cette même fin par 
la voie oblique, M. Y... n’est pas devenu propriétaire de l’immeuble, lequel dès lors ne peut être 
saisi ; 
   
Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire, l’accession opère de plein droit et que 
l’acquisition de la propriété des constructions n’est pas subordonnée à l’action du propriétaire du sol 
ou à celle du créancier poursuivant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
   
Par ces motifs : 
   
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par 
la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se 
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. 
 
 
DOCUMENT 2 
Cass. civ. 3ème, 29 avr. 2009   
N° de pourvoi: 08-11431  
Publié au bulletin 
  
 Sur le moyen unique :  
Vu l’article 555, alinéas 1, 2 et 3 du code civil ;  
 
Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des 
matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions 
de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever ; que si le 
propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il 



doit, à son choix, rembourser au tiers , soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de 
valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’oeuvre estimés à la date du remboursement, 
compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;  
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 24 octobre 2007), que 
M. X... et Mme Y... ont, durant leur concubinage, emprunté conjointement une certaine somme pour 
financer la construction d’une maison sur un terrain appartenant à Mme Y... ; que le couple s’étant 
séparé et Mme Y... ayant conservé la propriété de la maison, M. X... l’a assignée en remboursement 
des sommes qu’il avait investies dans la construction ;  
 
Attendu que pour rejeter sa demande fondée sur l’article 555 du code civil, l’arrêt retient que M. 
X..., qui n’a pas fait réaliser les travaux sur le terrain d’autrui pour son compte, ne saurait 
revendiquer la qualité de tiers évincé ;   
 
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y... ayant fait choix de conserver cette construction, la 
mauvaise foi de M. X... ne pouvait le priver de son droit à indemnisation, la cour d’appel a violé le 
texte susvisé ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les 
parties, par la cour d’appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en 
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être 
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;  
 
 
DOCUMENT 3 
 
Cour de cassation  
chambre civile 3  
Audience publique du mercredi 10 novembre 1999  
N° de pourvoi: 97-21942  
Publié au bulletin Rejet. 

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;  
Sur le deuxième moyen :  
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1997), que M. X... ayant pris à bail, à 
compter du 1er janvier 1972, une parcelle de terre avec un atelier, à usage commercial, appartenant 
aux consorts Y..., a construit sur place un hangar ; que, postérieurement au renouvellement du 
contrat de location en 1981, les bailleurs ont délivré au preneur, le 15 janvier 1993, un congé avec 
offre de renouvellement du bail qui a été suivi d'une décision fixant le montant du loyer ; qu'après 
cession du fonds de commerce à la société Ayme pneus, les époux X... ont assigné les propriétaires 
en paiement d'une indemnité pour la construction du hangar ;  
 
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen,  
1° que l'article 555 du Code civil relatif aux constructions édifiées sur un fonds n'est pas applicable 
lorsque le preneur avait été autorisé par le bailleur à effectuer des travaux ; que la cour d'appel a 
retenu que les preneurs avaient été autorisés par les propriétaires à édifier les constructions 
litigieuses, de sorte qu'en déclarant applicable l'article 555 du Code civil aux rapports entre ces 
parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres 
constatations et a violé le texte susvisé ;  



2° qu'en toute hypothèse, l'autorisation accordée par le bailleur au preneur de faire construire des 
ouvrages sur les lieux loués est de nature à écarter l'application de l'article 555 du Code civil 
lorsqu'à cette occasion, le sort de ces ouvrages a été prévu ; qu'en déclarant l'article 555 du Code 
civil applicable aux rapports entre les consorts Y... et les époux X..., sans constater préalablement 
que l'autorisation de construire, selon elle accordée aux preneurs, ne réglait pas, à cette occasion, le 
sort des constructions litigieuses à l'issue du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale 
au regard de l'article 555 du Code civil ;  
3° que, subsidiairement, il n'appartient pas au juge de choisir à la place du propriétaire le mode de 
calcul de l'indemnité due au titre des constructions faites sur son fonds ; qu'après avoir relevé que 
les consorts Y... n'avaient pas exercé leur choix des critères d'évaluation de l'indemnité due au titre 
des constructions litigieuses, la cour d'appel a décidé que ces derniers devaient, à ce titre, aux époux 
X... une somme représentant le remboursement du coût des matériaux et de la main-d’œuvre et a 
violé, de la sorte, les alinéas 3 et 4 de l'article 555 du Code civil ;  
 
Mais attendu, d'une part, que l'autorisation du bailleur d'effectuer des travaux n'étant pas de nature à 
écarter l'application de l'article 555 du Code civil, à défaut d'une convention réglant le sort des 
constructions réalisées par le locataire, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une autorisation 
des consorts Y... ainsi que l'absence d'une convention, et qui n'était pas tenue de procéder à une 
recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu à bon droit que l'article 555 du Code civil devait 
régir les rapports entre les parties ;  

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu exactement qu'elle ne pouvait pas se substituer au propriétaire 
dans l'exercice du choix des modalités de calcul de l'indemnité due au constructeur et relevé que les 
époux X... réclamaient une somme égale à la valeur du coût des matériaux et de la main-d’œuvre et 
que les consorts Y... n'avaient pas levé l'option accordée au propriétaire, la cour d'appel a pu en 
déduire que le constructeur était fondé en sa demande ;  

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;  
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;  
 
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi. 
 
 
DOCUMENT 4 
 
Cour de cassation 
3ème chambre civile, 
Audience du 29 mars 2000 
N° 98-15.734 
 
Sur le premier moyen : 
 
Vu l'article 555 du Code civil ; 
 
Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les 
matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions 
de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le 
propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est 
exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; que le tiers peut, en outre, être 
condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du 
fonds ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et 
ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a 
augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du 



remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et 
ouvrages ; que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui 
n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne 
pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de 
rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ; 
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1997), que les époux Jean-Baptiste X..., ayant vécu chez 
leurs parents, les époux Manuel X..., ont, par des travaux personnels et l'achat de matériaux, 
contribué à agrandir la maison qu'ils habitaient ; que les relations des parties s'étant détériorées, un 
projet de convention a été préparé par un notaire pour régler les droits des parties ; que cet acte 
n'ayant pas été signé par les époux Manuel X..., les époux Jean-Baptiste X..., qui avaient quitté la 
maison courant mars 1993, ont saisi le Tribunal afin d'obtenir le remboursement des factures par 
eux acquittées pour l'agrandissement de la maison ; que les époux Manuel X... ont formé une 
demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation ; 
 
Attendu que pour condamner les époux Manuel X... à payer le coût des matériaux et de la main-
d'oeuvre aux époux Jean-Baptiste X..., l'arrêt retient que le permis de construire a été sollicité et 
obtenu par M. Manuel X..., qu'une partie des travaux de maçonnerie a été réalisée en commun par 
Manuel et Jean-Baptiste X..., qu'à aucun moment, M. Manuel X..., qui vit sur place, ne s'est opposé 
à l'agrandissement de sa maison et que, par conséquent, M. Jean-Baptiste X... ne peut être considéré 
comme de mauvaise foi au sens de l'alinéa 4, de l'article 555, du Code civil ; 
 
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par ce texte, s'entend par référence à 
l'article 550 du Code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre 
translatif de propriété dont il ignore le vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
 
Sur le second moyen : (sans intérêt) ; 
 
PAR CES MOTIFS : 
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, 
par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se 
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. 
 
 
DOCUMENT 5 
Cass. civ. 3ème, 12 juill. 2000  
N° de pourvoi: 98-18857  
Publié au bulletin 
  
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; 
 Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ; 
  
Mais sur le troisième moyen : 
Vu l’article 1730 du Code civil, ensemble l’article 555 du même Code ; 
  
Attendu que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la 
chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou 
force majeure ; 
  
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1998), que M. X..., propriétaire d’un terrain, a 
constitué avec un associé la Société frigorifique de Bergevin (Sofriber) à laquelle il a donné le 



terrain à bail ; qu’il a perdu ensuite le contrôle de cette société ; qu’après qu’il ait donné congé à la 
locataire, la cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt irrévocable du 11 mars 1991, a décidé que la 
Sofriber ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que 
la société locataire a assigné M. X... en indemnisation pour la plus-value donnée au terrain par les 
constructions réalisées par elle ; 
  
Attendu que pour décider que le 4e alinéa de l’article 555 du Code civil devait s’appliquer, l’arrêt 
retient que la société Sofriber ayant réalisé des constructions nouvelles sur une longue période avec 
l’accord du propriétaire, devait être considérée comme de bonne foi ; 
  
Qu’en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par l’article 555 du Code civil, 
s’entend par référence à l’article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme proprétaire 
en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice et que le bailleur était en droit de 
réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif, la cour d’appel a violé les textes 
susvisés ; 
  
PAR CES MOTIFS : 
  
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que la locataire était de bonne foi, l’arrêt 
rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, 
quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait 
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée. 
 
 
DOCUMENT 6 
Cour de cassation  
chambre civile 3  
Audience publique du 5 janvier 2012  
N° de pourvoi: 10-26965  
Publié au bulletin 
  
Rejet  
Sur le moyen unique :   
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2010), que les époux X... ont construit une 
habitation sur une parcelle de terrain appartenant à Mme Y... qui la leur avait donnée en location ; 
qu’en novembre 2004, le terrain d’assise de cette habitation a fait l’objet d’une expropriation pour 
cause d’utilité publique et le bâti a été évalué par l’administration des domaines à une certaine 
somme ; que les preneurs ont réclamé l’allocation de cette somme ;   
Attendu que M. Z..., venant aux droits de Mme Y..., fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, 
alors, selon le moyen :   
1°/ que la présomption de propriété du dessous et du dessus au profit du propriétaire du sol n’est 
susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription 
acquisitive qui suppose une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non 
équivoque et à titre de propriétaire ; que si, en l’absence d’accord des parties, le preneur se voit 
reconnaître durant le bail un droit de propriété sur les constructions qu’il a édifiées sur le terrain du 
bailleur, ce dernier devient nécessairement propriétaire de ces mêmes constructions à l’expiration 
du bail par l’effet de l’accession ; qu’il en résulte que le preneur ne peut se prévaloir d’aucune 
prescription acquisitive en cours de bail faute de pouvoir justifier d’une possession non précaire et 
non équivoque ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que la construction édifiée par les 
époux X... l’a été sur le terrain qui leur avait été donné à bail par Mme Y... puis par M. Z... ; qu’il en 
résultait que M. Z..., propriétaire de la parcelle litigieuse, était en droit de se prévaloir des effets de 
l’accession à l’expiration du bail et que la possession des époux X... présentant par-là même un 



caractère précaire et équivoque ; qu’en énonçant que M. et Mme X... étaient néanmoins fondés à se 
prévaloir de la prescription acquisitive quant au bâti, dès lors qu’ils avaient « toujours vécu dans ce 
bâtiment qui constituait leur logement qu’ils ont progressivement amélioré » et que « le caractère 
équivoque de la possession n’est pas constitué », la cour d’appel a violé les articles 552, 553, 555 et 
2229 du code civil ;   
2°/ qu’à titre subsidiaire, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, 
paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu’il résulte des propres constatations 
de l’arrêt que les quittances de loyer relatives au bail du terrain portaient toutes la mention « 
défense de sous-louer et de bâti en dur », que le contrat pour la fourniture en eau n’avait été souscrit 
qu’en 1994 et que les époux X... avaient été imposés à la taxe foncière au titre du bâtiment occupé 
par eux qu’à partir de 1987 ; qu’en énonçant que la preuve était néanmoins rapportée d’une 
possession pendant plus de trente ans au motif inopérant qu’ils « avaient toujours vécu, dans ce 
bâtiment qui constituait leur logement qu’ils ont progressivement amélioré », sans constater que, 
durant une période de trente années, M. et Mme X... avaient accompli à titre de propriétaire et sans 
équivoque des actes de possession sur le bâti tel dans sa consistance telle qu’évaluée par 
l’administration des domaines à la somme de 51 000 euros, c’est-à-dire dans sa configuration de 
maison d’habitation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2229 du 
code civil ;   
Mais attendu qu’en application de l’article 555 du code civil, le preneur reste propriétaire, pendant 
la durée de la location, des constructions qu’il a régulièrement édifiées sur le terrain loué et que la 
résiliation anticipée du bail du fait de l’expropriation ne le prive pas de son droit à indemnité pour 
ces constructions ; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, l’arrêt se trouve 
légalement justifié ;   
PAR CES MOTIFS :   
REJETTE le pourvoi ;   
 
 
DOCUMENT 7 
Cass. civ. 3ème, 20 mars 2002  
N° de pourvoi: 00-16015  
Publié au bulletin 
  
Sur le moyen unique : 
   
Vu l’article 545 du Code civil ; 
  
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité 
publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; 
  
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2000), que Mme X... et M. Y..., propriétaires de fonds 
contigus, sont convenus d’ériger une clôture mitoyenne ; que Mme X... a fait assigner M. Y... pour 
non-respect de cette convention et violation de son droit de propriété ; que l’expert désigné par le 
Tribunal a relevé un empiétement d’une partie de la clôture, de 0,5 centimètre, sur le fonds de Mme 
X... ; 
  
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d’appel a retenu que l’empiétement 
était négligeable ; 
  
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que peu importe la mesure de l’empiétement, la cour d’appel a 
violé le texte susvisé ; 
  
Par ces motifs : 



 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, 
par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se 
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles  
 
 
DOCUMENT 8 
Cour de cassation  
chambre civile 3  
Audience publique du 15 juin 2011  
N° de pourvoi: 10-20337  
Non publié au bulletin 
Cassation partielle  
 
Sur le second moyen :   
Vu l’article 545 du code civil ;   
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité 
publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;   
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2010), que Mme X...a assigné les époux Y..., 
propriétaires de fonds contigus, aux fins d’obtenir la démolition des chapiteaux des piliers du portail 
réalisant un empiétement en surplomb sur sa propriété ;   
Attendu que pour débouter Mme X...de sa demande, l’arrêt retient que l’empiétement porte sur un 
surplomb minime et dépourvu de toute conséquence et que la demande relève de la seule intention 
de nuire, caractéristique d’un abus de droit ;   
Qu’en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait 
dégénérer en abus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;   
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre 
l’admission du pourvoi ;   
 
PAR CES MOTIFS :   
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X...de sa demande de 
suppression d’une partie des chapiteaux des piliers du portail des époux Y...qui empiète sur sa 
propriété, l’arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en 
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, 
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;   
 
 
 
 
 


