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!

1 Avertissement!
Ce!document!est!réalisé!par!des!amateurs,!pas!par!des!juristes,!ni!des!experts!
mécaniciens.!
Il!tente!de!faire!un!point!des!aspects!juridiques!et!techniques!mais!il!appartient!à!chacun!
de!garder!un!esprit!critique,!de!se!méfier!des!interprétations,!de!considérer!qu’il!peut!
contenir!des!erreurs,!et!de!comprendre!que!chaque!moto!à!sa!propre!histoire.!
Il!est!rédigé!dans!un!but!de!réflexion,!d’information!et!de!défense!du!consommateur,!
sans!autre!intérêt.!
Les!auteurs!ne!sauraient!être!tenu!responsables!d’éventuels!préjudices!liés!à!l’utilisation!
de!ce!documents!ou!des!informations!qu’il!contient.!
Seule!une!décision!de!justice!pourrait!valider!ou!invalider!son!contenu.!

2 Présentation!de!l’affaire!
Un!certain!nombre!d’acheteur!de!motos!de!marque!MotoSGuzzi!équipées!du!moteur!
1200!8V!ont!constaté!une!détérioration!!de!celuiSci!après!seulement!10!à!30000km.!
La!détérioration!consiste!en!une!usure!prématurée!de!l’arbre!à!came!et!des!poussoirs!se!
traduisant!par!une!augmentation!du!jeu!aux!soupapes,!premier!signe!visible,!ou!plutôt!
audible.!Le!remplacement!en!garantie!par!les!concessionnaires!(démontrant!le!défaut)!
de!l’ensemble!arbre!à!came!et!poussoirs!ne!règle!pas!le!problème!systématiquement!car!
la!détérioration!réapparait!dans!les!mêmes!délais.!Le!problème!est!connu!depuis!2008!
mais!est!récurent!depuis,!la!marque!ne!proposant!pas!de!solution!définitive.!

3 Aspects!Juridiques!

3.1 Civil!

3.1.1 La!garantie!légale!de!conformité!
Source':'http://www.macg.co/unes/voir/131949/garantie:legale:garantie:contractuelle:
et:applecare:un:point:pour:mieux:comprendre'
Vous!voyez!sans!doute!régulièrement,!sur!vos!colis,!de!gros!autocollants!vous!invitant!à!
en!vérifier!le!contenu!avant!de!laisser!partir!le!livreur.!Ces!avertissements!vous!
rappellent!votre!droit!de!refuser!la!livraison!si!le!produit!que!vous!recevez!n'est!pas!
conforme!à!celui!que!vous!avez!commandé!:!le!vendeur!a!obligation!de!délivrance!
conforme.!Le!cadre!légal!ayant!évolué,!les!livreurs!étant!pressés!et!les!acheteurs!peu!au!
fait!de!leurs!droits,!ce!concept!est!quelque!peu!tombé!en!désuétude,!au!profit!de!la!
garantie!légale!de!conformité.!
!
La!garantie!légale!de!conformité!est!prévue!par!la!directive!communautaire!no!1999/44!
du!25!mai!1999,!transposée!en!droit!français!par!l'ordonnance!no!2005S136!du!17!
février!2005.!Elle!ne!s'applique!qu'aux!biens!de!consommation!vendus!par!un!
professionnel!à!un!particulier!et!offre!à!l'acheteur!deux!ans!à!partir!de!la!date!de!
livraison!pour!constater!auprès!du!vendeur!un!défaut!de!conformité.!
!
Un!produit!est!considéré!comme!nonSconforme!s'il!ne!correspond!pas!à!la!description!
donnée!par!le!vendeur!ou!s'il!ne!correspond!pas!aux!attentes!qui!ont!pu!être!fixées!par!la!
publicité,!l'étiquetage!et/ou!la!démonstration!d'un!échantillon!ou!d'un!modèle.!Cette!
nonSconformité!doit!exister!au!moment!de!la!livraison!ou!apparaître!dans!les!six!mois!
après!la!livraison.!
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!
En!dehors!du!cas!où!le!défaut!nonSconformité!est!«!mineur!»,!l'acheteur!peut!demander!
réparation!ou!remplacement!dans!la!mesure!du!possible.!Si!la!réparation!ou!le!
remplacement!sont!impossibles,!incommodes!ou!ne!peuvent!intervenir!sous!un!mois,!
l'acheteur!peut!rendre!le!bien!et!en!obtenir!le!remboursement!ou!le!garder!et!se!faire!
rendre!une!partie!du!prix.!
!
Exemple!:!vous!avez!acheté!un!iPhone!5.!CeluiSci!présente!un!défaut!qui!l'empêche!de!
prendre!des!photos.!Vous!utilisez!la!garantie!légale!de!conformité!pour!obtenir!un!
remboursement!ou!un!remplacement.!
!

3.1.2 La!garantie!légale!contre!les!vices!cachés!
Source':'http://www.macg.co/unes/voir/131949/garantie:legale:garantie:contractuelle:
et:applecare:un:point:pour:mieux:comprendre'
NonSconformité!et!vice!caché!sont!deux!notions!bien!distinguées!par!la!jurisprudence!:!
la!garantie!légale!contre!les!vices!cachés!est!prévue!par!l'article!1641!du!Code!civil.!Elle!
s'applique!à!presque!tous!les!types!de!biens,!qu'ils!soient!neufs!ou!d'occasion,!que!le!
vendeur!soit!professionnel!ou!non,!et!même!si!l'acheteur!n'a!pas!fini!de!payer!et!
qu'aucun!contrat!n'a!été!signé!!!Mais!le!vice!a!une!définition!bien!précise.!
!
Le!vice!affectant!le!bien!doit!être!antérieur!à!la!vente,!même!s'il!ne!se!manifeste!
qu'ultérieurement.!Il!ne!peut!être!la!conséquence!d'une!mauvaise!utilisation,!l'acheteur!
devant!prouver!son!existence!et!son!antériorité.!Il!doit!être!grave,!c'estSàSdire!diminuer!
les!qualités!du!bien!de!telle!sorte!que!l'acheteur!ne!l'aurait!pas!acquis!s'il!avait!eu!
connaissance!de!ce!défaut!ou!qu'il!empêche!l'utilisation!du!produit.!Il!doit!être!caché,!
c'estSàSdire!impossible!à!détecter!lors!de!la!vente!malgré!vérification.!
!
L'acheteur!a!deux!ans!à!compter!du!jour!où!il!a!découvert!le!vice!pour!se!retourner!vers!
le!vendeur,!de!préférence!le!plus!vite!possible.!Il!peut!se!faire!rembourser!le!produit,!
auquel!cas!il!doit!le!restituer.!S'il!ne!peut!(produit!détruit!par!son!vice)!ou!le!veut,!il!peut!
conserver!le!produit,!auquel!cas!il!est!remboursé!proportionnellement!à!la!perte!de!
valeur!occasionnée!par!le!défaut.!
!
Si!le!vendeur!est!de!bonne!foi,!c'estSàSdire!qu'il!n'avait!connaissance!du!vice!au!moment!
de!la!vente,!il!doit!seulement!prendre!à!son!compte!les!frais!occasionnés!par!la!vente!
(transport,!etc.)!et!le!défaut!(frais!d'une!réparation!éventuelle!et!de!retour).!Si!le!
vendeur!est!néanmoins!de!mauvaise!foi,!c'estSàSdire!qu'il!avait!connaissance!du!vice!au!
moment!de!la!vente,!il!peut!être!amené!à!verser!à!l'acheteur!des!dommagesSintérêts.!

3.2 Conclusion!
En!ce!qui!concerne!les!moteurs!1200!8V!touchés,!on!peut!conclure!à!une!vice!caché!:!

• Le!vice!est!bien!antérieur!à!la!vente!et!n’est!pas!la!conséquence!d'une!mauvaise!
utilisation.!

• L’existence!du!vice!est!prouvée!par!la!première!prise!en!charge!en!garantie!et!son!
antériorité!par!la!persistance!du!vice!(réapparition!de!la!détérioration).!

• Le!vice!est!grave!car!il!empêche!l’utilisation!du!produit!(casse!moteur)!et!
l'acheteur!ne!l'aurait!pas!acquis!s'il!avait!eu!connaissance!de!ce!défaut.!

• Le!vice!est!caché,!c'estSàSdire!impossible!à!détecter!lors!de!la!vente!malgré!
vérification.!

• L’action!en!garantie!contre!le!vendeur!doit!intervenir!dans!un!bref!délais!:!on!
peut!considérer!que!l’action!doit!intervenir!dès!le!second!changement!arbre!à!
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cames!et!poussoirs!qui!démontre!alors!l’existence!du!vice!caché!comme!expliqué!
plus!haut.!

!
On!peut!demander!le!remboursement!pur!et!simple!de!la!moto!dans!la!mesure!où!les!
réparations!ne!font!pas!cesser!le!dommage.!
!

3.3 Responsabilité!délictuelle!
Cette!responsabilité!est!liée!à!la!notion!de!Dol,!de!tromperie,!peut!être!active!
(mensonge)!ou!passive!(dissimulation).!
C’est!une!notion!complexe!qui,!comme!son!nom!ne!l’indique!pas,!reste!une!
responsabilité!civile!(réparation!du!dommage)!et!me!semble!s’appliquer!soit!au!
vendeur,!soit!aussi!au!constructeur.!
Dans!le!cas!présent,!c’est!peutSêtre!opposable!si!l’on!démontre!que!le!vice!caché!est!
connu!de!longue!date!et!a!été!ou!est!toujours!dissimulé.!
Elle!est!susceptible!de!dommages!et!intérêts.!
!

3.4 Procédure!
La!procédure!est!la!suivante!:!!

• Commencer!l’action!en!garantie!par!une!demande!(courrier!recommandé!AR)!au!
vendeur.!

• En!attendant,!la!réponse,!préparer!un!dossier!tel!qu’à!la!partie!4!Éléments!de!
preuves!page!7!ci!après.!Une!version!informatique!tel!que!le!document!que!vous!
lisez!permet!de!transmettre!le!dossier!rapidement!et!facilement!à!toutes!les!
parties!(vendeur,!concessionnaire!expert,!avocat).!

• Sauf!réponse!positive!dans!les!quinze!jours,!faire!réaliser!une!expertise!technique!
contradictoire!amiable.!
Attention,!tout!démontage!d’une!pièce!sur!le!bien!pourra!rendre!caduque!
l’expertise.!En!conséquence,!ne!pas!faire!procéder!aux!réparations!AVANT!
expertise.!

• Il!s’agit!de!mandater!un!expert!qui!va!organiser!concrètement!l’expertise!
contradictoire.!Il!est!souhaitable!de!faire!jouer!son!assurance!juridique!(contrat!
d’assurance!du!véhicule)!qui!prendra!en!charge!les!frais.!
!
À!ce!stade,!on!vous!prend!au!sérieux!et!on!a!toutes!les!chances!d’obtenir!gain!de!
cause.!Ne!pas!hésiter!à!en!rajouter!sur!le!terrain!du!vice!caché,!qui!semble!un!bon!
levier.!Il!faut!bien!préparer!cette!rencontre!et!si!possible!se!faire!accompagner!
par!son!avocat!ou!/!et!un!mécano!(Attention,!chaque!participants!doit!être!
convoqué!par!l’expert!sous!peine!d’être!refusé!par!une!partie).!
!

• En!cas!d’échec!de!cette!rencontre!(donc!pas!d’accord),!l’affaire!par!au!tribunal.!
!
• Compte!tenu!du!prix!des!motos!(et!donc!du!montant!du!préjudice)!supérieur!à!

10!000!€,!la!saisine!du!TGI!(Tribunal!de!Grande!Instance!semble!la!bonne!voie.!
!

• !
• Pour!plus!d’information!sur!les!procédures!:!

!http://vosdroits.serviceSpublic.fr/particuliers/N269.xhtml!
!
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4 Éléments!de!preuves!
Dans!cette!partie,!il!s’agit!de!collectionner!tous!les!éléments!qui!tendent!à!démontrer!:!

S que!sa!moto!est!affectée!par!un!vice!caché!
S que!le!moteur!en!général!est!affecté.!

4.1 Historique!Griso!1200!8V!
Cette'partie'est'spécifique'à'chaque'moto'et'chacun'devra'la'rédiger.'
!
Au!concessionnaire!ou!au!vendeur.!
!
Ce!courrier!a!pour!objectif!de!rappeler!l’historique!des!disfonctionnements!techniques!
de!ma!moto.!
!
Cette!moto!a!été!achetée!d’occasion!le!!12!août!2011!à!680!km!chez!Décibels!à!Bordeaux!
pour!un!montant!de!10!990!€!TTC.!(4.2.1!12/08/2011!Facture!d’achat!page!10)!
Peu!avant!la!première!révision!(27/08/2011),!une!fuite!d’huile!relativement!importante!
est!apparue.!Il!s’agissait!apparemment!d’un!élément!mal!vissé!qui!a!été!réparé.!(4.2.2!
27/08/2011!Facture!Révision!1500km!page!11)!
!
Dans!les!jours!qui!ont!suivi,!une!fuite!est!apparue!sur!la!culasse!droite!au!niveau!de!
l’admission!et!ensuite,!une!fuite!équivalente!est!apparue!sur!la!culasse!gauche!ainsi!
qu’une!autre!au!niveau!du!joint!de!culasse,!plus!précisément!au!niveau!d’un!trou!situé!
entre!les!ailettes!de!refroidissement.!Je!suis!venu!4!ou!5!fois!pour!ce!problème!mais!
malgré!les!interventions,!le!problème!réapparaissait.!Et!effectivement,!j’ai!rencontré!
d’autres!propriétaires!de!MotoSGuzzi!qui!ont!eu!le!même!problème!et!dont!les!
réparations!ont!été!prises!en!charge.!
Ce!qui!a!conduit!au!remplacement!des!culasses!en!janvier!2012.!(!4.2.4!24/05/2012!
Facture!changement!culasses!2100!km!page!13)!
!
Lorsque!j’ai!récupéré!la!moto,!il!m’a!semblé!que!sa!sonorité!était!modifiée,!plus!
métallique.!
Puis!petit!a!petit,!le!bruit!(un!cliquetis!aigue)!s’est!accentué!et!j’en!ai!parlé!autour!de!moi.!
Unanimement,!amateurs!éclairés!et!professionnels!m’ont!indiqué!que!le!bruit!était!
probablement!la!conséquence!de!soupapes!mal!réglées.!
J’étais!alors!un!peu!surpris!que!les!soupapes!de!ma!moto!soient!mal!réglées!en!sortant!
d’un!changement!de!culasses.!
!
Inquiet!pour!l’intégrité!du!moteur,!j’ai!avancé!la!révision!des!10000!km!qui!a!été!faîtes!le!
23!mars!2012!à!9600!km.!(4.2.5!23/03/2012!Facture!révision!10000!km!page!14)!
!
En!reprenant!la!moto,!j’ai!constaté!que!le!bruit!était!toujours!présent…!
Je!m’en!suis!inquiété!auprès!du!mécanicien!qui!m’a!déclaré!ne!pas!entendre!de!bruit!
suspect.!
Pendant!deux!semaines,!j’ai!pris!le!temps!de!l’écouter!encore!et!je!confirme!que!le!bruit!
métallique!était!bien!présent,!notamment!lorsque!la!moto!était!chaude.!Elle!faisait!alors!
un!bruit!de!«!crécelles!»!qui!me!semblait!provenir!du!coté!gauche.!
En!plus,!l’impression!que!le!moteur!ne!tournait!pas!tout!à!fait!correctement,!pas!tout!à!
fait!rond.!
!
J’ai!repris!contact!avec!le!concessionnaire!qui!a!changé!les!arbres!à!cames!et!poussoirs!à!
11078!km!le!24/05/2012.!(4.2.7!24/05/2012!Facture!Changement!AAC,!Poussoirs!page!
17)!
!
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En!reprenant!la!moto,!j’ai!trouvé!que!le!bruit!était!toujours!présent.!Je!ne!retrouve!pas!la!
sonorité!d’origine.!!
Début!octobre!2012,!j’ai!de!nouveau!ressenti!un!changement!de!sonorité!et!une!nouvelle!
fuite!d’huile!est!apparue.!
Le!concessionnaire!a!réparé!la!fuite!le!17/10/2012!et!m’assure!que!le!bruit!est!normal.!
Il!indique!que!le!jeu!aux!soupapes!n’a!pas!bougé!du!tout,!et!que!arbres!à!cames!et!
poussoirs!sont!comme!neuf,!il!a!pu!les!voir!ayant!retirer!les!caches!culbuteurs!(?).!
(4.2.8!17/10/2012!Facture!fuite!d’huile!à!16608!km!page!18)!
!
De!nouveaux!problèmes!surviennent!ensuite.!
Le!pot!d’échappement!se!dessoude!sous!la!moto!entraînant!des!vibrations!parasites,!le!
démarreur!fait!à!son!tour!un!bruit!de!crécelle!en!fin!de!démarrage!et!suite!au!
changement!des!plaquettes!de!frein,!il!y!a!des!vibrations!inquiétantes!au!freinage!à!
l’avant.!
Ces!problèmes!sont!présentés!pour!la!révision!des!20000km,!avancée!à!18323!km!en!
raison!de!mes!inquiétudes.!(4.2.9!28/11/2012!Facture!révision!des!20000!à!18323!km!
page!19)!
Le!pot!d’échappement!est!réparé,!le!démarreur,!après!nettoyage,!recommencera!son!
bruit!une!semaine!plus!tard,!on!m’annonce!que!les!disques!de!frein!ont!un!jeu!«!qui!reste!
dans!les!tolérances!»!(donc!non!remplacés!!).!On!m’assure!que!la!moto!fait!un!bruit!tout!
à!fait!normal,!que!le!jeu!aux!soupapes!n’a!pas!bougé!du!tout.!
!
À!l’occasion!du!remplacement!des!pneus,!je!reviens!sur!le!problème!du!démarreur,!du!
contrôle!du!jeu!des!disques!de!frein,!et!je!présente!un!nouveau!dysfonctionnement,!le!
ralenti!qui!se!bloque!vers!2200!tours!par!minute!le!matin.!!
(4.2.10!08/02/2013!Facture!pneu!et!divers!à!20800!km!page!20)!
On!m’assure!encore!que!la!moto!fait!un!bruit!tout!à!fait!normal,!que!le!jeu!aux!soupapes!
n’a!pas!bougé!du!tout.!
On!m’annonce!que!le!bruit!du!démarreur!provient!de!l’embrayage!qui!serait!en!fin!de!vie!
(à!même!pas!21000!km)!mais!que!ce!n’est!pas!pris!en!garantie.!Le!problème!de!ralenti!
semble!réglé.!Les!disques!?!RAS…!
Et!l’on!me!facture!2!heures!de!main!d’œuvre…!
!
Voyant!la!fin!de!la!garantie!arrivée!et!au!vu!des!problèmes!graves!non!réglés,!je!décide!
de!faire!un!bilan!chez!un!autre!concessionnaire!MotoSGuzzi!qui!a!une!excellente!
réputation!de!compétence!technique!et!d’honnêteté.!
(4.2.11!05/03/2013!Ordre!de!réparation!page!21)!
La!moto!surconsomme!de!l’essence!(9!litres!au!100!km!environ)!en!plus!des!problèmes!
précédemment!cités.!
La!moto!a!21369!km,!les!arbres!à!cames!ont!10291!km!et!ils!sont!détruits.!
!
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!
!
!
Récapitulatif+:!
Date+ Disfonctionnement+ Réparation+ km+
27/08/2011! Fuite!d’huile!relativement!

importante!
Élément!moteur!mal!vissé! 2100!

15/01/2012! Fuite!d’huile!culasse!droite!et!
gauche!!
!

Remplacement!des!culasses!
après!4!ou!5!rdv!en!
concession!

±5000!

24/05/2012! Bruit!moteur!anormal!
!

Remplacement!arbres!à!
cames!et!poussoirs!

11078!

17/10/2012! Fuite!d’huile! Je!ne!me!souviens!même!plus! 16600!
28/11/2012! Le!démarreur!fait!un!drôle!de!

bruit!à!froid!après!avoir!
relâché!le!bouton!poussoir!;!
Vibration!dans!toute!la!moto!;!
Vibration!au!freinage!

Nettoyage!du!démarreur,!
Changement!du!collecteur!du!
pot!d’échappement,!!

18323!

08/02/2013! Le!démarreur!fait!un!drôle!de!
bruit!à!froid!après!avoir!
relâché!le!bouton!poussoir!;!
Le!ralenti!reste!bloqué!à!
2200!tours!

Nettoyage!du!démarreur,!
Nettoyage!du!moteur!pas!à!
pas.!

20800!

05/03/2013! Bruit!moteur!toujours!
anormal!

Les!arbres!à!cames!et!
poussoirs!sont!de!nouveau!
détruits.!

21369!

!
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4.2 Liste!des!pièces!

4.2.1 12/08/2011!Facture!d’achat!

!
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4.2.2 27/08/2011!Facture!Révision!1500km!

!
!
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4.2.3 09/11/2011!Courrier!RAR!SudQouest!Moto!!

!

!

mercredi 9 novembre 2011 

1/6 

 
Alexandre LAGIÈRE 
2 chemin de la Palanque 
33880 CAMBES 
Tel : 05 56 23 38 46 
06 18 95 08 89 
 
Moto-Guzzy Griso 1200 SE 
BK-871-SA 

Sud Ouest Moto M. Louit (SA) 
83 r Marne 
33500 LIBOURNE 

 
LR avec AR 
 
 
 
Monsieur, 
 
Ce courrier a pour objectif de rappeler l’historique des disfonctionnements techniques de ma moto et, si 
possible, d’accélérer la réponse de Moto-Guzzi. Car je commence à trouver le temps long. 
 
J’ai acheté cette moto d’occasion au mois d’août 2011 à 680 km. 
Peu après la première vidange, courant septembre, une fuite d’huile relativement importante est apparue. 
Il s’agissait apparemment d’un élément mal vissé que vous avez réparé. 
 
Mais dans les jours qui ont suivi, une fuite est apparue sur la culasse droite au niveau de l’admission. 
Et maintenant, une fuite équivalente est apparue sur la culasse gauche ainsi qu’une autre au niveau du joint de 
culasse, plus précisément au niveau d’un trou situé entre les ailettes de refroidissement. (voir photos). 
 
Depuis le mois de septembre, je suis venu 4 ou 5 fois pour ce problème mais malgré vos interventions, le 
problème réapparait. Et effectivement, j’ai rencontré d’autres propriétaires de Moto-Guzzi qui ont le même 
problème et dont les réparations sont prises en charge. 
Ce qui vous a conduit à demander le remplacement des culasses. Mais l’expert de la marque ne semble pas 
presser de se déplacer puisque depuis un mois, un rendez-vous n’a toujours pas été fixé. 
 
Cette moto est mon véhicule principal et je l’utilise tous les jours pour aller travailler. 
Elle a aujourd’hui environ 6000 km. 
Je vous remercie par avance de transmettre mon impatience à Moto-Guzzi. 
 
Mes salutations distinguées. 
 

«First» «Last» 
 

 
PJ : Photos moteur et copie de la carte grise 
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4.2.4 24/05/2012!Facture!changement!culasses!2100!km!

!
!
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4.2.5 23/03/2012!Facture!révision!10000!km!

!
!
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4.2.6 30/03/2012!Courrier!RAR!SudQouest!Moto!!

!
!

30/03/2012 

1/2 

 
Alexandre LAGIÈRE 
2 chemin de la Palanque 
33880 CAMBES 
Tel : 05 56 23 38 46 
06 18 95 08 89 
 
Moto-Guzzy Griso 1200 SE 
BK-871-SA 

Sud Ouest Moto M. Louit (SA) 
83 r Marne 
33500 LIBOURNE 

 
LR avec AR 
 
 
 
Monsieur, 
 
Ce courrier a pour objectif de rappeler l’historique des disfonctionnements techniques de ma moto et de vous 
exprimer certaines demandes. 
 
Suite à des fuites d’huile apparues sur les culasses, vous avez changées les deux au mois de janvier 2012. 
A ce propos, je vous ai demandé un document attestant de cette réparation. Je n’ai obtenu qu’une copie 
d’écran informatique qui semble indiquer que vous avez commandé une culasse à Moto Guzzy. 
J’aimerais donc une attestation sérieuse indiquant le diagnostic, le travail réalisé et la prise en charge sous 
garantie. 
 
Lorsque j’ai récupéré la moto, il m’a semblé que sa sonorité était modifiée, plus métallique. 
 
Puis petit a petit, le bruit (un cliquetis aigue) s’est accentué et j’en ai parlé autour de moi. 
Unanimement, amateurs éclairés et professionnels m’ont indiqué que le bruit était probablement la 
conséquence de soupapes mal réglées. 
J’étais alors un peu surpris que les soupapes de ma moto soient mal réglées en sortant d’un changement de 
culasses. 
 
Inquiet pour l’intégrité du moteur, j’ai avancé la révision des 10000 km et vous l’avez faîtes le 23 mars à 
9600 km. 
 
En reprenant la moto, j’ai constaté que le bruit était toujours présent… 
Je m’en suis inquiété auprès de votre mécanicien qui m’a déclaré ne pas entendre de bruit suspect. 
 
Depuis deux semaines, j’ai pris le temps de l’écouter encore et je vous confirme que le bruit métallique est bien 
présent, notamment lorsque la moto est chaude. Elle fait alors un bruit de « crécelles » qui m’inquiète et qui 
me semble provenir du coté gauche. 
De plus j’ai l’impression que le moteur ne tourne pas tout à fait correctement, ne tourne pas tout à fait rond. 
Le ralenti n’est pas régulier et, à l’accélération, on a l’impression que le moteur est légèrement retenu. 
 
N’étant pas mécanicien, j’ai du mal à expliquer ces symptômes, mais ils m’inquiètent car il semble que sur le 
long terme, cela puisse endommager le moteur. 
 
Je vais vous ramener la moto encore une fois. Je souhaite que vous fassiez les interventions nécessaires pour 
diagnostiquer l’origine de ce bruit et régler correctement le moteur. 
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!

!

jeudi 18 octobre 2012 

2/2 

 
 
D’autre part, je vous ai commandé un carnet de garantie car l’ancien propriétaire ne me l’a pas fourni. 
J’en fait la demande depuis le mois d’octobre et je ne vois toujours rien venir. 
 
 
 
 
 
Mes salutations distinguées. 
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!
!
!

4.2.7 24/05/2012!Facture!Changement!AAC,!Poussoirs!11078!km!

!
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4.2.8 17/10/2012!Facture!fuite!d’huile!à!16608!km!

!
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4.2.9 28/11/2012!Facture!révision!des!20000!à!18323!km!

!
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4.2.10 08/02/2013!Facture!pneu!et!divers!à!20800!km!

!
!
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4.2.11 05/03/2013!Ordre!de!réparation!Patrick!SALLES!21369!km!

!
!
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!
!
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4.3 L’affaire!est!lancée!!!

4.3.1 Premiers!courriers!au!vendeur!et!à!l’assurance!juridique!Mars!2013.!

!
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!
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!
!
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!
!

 

MAA             TEIS  
S o c i é t é  d ' A v o c a t s  
 

 

  

Stéphan DARRACQ 
DEA de Droit Privé 
Docteur  en Droit 
Case Palais 852 

 
Loïc CHAMPEAUX 

Maîtrise en carrières judiciaires 
et sciences criminelles 

Case Palais 852 
 

Avocats Associés 
______________________ 

 
Adeline CORNIC 

Master II Droit Privé 
 

Avocat  
______________________ 

 
 

SIEGE SOCIAL 
 

29, place Gambetta 
33000 - Bordeaux 
Tél: 05.56.44.23.50 
Fax: 05.56.79.30.24 

Mail: maateis@avocats-maateis.fr 
 

CABINETS SECONDAIRES 
 

Périgueux 
17, place Plumancy 
24000 – Périgueux 

 
Carignan de Bordeaux 

14-16 Rue Lartigotte 
33360 - Carignan de Bordeaux 

Tél : 05 57 71 40 78 
 
 
 

Merci d’adresser toutes vos  
correspondances  
au siège social  

 
 
 
 

 
CONSEILS 

& 
CONTENTIEUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 
Européenne de Protection juridique  
7 Boulevard Haussmann 
75442 PARIS CEDEX 9 
 
 
Bordeaux, le 11 mars 2013 

 
 
 
M/ REF: !  LAGIERE Alexandre C/ DECIBELS n°13061 LC/PP 
(A rappeler dans toute correspondance) 
 
 V/ REF: ! dossier n°11336008  Réf sinistre LR52328919  
A l’attention de Isabelle SCHNECK : ISCHNECK@generali.fr 
 
 

 Chère Madame,  
 
 J’interviens en ma qualité de Conseil de Monsieur LAGIERE Alexandre lequel 

avait déclaré un sinistre concernant sa motocyclette de marque MOTO GUZZI sous les 
références ci-dessus. 

 
 Ce dernier rencontre de nouveau une panne importante. 
  
 Je vous prie de trouver ci-joint copie de la lettre de mise en demeure que j’adresse à 

son vendeur. 
 
 Il pourrait être opportun qu’une expertise amiable mécanique soit organisée au 

contradictoire de la société DECIBELS. 
 
 Aujourd’hui le véhicule est immobilisé dans le garage de Monsieur SALLE à 

Lectoure. 
 
 Je vous saurai gré de bien vouloir me fixer avec diligence sur l’organisation de cette 

expertise amiable. 
 
 En effet le véhicule immobilisé est utilisé de façon quotidienne par Monsieur 

LAGIERE pour procéder au trajet domicile-travail. 
 
 En outre je vous saurai gré de bien vouloir me rendre destinataire de votre table de 

prise en charge des honoraires aux fins que je puisse établir par Monsieur LAGIERE une 
convention d’honoraires. 

  
 En vous remerciant par avance de la diligence de votre réponse. 
 
 Je vous prie de croire, Cher Madame, en mes sentiments dévoués. 

     
Loïc CHAMPEAUX 
Avocat associé pour la SCP 
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4.3.2 05/06/2013!Protocole!de!constatations!contradictoire!

!
!
!
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!
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4.3.3 20/07/2013!Cession!interne!distribution!(AAC,!rouleaux,!culasses)!+!démarreur!

!
!
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4.4 Photos!

4.4.1 Exemple!de!distributions!endommagées!
Des!propriétaires!ont!démonté!leur!distribution!pour!essayer!de!comprendre!l’origine!
des!défauts.!
Leurs!photos!montrent!des!marques!tout!à!fait!anormales!sur!des!moteurs!peu!
kilométrés!(5!à!25000!km).!
!

4.4.1.1 De&quatsoupap&
DemiSpaliers!

!
Poussoirs!:!la!surface!en!contact!avec!les!cames!est!très!marquée.!

!
!
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Arbre!à!cames!

!
!

4.4.1.2 De&JeanRoche&

! !
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!
!
!

!
!
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Pour!comparaison,!des!poussoirs!neufs!

!
!
!
!
!
!
!
!

4.5 Tentative!argumentée!d’explication!
Par!Mandello!
Posté!le:!Mer!Oct!10,!2012!20:59!
Je!ne!suis!ni!ingénieur!motoriste!ni!suffisamment!calé!techniquement!pour!expliquer!
dans!le!détail!pourquoi!ce!moteur!est!"mal!né"!dans!les!choix!techniques!faits!lors!de!sa!
conception,!mais!ceux!que!j'ai!pu!lire!ou!entendre!sur!le!sujet!sont!unanimes!sur!au!
moins!un!point:!!
Cette!distribution!est!le!parfait!exemple!des!limites!que!peut!atteindre!une!distribution!
culbutée!où!les!poussoirs!plats!sont!directement!actionnés!par!les!cames.!!
Pour!comprendre;!!
Sur!un!moteur!Guzzi!deux!soupapes!par!cylindre!chaque!couple!came/poussoir!encaisse!
une!force!égale!à!celle!développée!par!le(s)!ressort(s)!de!rappel!d'une!seule!soupape,!
cette!force!est!subie!par!une!très!faible!surface!de!contact,!elle!est!d'environ!80!kg!sur!
les!1100!S!1200!de!91~95!ch.!!
Sur!le!4!soupapes!par!cylindre!la!même!came!encaisse!pratiquement!le!double,!
puisqu'elle!commande!deux!soupapes!simultanément...!!
!
Ce!qui!détermine!le!choix!de!la!force!des!ressorts!de!soupapes!c'est!le!poids!des!
soupapes,!et!l'inertie!qui!en!résulte.!Si!on!utilise!un!ressort!trop!faible!la!montée!en!
régime!conduira!à!ce!que!la!soupape!n'ait!pas!le!temps!de!se!fermer!(phénomène!appelé!
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"affolement!des!soupapes").!Au!contraire!un!ressort!calibré!pour!rappeler!correctement!
une!soupape!de!moteur!de!100!ch!et!de!forte!cylindrée!unitaire!produira!des!contraintes!
élevées!sur!la!même!surface!de!contact.!!
!
Des!solutions!existent!pour!réduire!ses!forces,!elles!consistent!à!utiliser!des!matériaux!
hiStech!pour!toutes!les!pièces!commandées!par!les!cames.!!
Poussoirs,!tiges,!basculeurs,!soupapes,!ressorts!en!titane...!En!allégeant!les!pièces!en!
mouvement!on!réduit!l'inertie!de!cellesSci,!ce!qui!permet!d'utiliser!des!ressorts!plus!
souples,!donc!de!diminuer!les!contraintes!aux!points!d'appui.!!
Mais!il!ne!faut!pas!rêver,!ce!sont!là!des!technologies!très!haut!de!gamme!en!terme!de!
coût,!et!inapplicables!sur!une!moto!de!série!à!ce!prix...!!
!
Les!constructeurs!produisant!des!moteurs!similaires!ont!été!confrontés!aux!mêmes!
problèmes!avec!ce!type!de!commande!à!attaque!directe,!tous!l'ont!abandonnée,!soit!en!
intercalant!des!"linguets"!mobile!entre!cames!et!poussoirs,!soit!en!adoptant!une!
commande!par!"poussoirs!à!rouleaux"!(BMW,!HD)(4.7.2.1!Évolution!des!«!Part!list!page!
47),!et!ceci!avant!même!que!Piaggio!ne!développe!le!8V...!Qui!reste!l'unique!représentant!
sur!la!planète!de!cette!technologie!dépassée!pour!les!exigences!d'un!marché!réclamant!
des!bécanes!de!100!ch!minimum.!!
!
Le!choix!de!cette!technologie!résulte!avant!tout!d'une!volonté!d'avoir!un!bas!coût!de!
développement,!on!le!sait!peu!mais!ce!n'est!ni!Moto!Guzzi,!ni!Aprilia,!ni!Piaggio!qui!ont!
"pondu"!ce!moteur,!le!boulot!a!été!confié!à!un!petit!bureau!d'études!italien!(j'ai!oublié!
son!nom!mais!on!peut!le!retrouver!sur!Anima!Guzzista)!à!qui!on!a!confié!un!moteur!de!
1100!Griso!en!leur!disant!(je!suppose):!"TirezSmoi!100!ch!de!ce!truc,!et!que!ça!ne!coûte!
pas!cher".!!
!
Le!résultat!c'est!qu'après!la!mise!en!production!Piaggio!c'est!aperçu!de!l'erreur,!pour!
contourner!le!problème!ils!ont!dans!un!premier!temps!fait!fabriquer!des!aac!"plus!
calmes",!lancé!une!campagne!de!rappel!(février!2009)!pour!remplacer!tous!les!
poussoirs/aac!A5!par!la!mouture!A8,!puis!tenté!divers!variantes!de!matériaux!et!de!
traitements!de!surface,!avec!le!succès!qu'on!connaît.!!
!
Piaggio!est!parfaitement!au!courant!que!le!problème!ne!réside!pas!uniquement!dans!la!
qualité!du!traitement!de!surface...!Sinon!ils!n'auraient!pas!réduit!le!tarage!des!ressorts!
de!soupapes!sur!la!énième!évolution!en!2011,!pas!plus!qu'ils!n'auraient!développé!en!
coulisse!une!version!poussoirs!à!rouleaux.!!
!
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!
Le+moteur+de+la+future+MotoXGuzzi+California+1400+équipé+de+poussoir+à+rouleaux.+

!
Si!on!en!croit!les!parts!list!2013!la!mise!à!niveau!de!ce!moteur,!pour!rectifier!le!tir,!c'est!
pour!maintenant...!Reste!à!savoir!si!la!confiance!du!client!sera!au!rendezSvous!après!un!
loupé!de!cette!ampleur...!!
!
Le!préfixe!BO....!dans!les!références!ne!signifie!pas!"nouveau!traitement!de!surface"!car!
tu!verras!dans!les!parts!lists!2013!que!des!pièces!ne!bénéficiant!pas!de!traitement!de!
surface!porte!ce!préfixe!(support!de!basculeur,!bouchon!alu!de!trappe!de!visite!par!ex).!Il!
doit!même!désigner!une!génération!plutôt!qu'un!sous!traitant,!car!je!ne!crois!pas!que!
des!pièces!de!fonderie!alu!(culasses!référencées:!BO...)!soient!produites!par!un!fabricant!
de!poussoirs!ou!d'aac.!!
C'est!anecdotique,!ce!qu'il!faut!espérer!c'est!que!le!nouveau!système!(pour!le!
constructeur)!ait!été!longuement!testé!avant!d'être!commercialisé,!ça!traduirait!la!fin!de!
l'ère!"client!bêta!testeur".!A!voir...!!
!
Il!ne!restera!plus!alors!qu'à!mettre!en!place!un!sav!digne!de!ce!nom,!pour!que!Moto!
Guzzi!soit!promis!à!un!avenir!un!peu!moins!sombre.!
!
!
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4.6 Autres!véhicules!

4.6.1 Listes!
Dernière!version!ici!:!
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnQR0su3UE4PdEVkZEVfUG16UEVjdn
U4WXhjcUpVRXc#gid=0!
!
Pseudo+ Modèle+ Mise+en+

service+
Concessionnaire+ AAC+ Historique+

Alex!! !1200!Griso!SE!
Verte!(2011)!
ZGULSG010AM
111163!

22SMarS
2011!

SudSOuest!Moto!S!
Libourne!(33)!!

AAC!
11078!

2100!km!:!Changement!têtes!de!cylindres!en!raison!de!
puits!de!bougies!taraudés!trop!profonds!(Ref!:!GU!
878554!et!GU!878557)!;!11000!Km!:!Changement!aac,!
poussoirs!en!raison!d'un!bruit!moteur!important!à!la!
distribution!et!jeu!excessif!aux!soupapes!;!Elle!a!
aujourd'hui!(25/10/2012)!16900!km!et!fait!un!bruit!
de!crécelle...!

Angel!! !1200!Griso!SE!
(2010)!!!

...!! ...!! AAC!?!
?!?!?!?!

5!interventions!sur!les!godets!et!arbre!à!cames!,!
maintenant!la!moto!est!au!SAV!;!je!connais!d'autres!
propriétaires!à!Barcelone!ayant!des!problèmes!sur!les!
moteurs!8V!au!niveau!des!poussoirs!,!deux!moteurs!
cassés!:!un!moteur!a!été!remplacé!,!l'autre!a!été!réparé!
,!tous!à!la!charge!de!Moto!Guzzi!(MO!et!pièces)!.!!

canardos!! !1200!Sport!4V!
(07/2009)!!!

...!! ...!! AAC!
20000!

20000!Km!:!remplacement!poussoirs!et!AAC!cylindre!
droit!lors!de!la!révision.!;!22000!Km!:!RAS!.!!

Capdefra!! !1200!Stelvio!
NTX!(2010)!!!

...!! ...!! AAC!
24000!

24000!km!:!pb!poussoirs!et!AAC!.!!

didier!
logie!!

!1200!Norge!
8V!GT!
(02/2011)!!!

...!! ...!! AAC!
20000!
?!

20000!Km!:!arbres!à!cames!changés!(immobilisation!
de!10!semaines)!;!23000!Km!:!moto!bloquée!avec!un!
autre!bruit!...!!

fredo59!! !1200!Sport!4V!
(03/2010)!!!

...!! ...!! AAC!
1500!

1500!Km!:!AAC!et!poussoirs!;!3500!Km!:!Réglage!
soupapes!et!synchro!;!5500!Km!:!OK!!

katacrak!! !1200!Griso!
(2008)!!!

...!! ...!! AAc!
6500!
15000!
18500!!

6500!Km!:!problèmes!poussoirs!,!rappel.!15000!Km!:!
idem!,!rappel.!18500!Km!:!idem!,!rappel.!20400!Km!:!
fuite!huile!sur!bride!d'embrayage!,!680!euros!la!
reparation!(disque!inclus)!.!trous!casse!du!cylindre!
droit!a!la!sortie!d'échappement!,!buée!dans!les!
compteurs.!problèmes!au!niveau!de!moteur!pas!à!pas!
(starter)!nettoyage!,!chaque!fois!je!ne!monte!pas!ma!
bécane!pendant!1!mois.!!

Lacorne!! !1200!Griso!
(03/2008)!!A5!!
ZGULSE04X8M
111664!

20SMarS
2008!

Comptoir!du!Sud,!
AD!Motos,!MassonS
Richard...!!

AAC!
8000!
10000!
20000!
29000!
42000!

8000!Km!:!AAC!et!poussoirs!droits!changés!;!10000!Km!
:!rappel!usine!des!deux!cotés!;!20000!Km!:!AAC!et!
poussoirs!gauches!;!29000!Km!:!AAC!et!poussoirs!des!
deux!cotés!;!39000!Km!:!Commande!d'embrayage!
bloquée!,!changement!complet!de!l'embrayage!et!de!
son!mécanisme.!;!42000!Km!:!AAC!et!poussoirs!des!
deux!cotés!;!S!Prise!en!charge!Moto!Guzzi!sous!et!hors!
garantie!à!chaque!fois.!–!!

Lino!! !1200!Stelvio!
Abs!(occasion!
de!5000!km!
acheté!a!un!C!
non!MG)!!
ZGULZA0059M
111..!

1SAprS
2009!

Accélère!Moto!S!
Chalon!sur!Saône!
(71)!!

AAC!
9200!

7000!km!:!carter!d'huile!moteur!changer!suite!a!une!
fuite!du!bouchon!de!vidange,!filetage!foiré.!(après!
révision!du!vendeur!jeunet!Honda!Dijon)!;!9200!Km!:!
distribution!HS!expertisé!par!un!expert!mandaté!par!
mon!assurance!,!depuis!8!semaines!en!attente!de!
remontage!avec!les!bonnes!pièces!par!Accélère!Moto!à!
Chalon!(prise!en!charge!MGF)!;!Moto!réparé!le!23/03!:!
nouvelle!distri!2012!(sauf!les!basculeurs!qui!sont!les!
anciens!modéles!mais!neufs)!;!S!En!attente!d'une!
réponse!de!Guzzi!France!pour!une!extension!de!
garantie!sur!les!pièces!changés!et!un!remplacement!
des!basculeurs!par!les!nouveaux!S!!

Lolesio!! !1200!Stelvio!
NTX!(2011)!!!

1SJunS
2011!

Back!to!Bike!S!
Montgeron!(91)!!

AAC!
16800!

13300km!:!radiateur!d'huile!S!9!rangés!S!changé!sous!
garantie!cause!suintement!;!16800km!:!Arbres!à!came!
et!poussoirs!HS!(des!deux!côtés)!changement!sous!
garantie!S!4!jours!ouvrés!d'immobilisation!;!Reste!
toujours!un!attachement!fort!à!ce!moteur!de!caractère!
S!28!000km!RAS!(22/10/12)!

Quatsoupa
p!!

!1200!Stelvio!
(2009)!!
ZGULZA0009M
111417!

1SNovS
2009!

! AAC!
24000!

24000!km!:!distribution!HS!(AAC,!poussoirs,!paliers)!;!S!
concessionnaire!chez!qui!est!effectuée!la!réparation!:!
Espace!Moto!S!AGDE!(34)!;!S!Pièces!sous!garantie!(2!
ans!et!3!semaines)!MO!sous!garantie!partielle!(reste!
150!€!à!ma!charge).!;!S!12!semaines!d'immobilisation!
dont!10!pour!avoir!les!pièces!,!Guzzi!est!incapable!de!
fournir!au!conces'!la!liste!complète!et!précise!des!
pièces!à!remplacer.!;!(ancienne!distri!remplacée!
intégralement!par!celle!qui!est!montée!sur!les!modèles!
2011!S2012)!.!Sept!2012!:!pour!la!3ème!fois!(juin!2011,!
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Pseudo+ Modèle+ Mise+en+
service+

Concessionnaire+ AAC+ Historique+

juin!2012!et!sept.!2012),!messages!ECU!débranché!/!
Service!en!alternance!au!tdb,!en!même!temps!que!
coupure!de!toute!info!(vitesse,!rpm,!info!ECU!1,!2!et!3)!
et!surtout!éclairage!(code!et!phares,!sympa!la!nuit).!
Problème!aléatoire,!disparaît!bien!sûr!quand!j'arrive!
chez!le!conces',!qui!fait!ce!qu'il!peut!avec!les!messages!
d'erreur.!La!lettre!à!Piaggio!part!demain,!et!la!moto!
retourne!chez!le!conces'!pour!un!démontage!en!
profondeur!du!faisceau...)!

Titi!! !1200!Stelvio!
(2009)!!!

1SSepS
2009!

...!! AAC!
18000!

18000!Km!:!AAC!et!poussoirs!HS!côté!gauche,!côté!
droit!ok!!

Wonder!B!! 1200!Stelvio!
(06/2008)!!

! Concessionnaire!
Paris!Nord!Moto!!

AAC!
7500!

15000!km!;!Un!démarreur!grillé!(sous!garantie)!;!Un!
moteur!refait!à!7500km!problème!de!poussoirs!salade!
de!piston!etc!(immobilisation!6!mois!)!Le!+!casse!pied!
c'est!que!çà!m'est!arrivé!en!vacances!à!700!bornes!de!
chez!moi...!Sous!garantie!(suite!à!ce!délai!6!mois!
d'extension!de!garantie!offerte)!;!Deux!bas!de!tubes!de!
fourche!fendus...!Découvert!çà!au!moment!de!changer!
de!pneu!avant!donc!avec!serrage!des!boulons!d'usine!
au!couple!préconisé!(pris!en!charge!malgré!garantie!
dépassée)!à!10000km!(€0!déboursés!quand!même...)!!

!

4.6.2 Attestations!des!propriétaires!
+
Rédiger!des!attestations!à!s’échanger!sur!les!déboires!de!nos!moteurs!respectifs!:!

4.6.2.1 GUERIN&Patrick&

!
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4.6.2.2 LAGIÈRE&Alexandre&

!
!

4.7 Documentations!

4.7.1 Article!de!presses!
La!presse!s’est!fait!l’écho!des!problèmes!rencontrés!par!certains!propriétaires!de!moto!
équipées!du!moteur!1200!8V.!
Entre!mars!2012!et!mars!2013,!pas!moins!de!5!articles!font!référence!à!ce!problème!
dans!le!journal!MotoMag,!signe!que!le!problème!commence!à!être!connu.!
Les!voici!:!

4.7.1.1 MotoMag&Mars&2012&p66&
Voir!encadré!rouge.!

ATTESTATION(
!
!
!
!
Je!soussigné!LAGIÈRE(Alexandre!demeurant!2(chemin(de(la(Palanque!33880!CAMBES!
et!propriétaire!d'une!Moto!Guzzi!GRISO!(n°!de!châssis!ZGULSG010AM111163)!de!mars!
2011,!ai!été!contraint!de!faire!réparer!la!distribution!de!ma!moto!à!11078!kilomètres.!!
La!réparation!été!effectuée!par!l'agent!Moto!Guzzi!SUDBOUEST(MOTO(à(LIBOURNE(
(33).!!
Les!travaux!ont!porté!sur!le!remplacement!des!pièces!suivantes!:(AAC((2),(poussoirs(
(4)!ont!été!pris!en!charge!totalement!(sous!garantie),!pièces!et!main!d'œuvre.!
(!
A!ce!jour!la!moto!réparée!a!parcouru!16500!kilomètres.!!
Je!sais!que!cette!attestation!est!destinée!à!être!produite!devant!la!justice,!pour!faire!
valoir!ce!que!de!droit.!

!
Le!22/10/2012!

!
!

!
!
!
!
!

!
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!
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4.7.1.2 MotoMag&Web&Bilan&occasion&Griso&Mars&2012&
(Voir!surlignage)!

!
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!
!
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4.7.1.3 MotoMag&JuilLAout&2012&p&74&Rubrique&Ça&peut&vous&arriver&&

!
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4.7.1.4 MotoMag&Oct&2012–&L’occasion&du&mois&p&68&
Voie!encadré!rouge!

!
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!
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!
!
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4.7.1.5 MotoMag&Mars&2013–&L’occasion&du&mois&p&66&

!
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4.7.2 Doc!techniques!Guzzi!!

4.7.2.1 Évolution&des&«&Part&list&»&2011L2013&
Cette!documentation!montre!que!Moto!Guzzi!est!consciente!des!problèmes!de!
distribution!du!moteur!1200!8V!car!elle!cherche!à!faire!évoluer!celuiSci.!

!
Voici!une!vue!comparative!et!complète!(avec!les!références!des!pièces)!des!planches!
34.50!(bowl!S!poussoirs!plats)!et!34.66!(roller!S!poussoirs!à!rouleaux)!extraites!de!la!
parts!list!Stelvio!NTX!MY2011!S!MY2013,!datant!du!26/07/2012.!!
!
Les!poussoirs!à!rouleaux!sont!les!pièces!portant!le!n°!2!sur!la!planche!de!droite.!!
!
Le!doc!indique!que!le!préfixe!du!cadre!reste!ZGULZE00;ZGULZG00,!celui!du!moteur!ne!
change!pas!:!GU110,!mais!ne!précise!pas!à!partir!de!quel!n°!moteur!la!variante!sera!
(serait)!appliquée!(ou!à!quelle!date).!!
!
Des!parts!lists!faisant!mention!des!mêmes!variantes!existe!pour!la!Norge!MY2011SMY!
2013!et!la!Sport!MY2011SMY2013!mais!les!Griso!ne!semblent!pas!concernées!(Pagio!
envisageraitSil!de!mettre!fin!à!la!carrière!de!ce!modèle!?!Ou!la!mise!à!jour!seraitSelle!
décalée!?).!!
!
L'origine!de!ces!parts!lists!est!tout!ce!qu'il!y!a!de!plus!officiel,!elles!remplacent!les!parts!
lists!MY2011,!elles!sont!extraites!de!la!base!de!données!destinée!au!réseau.!!
Donc!confidentielles,!comme!le!sont!les!manuels!d'atelier,!les!notes!techniques,...,!donc!
théoriquement!réservées!aux!professionnels!de!la!marque*.!!
!
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*!Du!moins!jusqu'en!2014S15,!car!pour!se!conformer!à!la!législation!les!constructeurs!
auront!obligation!de!rendre!accessibles!les!données!techniques!et!de!mises!à!jour!
nécessaires!à!l'entretien!et!la!réparation!des!véhicules!qu'ils!vendent,!ceci!à!tous!les!
professionnels!du!secteur!entretien/réparation...!

4.7.3 Autres!

4.7.3.1 Informations+techniques+sur+Cam+Shield+ZDDP+additif+antiLfriction(dans(les(moteurs(
culbutés&

Voici!la!page!de!présentation!d’un!fabricant!d’additif!moteur!qui!explique!pourquoi!les!
poussoirs!plats!ont!été!abandonnés!dans!les!moteurs!modernes!(sauf!le!1200!8V!Moto!
Guzzi).!
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!

4.7.4 Démarches!alternatives!
Certains!acheteurs!ont!déjà!effectué!des!démarches!auprès!de!Moto!Guzzi!et!ont!pu!
obtenir!une!extension!de!garantie.!

Important

Ce produit ne doit pas être utilisé dans les véhicules équipés de pots d'échappement catalytiques ou de
sérieux dommages pourraient survenir. Ce produit ne peut réparer des dommages dues à l'utilisation
de huiles non adaptées, de mauvais assemblages moteurs ou à un manque d'entretien.

Ce produit ne doit être utilisé que dans des moteurs à essence à combustion interne en tant qu'additif
d'huile et aux doses prescrites.

Technologie des moteurs culbutés et poussoirs à tête plate.

La forte tension des ressorts de soupapes des moteurs
culbutés crée une importante zone de friction entre
l'arbre et les poussoirs.

Les moteurs de technologie moderne fonctionnent
différents : la plupart ont des arbres à cames en tête
réduisant ainsi considérablement les tensions des
ressorts de soupapes. Les moteurs modernes utilisant
encore les arbres à cames culbutés sont munis de
poussoirs à rouleaux au lieu de poussoirs à tête plate.

Les zones de fortes frictions entre l'arbre à came et les
poussoirs des moteurs de technologie ancienne ont
tendance à chasser l'huile destiné à éviter les
frotements métal / métal. L'huile moteur doit donc être
composée des bons dosages des molécules anti-
friction. Le ZDDP (dialkyl dithiophosphate de zinc) est
la molécule anti-friction domniante sur le marché
depuis plus de 50ans.

Le niveau de ZDDP a fortement baissé dans les huiles
courantes du marché afin de protéger, entre autres, les
pots catalityques. Il en resulte des usures prématurées
de l'arbre à cames et des poussoirs sur les moteurs
culbutés. Grace à leur plus faibles tensions de ressorts
de soupapes les moteurs de technologie modernes
n'ont pas l'air d'être affectés.

Avec Cam Shield Sans Cam Shield

© 2011 Cam-shield™ Lubricants © 2011 SP Group

Accueil Technique Faq Utilisation Revendeurs Contact

BIENVENUE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR EUROPEEN CAM SHIELD

LE MUST DE LA PROTECTION ANTI-FRICTION POUR  VOITURES ET MOTOS ANCIENNES

Choisissez votre language :
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à  
PIAGGIO FRANCE SA 
SAV MOTO GUZZI 
21, rue Georges BOISSEAU 
92586 CLICHY 

 
Saint Sériès, le 9 janvier 2011 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous trouverez ci-joint plusieurs lettres rédigées par les propriétaires de Moto Guzzi Stelvio, mais 
aussi Griso et Norge, équipées du moteur 8V. Ce moteur présente des problèmes graves de fiabilité 
au niveau de la distribution, constatés sur les 4 motos inspectées à ce jour et qui ont approché, 
atteint ou dépassé les 25.000 km : à ce kilométrage, et probablement avant, arbres à cames et 
poussoirs sont gravement détériorés, comme en témoignent les photos prises par certains 
propriétaires. 
 
Cette situation a été traitée de diverses manières par le SAV de Moto Guzzi, qui a globalement 
assumé ses responsabilités, y compris en prenant en charge tout récemment le prix des pièces 
payées par l'un des propriétaires qui a fait les réparations par lui-même. Sur ce point, nous ne 
pouvons qu'être satisfaits, même si la marque n'a fait qu'assumer ses obligations légales en matière 
de garantie des vices cachés (articles 1641 à 1648 premier alinéa du Code Civil). 
 
Il n'en reste pas moins que l'inquiétude demeure concernant la fiabilité tant des motos en circulation 
avec la distribution d'origine que des pièces montées en remplacement lors des réparations. Aussi 
les personnes ayant participé à la présente démarche souhaitent : 

− la mise en place d'une campagne de rappel et le cas échéant le remplacement à titre préventif 
de la distribution existante, s'il est avéré que les nouvelles pièces sont d'une fiabilité 
supérieure (il semble en effet que la référence de nombreuses pièces ait changé) 

− l'engagement d'une prise en charge pour l'avenir, si le problème se renouvelait, prouvant 
ainsi que la solution définitive n'a pas été trouvée 

− une information claire des propriétaires, dont certains continuent sûrement à rouler avec une 
moto dont la distribution se dégrade, avec des risques de graves dégâts collatéraux dûs à la 
dispersion de limaille dans le circuit de lubrification . 

 
Nous vous invitons donc à prendre connaissance des courriers et documents joints, émanant de  : 

− Monsieur Didier CORNET – Griso 8V 2008 - 42.000 km – 5 interventions sur la 
distribution, la dernière est toute récente (poussoirs HS après rédaction du courrier) et a été 
prise en charge par Moto Guzzi. Monsieur CORNET souhaiterait être contacté 
rapidement (coordonnées sur son courrier) 

− Monsieur Jean Pierre COLONNA – Stelvio 2009 - 28.500 km– distribution remplacée par 
lui-même, prise en charge toute récente (après rédaction du courrier) du prix des pièces, par 
attribution d'un avoir chez le concessionnaire 

− Monsieur Franck CAPDEVILLE – Stelvio 2010 - 25.000 km– réparation de la distribution 
en cours, prise sous garantie (moins de 2 ans) 

− Monsieur Patrick GUERIN – Stelvio 2009 - 24.500 km– réparation en cours, prise sous 
garantie partielle (reste 150 € à charge, garantie expirée de 3 semaines). Moto indisponible 
depuis 6 semaines 
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!

− Monsieur Didier ROUDIL – Stelvio 2009 - 17.700 km. Un contrôle récent (le 08/01/12) du 
jeu aux soupapes, suite à une distribution devenue anormalement bruyante, a révélé 
que le jeu aux soupapes d'échappement gauche était passé brutalement de 0,15 à 
0,25/0,30, les autres jeux n'ayant pas bougé. Cette évolution est généralement le 
premier symptôme de la dégradation des poussoirs. Monsieur ROUDIL vous serait 
donc reconnaissant de le contacter rapidement (coordonnées sur son courrier) 

− Monsieur Blaise SCHMITTER – Stelvio 2008 - 13.500 km – divers problèmes, dont une 
casse moteur suite à la campagne de rappel des modèles 2008 pour remplacement de la 
distribution, ayant entraîné une immobilisation de la moto pendant près de 6 mois  

− MonsieurJean-Yves POCHEZ – Norge 8V 2011 - 13.400 km 
− Monsieur Alain GERBAUX – Stelvio 2009 - 9.200 km 
− Monsieur Jean François BOUTEILLE – Stelvio 2011 - 7.100 km 
− Monsieur Laurent DELATTE – Stelvio 2010 – 13.000 km 

 
Dans l'attente de la suite que vous envisagerez de donner à notre démarche, nous vous prions 
d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 
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Patrick GUERIN 
207, rue du Paradis 
34400 SAINT SERIES 
Tél. : 06.20.01.33.18 
 
 
 
 PIAGGIO FRANCE SA 
 SAV MOTO GUZZI 
 21, rue Georges Boisseau 
 92586 CLICHY Cedex 
 
 
Moto Guzzi Stelvio 2009 
N° série : ZGULZA0009M111417 
 

Saint Sériès, le 10 mars 2012 
 
 
 
Messieurs,  
 
Je reviens vers vous suite au problème déjà signalé lors de nos précédents échanges de courriers, de 
mails, et d'appels téléphoniques. Plus particulièrement, je fais suite au mail (copie jointe) que je 
vous ai adressé le 24 février, et auquel je n'ai pas reçu de réponse. 
 
Je vous rappelle brièvement les faits : 

− le 1er décembre 2011, inquiet du bruit anormal de la distribution de ma Stelvio, je fais 
procéder à un contrôle chez Espace Moto, concessionnaire Moto Guzzi à Agde. Bilan : 
poussoirs hors service, arbres à came et palliers endommagés, plus les dégâts « collatéraux » 
non identifiables à ce jour et résultant de la dissémination probable de limaille dans le circuit 
de lubrification 

− dans les 10 jours qui ont suivi, accord de Moto Guzzi France pour la prise en garantie de la 
réparation (la garantie légale de 24 mois a expiré le 13 novembre 2011), seule restant à ma 
charge une participation de 150 € 

− à partir de là, multiples problèmes de mise à disposition des pièces au concessionnaire : 
références de pièces modifiées mais non disponibles, puis livraisons partielles, et, 
globalement, incapacité avérée de Moto Guzzi pour fournir une liste complète des pièces à 
remplacer. D'où pour mon concessionnaire des commandes à répétition, assorties de délais 
de livraison allant du très correct à l'interminable 

− au final, récupération de la moto enfin réparée le 2 mars 2012, soit une immobilisation totale 
de plus de 3 mois (je sais qu'un autre propriétaire de Stelvio en est pour sa part à 4 mois, 
mais il a commencé avant moi...) 

 
Je vous rappelle également, et il vous suffit de consulter les forums anglais, italiens, allemands, 
américains... et français dédiés à la marque pour en avoir confirmation, que ce problème de fiabilité 
de la distribution sur les moteurs 8V équipant en particulier les Stelvio et Griso depuis 2008 est 
connu et constaté à de nombreuses reprises sur les motos atteignant 25.000 km, et parfois bien 
avant. Il vous a d'ailleurs été signalé dans un courrier collectif envoyé en janvier 2012. Mon 
problème ne peut donc être assimilé à un cas isolé, et il s'agit bien d'un vice de conception qui 
conduira selon toute probabilité, dans un avenir plus ou moins proche, à des pannes identiques sur 
un nombre significatif de 8V (antérieurs à 2012 ?) qui atteindront 20.000 ou 25.000 km. 
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Pour revenir à l'objet de ma lettre, je vous ai demandé, dans mon mail du 24 février, de quelle 
manière Moto Guzzi France envisageait de me dédommager des 3 mois d'immobilisation de ma 
moto, et de toutes les contraintes qui en ont découlé. A raison de 12.000 km par an, pour mes 
déplacements tant professionnels que privés, j'ai passé 3 mois soit plus de 2.500 km à « jongler » 
avec les transports en commun pour tenter de ménager ma vieille voiture (de 1996). 
 
J'indiquais également qu'une extension de garantie de 24 mois sur les pièces remplacées me 
semblait une solution équilibrée : elle me permet d'envisager avec sérennité de continuer à rouler 
avec ma Stelvio, ce qui n'est pas une évidence comme vous pouvez en convenir, et elle n'aura aucun 
coût pour Moto Guzzi si les nouvelles pièces sont enfin fiabilisées. J'ajoute que si Moto Guzzi 
estime avoir effectivement trouvé la solution au problème de fragilité de la distribution affectant ses 
moteurs 8V, accorder une telle extension de garantie ne devrait soulever aucune difficulté puisque 
sans incidence financière. A l'inverse, un refus témoignerait d'un manque certain de confiance dans 
ces nouvelles pièces... ou de respect vis à vis d'une clientèle ayant payé près de 15.000 € une moto 
immobilisée plus de 3 mois après 24 mois de roulage seulement. Cette dernière hypothèse, même si 
elle ne peut être écartée, ne me semble toutefois pas aller dans le sens de l'image « Premium » à 
laquelle est en train de travailler la marque. 
 
Pour une totale clarté, je vous informe que j'enverrai copie de ce courrier, et du mail qui y est joint, 
à la rédaction de Moto Magazine, à laquelle je ferai également suivre votre réponse. Ce qui 
permettra à la revue d'enrichir sa rubrique dédiée à la « fiabilité » et au « service après vente » Moto 
Guzzi (cf p. 66 et 68 du numéro de mars 2012 et essais Griso et Stelvio du hors-série « occasion » 
sorti en début d'année). 
 
Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de mes meilleurs sentiments 
motards. 
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5 Notes!

5.1 Sur!le!web!
!

5.1.1 Garantie!légale!vice!caché!
Source':'http://www.auto:tuto.com/forum/topic713.html'
!
Définition!:!
!
Un!vice!caché!est!un!défaut!non!apparent,!qui!ne!peut!pas!être!décelé!sans!un!examen!
attentif!mais!qui!rend!cet!objet!impropre!à!l'usage!auquel!il!est!destiné.!
!
Rappelons!qu’un!vice!caché,!n’est!pas!obligatoirement!un!vice!qui!a!été!caché!dans!le!but!
de!tromper,!mais!simplement!un!défaut!qui!ne!pouvait!être!constaté!lors!de!l’achat!et!ce!
malgré!un!examen!minutieux!de!la!chose!par!l’acheteur.!
!
Articles!du!code!civil!:!
!
"Art.!1641.!S!Le!vendeur!est!tenu!de!la!garantie!à!raison!des!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."!
"Art.!1642.!S!Le!vendeur!n'est!pas!tenu!des!vices!apparents!et!dont!l'acheteur!a!pu!se!
convaincre!luiSmême."!
"Art.!1643.!S!Il!est!tenu!des!vices!cachés,!quand!même!il!ne!les!aurait!pas!connus,!à!moins!
que,!dans!ce!cas,!il!n'ait!stipulé!qu'il!ne!sera!obligé!à!aucune!garantie."!
"Art.!1644.!S!Dans!le!cas!des!articles!1641!et!1643,!l'acheteur!a!le!choix!de!rendre!la!
chose!et!de!se!faire!restituer!le!prix!ou!de!garder!la!chose!et!de!se!faire!rendre!une!partie!
du!prix!telle!qu'elle!sera!arbitrée!par!experts."!
"Art.!1645.!S!Si!le!vendeur!connaissait!les!vices!de!la!chose,!il!est!tenu,!outre!la!restitution!
du!prix!qu'il!en!a!reçu,!de!tous!les!dommages!et!intérêts!envers!l'acheteur."!
"Art.!1646.!S!Si!le!vendeur!ignorait!les!vices!de!la!chose,!il!ne!sera!tenu!qu'à!la!restitution!
du!prix!et!à!rembourser!à!l'acquéreur!les!frais!occasionnés!par!la!vente."!
"Art.!1647.!S!Si!la!chose!qui!avait!des!vices!a!péri!par!suite!de!sa!mauvaise!qualité,!la!
perte!est!pour!le!vendeur,!qui!sera!tenu!envers!l'acheteur!à!la!restitution!du!prix!et!aux!
autres!dédommagements!expliqués!dans!les!deux!articles!précédents.!
Mais!la!perte!arrivée!par!cas!fortuit!sera!pour!le!compte!de!l'acheteur."!
"Art.!1648,!premier!alinéa.!S!L'action!résultant!des!vices!rédhibitoires!doit!être!intentée!
par!l'acquéreur,!dans!un!bref!délai,!suivant!la!nature!des!vices!rédhibitoires!et!l'usage!du!
lieu!où!la!vente!a!été!faite."!
!
Conditions!d’applications!
!
La!garantie!légale!n'est!due!qu'à!quatre!conditions!cumulatives!:!
!
S!que!le!défaut!affectant!la!marchandise!soit!grave!ou!rédhibitoire!à!tel!point!que!
l'acheteur!ne!l'aurait!pas!achetée!ou!en!aurait!offert!un!prix!moindre!s'il!l'avait!connu!
!
S!que!le!défaut!affectant!la!marchandise!soit!caché,!c'estSaSdire!qu'il!ne!pouvait!être!
décelé!lors!de!la!vente!malgré!un!examen!attentif!de!la!chose!vendue!
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!
S!que!le!défaut!affectant!la!marchandise!soit!antérieur!à!la!vente.!La!preuve!de!
l'antériorité!est!déterminante!car!la!garantie!n'est!pas!due!à!l'acheteur!si!le!vice!affectant!
la!marchandise!achetée!provient!d'un!manque!de!précaution!ou!d'entretien!de!sa!part!
ou!d'une!mauvaise!utilisation!de!la!marchandise!
!
S!que!l'action!en!garantie!contre!le!vendeur!(ou!le!fabricant!ou!le!constructeur)!soit!
intentée!dans!un!bref!délai!par!l'acheteur!(article!1648!du!Code!civil).!
!
Comment!agir!?!
!
Il!faudra!agir!vite!et!efficacement.!
Dans!le!cas!où!vous!êtes!acheteur,!il!convient!en!premier!lieu!de!contacter!votre!vendeur!
et!lui!faire!part!de!ce!vice!afin!de!trouver!une!solution!amiable!à!ce!litige.!Rappelons!que!
toute!demande!doit!être!faite!officiellement!c'estSàSdire!par!le!biais!d’une!lettre!
recommandée!avec!accusé!de!réception.!Rien!ne!vous!empêche!pour!autant!de!
communiquer!au!moins!une!fois!par!téléphone!pour!connaitre!sa!position.!
!
L’action!doit!être!intentée!dans!un!bref!délai!(Art!1648!du!CPC).!Ce!délai!court!du!jour!de!
la!découverte!du!vice!par!l’acheteur.!
!
Laissez!à!votre!vendeur!le!soin!de!vous!répondre!favorablement!dans!un!délai!qu’il!sera!
convenable!de!laisser!à!huit!jours.!Si!malgré!cette!demande,!votre!requête!reste!sans!
effet!ou!que!ce!dernier!ne!veut!y!accéder,!il!faudra!alors!suivre!une!procédure!stricte,!à!
savoir!faire!pratiquer!une!expertise!sur!le!bien!affecté.!L’expertise!est!toujours!à!la!
charge!du!demandeur,!dans!ce!cas!là,!cela!sera!à!vous!de!payer.!(Cout!moyen!entre!300€!
et!800€).!
!
Attention,!une!expertise!n’est!pas!un!diagnostique!effectué!par!un!garagiste,!mais!bel!et!
bien!par!un!expert.!
!
L’expertise!ne!pourra!être!recevable!que!si!cette!dernière!est!contradictoire,!cela!signifie!
que!votre!acheteur!peut!se!défendre!ou!se!faire!représenter!à!cette!expertise.!Pour!cela,!
il!est!donc!obligatoire!de!convier!votre!vendeur!à!cette!expertise,!toujours!par!courrier!
recommandé,!en!respectant!le!délai!légal!de!21!jours!entre!l’envoie!de!la!convocation!et!
la!date!de!l’expertise.!
Lors!de!cette!dernière,!les!experts!présents!auront!pour!charge!de!déterminer!la!nature!
du!vice!et!surtout!son!antériorité.!Car!ne!peut!être!considéré!comme!vice!caché,!
uniquement!un!défaut!étant!présent!avant!la!vente!ou!en!état!de!germe!et!affectant!
gravement!l’utilisation!du!bien.!
!
A!l’issue!de!cette!expertise,!un!rapport!sera!rendu,!et!ce!dernier!sera!déterminant!pour!
la!suite!à!donner.!Nous!ne!sommes!là,!toujours!dans!une!phase!amiable!dans!le!litige!qui!
vous!lie!à!votre!vendeur.!Un!accord!entre!vous!pourra!toujours!être!exercé,!dans!le!cas!
contraire!il!faudra!alors!saisir!le!juge!de!proximité!compétent!qui!lui!tranchera!et!rendra!
donc!sa!décision!dans!ce!litige.!
!
Attention,!tout!démontage!d’une!pièce!sur!le!bien!pourra!rendre!caduque!l’expertise.!En!
conséquence,!ne!pas!faire!procéder!aux!réparations!AVANT!expertise.!
!
Dans!le!cas!où!vous!êtes!vendeur,!la!procédure!est!toujours!là!même,!sauf!qu’il!convient!
à!votre!acheteur!de!vous!convier!officiellement!à!une!expertise.!Et!dans!le!cas!où!vous!y!
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seriez!convié,!il!est!judicieux!de!se!présenter!ou!se!faire!représenter!par!un!expert!pour!
mieux!se!défendre,!afin!que!cette!expertise!soit!uniquement!menée!à!charge!contre!vous.!
!
Dans!le!cas!où!le!vice!est!considéré!comme!vice!caché,!il!appartiendra!à!l’ancien!
propriétaire!soit!:!
S!de!restituer!une!partie!du!prix!et!l’acheteur!gardera!le!bien!
S!de!restituer!la!totalité!du!prix!de!vente!et!de!récupérer!le!bien!
!
Le!vendeur!pourra!être!aussi!condamné!à!payer!tout!les!autres!frais!inhérents!à!la!vente,!
tels!que!le!prix!de!la!carte!grise.!
!
S’il!est!démontré!une!manœuvre!frauduleuse!de!la!part!du!vendeur,!ce!dernier!pourra!
aussi!être!condamné!à!régler!à!l’acheteur!des!dommages!et!intérêts!en!sus.!
!
Dans!le!cas!d’une!procédure!devant!le!juge!de!proximité,!la!partie!déboutée!pourra!
également!être!condamné!à!régler!à!la!partie!adverse!les!dépens!(Art!700!du!code!de!
procédure!civil).!
!
De!plus!en!plus,!on!voit!fleurir!ce!type!de!litige.!Aussi!bien!en!tant!que!vendeur,!qu’en!
tant!qu’acheteur.!Dans!tous!les!cas,!il!faudra!prendre!en!considération!certains!éléments.!
!
Le!vice!ne!pourrait!être!considéré!de!la!même!manière!entre!un!véhicule!de!3!ans!et!50!
000km!et!un!véhicule!de!11!ans!avec!
140!000km.!
!
De!le!cadre!d’un!vice,!ne!pourrait!être!considéré!comme!caché,!tous!défauts!affectant!
une!pièce!dite!pièce!d’usure.!(Embrayage,!disques!et!plaquettes!de!frein,!courroie!de!
distribution,!etc.!…)!ainsi!que!toutes!pièces!électroniques!(Capteur,!calculateur,!etc.!…!)!
sauf!si!ces!derniers!ont!été!«!bricolés!»!afin!de!masquer!le!défaut.!
!
Il!appartient!à!l’acheteur,!de!réclamer!tous!les!documents!de!suivi!du!véhicule!afin!de!
s’assurer!du!bon!entretien!de!ce!dernier!afin!d’éviter!tous!litiges!par!la!suite.!
Idem!pour!ce!que!l’on!appelle!des!défauts!apparents,!ces!derniers!ne!pourront!être!
considérés!comme!vices!cachés,!selon!1642!du!code!de!procédure!civil.!
Un!autoradio!ne!fonctionnant!pas,!problème!avec!des!vitres!ou!rétros!électriques,!usures!
de!pneu,!défaut!de!carrosserie,!cela!sera!considéré!bien!évidemment!comme!vices!
apparents.!
!
Tous!les!vendeurs!ou!acheteurs!ne!sont!pas!tous!honnêtes!!!!C’est!d’ailleurs!pour!cela!
qu’il!faille!respecter!cette!procédure.!On!remarque!depuis!quelques!temps,!une!
recrudescence!en!recours!«!bidons!»!en!vice!caché,!ou!l’on!remarque!que!des!acheteurs!
n’ont!de!cesse!de!recontacter!le!vendeur!pour!obtenir,!et!parfois!même!soutirer,!de!
l’argent!sous!couvert!d’un!pseudo!vice!caché!et!en!jouant!de!l’intox!et!misant!sur!la!peur!
de!vendeur,!et!cela!parfois!même!avec!une!complicité!passive!d’un!avocat.!
!
Dans!le!cas!où!vous!êtes!vendeurs!de!bonne!foi,!il!ne!faut!pas!démordre!d’une!chose!:!
l’expertise.!
Seule!celleSci!pourra!démontrer!votre!responsabilité.!
!
Attention,!le!contrôle!technique!sur!un!véhicule!ne!vous!protège!pas!d’un!éventuel!
recours!de!la!part!de!votre!acheteur.!Un!contrôle!technique!est!effectué!sans!démontage!
!!!
!
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La!différence!entre!le!vendeur!professionnel,!et!le!vendeur!particulier.!
!
Le!cas!du!vendeur!professionnel!
!
Dans!un!premier!temps,!si!les!Tribunaux!considéraient!que!le!vendeur!professionnel!
était!présumé!de!mauvaise!foi,!ils!lui!accordaient!néanmoins!la!faculté!de!démontrer!le!
contraire!en!prouvant!qu’il!ignorait!concrètement!les!vices!cachés!du!véhicule!vendu,!
même!s’il!était!techniquement!en!mesure!de!les!découvrir!(par!exemple,!parce!qu’avant!
de!le!revendre,!le!véhicule!lui!avait!paru!d’excellente!présentation!et!fonctionnait!
parfaitement!et!qu’il!n’avait!donc!pas!jugé!utile!de!procéder!à!un!examen!approfondi).!
!
Il!est!aujourd’hui!clairement!affirmé!que!le!vendeur!professionnel!reste!toujours!
présumé!de!mauvaise!foi,!sans!possibilité!pour!lui!de!démontrer!le!contraire,!qu’il!ait!ou!
non!procédé!à!un!examen!approfondi!lui!ayant!permis!de!découvrir!les!défauts!en!cause.!
!
Juridiquement,!on!considère!que!le!vendeur!professionnel!est!donc!tenu!de!connaître!les!
défauts!de!l’automobile!qu’il!vend,!ce!qui!l’oblige!à!payer!des!dommages!et!intérêts!à!
l’acheteur!lorsqu’un!Tribunal!prononce!la!résolution!de!la!vente!pour!vices!cachés.!
!
Peut!être!également!considéré!comme!vendeur!professionnel,!le!simple!particulier!qui!
indique!lors!de!la!vente!qu’il!a!procédé!luiSmême!à!des!réparations!sur!le!véhicule!vendu!
reconnaissant!ainsi!qu’il!dispose!de!compétences!en!mécanique.!
!
Cela!conduit!parfois!les!Tribunaux!à!considérer!qu’un!tel!vendeur!est!de!mauvaise!foi,!
qu’il!connaissait!ou!aurait!dû!connaître!les!défauts!du!véhicule!comme!s’il!était!un!
véritable!vendeur!professionnel!
!
Quelques!conseils!:!
!
Dans!ce!type!de!litige,!il!ne!faut!pas!s’éterniser!avec!le!vendeur!ou!l’acheteur.!
!
Si!vous!êtes!vendeur,!et!que!votre!acheteur!vous!«!harcèle!»!de!coup!de!fil,!de!sms,!de!
mail,!évitez!de!trop!communiqué!avec!lui!par!des!moyens!non!officiels.!A!force!de!
rentrer!dans!le!jeu!de!l’acheteur,!vous!pourriez!vous!trouver!dans!une!situation!
complexe!où!vous!seriez!amené!à!faire!ou!dire!des!choses!qui!pourraient!se!retourner!
contre!vous.!Pour!cela,!coupez!cout!à!toutes!discussions,!et!expliquez!à!votre!acheteur!
qu’il!se!doit!de!suivre!la!procédure!qui!existe!pour!ce!genre!de!litige!(expertise,!etc.!…)!et!
qu’en!l’absence!de!cela!vous!ne!donnerez!pas!suite!à!ses!demandes,!et!ce!malgré!le!devis!
du!garage!(parfois!ami!:lol!)!et!les!conseils!de!son!avocat!(parfois!fantôme!:lol!:!)!
!
Si!vous!êtes!acheteur!et!que!votre!vendeur!vous!promet!monts!et!merveilles,!n’attendez!
pas!de!trop.!Faite!toujours!votre!requête!par!lettre!recommandée!avec!accusée!de!
réception.!
Dans!ce!type!de!litige,!il!est!toujours!bien!d’être!assisté!dans!vos!démarches.!Pour!cela,!
pensez!à!consulter!vos!contrats!d’assurances,!et!pas!seulement!automobiles,!afin!de!
savoir!si!vous!n’avez!pas!une!protection!juridique!qui!pourrait!prendre!en!charge!le!
dossier,!ou!vous!orientez!dans!vos!démarches.!
!
Et!pour!conclure,!n’oubliez!pas!:!
!
«!Mieux!vaux!un!bon!accord!amiable,!qu’un!mauvais!procès!!!!
!
!
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5.1.2 Du!vice!caché!automobile!
Source':'http://www.laurentmercie:avocat.fr/?cat=40'
!
Lorsque!l’on!étudie!le!recours!en!garantie!sur!le!fondement!des!vices!cachés,!un!constat!
s’impose!rapidement!:!les!principes!de!droit!positif!qui!gouvernent!la!matière!résultent!
très!largement!d’une!construction!jurisprudentielle!autour!des!défaillances!des!
véhicules!automobiles!.!
!
Chronologiquement,!si!le!contentieux!du!début!du!siècle!était!encore!assez!rare!et!plus!
marqué!par!des!litiges!portant!sur!les!engins!agricoles!que!sur!les!voitures!particulières,!
alors!accessibles!pour!un!petit!nombre!seulement,!la!croissance!rapide!du!parc!
automobile!français!dans!l’après!guerre!a!constitué!un!terreau!fertile!pour!la!
jurisprudence.!
!
De!fait,!certains!principes!parmi!les!plus!importants!de!la!matière!sont!issus!des!recours!
d’acquéreurs!d’automobiles:!citons!à!titre!d’exemple!l’arrêt!Lamborghini,!décision!de!
principe!pour!le!régime!de!l’action!(action!directe!du!sousSacquéreur!contre!le!
fabriquant)!ou!encore!un!arrêt!par!lequel!la!Cour!de!cassation!a!posé!en!1973,!à!
l’occasion!d’un!litige!né!de!la!vente!d’un!camion!d’occasion,!le!principe!de!licéité!des!
clauses!restrictives!de!garantie!dans!les!contrats!entre!professionnels!de!même!
spécialité!.!
!
Or,!de!façon!assez!paradoxale,!non!seulement!les!études!sur!les!vices!cachés!dans!les!
ventes!d’automobiles!sont!peu!nombreuses!au!regard!du!volume!de!contentieux!existant!
mais!la!plupart!d’entres!elles!sont!en!outre!assez!anciennes.!Certes,!cela!ne!préjudicie!en!
rien!à!leur!grande!qualité!et!un!hommage!tout!particulier!doit!être!rendu!à!ce!propos!
aux!travaux!de!Monsieur!Gérald!LEVY!publiés!en!1970!à!la!Revue!Trimestrielle!de!Droit!
Civil.!
!
A!la!lueur!d’un!panorama!de!la!jurisprudence!récente!intervenue!en!la!matière,!la!
présente!contribution!tentera!donc!d’apporter!quelques!éclairages!complémentaires!sur!
le!recours!en!garantie!des!vices!cachés!lorsqu’ils!affectent!les!automobiles.!
!
Le!cadre!de!nos!développements!sera!néanmoins!limité!aux!seules!conditions!de!fond!du!
recours,!à!l’exclusion!de!l’analyse!des!différents!aspects!de!son!régime,!bien!qu’il!
présente!certainement!quelques!originalités!en!matière!automobile!:!appréciation!du!
bref!délai!de!l’article!1648!du!Code!Civil,!hiérarchie!des!actions!estimatoire!et!
rédhibitoire!en!fonction!de!la!gravité!du!vice,!etc.….!
!
Après!quelques!brefs!rappels!très!généraux!(I),!chacune!des!trois!principales!conditions!
du!recours!sera!successivement!envisagée!(II).!
!
I.!Quelques!rappels!sur!le!domaine!et!les!conditions!du!recours!en!garantie!sur!le!
fondement!d’un!vice!caché!
!
On!sait!que!l’originalité!essentielle!de!l’obligation!légale!de!garantie!des!vices!cachés!
prévue!et!organisée!par!notre!Code!civil,!c’est!qu’elle!est!due!par!tout!vendeur!d’une!
chose!quelconque,!sans!que!ce!dernier!n’ait!eu!à!souscrire!un!engagement!particulier,!
contrairement!aux!garanties!dites!“conventionnelles”!ou!“contractuelles”.!
!
L’article!1641!du!Code!Civil,!pierre!angulaire!du!système,!dispose!:!
!



! 61!

“Le!vendeur!est!tenu!de!la!garantie!à!raison!des!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.”!
!
Rappelons!en!premier!lieu!que!la!question!de!l’applicabilité!de!la!garantie!légale!aux!
objets!d’occasion!fût!autrefois!controversée!mais!qu’il!est!aujourd’hui!pleinement!admis!
que!cette!catégorie!d’objets!entre!dans!son!champ,!y!compris!lorsque!la!vente!intervient!
entre!particuliers!.!
!
Or!dans!la!pratique,!c’est!précisément!le!marché!des!véhicules!d’occasion!qui!donne!
naissance!au!contentieux!le!plus!volumineux,!lequel!sera!en!conséquence!au!centre!de!
notre!étude.!
!
Schématiquement,!pour!que!la!défaillance!d’une!automobile!soit!reconnue!de!nature!à!
légitimer!soit!une!action!en!garantie!en!vue!de!la!résolution!de!la!vente!(action!
rédhibitoire)!ou!en!vue!de!la!réduction!du!prix!(action!estimatoire)!il!faut!démontrer!la!
réunion!de!plusieurs!conditions!:!
!
en!premier!lieu,!qu’il!s’agit!d’un!vice!antérieur!à!la!vente!(1),!
ensuite!,!qu’il!s’agit!d’un!vice!suffisamment!grave!pour!qu’il!rende!le!véhicule!impropre!à!
l’usage!auquel!il!est!destiné!ou!qui,!comme!le!précise!la!loi,!diminue!tellement!cet!usage!
que!l’acheteur!ne!l’aurait!pas!acquis!s’il!l’avait!connu!(2),!
enfin,!qu’il!s’agit!d’un!vice!occulte,!l’acheteur!n’en!ayant!pas!été!informé!ou!ne!l’ayant!
pas!découvert!(3).!
Qu’en!estSil!de!chacune!de!ces!conditions!lorsque!le!recours!intervient!à!la!suite!de!la!
vente!d’un!véhicule!automobile!?!
!
II.!Les!conditions!du!recours!
!
1.!L’antériorité!du!vice!à!la!vente!
!
Bien!que!cette!condition!ne!résulte!pas!d’une!disposition!expresse!du!Code!Civil,!la!
jurisprudence!subordonne!en!premier!lieu!le!recours!de!l’acheteur!à!la!démonstration!
du!fait!que!le!vice!affectant!le!véhicule!existait!au!moins!en!germe!à!la!date!du!contrat!de!
vente!.!
!
Il!est!en!effet!parfaitement!logique,!et!équitable,!d’exclure!de!la!responsabilité!du!
vendeur!les!défauts!entièrement!nouveaux,!même!s’ils!sont!graves,!pour!autant!qu’ils!
surviennent!postérieurement!au!contrat!du!fait!notamment!de!l’usure!consécutive!à!
l’utilisation!du!véhicule!par!l’acquéreur!ou!encore!d’un!défaut!d’entretien!qui!lui!serait!
imputable!.!
!
Comment!l’antériorité!du!vice!à!la!vente!estSelle!établie!en!matière!automobile!?!
!
a)!L’expertise!technique!
!
Sur!le!plan!de!l’administration!de!la!preuve,!il!reviendra!le!plus!souvent!à!un!expert!de!
déterminer!si!le!vice!existait!au!jour!de!la!vente,!question!de!nature!technique!sur!
laquelle!il!n’est!pas!toujours!aisé!de!se!prononcer.!
!
C’est!notamment!pour!cette!raison!que!l’article!1648!du!Code!Civil!prescrit!à!l’acheteur!
d’introduire!son!recours!à!bref!délai!après!avoir!découvert!le!vice!rédhibitoire!car!plus!il!
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tarde!à!agir,!plus!cela!compromet!la!possibilité!de!dater!la!naissance!du!vice!par!rapport!
au!jour!de!la!transaction.!
!
Sur!le!plan!technique,!à!l’exception!des!ruptures!soudaines!et!brutales!qui!peuvent!
toujours!survenir,!le!processus!de!dégradation!des!différents!organes!constitutifs!d’un!
véhicule!s’inscrit!le!plus!souvent!dans!une!certaine!durée.!
!
L’exemple!type!est!la!corrosion!pour!laquelle!il!est!souvent!possible,!pour!un!technicien,!
non!pas!de!dater!très!précisément!son!apparition!mais!plutôt!de!replacer!ses!effets!dans!
une!chronologie!suffisante!pour!en!tirer!des!conclusions!de!droit,!en!tenant!compte!par!
exemple!de!certains!facteurs!aggravants!ou!modérateurs.!
!
Tel!était!le!cas!par!exemple!de!la!rupture!d’une!pièce!à!propos!de!laquelle!l’expert!avait!
pu!établir!qu’elle!s’était!amorcée!avant!la!vente!“car!les!lèvres!de!la!cassure!étaient!
rouillées”!ce!qui,!bien!que!ne!conférant!évidemment!pas!date!certaine!à!l’apparition!du!
vice,!permettait!néanmoins!une!approximation!suffisante!pour!déterminer!si!la!
condition!d’antériorité!était!satisfaite.!
!
Pour!se!prononcer,!les!experts!peuvent!d’ailleurs!tenir!compte!de!circonstances!aussi!
variées!que!le!lieu!de!stockage!habituel!ou!même!la!localisation!géographique!du!
véhicule!:!en!effet,!la!corrosion!se!développera!significativement!plus!rapidement!si!le!
véhicule!est!exposé!depuis!longtemps!aux!intempéries!parce!qu’il!est!stationné!à!
l’extérieur!et/ou!au!bord!de!la!mer!que!s’il!est!remisé!dans!un!endroit!couvert!et!
climatisé.!
!
Mais!comme!dans!beaucoup!d’autres!domaines,!les!ressources!de!la!science!ne!sont!pas!
sans!limites!et!quel!que!soit!le!degré!de!ses!compétences,!l’expert!n’est!pas!toujours!en!
mesure!d’apporter!aux!magistrats!saisis!du!litige!une!réponse!catégorique!sur!le!point!
de!savoir!si!le!défaut!critiqué!trouvait!ou!non!son!origine!antérieurement!au!contrat!de!
vente.!
!
b)!Le!rôle!des!présomptions!
!
Pour!pallier!les!incertitudes!qui!pourraient!demeurer,!même!après!une!expertise,!les!
Tribunaux!sont!donc!parfois!conduits!à!faire!jouer!une!présomption!qui!tient!compte!de!
l’importance!de!l’utilisation!du!véhicule!et!du!lapse!de!temps!qui!s’est!écoulé!entre!le!
jour!de!la!vente!et!le!jour!où!le!vice!caché!s’est!révélé!à!l’acheteur.!
!
Le!principe!en!est!très!simple!:!plus!l’utilisation!du!véhicule!aura!été!importante!depuis!
son!acquisition!S!ce!qui!est!une!donnée!facile!à!obtenir!par!la!comparaison!du!
kilométrage!entre!le!jour!de!la!vente!et!le!jour!de!la!découverte!du!vice!S!et!la!durée!
longue,!moins!l’on!pourra!considérer!que!le!vice!existait!au!moment!de!l’achat.!
!
Il!a!ainsi!été!jugé,!par!exemple,!que!pour!des!désordres!survenus!plus!de!6!mois!après!la!
vente!et!après!7300!km,!il!n’était!pas!démontré!qu’ils!existaient!au!jour!de!la!vente!,!ou!
encore,!lorsque!un!acquéreur!avait!pu!parcourir!près!de!70.000!km!sans!incident!depuis!
la!vente!.!
!
De!même,!il!a!été!décidé!qu’au!moment!de!la!vente,!un!véhicule!ne!présentait!pas!de!vice!
le!rendant!impropre!à!l’usage!auquel!il!était!destiné!puisque!l’acquéreur!avait!pu!
parcourir!3.900!km!avant!qu’une!anomalie!ne!se!manifeste!au!niveau!de!la!boite!de!
vitesses!.!
!
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Il!semble!cependant!que!cette!présomption!joue!davantage!lorsque!la!juridiction!saisie!
déboute!l’acquéreur!de!son!action!en!établissant!négativement!le!défaut!d’antériorité!du!
vice!que!lorsqu’elle!fait!droit!au!recours.!
!
Pour!condamner!le!vendeur,!les!magistrats!se!montrent!en!effet!souvent!plus!exigeants!
en!requérant!une!preuve!directe!et!positive!de!l’antériorité!du!vice,!ce!qui!est!d’ailleurs!
très!légitime.!
!
Si!la!preuve!est!insuffisante!et!qu’un!doute!subsiste,!la!condition!d’antériorité!ne!sera!
pas!jugée!comme!établie!:!tel!était!notamment!le!cas!de!la!présence!de!poussières!dans!
le!maître!cylindre!de!frein!d’un!tracteur!agricole!ayant!entrainé!un!accident,!poussières!
dont!l’origine!et!la!nature!étaient!finalement!restées!indéterminées!.!
!
2.!La!gravité!du!vice!et!les!impropriétés!d’usage!du!véhicule!
!
La!seconde!condition!posée!pour!qu’une!déficience!d’une!automobile!autorise!son!
acheteur!à!agir!en!garantie!contre!le!vendeur,!c’est!le!caractère!de!gravité!que!doit!
présenter!le!défaut!qui!en!est!à!l’origine.!
!
Sur!ce!point,!comme!le!précise!le!texte!de!l’article!1641!du!Code!Civil,!le!vice!doit!rendre!
la!chose!impropre!à!l’usage!auquel!on!la!destine!ou!diminuer!tellement!cet!usage!que!
l’acheteur!ne!l’aurait!pas!acquise,!ou!n’en!aurait!donné!qu’un!moindre!prix,!s’il!l’avait!
connu.!
!
Or!l’usage!premier!et!essentiel!d’une!automobile,!par!définition,!c’est!de!pouvoir!circuler!
et!il!serait!donc!tentant,!pour!la!matière,!de!transposer!la!notion!d’impropriété!de!la!
chose!à!sa!destination!en!notion!d’inaptitude!ou!d’impropriété!à!la!circulation.!
!
Il!semble!pourtant!que!l’on!ne!puisse!pas!systématiquement!confondre!ou!assimiler!ces!
deux!notions,!assimilation!que!l’on!retrouve!parfois!sommairement!dans!certaines!
décisions!bien!qu’elle!ne!rende!pas!toujours!compte!de!la!diversité!des!cas!de!figure.!
!
Un!excellent!auteur!a!parfaitement!résumé!la!difficulté!:!il!existe!une!“hiérarchie!des!
usages!possibles!d’une!chose!déterminée”!et!la!notion!d’aptitude!à!la!circulation!ne!
permet!donc!pas!d’affiner!l’analyse!puisqu’elle!est!susceptible!de!plusieurs!
interprétations,!qui!vont!de!la!plus!large!à!la!plus!étroite.!
!
Comme!cela!a!été!également!fort!justement!relevé,!“la!délimitation!de!la!notion!de!vice!
grave!est!tributaire!de!la!détermination!de!l’usage!auquel!le!véhicule!a!été!destiné”!,!ce!
qui!conduit!naturellement!les!Tribunaux,!pour!juger!de!la!gravité!d’un!vice,!à!rechercher!
à!quel!modèle!d’utilisation!vendeur!et!acheteur!faisaient!référence!lorsqu’ils!ont!conclu!
la!vente.!
!
Précisons!à!ce!propos!qu’il!s’agit!de!l’usage!entré!dans!le!champ!du!contrat,!de!celui!sur!
lequel!les!parties!étaient!expressément!ou!implicitement!d’accord!lors!de!sa!conclusion,!
à!l’exclusion!de!toute!modification!d’usage!à!l’initiative!de!l’acheteur,!postérieurement!à!
la!vente!.!
!
De!ce!qui!précède,!il!résulte!que!le!vice!caché!donnant!lieu!à!garantie!n’est!donc!pas!
seulement!le!vice!qui!rend!le!véhicule!inutilisable!au!regard!de!sa!fonction!première,!
c’estSàSdire!qui!le!rend!inapte!à!rouler.!
!
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Il!peut!s’agir!également,!comme!le!précise!l’article!1641!du!Code!Civil,!d’un!vice!qui!
diminue!significativement!son!utilisation,!de!telle!manière!que!si!l’acheteur!en!avait!eu!
connaissance,!on!peut!présumer!qu’il!aurait!purement!et!simplement!renoncé!à!son!
achat!ou!n’aurait!offert!qu’un!prix!inférieur!à!celui!convenu!pour!la!transaction.!
!
Envisagé!sous!cet!angle,!le!vice!caché!engendre!un!amoindrissement!ou!des!restrictions!
dans!l’utilisation!du!véhicule!plutôt!qu’une!impossibilité!d’usage.!
!
Pour!juger!de!cet!éventuel!amoindrissement,!il!faut!donc!cette!fois!se!référer!à!un!
modèle!de!“pleine!utilisation”!du!véhicule!incriminé!
!
Comme!l’indique!le!Professeur!LARROUMET,!“Dans!la!mesure!où!un!usage!particulier!de!
la!chose!n’a!pas!fait!l’objet!de!l’accord!des!parties!et!où!une!qualité!particulière!n’a!pas!
été!par!elles!expressément!envisagée,!il!s’agit!des!qualités!requises!pour!un!usage!
courant!de!la!chose!conformément!à!l’utilité!qui!doit!en!être!objectivement!attendue,!
c’estSàSdire!celle!qui!est!requise!pour!toutes!les!choses!du!type!auquel!appartient!la!
chose!vendue.”!
!
A!titre!d’illustration,!le!modèle!abstrait!d’utilisation!d’un!véhicule!de!collection!n’est!pas!
celui!d’un!véhicule!ayant!vocation!à!être!utilisé!tous!les!jours!même!si!certains!érigent!
en!principe!ce!qui!constitue,!dans!la!norme!commune,!l’exception.!
!
Il!n’en!reste!pas!moins!que!si!le!véhicule!dont!l’usage!est!présumé!restreint!est!inapte!à!
promener!son!acheteur!le!dimanche,!on!pourra!considérer!que!son!utilisation!est!
tellement!diminuée!qu’il!ne!l’aurait!sûrement!pas!acquis,!autorisant!en!conséquence!
l’acquéreur!à!agir!en!garantie.!
!
De!la!même!manière,!en!ce!qui!concerne!par!exemple!les!exigences!de!confort,!
l’appréciation!sera!différente!s’il!s’agit!d’un!modèle!de!luxe!ou!d’un!modèle!plus!courant.!
Il!a!ainsi!été!jugé,!s’agissant!de!turbulences!d’air!dans!l’habitacle!lors!de!l’ouverture!de!la!
vitre!arrière!d’un!véhicule!de!gamme!moyenne,!que!ce!défaut!ne!constituait!pas!un!vice!
pouvant!justifier!une!garantie!car!il!ne!portait!pas!suffisamment!atteinte!au!niveau!de!
confort!qui!pouvait!être!attendu!du!véhicule!litigieux.!
!
En!revanche,!le!défaut!mécanique!provoquant!un!dandinement!dans!les!virages!a!été!
jugé!comme!un!inconvénient!intolérable,!l’acquéreur!du!véhicule!litigieux!l’exploitant!
dans!le!cadre!d’une!entreprise!de!pompes!funèbres!.!
!
Compte!tenu!de!ces!précisions,!quels!sont!les!principaux!critères!ou!les!éléments!
d’appréciation!retenus!pour!fixer!le!degré!de!gravité!du!vice!ouvrant!la!voie!d’une!action!
en!garantie!?!
!
a)!Véhicules!neufs!et!véhicules!d’occasion!
!
Pour!l’automobile!comme!pour!tout!autre!bien,!l’appréciation!de!la!gravité!d’un!vice!
peut!être!plus!ou!moins!sévère!:!soit!on!considère!que!de!légers!désordres!de!
fonctionnement!engendrent!une!véritable!inaptitude!à!circuler!normalement,!soit!on!
considère!au!contraire!que!l’inaptitude!à!circuler!ne!peut!résulter!que!d’une!
impossibilité!totale!d’utilisation!du!véhicule!vendu.!
!
Et!pour!se!situer!entre!ces!deux!appréciations!extrêmes!dans!un!litige!donné,!l’analyse!
de!Monsieur!Gérald!LEVY!paraît!excellente!:!elle!passe!par!la!détermination!du!niveau!de!
service!que!l’acheteur!est!en!droit!d’attendre!du!véhicule!qu’il!a!acquis.!
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!
Le!niveau!de!service!exigible!étant!luiSmême!fonction!de!la!nature!de!l’objet,!la!première!
distinction!à!opérer!concerne!les!véhicules!neufs!et!les!véhicules!d’occasion.!
!
S’agissant!d’un!véhicule!neuf!ou!très!récent,!le!service!qu’il!doit!rendre!à!son!acquéreur!
doit!être!maximal!et!l’appréciation!de!la!gravité!du!vice!doit!être!la!moins!sévère!
possible.!
!
Le!contentieux!autour!des!véhicules!neufs!demeure!cependant!assez!rare,!non!
seulement!parce!qu’ils!sont!nécessairement!plus!fiables!mais!également!en!raison!de!
l’existence!presque!généralisée!des!garanties!conventionnelles!offertes!par!les!
constructeurs!ou!les!revendeurs!professionnels.!En!effet,!les!clauses!qui!organisent!ces!
garanties!ne!déterminent!en!général!pas!de!degré!de!gravité!des!défauts!de!nature!à!
faire!jouer!la!garantie,!pour!autant!qu’ils!ne!résultent!pas!d’une!faute!du!conducteur!
(négligence!d’entretien,!utilisation!non!conforme!aux!spécifications!etc.…).!
!
Lorsque!l’objet!de!la!transaction!est,!au!contraire,!constitué!par!un!véhicule!d’occasion,!
le!service!qui!peut!en!être!attendu!par!l’acheteur!est!atténué.!Il!reste!à!déterminer!dans!
quelle!mesure.!
!
Le!principe!d’appréciation!en!la!matière!est!également!très!simple!:!le!niveau!de!service!
que!l’acheteur!est!en!droit!de!revendiquer!sera!inversement!proportionnel!à!l’âge!et!à!la!
durée!d’utilisation!du!véhicule!d’occasion!au!moment!de!son!achat.!Plus!le!véhicule!sera!
récent!et!son!kilométrage!faible,!plus!on!se!rapprochera!de!l’appréciation!indulgente!de!
la!gravité!du!vice!qui!préside!en!matière!de!véhicules!neufs!.!
!
En!revanche,!plus!le!véhicule!sera!ancien!et!son!kilométrage!important,!plus!les!
déficiences!qui!l’affectent!devront!être!graves!pour!légitimer!un!recours!de!l’acheteur!.!
!
Pour!illustrer!le!propos,!une!consommation!d’huile!importante!sera!considérée!comme!
une!vice!suffisamment!grave!pour!légitimer!la!résolution!de!la!vente!d’un!véhicule!neuf!
(ou!d’occasion!mais!ayant!peu!roulé)!alors!qu’un!recours!fondé!sur!la!même!cause,!dans!
l’hypothèse!d’un!véhicule!à!fort!kilométrage,!sera!voué!à!l’échec.!
!
Car,!comme!le!rappelle!souvent!la!jurisprudence,!le!principe!de!la!prévisibilité!de!
certains!défauts,!même!assez!graves,!est!l’une!des!caractéristiques!essentielles!des!
véhicules!d’occasion!.!
!
Un!auteur!a!parfaitement!illustré!le!principe!en!indiquant!que!“la!voiture!d’occasion!est!
avant!tout!un!assemblage!de!pièces!complexes,!une!machine!déjà!capricieuse!comme!
toute!mécanique,!mais!son!usure,!au!surplus,!expose!tout!de!même!à!quelques!
mécomptes.”!
!
Mais!cela!n’exclut!pas,!bien!au!contraire,!toute!garantie!due!par!le!vendeur!d’un!véhicule!
d’occasion,!même!si!certaines!décisions!exigent!la!preuve!d’un!vice!“d’une!particulière!
gravité”!.!
!
D’autres!décisions!expriment!cette!idée!sans!doute!avec!plus!de!précision!en!faisant!
référence!à!une!“usure!anormale”!ou!en!précisant!que!“s’agissant!d’un!véhicule!
d’occasion,!il!est!certain!que!le!vendeur!doit!répondre!des!conséquences!imprévues!de!la!
vétusté”!.!
!
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Constituant!un!critère!fréquemment!retenu!par!les!Tribunaux!pour!délimiter!le!champ!
de!la!garantie!due!pour!les!véhicules!d’occasion,!la!notion!de!“conséquences!imprévues!
de!la!vétusté”!mérite!donc!que!l’on!en!cerne!mieux!les!contours.!
!
b)!L’exclusion!du!vice!relevant!de!la!vétusté!
!
Comme!l’écrit!un!auteur,!“le!vice!dont!se!plaint!l’acheteur!S!essentiellement!distinct!du!
seul!caractère!usagé!de!la!chose!S!doit!être!apprécié!de!façon!relative,!en!ce!sens!qu’il!
doit!dépasser!ce!qui!était!normalement!prévisible!dans!un!véhicule!d’occasion,!en!un!
mot!il!doit!être!un!défaut!qu’une!chose!même!usagée!ne!devrait!pas!présenter.”!
!
A!la!vérité,!il!s’agit!une!nouvelle!fois!d’une!question!éminemment!technique.!
!
L’objectif!en!la!matière!consiste!à!déterminer,!pour!un!véhicule!donné!affecté!d’un!vice!
caché,!si!ce!dernier!résulte!du!vieillissement!dû!tant!à!son!utilisation!qu’à!son!âge!S!qu’il!
s’agit!d’un!“vice!de!vétusté”!S!ou!si!au!contraire!la!défectuosité!constatée!peut!être!
considérée!comme!anormale!sur!le!véhicule!litigieux.!
!
En!dehors!des!conséquences!systématiques!que!l’usure!fait!subir!aux!différents!
composants!mécaniques!des!automobiles!quel!qu’en!soit!le!type,!l’expérience!acquise!
par!les!experts!automobiles!sur!les!différents!modèles!du!marché!après!quelques!années!
de!commercialisation!leur!permet!de!répertorier!leurs!points!faibles!ou!leurs!
défaillances!spécifiques.!
!
Et!la!connaissance!des!défauts!dus!à!l’usure!qui!sont!inhérents!à!un!certain!modèle!(par!
exemple,!une!absence!localisée!de!protection!contre!la!corrosion!engendrant!
immanquablement!de!la!rouille!à!cet!endroit)!permet!donc!souvent!à!l’expert,!en!
présence!d’un!exemplaire!précis!affecté!d’un!vice,!de!dire!si!ce!défaut!relève!ou!non!“des!
conséquences!imprévues!de!la!vétusté”.!
!
Si!l’on!peut!considérer!que!le!vice!d’un!modèle!résultant!de!l’usure!est!objectivement!
connu!et!qu’il!se!manifeste!de!façon!normale!sur!l’exemplaire!litigieux,!il!ne!pourra!pas!
fonder!l’acheteur!à!s’en!prévaloir!dans!le!cadre!d’un!recours!en!garantie.!
!
En!revanche,!bien!qu’abondamment!décrit,!si!un!vice!“classique”!d’un!modèle!est!
anormalement!développé!sur!un!exemplaire,!il!pourra!alors!éventuellement!donner!lieu!
à!garantie!car!comme!l’indique!H.!ROLLAND!“analysé!en!un!objet!de!seconde!qualité,!
l’objet!d’occasion!doit!donc!avoir!conservé!ses!aptitudes!et!son!utilité!économiques,!
sinon!le!vendeur!engage!sa!responsabilité”!.!
!
Dans!cette!recherche,!les!magistrats!prendront!le!plus!souvent!en!considération!le!prix!
convenu,!pour!le!comparer!à!la!cote!de!l’occasion!ou!encore!les!propres!promesses!du!
vendeur,!notamment!s’il!avait!rédigé!une!petite!annonce!dans!un!journal!spécialisé!:!ils!
seront!nécessairement!plus!rigoureux!envers!le!vendeur!lorsque!celuiSci!aura!sollicité!
un!prix!supérieur!à!la!cote!moyenne!ou!aura!par!exemple!indiqué!que!le!véhicule!était!
en!parfait!état.!
!
Au!registre!des!appréciations!de!nature!économique,!notons!enfin!que!pour!fixer!le!
niveau!de!gravité!de!nature!à!légitimer!l’action!en!garantie!de!l’acheteur,!les!Tribunaux!
retiennent!parfois!également!le!fait!que!le!coût!de!la!réparation,!si!elle!est!possible,!
dépasse!la!valeur!vénale!du!véhicule!.!
!
c)!La!“dangerosité”!du!véhicule!
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!
Entre!le!vice!ne!préjudiciant!que!l’agrément,!en!principe!exclu!du!champ!de!la!garantie!
légale,!et!celui!qui!porte!gravement!atteinte!à!l’utilisation!du!véhicule,!la!limite!est!
essentiellement!variable!et!donc!parfois!difficile!à!déterminer.!
!
A!titre!d’exemple!caricatural,!personne!ne!viendra!contester!qu’un!défaut!du!système!de!
freinage!constitue!un!défaut!mécanique!grave!sans!pour!autant!que!cela!n’engendre!
nécessairement!et!dans!l’immédiat!une!impossibilité!pratique!d’utiliser!le!véhicule,!
lequel!continue!techniquement!à!pouvoir!circuler.!FautSil!pour!autant!refuser!à!
l’acheteur!de!se!prévaloir!d’un!tel!défaut!pour!agir!en!garantie!?!
!
Pour!pallier!les!difficultés!qui!résistent!aux!analyses!les!plus!fines,!le!seuil!qui!est!
souvent!retenu!par!les!Tribunaux!pour!marquer!le!niveau!de!gravité!exigé!pour!qu’un!
défaut!constitue!juridiquement!un!vice!caché!autorisant!l’acheteur!à!dénoncer!la!vente,!
c’est!le!risque!qu’il!engendre!pour!la!sécurité!d’utilisation!du!véhicule.!
!
Dès!que!le!défaut!sera!de!nature!à!rendre!le!véhicule!dangereux,!il!sera!presque!
systématiquement!jugé!comme!satisfaisant!à!la!condition!de!gravité!posée!pour!l’action!
en!garantie!.!
!
De!ce!point!de!vue,!la!destination!d’une!automobile,!ce!n’est!donc!pas!tant!son!aptitude!à!
circuler!que!son!aptitude!à!circuler!dans!des!conditions!de!sécurité!acceptables!pour!ses!
occupants.!
!
Or!à!l’heure!où!le!législateur!se!fait!de!plus!en!plus!sévère!quant!aux!obligations!
d’entretien!des!véhicules,!notamment!en!rendant!obligatoire,!lors!des!visites!
périodiques,!la!réparation!de!défauts!de!plus!en!plus!nombreux,!cette!tendance!devrait!
logiquement!se!transposer!dans!la!jurisprudence!en!matière!de!vices!cachés.!
!
d)!Quelques!exemples!de!vices!cachés!reconnus!comme!suffisamment!graves!
!
1)!Affectant!la!carrosserie!ou!la!structure!
!
oxydation!très!importante!et!irréparable!de!la!coque!d’une!Peugeot!304!cabriolet!1970,!
qui!n’était!pas!relevée!dans!le!rapport!de!contrôle!technique!alors!que!l’examinateur!
aurait!dû!la!déceler,!ce!qui!a!engendré,!en!outre,!une!responsabilité!contractuelle!du!
centre!de!contrôle!à!l’égard!du!vendeur!tenu,!dans!ces!circonstances,!à!le!garantir!du!
remboursement!du!prix!à!l’acheteur!,!
oxydation!profonde!du!dessous!de!caisse!susceptible!d’entraîner!la!rupture!de!pièces!qui!
n’est!visible!qu’une!fois!que!le!véhicule!a!été!placé!sur!un!pont!et!qu’il!a!été!nettoyé!de!la!
boue!collée!aux!endroits!attaqués!par!la!rouille!
déformation!d’un!longeron!et!de!la!traverse!moteur!,!
défaut!d’un!longeron!et!des!disques!de!freins!sur!une!automobile!d’occasion!récente,!
justifiant!la!seule!action!estimatoire!,!
longeron!de!châssis!arrière!boulonné,!support!de!bras!de!suspension!arrière!fendu,!
traverses!et!longerons!oxydés!,!
corrosion!irréparable!de!la!coque!dissimulée!par!collage!de!toiles!peintes!sur!un!
véhicule!âgé!de!14!ans!.!
!
2)!Affectant!les!organes!mécaniques!ou!de!sécurité!
!
défectuosité!du!“moteur,!organe!essentiel!de!la!machine”!ne!pouvant!être!décelée!
“qu’après!une!marche!de!plusieurs!milliers!de!kilomètres”!
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défaut!du!collier!de!serrage!de!la!durite!d’arrivée!d’essence!au!carburateur!ayant!
engendré!l’incendie!d’un!véhicule!neuf,!après!3!mois!et!demi!et!qu’il!ait!parcouru!
seulement!2.000!km!,!
panne!moteur!dû!à!de!graves!détériorations!du!vilebrequin!sur!un!véhicule!n’ayant!
parcouru!que!28.426!km!,!
culasse!vrillée!et!épaulement!important!provenant!de!l’usure!de!l’intérieur!des!chemises!
,!
fissures!multiples!de!la!fonderie!de!la!boîte!de!vitesse,!masquées!en!outre!par!un!produit!
de!colmatage!,!
défaut!de!goupillage!de!l’assemblage!de!la!direction!,!
usure!excessive!et!anormale!de!la!vis!sans!fin!de!la!direction!,rupture!de!la!rotule!
centrale!de!la!colonne!de!direction!,!
vibrations!excessives!du!véhicule!,!
défaut!de!la!pompe!à!huile!,!
cassure!d’un!boulon!de!tête!de!bielle!,!
défaut!du!tambour!de!frein!d’une!caravane!ayant!engendré!un!accident!,!
défectuosité!du!système!de!freinage!,!
consommation!d’essence!supérieure!de!36%!à!celle!annoncée!par!le!constructeur!dans!
ses!brochures!publicitaires!,!
pannes!successives!du!système!de!freinage!au!cours!de!700!premiers!kilomètres!
parcourus!par!l’acheteur!avec!le!véhicule!d’occasion!,!
cassure!du!boulon!fixant!le!berceauSsupport!du!radiateur!ayant!occasionné!la!rupture!
des!durites!et,!par!suite,!la!détérioration!du!moteur!,!
fissure!du!bloc!moteur!colmatée!avec!des!produits!antiSfuite!.!
!
e)!Quelques!exemples!de!vices!cachés!jugés!insuffisamment!graves,!n’atteignant!que!
l’agrément!ou!résultant!de!l’usure!normale!d’un!véhicule!d’occasion!ou!ancien!:!
!
fissure!d’un!cylindre,!les!magistrats!s’étant!montrés!très!exigeants!en!l’espèce!en!
considérant!qu’il!s’agissait!d’un!organe!pouvant!être!“facilement!et!rapidement!
remplacé”!,!
déformation!de!la!structure!consécutive!à!un!choc!avant!gauche!d’une!Jaguar!XK!1956!
bénéficiant!d’une!carte!grise!collection!,!
turbulences!d’air!dans!l’habitacle!lors!de!l’ouverture!des!vitres!arrières!ou!vibrations!du!
plancher!,!
longueur!insuffisante!d’un!câble!de!raccordement!électrique!d’une!caravane!au!véhicule!
tracteur!,!
usure!d’un!arbre!à!came!sur!un!véhicule!ayant!parcouru!120.000!km!,!
coulage!d’une!bielle!dû!à!un!mauvais!graissage!causé!par!un!encrassement!du!filtre!à!
huile!sur!un!véhicule!affichant!47.000!km!au!compteur,!ce!qui!constituerait!une!décision!
très!sévère!si!des!signes!inquiétants!n’avaient!pas!précédé!la!survenance!de!la!panne!
(émissions!de!fumées!et!échauffement!du!moteur),!lesquels!auraient!dû!alerter!
l’acquéreur,!ce!qui!aurait!permis!d’éviter!l’essentiel!du!dommage!.!
!
3.!Le!caractère!occulte!du!vice!S!l’exclusion!du!vice!apparent!
!
Nous!avons!vu!que!le!vice!caché!ouvrant!la!voie!de!la!garantie!légale!est!un!défaut!qui!
doit!être!né!avant!le!contrat!et!qui!doit!affecter!gravement!son!utilisation.!Il!faut!encore!
qu’il!ne!puisse!être!considéré!comme!un!vice!apparent.!
!
Bien!entendu,!rappelons!d’abord!que!le!caractère!occulte!que!doit!présenter!le!vice!pour!
justifier!la!garantie!du!vendeur!n’a!pas!obligatoirement!à!résulter!d’une!dissimulation!
volontaire!:!le!vice!caché!n’est!pas!obligatoirement!le!vice!qui!“a!été!caché”.!
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!
En!effet,!et!dans!cette!hypothèse,!il!s’agirait!au!premier!chef!d’une!manœuvre!dolosive!
de!nature!à!tromper!le!consentement!de!l’acheteur,!manœuvre!dont!on!sait!qu’elle!est!
sanctionnée!par!la!nullité!du!contrat.!
!
Ceci!précisé,!l’action!en!garantie!pour!vices!cachés!ne!peut!constituer!un!moyen!efficace!
de!revenir!sur!un!achat!précipité!et!ne!saurait!d’avantage!servir!à!l’acheteur!de!
mauvaise!foi!qui,!bien!ayant!noté!un!défaut!grossièrement!réparé,!tenterait!par!la!suite!
de!s’en!prévaloir!auprès!du!vendeur!pour!obtenir!la!restitution!d’une!partie!du!prix.!
!
En!effet,!la!parade!résulterait!alors!de!l’article!1642!du!Code!Civil!qui!dispose!que!“le!
vendeur!n’est!pas!tenu!des!vices!apparents!et!dont!l’acheteur!a!pu!se!convaincre!luiS
même”.!
!
Aux!vices!cachés!s’opposent!donc!naturellement!les!vices!apparents,!lesquels!ne!peuvent!
en!aucune!façon!ouvrir!à!l’acheteur!une!action!en!garantie.!Quels!sontSils!dans!les!ventes!
d’automobiles!?!
!
a)!Vices!révélés!par!l’examen!ou!l’essai!
!
Constituent!ainsi!des!vices!apparents,!tous!ceux!qui!ont!été!révélés!par!l’essai!routier!du!
véhicule!ou!l’examen!de!l’extérieur,!sans!autre!investigation!particulière!ou!démontage.!
!
Mais!le!vice!apparent!n’est!pas!uniquement!celui!qui!est!ostensible!et!que!révèle!un!des!
examens!superficiels,!mais!aussi!celui!qu’un!homme!de!diligence!moyenne!aurait!
découvert,!en!procédant!à!des!vérifications!élémentaires!.!
!
L’acheteur!est!donc!tenu!à!un!examen!aussi!méticuleux!que!ses!connaissances!le!lui!
permettent.!
!
En!outre,!on!comprend!aisément!qu’en!matière!de!véhicules!d’occasion,!l’acheteur!soit!
juridiquement!tenu!à!une!vigilance!plus!étendue!que!s’il!achetait!un!véhicule!neuf.!
!
S’il!ne!procède!pas!aux!vérifications!élémentaires,!au!moins!celles!qui!sont!à!la!portée!de!
tout!automobiliste!,!il!sera!présumé!avoir!accepté!par!avance!l’éventualité!de!vices!
cachés!et!toute!action!en!garantie!lui!sera!alors!refusée!.!
!
Précisons!encore!que!la!multiplicité!des!vices!apparents!peut!même!parfois!priver!
l’acheteur!d’un!recours!qui!serait!fondé!sur!un!vice!supplémentaire!qui,!à!la!différence!
des!précédents,!serait!caché!car!il!existe!en!effet!une!forte!présomption!qu’un!véhicule!
comportant!de!nombreux!défauts!apparents!en!comporte!également!d’autres!qui!le!sont!
moins,!même!pour!un!acheteur!profane!normalement!avisé!.!
!
b)!Vices!révélés!par!le!rapport!de!contrôle!technique!
!
On!rappellera!qu’à!de!rares!exceptions!près,!notamment!pour!les!véhicules!anciens!
circulant!sous!couvert!d’une!carte!grise!“collection”!,!tout!vendeur!d’un!véhicule!de!plus!
de!4!ans!est!tenu!de!remettre!à!l’acheteur,!préalablement!à!la!vente,!un!rapport!de!
contrôle!technique!établi!dans!un!centre!agréé!et!datant!de!moins!de!6!mois!.!
!
Précisément!institué!à!l’origine!comme!garantie!pour!l’acheteur!en!visant!à!l’informer!
sur!l’état!général!du!véhicule!qu’il!se!propose!d’acquérir,!il!existe!des!divergences!
significatives!de!jurisprudence!sur!le!point!de!savoir!si!un!défaut!noté!sur!le!rapport!de!
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contrôle!technique!présenté!à!l’acheteur!lors!de!la!transaction!fait!de!ce!défaut!un!défaut!
apparent!dont!ce!dernier!ne!sera!plus!fondé!à!se!plaindre!.!
!
Certaines!décisions!considèrent!que!les!défauts!qui!sont!révélés!par!l’examen!du!
contrôle!technique!du!véhicule!constituent!des!vices!apparents!,!d’autres!jugent!le!
contraire,!notamment!lorsque!les!magistrats!estiment!qu’à!la!lecture!des!indications!du!
rapport!de!contrôle,!l’acheteur!a!pu!se!méprendre!sur!la!nature!ou!la!gravité!du!vice!
ainsi!que!sur!ses!conséquences!potentielles!sur!le!fonctionnement!du!véhicule.!
!
c)!L’influence!de!la!qualité!de!l’acheteur!
!
Contrairement!à!l’acheteur!occasionnel!ou!profane,!l’acheteur!professionnel!est!présumé!
connaître!les!défauts!de!l’automobile!qu’il!achète,!par!exemple!dans!le!cadre!d’une!
“reprise”.!
!
La!qualité!d’acheteur!professionnel!“transforme”!ainsi,!en!quelque!sorte,!les!vices!cachés!
en!vices!apparents!dont!l’acheteur!n’est!pas!en!droit!de!se!plaindre.!
!
C’est!encore!avec!talent!que!la!jurisprudence!sur!cette!question!a!été!singularisée!en!ce!
qu’elle!tendait!“à!présumer!la!cécité!naturelle!des!acheteurs!occasionnels!et!la!
clairvoyance!acquise!des!acheteurs!professionnels!.!
!
Les!raisons!de!cette!sévérité!sont!aisées!à!comprendre!:!on!considère!qu’un!
professionnel,!à!la!différence!d’un!non!professionnel,!dispose!des!compétences,!voire!
des!installations!techniques,!lui!permettant!de!procéder!aux!contrôles!utiles!pour!
détecter!les!anomalies.!
!
Il!reste!cependant!à!préciser!ce!qu’il!faut!entendre!par!acheteur!professionnel.!S’agitSil!
exclusivement!des!professionnels!de!l’automobile!et!même!de!la!réparation!automobile!
?!Bref,!estSce!que!seuls!sont!privés!du!recours!les!mécaniciens!patentés,!en!raison!de!
leurs!connaissances!en!mécanique!?!
!
La!jurisprudence!dominante!semble!avoir!opté!pour!une!définition!extensive!de!
l’acheteur!professionnel,!appréciée!néanmoins!au!cas!par!cas!en!fonction!des!
qualifications!professionnelles!précises!de!chacun.!
!
Ainsi,!la!qualité!d’acheteur!professionnel!aStSelle!été!reconnue!notamment!à!un!
transporteur!routier!,!un!représentant!de!commerce!dans!le!secteur!de!l’automobile!ou!à!
un!ajusteur!.!
!
En!revanche,!n’ont!pas!été!considérés!comme!acheteurs!professionnels,!un!entrepreneur!
de!travaux!publics!lors!de!l’achat!d’un!engin!de!chantier!ou!encore!un!gérant!de!station!
service!lorsqu’il!se!rendait!acquéreur!d’une!voiture!de!tourisme,!car!ce!dernier!n’avait!
pas!reçu!de!formation!en!mécanique!mais!en!installation!de!sanitaires!.!
!
Mais!l’on!se!trouve!parfois!devant!cette!contradiction!qu’un!acheteur!peut!disposer!des!
connaissances!lui!permettant!de!juger!de!l’état!d’une!automobile!sans!que!cela!puisse!
exclure!d’importantes!erreurs!d’appréciation!de!sa!part.!
!
Et!c’est!pour!tenir!compte!de!ce!cas!de!figure!que!la!Cour!de!cassation!a!reconnu!à!
l’acheteur!professionnel!ou!à!l’acheteur!reconnu!comme!tel!le!droit!de!se!prévaloir!de!
vices!cachés!pour!obtenir!la!résolution!d’une!vente!dès!lors!qu’il!est!établi!qu’il!n’avait!
pas!décelé!les!défauts!parce!qu’ils!étaient!difficilement!perceptibles!sans!démontage!.!
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!
Cette!solution!paraît!extrêmement!raisonnable!puisqu’elle!tient!compte!d’une!réalité!
technique!difficilement!contestable,!à!savoir!que!certains!vices!peuvent!échapper!même!
à!la!vigilance!d’un!homme!expérimenté!:!on!parle!en!la!matière!de!“vices!indécelables”,!
c’estSàSdire!de!vices!indécelables!sans!démontage!.!
!
Dans!cette!même!logique,!il!convient!encore!de!préciser!que!lorsque!le!vendeur!est!de!
mauvaise!foi,!qu’il!s’est!rendu!coupable!de!ruses!pour!tromper!l’acheteur!sur!l’état!du!
véhicule!vendu,!notamment!par!des!maquillages!plus!ou!moins!habiles,!peu!importe!que!
ce!dernier!soit!un!acheteur!professionnel!ou!non!:!les!Tribunaux!considèrent!en!effet!
dans!cette!hypothèse!que!l’acheteur!professionnel!retrouve!la!possibilité!de!se!prévaloir!
des!vices!cachés!puisque!ses!facultés!d’appréciation!ont!été!délibérément!mises!en!échec!
par!une!manœuvre!frauduleuse!du!vendeur.!
!
d)!Quelques!exemples!de!défauts!jugés!comme!constituant!des!vices!apparents!
!
1)!Affectant!la!carrosserie!ou!la!structure!
!
corrosion!du!plancher!et!de!la!coque!,!
des!joints!de!portes!détériorés.!
2)!Affectant!les!organes!mécaniques!ou!de!sécurité!
!
pneu!réparé!sur!sa!face!interne!par!des!rustines!collées!à!froid,!présentant!une!usure!
supérieure!à!75!%!extérieurement!visible!,!
pneus!usés!ou!batterie,!démarreur,!boite!de!vitesse,!feux!arrière,!moteurs!d’essuieSglace!
ne!fonctionnant!pas!correctement,!
!
moteur!émettant!des!fumées!importantes,!un!témoin!de!pression!d’huile!restant!allumé,!
montée!anormale!en!température!du!circuit!de!refroidissement!,!
fente!du!carter!moteurSboîte!réparée!avec!du!mastic!résineux!et!de!la!pâte!métallique!
décelable!par!simple!examen!du!dessous!du!véhicule!,!ce!qui!constitue!certainement!une!
décision!très!sévère.!
!
——————————————————————————–!
!
Il!est!certain!que!dans!les!transactions!portant!sur!des!objets!complexes,!les!différents!
systèmes!d’information!de!l’acheteur!rendus!obligatoires!par!les!pouvoirs!publics!
concourent!tous!à!une!plus!grande!sécurité!juridique.!Tel!est!le!cas!du!système!du!
contrôle!technique!mis!en!place!en!matière!de!vente!d’automobiles,!même!si!à!notre!
connaissance,!la!Cour!de!cassation!ne!s’est!pas!à!ce!jour!prononcée!sur!sa!portée!exacte!
dans!l’information!de!l’acheteur!et!sur!les!conséquences!engendrées!sur!le!plan!de!la!
garantie!des!vices!cachés.!
!
Il!n’en!reste!pas!moins!que!le!système!du!contrôle!technique!conserve!ses!limites!
puisque!les!contrôles!sont!effectués!sans!démontages!et!ne!peuvent!de!ce!fait!renseigner!
l’acheteur!sur!l’état!d’usure!des!organes!essentiels!du!véhicule!comme!le!moteur!ou!la!
boîte!de!vitesse,!sauf!peutSêtre!pour!stigmatiser!des!défauts!extérieurement!visibles!
comme!les!fuites!d’huile.!
!
Mais!d’autres!difficultés!peuvent!aussi!résulter!du!fait!que!le!formalisme!en!matière!de!
vente!de!véhicules!automobiles!n’est!pas!très!contraignant!:!les!parties!n’ont!en!effet!
nullement!l’obligation!de!mettre!en!forme!un!véritable!contrat!puisque!seule!est!exigée!
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la!remise!à!l’acquéreur!d’un!certificat!de!cession!sur!un!imprimé!réglementaire!(verso!
du!Cerfa!n°!47S0204).!
!
Or!sur!ce!plan,!on!peut!regretter!que!le!modèle!de!certificat!de!cession!soit!trop!
sommaire.!Il!pourrait!en!effet!utilement!être!complété!par!diverses!mentions!
constituant!certainement!des!informations!utiles!pour!l’acheteur!mais!également!pour!
les!Juges!lorsqu’ils!sont!saisis!par!la!suite!d’un!recours!en!garantie!:!interventions!
récentes!d’entretien!ou!de!remise!en!état!dont!il!est!justifié!sur!facture,!quittance!de!
remise!des!différents!documents!que!le!vendeur!doit!obligatoirement!remettre!à!
l’acheteur!(carte!grise,!certificat!de!situation!ou!“non!gage”,!rapport!de!contrôle!
technique,!vignette!et!son!talon).!
!
Ces!indications!complémentaires!auraient!en!outre!le!mérite!de!“moraliser”!la!
transaction!puisque!le!vendeur!aurait!nécessairement!moins!tendance!à!formuler!des!
promesses!ou!des!renseignements!fantaisistes!s’il!s’agissait!de!s’engager!par!écrit.!
!
Bref,!tous!ce!qui!confère!à!l’acheteur!une!information!plus!rigoureuse!est!utile.!Mieux!ce!
dernier!sera!éclairé!sur!les!qualités!objectives!de!l’automobile!qu’il!achète,!mieux!il!le!
sera!sur!ce!qu’il!est!en!droit!d’en!attendre.!Telle!est!la!recherche!permanente!d’équilibre!
entre!les!intérêts!respectifs!du!vendeur!et!ceux!de!l’acheteur!qui!singularise!le!droit!de!la!
vente.!
!
——————————————————————————–!
!

5.1.3 Garantie!légale,!garantie!contractuelle!et!AppleCare!:!un!point!pour!mieux!
comprendre!

!
par!Anthony!Nelzin!le!Lundi!15!Octobre!2012!à!07:48!
!
Apple!a!récemment!été!condamnée!en!Italie!pour!ne!pas!avoir!informé!ses!clients!de!
leurs!droits!en!matière!de!garantie,!ce!qui!a!entraîné!de!nombreuses!questions!sur!le!
sujet.!Nous!vous!proposons!donc!une!brève!mise!au!point!pour!y!voir!plus!clair.!
!
Les!produits!que!vous!achetez!sont!couverts!obligatoirement!par!deux!garanties,!la!
garantie!légale!de!conformité!et!la!garantie!légale!contre!les!vices!cachés.!Une!troisième,!
facultative,!s'y!ajoute!très!souvent,!la!garantie!contractuelle.!
!
La!garantie!légale!de!conformité!
!
!
Vous!voyez!sans!doute!régulièrement,!sur!vos!colis,!de!gros!autocollants!vous!invitant!à!
en!vérifier!le!contenu!avant!de!laisser!partir!le!livreur.!Ces!avertissements!vous!
rappellent!votre!droit!de!refuser!la!livraison!si!le!produit!que!vous!recevez!n'est!pas!
conforme!à!celui!que!vous!avez!commandé!:!le!vendeur!a!obligation!de!délivrance!
conforme.!Le!cadre!légal!ayant!évolué,!les!livreurs!étant!pressés!et!les!acheteurs!peu!au!
fait!de!leurs!droits,!ce!concept!est!quelque!peu!tombé!en!désuétude,!au!profit!de!la!
garantie!légale!de!conformité.!
!
La!garantie!légale!de!conformité!est!prévue!par!la!directive!communautaire!no!1999/44!
du!25!mai!1999,!transposée!en!droit!français!par!l'ordonnance!no!2005S136!du!17!
février!2005.!Elle!ne!s'applique!qu'aux!biens!de!consommation!vendus!par!un!
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professionnel!à!un!particulier!et!offre!à!l'acheteur!deux!ans!à!partir!de!la!date!de!
livraison!pour!constater!auprès!du!vendeur!un!défaut!de!conformité.!
!
Un!produit!est!considéré!comme!nonSconforme!s'il!ne!correspond!pas!à!la!description!
donnée!par!le!vendeur!ou!s'il!ne!correspond!pas!aux!attentes!qui!ont!pu!être!fixées!par!la!
publicité,!l'étiquetage!et/ou!la!démonstration!d'un!échantillon!ou!d'un!modèle.!Cette!
nonSconformité!doit!exister!au!moment!de!la!livraison!ou!apparaître!dans!les!six!mois!
après!la!livraison.!
!
En!dehors!du!cas!où!le!défaut!nonSconformité!est!«!mineur!»,!l'acheteur!peut!demander!
réparation!ou!remplacement!dans!la!mesure!du!possible.!Si!la!réparation!ou!le!
remplacement!sont!impossibles,!incommodes!ou!ne!peuvent!intervenir!sous!un!mois,!
l'acheteur!peut!rendre!le!bien!et!en!obtenir!le!remboursement!ou!le!garder!et!se!faire!
rendre!une!partie!du!prix.!
!
Exemple!:!vous!avez!acheté!un!iPhone!5.!CeluiSci!présente!un!défaut!qui!l'empêche!de!
prendre!des!photos.!Vous!utilisez!la!garantie!légale!de!conformité!pour!obtenir!un!
remboursement!ou!un!remplacement.!
!
La!garantie!légale!contre!les!vices!cachés!
!
!
NonSconformité!et!vice!caché!sont!deux!notions!bien!distinguées!par!la!jurisprudence!:!
la!garantie!légale!contre!les!vices!cachés!est!prévue!par!l'article!1641!du!Code!civil.!Elle!
s'applique!à!presque!tous!les!types!de!biens,!qu'ils!soient!neufs!ou!d'occasion,!que!le!
vendeur!soit!professionnel!ou!non,!et!même!si!l'acheteur!n'a!pas!fini!de!payer!et!
qu'aucun!contrat!n'a!été!signé!!!Mais!le!vice!a!une!définition!bien!précise.!
!
Le!vice!affectant!le!bien!doit!être!antérieur!à!la!vente,!même!s'il!ne!se!manifeste!
qu'ultérieurement.!Il!ne!peut!être!la!conséquence!d'une!mauvaise!utilisation,!l'acheteur!
devant!prouver!son!existence!et!son!antériorité.!Il!doit!être!grave,!c'estSàSdire!diminuer!
les!qualités!du!bien!de!telle!sorte!que!l'acheteur!ne!l'aurait!pas!acquis!s'il!avait!eu!
connaissance!de!ce!défaut!ou!qu'il!empêche!l'utilisation!du!produit.!Il!doit!être!caché,!
c'estSàSdire!impossible!à!détecter!lors!de!la!vente!malgré!vérification.!
!
L'acheteur!a!deux!ans!à!compter!du!jour!où!il!a!découvert!le!vice!pour!se!retourner!vers!
le!vendeur,!de!préférence!le!plus!vite!possible.!Il!peut!se!faire!rembourser!le!produit,!
auquel!cas!il!doit!le!restituer.!S'il!ne!peut!(produit!détruit!par!son!vice)!ou!le!veut,!il!peut!
conserver!le!produit,!auquel!cas!il!est!remboursé!proportionnellement!à!la!perte!de!
valeur!occasionnée!par!le!défaut.!
!
Si!le!vendeur!est!de!bonne!foi,!c'estSàSdire!qu'il!n'avait!connaissance!du!vice!au!moment!
de!la!vente,!il!doit!seulement!prendre!à!son!compte!les!frais!occasionnés!par!la!vente!
(transport,!etc.)!et!le!défaut!(frais!d'une!réparation!éventuelle!et!de!retour).!Si!le!
vendeur!est!néanmoins!de!mauvaise!foi,!c'estSàSdire!qu'il!avait!connaissance!du!vice!au!
moment!de!la!vente,!il!peut!être!amené!à!verser!à!l'acheteur!des!dommagesSintérêts.!
!
Exemple!:!vous!avez!acheté!un!MacBook!Pro.!Plusieurs!mois!après!son!achat,!sa!carte!
graphique!présente!des!dysfonctionnements!graves!—!une!expertise!révèle!qu'il!s'agit!
d'un!problème!d'application!de!pâte!thermique.!Apple,!qui!n'avait!pas!connaissance!de!
ce!défaut!d'une!pièce!d'un!sousStraitant!au!moment!de!la!vente,!vous!propose!de!
changer!toute!la!carteSmère!à!ses!frais.!Il!s'agit!d'un!arrangement!classique!qui!
s'apparente!à!la!conservation!(de!la!machine)!avec!remboursement!proportionnel!aux!
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dommages!(couverture!des!frais!de!réparation).!Il!n'annule!néanmoins!pas!votre!
possibilité!d'exiger!par!ailleurs!en!justice!des!dommagesSintérêts.!
!
La!garantie!contractuelle!limitée!
!
!
À!ces!deux!garanties!légales!s'ajoute!souvent!une!garantie!contractuelle,!prévue!par!les!
articles!R211S1!à!R211S5!du!Code!de!la!consommation.!Elle!n'est!pas!obligatoire!et!peut!
être!gratuite!ou!payante.!Par!exemple,!Apple!en!propose!deux.!
!
La!première,!gratuite!et!incluse!automatiquement!à!l'achat,!est!limitée!à!un!an!à!compter!
de!la!date!d'achat!et!couvre!les!défauts!apparaissant!pendant!cette!période!—!bref,!elle!
couvre!les!éventuelles!pannes!qui!ne!relèvent!ni!du!défaut!de!conformité!ni!du!vice!
caché!pendant!un!an,!excluant!les!dommages!causés!par!l'utilisateur!(chute,!choc,!
aspersion!de!liquide…).!
!
Le!deuxième,!payante,!prend!le!nom!d'AppleCare!Protection!Plan!et!est!limitée!à!deux!
ans!à!compter!de!la!date!d'achat!pour!les!iPod,!iPad,!iPhone!et!Apple!TV!et!trois!ans!pour!
les!Mac!et!les!moniteurs!Apple!achetés!en!même!temps!qu'un!Mac.!Elle!couvre!les!
pannes!qui!apparaissent!pendant!cette!période,!sauf!pour!les!pièces!d'usure!(batterie).!
!
!
Nombre!de!revendeurs!vous!proposent!leurs!propres!contrats!de!garantie.!
!
Quelle!garantie!faire!jouer!?!
!
!
En!cas!de!problème!pendant!les!six!premiers!mois!de!la!vie!du!produit,!garantie!
contractuelle!et!garantie!de!conformité!se!confondent!de!facto!(mais!pas!de!jure).!À!
moins!d'être!directement!responsable!du!défaut,!il!est!très!rare!de!se!voir!opposer!toute!
forme!de!résistance!par!le!vendeur.!
!
Ensuite,!c'est!en!général!la!garantie!contractuelle!qui!joue,!dans!le!cadre!souvent!
restreint!de!ses!termes.!Si!le!vendeur!fait!de!la!résistance,!on!peut!essayer!de!se!tourner!
vers!la!garantie!légale!de!conformité,!mais!elle!devient!plus!dure!à!utiliser.!De!notre!
expérience,!Apple!est!généralement!assez!conciliante!avec!ceux!qui!ont!acheté!une!
garantie!AppleCare.!
!
Dans!tous!les!cas,!si!un!problème!grave!est!avéré!et!confirmé!par!expertise,!et!même!si!la!
garantie!contractuelle!a!expiré,!on!pourra!utiliser!la!garantie!des!vices!cachés.!Dans!ce!
cas,!Apple!met!en!général!quelques!semaines!à!quelques!mois!à!établir!une!procédure!de!
prise!en!charge,!délai!après!lequel!il!est!très!facile!d'obtenir!une!réparation!ou!un!
échange!à!neuf.!
!
Ces!différents!types!de!garantie!s'imbriquent!et!se!complètent,!mais!laissent!parfois!
quelques!failles!et!ne!peuvent!jamais!couvrir!les!dommages!occasionnés!par!une!
maladresse.!C'est!là!le!rôle!de!l'assurance.!
!

5.1.4 L’aspect!"délictuel"!du!dol!dans!la!formation!des!contrats!(par!M.!Jérôme!Betoulle,!
conseiller!référendaire!à!la!Cour!de!cassation)!

!Sources!:!
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_200
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1_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_diverses_123/dol_formation_597
8.html!
!
Illustrations!dans!la!jurisprudence!récente!de!la!Cour!de!cassation!en!matière!de!vente!
d’immeubles!
Il!résulte!des!termes!mêmes!des!articles!1109!et!1116!du!Code!civil!que!le!dol!se!définit!
comme!le!fait!de!surprendre,!sous!l’influence!d’une!erreur!provoquée!par!des!
manœuvres,!le!consentement!d’une!personne!et!de!l’amener!à!conclure!un!contrat.!
Aux!manœuvres!proprement!dites!qui!sont!des!artifices,!des!ruses!habiles!ou!grossières,!
comprenant!toujours!des!actes!combinés!en!vue!de!la!tromperie,!la!jurisprudence!de!la!
deuxième!moitié!du!vingtième!siècle!a!assimilé!le!simple!mensonge,!non!appuyé!d’actes!
extérieurs!(Civ.!3ème,!6!novembre!1970,!Bull.!n°!587)!et!le!silence!coupable,!la!réticence!
(Civ.!1ère,!19!mai!1958,!Bull.!n°!251).!
Selon!la!formule!de!Planiol,!le!dol!atteint!le!consentement!dans!son!élément!
d’intelligence!car!il!agit!sur!lui!au!moyen!de!l’erreur!qu’il!engendre.!Appréhendé!ainsi!
dans!son!résultat,!un!vice!du!consentement,!il!justifie!l’annulation!du!contrat!par!le!juge.!
Mais!intrinsèquement,!le!dol!est!extérieur!au!vice!du!consentement.!Il!est!une!atteinte!
délibérée!à!la!perfection!de!la!volonté!et,!en!cela,!il!constitue!ce!que!l’on!a!coutume!
d’appeler!un!délit!civil.!
Cette!dualité,!irréductible,!est!le!produit!de!l’histoire.!
Le!droit!romain!ne!connaissait!pas!la!théorie!des!vices!du!consentement.!Le!dol!était!
réprimé!comme!un!délit,!l’action!de!dol!étant!pénale!et!infamante,!et!remplissait!une!
fonction!indemnisatrice!qui!calquait!la!réparation!sur!le!préjudice!subi.!
Ce!n’est!qu’à!la!Renaissance!que!commence!à!s’opérer!un!changement!de!perspective,!
les!auteurs!s’interrogeant!plus!sur!l’altération!du!consentement!que!sur!la!consistance!
du!délit!qui!en!est!la!cause.!Cependant,!à!l’époque!suivante,!si!Domat!et!Pothier!voient!
dans!le!dol!un!vice!des!conventions!qui!s’oppose!à!la!sincérité!et!à!la!bonne!foi!qui!
doivent!régner!dans!les!contrats,!la!notion!de!vice!du!consentement,!faute!de!réflexion!
sur!la!qualité!de!l’altération!engendrée!par!le!dol,!n’est!pas!encore!nettement!dégagée.!Et!
les!trois!premiers!projets!de!Code!civil!reprendront!l’idée!de!vice!du!contrat.!Ce!n’est!
finalement!que!le!projet!de!l’an!VIII!qui!opérera!le!renversement!des!conceptions,!le!dol!
devenant!un!vice!de!la!volonté.!
Mais,!à!y!regarder!de!plus!près,!l’évolution!n’a!pas!été!aussi!radicale!et!la!conception!
sanctionnatrice!héritée!du!droit!romain!n’a!jamais!totalement!disparu.!
C’est!en!effet!cette!conception!qui!rend!compte!d’un!certain!nombre!de!solutions!
jurisprudentielles!au!premier!rang!desquelles!on!mentionnera!la!possibilité!de!cumuler,!
en!cas!de!dol,!l’action!en!nullité!de!la!convention!et!l’action!en!paiement!de!dommages!et!
intérêts!(Civ.!1ère,!4!février!1975,!Bull.!n°!43),!ou!même!d’opter!pour!la!seule!réparation!
du!préjudice,!notamment!sous!la!forme!d’une!réduction!du!prix!(Com.!14!mars!1972,!
Bull.!n°!90).!
C’est!encore!la!volonté!de!sanctionner!la!faute!de!l’auteur!du!dol!qui!explique!que!
l’erreur!provoquée!par!ce!dernier!n’ait!pas!forcément,!pour!entraîner!la!nullité!du!
contrat,!à!porter!sur!la!substance!de!la!chose!(Civ.!3ème,!2!octobre!1974,!Bull.!n°!330),!
mais!soit!également!prise!en!compte!quant!elle!a!trait!à!la!valeur,!aux!motifs,!voire!à!une!
qualité!non!substantielle.!
Par!ailleurs,!le!fait!que!le!dol!ne!puisse!être!sanctionné!par!la!nullité!du!contrat!s’il!a!
pour!auteur!un!tiers!témoigne!encore!qu’il!n’est!pas!seulement!un!vice!du!consentement,!
car!le!consentement!de!la!victime,!pareillement!altéré,!devrait!en!théorie!appeler!la!
même!sanction!que!si!le!dol!émanait!du!cocontractant.!En!réalité,!l’institution!du!dol!ne!
tend!pas!uniquement!à!protéger!la!victime,!mais!apparaît!comme!une!"punitionS
sanction"!que!le!Code!civil!luiSmême,!par!la!formulation!de!l’article!1116,!réserve!au!
cocontractant!coupable.!
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Or,!c’est!précisément!cet!aspect!délictuel!du!dol!dans!la!formation!des!contrats!qui!
justifie!les!principes!posés!par!deux!arrêts!récemment!rendus!par!la!troisième!chambre!
civile!de!la!Cour!de!cassation!:!la!réticence!dolosive!rend!toujours!excusable!l’erreur!
provoquée!(I),!l’action!en!nullité!fondée!sur!le!dol!n’est!pas!soumise!au!bref!délai!de!
l’article!1648!du!Code!civil!(II).!
!
I.!LA!RÉTICENCE!DOLOSIVE!REND!TOUJOURS!EXCUSABLE!L’ERREUR!PROVOQUÉE!
Après!son!acquisition,!un!hôtel!se!révèle!tout!à!la!fois!dépourvu!d’autorisation!
d’ouverture,!exploité!en!contravention!aux!règles!de!sécurité!et!non!classé!dans!la!
catégorie!deux!étoiles,!et!ce!contrairement!aux!affirmations!des!cédants!du!fonds!de!
commerce.!Pour!débouter!cependant!les!acheteurs!de!leur!demande!en!nullité!de!la!
vente!pour!dol,!la!cour!d’appel!retient!que!les!conditions!de!cette!annulation!ne!sont!pas!
réunies!quant!aux!griefs!avancés!par!l’acquéreur!"en!raison!du!caractère!inexcusable!de!
l’erreur!dont!il!soutient!avoir!été!victime",!dès!lors!"qu’il!avait!une!obligation!
particulière!de!se!renseigner!luiSmême!compte!tenu!du!caractère!professionnel!de!
1’opération!et!que!des!vérifications!élémentaires!auprès!des!cédants!lui!auraient!révélé!
l’exacte!situation!administrative!de!l’établissement".!
L’arrêt!est!cassé!au!motif!que!"la!réticence!dolosive,!à!la!supposer!établie,!rend!toujours!
excusable!l’erreur!provoquée"!(Civ.!3ème,!21!février!2001,!Bull.!n°!20).!
Même!si!le!principe!est!pour!la!première!fois!aussi!clairement!affirmé,!la!solution!n’est!
pas!totalement!dépourvue!de!précédents.!
En!premier!lieu,!si!l’on!remplace!le!terme!"toujours"!par!les!mots!"la!plupart!du!temps",!
on!retrouve!la!mansuétude!traditionnelle,!à!l’égard!de!la!victime!d’un!dol,!des!tribunaux!
qui!ont!toujours!admis!assez!facilement!que!celleSci!n’a!pas!à!se!renseigner!spécialement!
sur!telle!ou!telle!circonstance!dans!des!cas!où,!précisément,!cette!circonstance!a!été!
dissimulée,!cette!indulgence!étant!accrue!pour!le!profane.!
En!second!lieu,!dans!un!arrêt!du!23!mai!1977!(Bull.!n°!244),!souvent!cité!par!la!doctrine,!
la!première!Chambre!civile!s’était!exprimée!ainsi!:!"ayant!retenu!que!c’était!le!silence!du!
vendeur,!qui!revêtait!un!caractère!dolosif,!qui!avait!provoqué!l’erreur!de!l’acquéreur,!la!
cour!d’appel!a,!par!làSmême,!justifié!le!caractère!excusable!qu’elle!a!reconnu!à!cette!
erreur".!
Enfin,!mentionnons!un!arrêt!du!23!mai!1995!(Soler!c/!Alegre!Gomez,!pourvoi!n°!93S
14.810)!dans!lequel!la!troisième!chambre!civile!a!estimé!qu’une!cour!d’appel,!qui!avait!
retenu!une!réticence!dolosive!du!vendeur,!n’avait!pas!à!rechercher!si!l’acheteur!n’avait!
pas!la!possibilité!de!se!renseigner!et!si,!de!ce!fait,!son!erreur!n’était!pas!inexcusable.!
Était!déjà!ainsi!en!filigrane,!et!est!désormais!pleinement!consacré,!le!principe!selon!
lequel!l’erreur!doit!toujours!être!tenue!pour!excusable!lorsqu’elle!a!été!provoquée!par!la!
déloyauté!de!l’autre!partie.!
A.!Justification!de!la!solution!
L’idée!première!qui!anime!cette!jurisprudence!est!que!la!faute!intentionnelle,!que!
présuppose!obligatoirement!la!notion!de!dol,!doit,!dans!tous!les!cas,!prévaloir!sur!
l’éventuelle!faute!de!la!victime!qui!s’est!laissée!trompée.!
Il!convient!en!effet!d’avoir!à!l’esprit!qu’à!la!différence!des!systèmes!de!Common!law!où!
la!"misreprésentation"!peut!ne!consister!qu’en!la!simple!affirmation!téméraire!d’un!fait,!
la!conception!française!du!dol!(dans!la!formation!du!contrat)!implique!l’intention!de!
tromper,!même!s’il!n’est!pas!nécessaire!que!l’auteur!du!dol!ait!eu!la!volonté!de!causer!un!
préjudice!à!l’autre!partie.!
En!faisant!ainsi!toujours!prévaloir!l’aspect!délictuel!du!dol,!la!Cour!de!cassation!entend!
rappeler!l’exigence!fondamentale!de!loyauté!contractuelle!qui!implique!le!devoir!de!
contracter!de!bonne!foi.!
Rappelons!sur!ce!point!que!si!le!fameux!article!1134!du!Code!civil!ne!vise,!en!son!
troisième!alinéa,!que!la!bonne!foi!dans!l’exécution!du!contrat,!le!projet!de!code!civil!de!
l’an!VIII!précisait!que!"les!conventions!doivent!être!contractées!et!exécutées!de!bonne!
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foi"!et!que!ce!n’est!que!pour!des!raisons!de!forme!que!la!version!définitive!de!ce!texte!
s’est!cantonnée!au!seul!terrain!de!l’exécution.!
Le!caractère!dolosif!reconnu!par!la!jurisprudence!à!certains!silences,!ou!réticences,!en!
dépit!d’une!doctrine!à!l’origine!manifestement!hostile!à!cette!idée,!est!également!justifié!
par!les!exigences!de!loyauté!contractuelle!(Com.!27!février!1996,!Bull.!n°!65)!et!le!devoir!
de!contracter!de!bonne!foi!(Civ.1ère,!10!mai!1989,!Bull.!n°!187,!arrêt!de!cassation!rendu!
au!double!visa!des!articles!1116!et!1134!alinéa!3!du!Code!civil).!
Si,!pour!reprendre!l’expression!d’un!auteur,!est!érigée!en!principe!la!vertu!salvatrice!de!
la!faute!de!l’auteur!du!dol!sur!l’éventuelle!inconséquence!de!son!partenaire!contractuel,!
c’est!parce!que!ce!dernier!pouvait!légitimement!faire!confiance!à!son!cocontractant!et!
que!cette!confiance!légitime!mérite!protection.!
Par!son!dol,!ce!cocontractant!a,!en!quelque!sorte,!cherché!à!dissuader!l’autre!partie!de!se!
renseigner!elleSmême!sur!tel!ou!tel!point,!et!si!ce!but!frauduleux!est!finalement!atteint,!le!
défaut!de!recherche!ne!peut!qu’être!excusable.!
A!ces!considérations!l’on!peut!ajouter!que!cette!ferme!jurisprudence!de!la!troisième!
Chambre!civile!de!la!Cour!de!cassation!permet!d’éviter!la!difficulté!de!faire!prévaloir,!
soit!l’obligation!précontractuelle!d’information,!soit!le!devoir!de!se!renseigner!soiS
même,!notamment!dans!les!cas!où!les!parties!au!contrat!peuvent!être!considérées!toutes!
les!deux!comme!profanes,!ou!toutes!les!deux!comme!professionnelles.!
B.!Portée!de!la!décision!
Énonçons!tout!d’abord!une!évidence!:!si!la!réticence!dolosive!rend!toujours!excusable!
l’erreur!provoquée,!a!fortiori!en!estSil!de!même!des!manœuvres!ou!des!mensonges!qui!
revêtent!ce!caractère.!
Mais!l’arrêt!du!21!février!2001,!en!son!énonciation!de!principe!dont!le!caractère!affirmé!
n’échappera!à!personne,!signeStSil!l’arrêt!de!mort!du!"bonus!dolus"!?!ÉcarteStSil,!d’une!
façon!ou!d’une!autre,!d’autres!cas,!traditionnels,!de!nonSadmission!du!dol!?!
1.!la!fin!du!"dolus!bonus"!?!
De!tout!temps!tromperies!et!manœuvres!bénignes!ont!échappé!à!la!qualification!de!dol.!
Les!romains!distinguaient!ainsi!le!dolus!malus,!seul!objet!de!l’édit,!du!dolus!bonus!qui!
paraissait!hors!du!droit!et,!de!la!même!façon,!les!anciens!auteurs!tels!Domat!et!Pothier!
avaient!entendu!laisser!en!dehors!de!la!sphère!juridique!tous!ces!menus!mensonges,!
toutes!ces!exagérations!par!lesquels!une!partie,!généralement!le!vendeur!d’une!chose,!en!
fait!ressortir!les!qualités.!
Cette!tradition,!d’une!certaine!façon,!a!été!conservée!jusqu’à!nos!jours!car!la!morale!
juridique!ne!peut!pas!ne!pas!connaître!certains!accommodements!dans!la!mesure!où!il!
est!naturel!que!chacun!vante!les!mérites!de!ce!qu’il!offre,!peu!important!même!une!
habileté!excessive!dans!la!présentation!(c’est!l’hyperbole!publicitaire!licite).!
Cependant,!la!justification!traditionnelle!du!principe!étant!que!la!loi!ne!protège!ni!la!
sottise!ni!la!naïveté,!la!volonté!de!rendre!toujours!excusable!l’erreur!de!la!victime!du!dol!
ne!ruineStSelle!pas!les!fondements!du!"dolus!bonus"!?!
Il!convient!tout!d’abord!d’observer!que!le!champ!d’application!de!ce!"dol!toléré"!s’est!
considérablement!rétréci!avec!la!législation!contemporaine,!protectrice!du!
consommateur,!qui!exalte!la!transparence!en!prônant!l’obligation!générale!
d’information!(article!L.!111S1!du!Code!de!la!consommation)!et!qui!fait!de!la!simple!
allégation!"susceptible!d’induire!en!erreur"!contenue!dans!une!publicité!une!source!de!
responsabilité!pénale!(article!L.!121S1!du!Code!de!la!consommation).!
Par!ailleurs!et!surtout,!si!l’indifférence!du!dolus!bonus!semble!devoir!continuer!à!
prévaloir,!c’est!parce!que!la!notion!ne!doit!pas!s’apprécier!dans!l’esprit!de!son!
destinataire,!mais!dans!celui!de!son!auteur.!
En!d’autres!termes,!le!dolus!bonus!renvoie!en!réalité!à!l’absence!de!faute!de!celui!qui!
exalte!les!qualités!de!ce!qu’il!vend!:!le!dol!manque!ici!en!son!élément!intentionnel.!
Et!en!cela!l’institution!ne!peut!que!perdurer.!
2.!les!autres!cas!de!nonSadmission!du!dol!
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S!Dans!un!certain!nombre!d’hypothèses,!le!rejet!de!l’action!en!nullité!pour!dol!s’explique!
au!moins!autant!par!le!caractère!invraisemblable!de!l’erreur!provoquée!que!par!son!
caractère!inexcusable!:!fait!ainsi!défaut!l’élément!moral!du!dol!(Civ.!3ème,!24!octobre!
1972,!Bull.!n°!543!;!Civ.!1ère,!10!mars!1993,!Bull.!n°!111).!
Il!en!va!particulièrement!ainsi!dans!des!cas!de!défauts!apparents!de!la!chose!vendue,!
cette!apparence!excluant!l’idée!même!de!manœuvres!destinées!à!celer!un!état.!
L’on!s’aperçoit!ainsi!que!l’erreur!invraisemblable!de!la!prétendue!victime!du!dol!et!
l’absence!de!faute!de!son!partenaire!sont!des!notions!intimement!liées!car!si!la!situation!
est!tellement!évidente,!l’on!peut!estimer!que!le!cocontractant!n’a!pas!cherché!à!tromper!
l’autre!partie!dès!lors!qu’il!pouvait!légitimement!croire!que!celleSci!connaissait!
l’information.!
S!Il!y!a!lieu!également!de!ne!pas!oublier!l’exigence!du!caractère!déterminant!de!l’erreur!
provoquée!:!l’erreur!de!celui!qui!agit!en!nullité!pour!dol!peut!aussi!être!le!signe,!
notamment!en!raison!de!la!passivité!de!celui!qui!la!commet,!que!le!fait!ignoré!n’était!pas!
réellement!déterminant!de!son!consentement!à!la!convention.!
Un!arrêt!rendu!par!la!troisième!Chambre!civile!de!la!Cour!de!cassation!le!24!novembre!
1999!(SARL!Valain!c/!SCI!de!la!Tour,!pourvoi!n°!98S11.592)!illustre!parfaitement!le!rejet!
d’une!action!en!nullité!pour!dol!tant!en!raison!du!caractère!invraisemblable!de!l’erreur!
commise!que!de!son!caractère!non!déterminant,!ces!deux!particularités!étant,!en!
l’occurrence,!corrélées!:!"Ayant!relevé!que!les!deux!lots!litigieux!se!trouvaient!dans!le!
sousSsol!du!pavillon,!que!l’état!descriptif!établi!par!l’huissier!de!justice!ne!pouvait!laisser!
aucun!doute!sur!l’inhabitabilité!réelle!de!ces!lots,!que!la!société!Valain!ne!pouvait!
ignorer!qu’un!local!situé!au!sousSsol!d’un!immeuble!n’est!pas!habitable!et!ne!peut!pas!
être!loué!à!fin!d’habitation,!qu’il!ait!fait!ou!non!l’objet!d’une!interdiction!administrative!
d’habiter!et!qu’elle!ne!pouvait!se!méprendre!sur!l’inhabitabilité!absolue!des!lieux,!la!
cour!d’appel,!qui!a!pu!en!déduire!que!l’interdiction!administrative!d’habiter!ne!
constituait!pas!une!charge!particulière!de!nature!à!affecter!le!consentement!de!
l’acquéreur,!a!légalement!justifié!sa!décision".!
Ainsi,!ce!supplément!d’efficacité!donné!au!dol!par!l’arrêt!du!21!février!2001!ne!semble!
pas!devoir!aboutir!à!un!élargissement!démesuré!des!cas!d’admission!de!la!nullité!du!
contrat!fondée!sur!l’article!1116!du!Code!civil,!même!si!un!autre!obstacle!à!ce!type!
d’action!est!désormais!levé,!celui!du!bref!délai!de!l’article!1648!du!Code!civil.!
!
II.!ACTION!EN!NULLITÉ!FONDÉE!SUR!LE!DOL!N’EST!PAS!SOUMISE!AU!BREF!DÉLAI!DE!
L’ARTICLE!1648!DU!CODE!CIVIL!
L’acquéreur!d’un!appartement!dépendant!d’un!immeuble!en!copropriété!est!mis!en!
demeure!par!le!préfet!d’observer!l’interdiction!d’habiter!prononcée!pour!une!chambre!
située!au!cinquième!étage!par!trois!arrêtés!préfectoraux,!tous!antérieurs!à!la!date!de!la!
vente.!Reprochant!à!son!vendeur!de!ne!pas!l’avoir!informé!de!cette!interdiction!et!
d’avoir!tout!au!contraire!déclaré!dans!l’acte!de!vente!qu’il!n’existait!"aucun!obstacle,!ni!
aucune!restriction!d’ordre!légal!ou!contractuel!à!la!libre!disposition!du!bien!vendu",!il!
l’assigne!en!nullité!de!la!vente,!restitution!du!prix!et!paiement!de!dommages!et!intérêts.!
A!l’un!des!moyens!du!pourvoi!qui!reprochait!à!la!cour!d’appel!d’avoir!accueilli!ces!
demandes!alors!que!les!circonstances!alléguées!par!l’acquéreur!étant!en!réalité!
constitutives!d’un!vice!caché,!l’action!intentée!par!celuiSci!était!irrecevable!faute!d’avoir!
été!exercée!à!bref!délai,!la!Cour!de!cassation!répond!que!l’absence!de!déclaration!par!le!
vendeur!des!arrêtés!d’interdiction!d’habiter!constitue!une!réticence!dolosive!de!nature!à!
vicier!le!consentement!de!l’acquéreur!et!que!l’action!n’est!pas!soumise!au!bref!délai!de!
l’article!1648!du!Code!civil!(Civ.!3ème,!29!novembre!2000,!Bull.!n°!182).!
Était!ainsi!posée!la!question!dite!du!cumul!entre!l’action!en!nullité!pour!dol!et!l’action!en!
garantie!des!vices!cachés!dans!les!cas!où!l’erreur!provoquée!par!l’attitude!dolosive!du!
cocontractant!est!la!conséquence!d’un!vice!caché!rendant!la!chose!impropre!à!l’usage!
auquel!on!la!destine.!
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L’on!sait!que!dans!l’hypothèse!où!peuvent!simultanément!s’envisager!l’action!en!nullité!
pour!erreur!et!l’action!en!garantie!des!vices!cachés,!le!cumul!n’est!pas!possible,!la!
victime!de!l’erreur!devant!agir!à!bref!délai!(Civ.1ère,!14!mai!1996,!Bull.!n°!213,!Civ.3ème,!
7!juin!2000,!Mlle!Hammoun!c/!M.!Fenouillas,!pourvoi!n°!98S18.966).!
C’est!la!décision!contraire!qui!est!prise!ici!en!cas!de!dol!:!la!victime!des!agissements!
malhonnêtes!de!son!partenaire!peut!agir!après!l’expiration!du!bref!délai.!
Là!encore!un!précédent!peut!être!cité!:!dans!un!arrêt!du!16!avril!1991!(Bull.!n°!144),!la!
première!Chambre!civile!a!censuré,!par!un!moyen!relevé!d’office,!une!cour!d’appel!qui!
avait!déclaré!irrecevable!l’action!en!résolution!d’une!vente!d’un!véhicule!automobile!
pour!vice!caché!comme!non!intentée!à!bref!délai,!sans!rechercher!si!le!fait!que!les!écrous!
de!la!roue!de!ce!véhicule,!qui!s’était!finalement!détachée,!aient!été!soudés!de!telle!façon!
que!l’usure!de!leur!filetage!n’apparaisse!pas,!n’était!pas!constitutif!d’un!dol.!
A.!Justification!de!la!solution!
L’aspect!délictuel!du!dol!prévaut!une!nouvelle!fois!:!il!n’est!pas!admissible!que!la!
tromperie!volontaire!d’une!partie!au!contrat!puisse!être!couverte!par!l’expiration!du!
bref!délai!pour!la!seule!raison!que!le!dol!porte!sur!un!défaut!de!la!chose!vendue!qui!la!
rend!impropre!à!sa!destination!normale.!
Toutes!les!fois!qu’un!comportement!malhonnête!d’un!cocontractant!est!mis!en!évidence,!
il!n’est!tout!simplement!pas!tolérable!que!son!partenaire!soit!rapidement!forclos.!
Si!l’on!a!pu!voir!dans!l’interdiction!du!cumul!entre!action!en!nullité!pour!erreur!et!action!
en!garantie!des!vices!cachés!la!volonté!de!promouvoir!la!primauté!de!la!règle!spéciale!
relative!à!la!vente!sur!la!règle!générale!concernant!les!vices!du!consentement,!cette!
primauté!ne!saurait!exister!dans!le!cas!d’un!dol!car!l’analyse!des!juges!se!déplace!
nécessairement!du!défaut!de!la!chose!vers!le!comportement!blâmable!de!l’auteur!du!dol!
et!cette!illicéité!absorbe,!en!quelque!sorte,!le!vice!caché.!
Vient!inévitablement!à!l’esprit!l’adage!"fraus!omnia!corrumpit"!qui!partage!le!privilège,!
avec!quelques!autres!comme!"nemo!auditur",!de!garantir!la!loyauté!des!rapports!
contractuels,!même!si!cette!maxime!n’a!pas!lieu!d’être!invoquée!ou!utilisée!quand!un!
texte,!en!l’occurrence!l’article!1116!du!Code!civil,!prévoit!un!recours!spécifique.!
Il!est!permis!également!de!souligner!que!la!solution!contraire!aboutirait!assez!souvent!à!
un!paradoxe!bien!peu!justifiable!quand!le!dol!constitue!également!une!infraction!pénale,!
qu’il!s’agisse!par!exemple!du!délit!d’escroquerie!(article!313S1!du!nouveau!Code!pénal)!
ou!de!la!tromperie!sur!la!nature,!l’espèce,!l’origine,!les!qualités!substantielles,!la!
composition!ou!la!teneur!en!principes!utiles!d’une!marchandise!(article!L.!213S1!1°!du!
Code!de!la!consommation)!:!l’action!civile!fondée!sur!les!tromperies!serait!absorbée!par!
l’action!rédhibitoire!et!deviendrait!irrecevable!à!l’issue!du!bref!délai!alors!qu’elle!
subsisterait!lors!du!procès!pénal!comme!accessoire!de!l’action!publique.!
Mais!l’inopposabilité!du!bref!délai!en!cas!de!dol!n’est!pas!sans!contrepartie!:!il!ne!s’agira!
plus!de!rapporter!simplement!la!preuve!d’un!élément!objectif,!le!vice!de!la!chose,!le!plus!
souvent!un!vice!de!fabrication!ou!un!vice!de!conception,!mais!de!faire!remonter!à!la!
surface!des!prétoires!cet!élément!plus!subjectif!qu’est!le!dol,!opération!qui!peut!s’avérer!
malaisée!quand!il!s’agit!d’une!réticence.!
Cette!question!de!preuve!nous!amène!à!évoquer!la!portée!de!la!décision!du!29!novembre!
2000.!
B.!Portée!de!la!décision!
Cette!jurisprudence,!tout!comme!celle!qui!vient!d’être!analysée!dans!la!première!partie!
de!cette!étude,!doit!conduire!les!tribunaux!à!ne!jamais!éluder!la!question!de!la!preuve!de!
l’intention!de!tromper.!
Il!existe!en!effet!une!certaine!tendance!des!juges!du!fond!à!déduire!la!réticence!dolosive!
de!la!seule!violation!d’une!obligation!précontractuelle!d’information,!la!référence!au!dol!
servant!uniquement!de!support!formel!à!l’application!de!cette!obligation.!
Or,!en!montrant!l’importance!que!revêt!à!ses!yeux!l’aspect!délictuel!du!dol,!la!Cour!de!
cassation!invite!à!davantage!de!rigueur!dans!la!caractérisation!de!la!malhonnêteté!d’un!
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cocontractant!afin!que!soit!pleinement!justifié!le!régime!particulier!qui!est!réservé!à!
l’action!en!nullité!pour!dol,!ce!qui!devrait!conduire!à!une!diminution!des!cas!où!une!
réticence!dolosive!est!retenue!et!sanctionnée.!
Cette!exigence!explique!que!la!troisième!Chambre!civile!maintienne!un!contrôle!de!la!
qualification!dolosive!des!moyens!employés!par!l’une!des!parties!pour!convaincre!
l’autre!de!contracter,!seules!l’existence!et!la!gravité!des!faits!allégués!comme!constitutifs!
du!dol!ressortissant!du!pouvoir!souverain!d’appréciation!des!juges!du!fond.!
Telle!est!peutSêtre!la!voie!pour!que!continue!à!vivre,!dans!notre!droit,!le!fameux!
précepte!d’Ulpien!pour!qui!la!conduite!juridique!est!la!conduite!honnête!qui!rend!à!
chacun!ce!qui!lui!revient!et!qui!s’interdit!de!léser!quiconque!(Digeste,!livre!1er,!titre!1,!
fragment!1).!
!
!
!
!

5.2 Code!civil!
!
Article!1641!En!savoir!plus!sur!cet!article…!
Créé!par!Loi!1804S03S06!promulguée!le!16!mars!1804!
Le!vendeur!est!tenu!de!la!garantie!à!raison!des!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!1642!En!savoir!plus!sur!cet!article…!
Créé!par!Loi!1804S03S06!promulguée!le!16!mars!1804!
Le!vendeur!n'est!pas!tenu!des!vices!apparents!et!dont!l'acheteur!a!pu!se!convaincre!luiS
même.!
!
Article!1642S1!En!savoir!plus!sur!cet!article…!
Créé!par!Loi!n°67S3!du!3!janvier!1967!S!art.!2!JORF!4!janvier!1967!en!vigueur!le!1e!
janvier!1967!
Le!vendeur!d'un!immeuble!à!construire!ne!peut!être!déchargé,!ni!avant!la!réception!des!
travaux,!ni!avant!l'expiration!d'un!délai!d'un!mois!après!la!prise!de!possession!par!
l'acquéreur,!des!vices!de!construction!alors!apparents.!
!
Il!n'y!aura!pas!lieu!à!résolution!du!contrat!ou!à!diminution!du!prix!si!le!vendeur!s'oblige!
à!réparer!le!vice.!
!
Article!1643!En!savoir!plus!sur!cet!article…!
Créé!par!Loi!1804S03S06!promulguée!le!16!mars!1804!
Il!est!tenu!des!vices!cachés,!quand!même!il!ne!les!aurait!pas!connus,!à!moins!que,!dans!ce!
cas,!il!n'ait!stipulé!qu'il!ne!sera!obligé!à!aucune!garantie.!
!
Article!1644!En!savoir!plus!sur!cet!article…!
Créé!par!Loi!1804S03S06!promulguée!le!16!mars!1804!
Dans!le!cas!des!articles!1641!et!1643,!l'acheteur!a!le!choix!de!rendre!la!chose!et!de!se!
faire!restituer!le!prix,!ou!de!garder!la!chose!et!de!se!faire!rendre!une!partie!du!prix,!telle!
qu'elle!sera!arbitrée!par!experts.!
!
Article!1645!En!savoir!plus!sur!cet!article…!
Créé!par!Loi!1804S03S06!promulguée!le!16!mars!1804!
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Si!le!vendeur!connaissait!les!vices!de!la!chose,!il!est!tenu,!outre!la!restitution!du!prix!qu'il!
en!a!reçu,!de!tous!les!dommages!et!intérêts!envers!l'acheteur.!
!
Article!1646!En!savoir!plus!sur!cet!article…!
Créé!par!Loi!1804S03S06!promulguée!le!16!mars!1804!
Si!le!vendeur!ignorait!les!vices!de!la!chose,!il!ne!sera!tenu!qu'à!la!restitution!du!prix,!et!à!
rembourser!à!l'acquéreur!les!frais!occasionnés!par!la!vente.!
!
Article!1646S1!En!savoir!plus!sur!cet!article…!
Créé!par!Loi!n°67S3!du!3!janvier!1967!S!art.!2!JORF!4!janvier!1967!en!vigueur!le!1e!
janvier!1967!
Modifié!par!Loi!67S547!1967S07S07!art.!7!JORF!9!juillet!1967!
Modifié!par!Loi!n°78S12!du!4!janvier!1978!S!art.!4!JORF!5!janvier!1978!en!vigueur!le!1e!
janvier!1979!
Le!vendeur!d'un!immeuble!à!construire!est!tenu,!à!compter!de!la!réception!des!travaux,!
des!obligations!dont!les!architectes,!entrepreneurs!et!autres!personnes!liées!au!maître!
de!l'ouvrage!par!un!contrat!de!louage!d'ouvrage!sont!euxSmêmes!tenus!en!application!
des!articles!1792,!1792S1,!1792S2!et!1792S3!du!présent!code.!
!
Ces!garanties!bénéficient!aux!propriétaires!successifs!de!l'immeuble.!
!
Il!n'y!aura!pas!lieu!à!résolution!de!la!vente!ou!à!diminution!du!prix!si!le!vendeur!s'oblige!
à!réparer!les!dommages!définis!aux!articles!1792,!1792S1!et!1792S2!du!présent!code!et!à!
assumer!la!garantie!prévue!à!l'article!1792S3.!
!
Article!1647!En!savoir!plus!sur!cet!article…!
Créé!par!Loi!1804S03S06!promulguée!le!16!mars!1804!
Si!la!chose!qui!avait!des!vices!a!péri!par!suite!de!sa!mauvaise!qualité,!la!perte!est!pour!le!
vendeur,!qui!sera!tenu!envers!l'acheteur!à!la!restitution!du!prix!et!aux!autres!
dédommagements!expliqués!dans!les!deux!articles!précédents.!
!
Mais!la!perte!arrivée!par!cas!fortuit!sera!pour!le!compte!de!l'acheteur.!
!
Article!1648!En!savoir!plus!sur!cet!article…!
Modifié!par!Ordonnance!n°2005S136!du!17!février!2005!S!art.!3!JORF!18!février!2005!
L'action!résultant!des!vices!rédhibitoires!doit!être!intentée!par!l'acquéreur!dans!un!délai!
de!deux!ans!à!compter!de!la!découverte!du!vice.!
!
Dans!le!cas!prévu!par!l'article!1642S1,!l'action!doit!être!introduite,!à!peine!de!forclusion,!
dans!l'année!qui!suit!la!date!à!laquelle!le!vendeur!peut!être!déchargé!des!vices!
apparents.!
!
NOTA:!
Ordonnance!2005S136!2005S02S17!art.!5!:!Les!dispositions!de!la!présente!ordonnance!
s'appliquent!aux!contrats!conclus!postérieurement!à!son!entrée!en!vigueur.!
!
!
!
!
Définition!:!
!
Un!vice!caché!est!un!défaut!non!apparent,!qui!ne!peut!pas!être!décelé!sans!un!examen!
attentif!mais!qui!rend!cet!objet!impropre!à!l'usage!auquel!il!est!destiné.!
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!
Rappelons!qu’un!vice!caché,!n’est!pas!obligatoirement!un!vice!qui!a!été!caché!dans!le!but!
de!tromper,!mais!simplement!un!défaut!qui!ne!pouvait!être!constaté!lors!de!l’achat!et!ce!
malgré!un!examen!minutieux!de!la!chose!par!l’acheteur.!
!
Articles!du!code!civil!:!
!
"Art.!1641.!S!Le!vendeur!est!tenu!de!la!garantie!à!raison!des!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."!
"Art.!1642.!S!Le!vendeur!n'est!pas!tenu!des!vices!apparents!et!dont!l'acheteur!a!pu!se!
convaincre!luiSmême."!
"Art.!1643.!S!Il!est!tenu!des!vices!cachés,!quand!même!il!ne!les!aurait!pas!connus,!à!moins!
que,!dans!ce!cas,!il!n'ait!stipulé!qu'il!ne!sera!obligé!à!aucune!garantie."!
"Art.!1644.!S!Dans!le!cas!des!articles!1641!et!1643,!l'acheteur!a!le!choix!de!rendre!la!
chose!et!de!se!faire!restituer!le!prix!ou!de!garder!la!chose!et!de!se!faire!rendre!une!partie!
du!prix!telle!qu'elle!sera!arbitrée!par!experts."!
"Art.!1645.!S!Si!le!vendeur!connaissait!les!vices!de!la!chose,!il!est!tenu,!outre!la!restitution!
du!prix!qu'il!en!a!reçu,!de!tous!les!dommages!et!intérêts!envers!l'acheteur."!
"Art.!1646.!S!Si!le!vendeur!ignorait!les!vices!de!la!chose,!il!ne!sera!tenu!qu'à!la!restitution!
du!prix!et!à!rembourser!à!l'acquéreur!les!frais!occasionnés!par!la!vente."!
"Art.!1647.!S!Si!la!chose!qui!avait!des!vices!a!péri!par!suite!de!sa!mauvaise!qualité,!la!
perte!est!pour!le!vendeur,!qui!sera!tenu!envers!l'acheteur!à!la!restitution!du!prix!et!aux!
autres!dédommagements!expliqués!dans!les!deux!articles!précédents.!
Mais!la!perte!arrivée!par!cas!fortuit!sera!pour!le!compte!de!l'acheteur."!
"Art.!1648,!premier!alinéa.!S!L'action!résultant!des!vices!rédhibitoires!doit!être!intentée!
par!l'acquéreur,!dans!un!bref!délai,!suivant!la!nature!des!vices!rédhibitoires!et!l'usage!du!
lieu!où!la!vente!a!été!faite."!
!
Conditions!d’applications!
!
La!garantie!légale!n'est!due!qu'à!quatre!conditions!cumulatives!:!
!
S!que!le!défaut!affectant!la!marchandise!soit!grave!ou!rédhibitoire!à!tel!point!que!
l'acheteur!ne!l'aurait!pas!achetée!ou!en!aurait!offert!un!prix!moindre!s'il!l'avait!connu!
!
S!que!le!défaut!affectant!la!marchandise!soit!caché,!c'estSaSdire!qu'il!ne!pouvait!être!
décelé!lors!de!la!vente!malgré!un!examen!attentif!de!la!chose!vendue!
!
S!que!le!défaut!affectant!la!marchandise!soit!antérieur!à!la!vente.!La!preuve!de!
l'antériorité!est!déterminante!car!la!garantie!n'est!pas!due!à!l'acheteur!si!le!vice!affectant!
la!marchandise!achetée!provient!d'un!manque!de!précaution!ou!d'entretien!de!sa!part!
ou!d'une!mauvaise!utilisation!de!la!marchandise!
!
S!que!l'action!en!garantie!contre!le!vendeur!(ou!le!fabricant!ou!le!constructeur)!soit!
intentée!dans!un!bref!délai!par!l'acheteur!(article!1648!du!Code!civil).!
!
Comment!agir!?!
!
Il!faudra!agir!vite!et!efficacement.!
Dans!le!cas!où!vous!êtes!acheteur,!il!convient!en!premier!lieu!de!contacter!votre!vendeur!
et!lui!faire!part!de!ce!vice!afin!de!trouver!une!solution!amiable!à!ce!litige.!Rappelons!que!
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toute!demande!doit!être!faite!officiellement!c'estSàSdire!par!le!biais!d’une!lettre!
recommandée!avec!accusé!de!réception.!Rien!ne!vous!empêche!pour!autant!de!
communiquer!au!moins!une!fois!par!téléphone!pour!connaitre!sa!position!….!
!
L’action!doit!être!intentée!dans!un!bref!délai!(Art!1648!du!CPC).!Ce!délai!court!du!jour!de!
la!découverte!du!vice!par!l’acheteur.!
!
Laissez!à!votre!vendeur!le!soin!de!vous!répondre!favorablement!dans!un!délai!qu’il!sera!
convenable!de!laisser!à!huit!jours.!Si!malgré!cette!demande,!votre!requête!reste!sans!
effet!ou!que!ce!dernier!ne!veut!y!accéder,!il!faudra!alors!suivre!une!procédure!stricte,!à!
savoir!faire!pratiquer!une!expertise!sur!le!bien!affecté.!L’expertise!est!toujours!à!la!
charge!du!demandeur,!dans!ce!cas!là,!cela!sera!à!vous!de!payer.!(Cout!moyen!entre!300€!
et!800€).!
!
Attention,!une!expertise!n’est!pas!un!diagnostique!effectué!par!un!garagiste,!mais!bel!et!
bien!par!un!expert.!
!
L’expertise!ne!pourra!être!recevable!que!si!cette!dernière!est!contradictoire,!cela!signifie!
que!votre!acheteur!peut!se!défendre!ou!se!faire!représenter!à!cette!expertise.!Pour!cela,!
il!est!donc!obligatoire!de!convier!votre!vendeur!à!cette!expertise,!toujours!par!courrier!
recommandé,!en!respectant!le!délai!légal!de!21!jours!entre!l’envoie!de!la!convocation!et!
la!date!de!l’expertise.!
Lors!de!cette!dernière,!les!experts!présents!auront!pour!charge!de!déterminer!la!nature!
du!vice!et!surtout!son!antériorité.!Car!ne!peut!être!considéré!comme!vice!caché,!
uniquement!un!défaut!étant!présent!avant!la!vente!ou!en!état!de!germe!et!affectant!
gravement!l’utilisation!du!bien.!
!
A!l’issue!de!cette!expertise,!un!rapport!sera!rendu,!et!ce!dernier!sera!déterminant!pour!
la!suite!à!donner.!Nous!ne!sommes!là,!toujours!dans!une!phase!amiable!dans!le!litige!qui!
vous!lie!à!votre!vendeur.!Un!accord!entre!vous!pourra!toujours!être!exercé,!dans!le!cas!
contraire!il!faudra!alors!saisir!le!juge!de!proximité!compétent!qui!lui!tranchera!et!rendra!
donc!sa!décision!dans!ce!litige.!
!
Attention,!tout!démontage!d’une!pièce!sur!le!bien!pourra!rendre!caduque!l’expertise.!En!
conséquence,!ne!pas!faire!procéder!aux!réparations!AVANT!expertise.!
!
Dans!le!cas!où!vous!êtes!vendeur,!la!procédure!est!toujours!là!même,!sauf!qu’il!convient!
à!votre!acheteur!de!vous!convier!officiellement!à!une!expertise.!Et!dans!le!cas!où!vous!y!
seriez!convié,!il!est!judicieux!de!se!présenter!ou!se!faire!représenter!par!un!expert!pour!
mieux!se!défendre,!afin!que!cette!expertise!soit!uniquement!menée!à!charge!contre!vous.!
!
Dans!le!cas!où!le!vice!est!considéré!comme!vice!caché,!il!appartiendra!à!l’ancien!
propriétaire!soit!:!
S!de!restituer!une!partie!du!prix!et!l’acheteur!gardera!le!bien!
S!de!restituer!la!totalité!du!prix!de!vente!et!de!récupérer!le!bien!
!
Le!vendeur!pourra!être!aussi!condamné!à!payer!tout!les!autres!frais!inhérents!à!la!vente,!
tels!que!le!prix!de!la!carte!grise.!
!
S’il!est!démontré!une!manœuvre!frauduleuse!de!la!part!du!vendeur,!ce!dernier!pourra!
aussi!être!condamné!à!régler!à!l’acheteur!des!dommages!et!intérêts!en!sus.!
!



! 84!

Dans!le!cas!d’une!procédure!devant!le!juge!de!proximité,!la!partie!déboutée!pourra!
également!être!condamné!à!régler!à!la!partie!adverse!les!dépens!(Art!700!du!code!de!
procédure!civil).!
!
De!plus!en!plus,!on!voit!fleurir!ce!type!de!litige.!Aussi!bien!en!tant!que!vendeur,!qu’en!
tant!qu’acheteur.!Dans!tous!les!cas,!il!faudra!prendre!en!considération!certains!éléments.!
!
Le!vice!ne!pourrait!être!considéré!de!la!même!manière!entre!un!véhicule!de!3!ans!et!50!
000km!et!un!véhicule!de!11!ans!avec!
140!000km.!
!
De!le!cadre!d’un!vice,!ne!pourrait!être!considéré!comme!caché,!tous!défauts!affectant!
une!pièce!dite!pièce!d’usure.!(Embrayage,!disques!et!plaquettes!de!frein,!courroie!de!
distribution,!etc.!…)!ainsi!que!toutes!pièces!électroniques!(Capteur,!calculateur,!etc.!…!)!
sauf!si!ces!derniers!ont!été!«!bricolés!»!afin!de!masquer!le!défaut.!
!
Il!appartient!à!l’acheteur,!de!réclamer!tous!les!documents!de!suivi!du!véhicule!afin!de!
s’assurer!du!bon!entretien!de!ce!dernier!afin!d’éviter!tous!litiges!par!la!suite.!
Idem!pour!ce!que!l’on!appelle!des!défauts!apparents,!ces!derniers!ne!pourront!être!
considérés!comme!vices!cachés,!selon!1642!du!code!de!procédure!civil.!
Un!autoradio!ne!fonctionnant!pas,!problème!avec!des!vitres!ou!rétros!électriques,!usures!
de!pneu,!défaut!de!carrosserie,!cela!sera!considéré!bien!évidemment!comme!vices!
apparents.!
!
Tous!les!vendeurs!ou!acheteurs!ne!sont!pas!tous!honnêtes!!!!C’est!d’ailleurs!pour!cela!
qu’il!faille!respecter!cette!procédure.!On!remarque!depuis!quelques!temps,!une!
recrudescence!en!recours!«!bidons!»!en!vice!caché,!ou!l’on!remarque!que!des!acheteurs!
n’ont!de!cesse!de!recontacter!le!vendeur!pour!obtenir,!et!parfois!même!soutirer,!de!
l’argent!sous!couvert!d’un!pseudo!vice!caché!et!en!jouant!de!l’intox!et!misant!sur!la!peur!
de!vendeur,!et!cela!parfois!même!avec!une!complicité!passive!d’un!avocat.!
!
Dans!le!cas!où!vous!êtes!vendeurs!de!bonne!foi,!il!ne!faut!pas!démordre!d’une!chose!:!
l’expertise.!
Seule!celleSci!pourra!démontrer!votre!responsabilité.!
!
Attention,!le!contrôle!technique!sur!un!véhicule!ne!vous!protège!pas!d’un!éventuel!
recours!de!la!part!de!votre!acheteur.!Un!contrôle!technique!est!effectué!sans!démontage!
!!!
!
La!différence!entre!le!vendeur!professionnel,!et!le!vendeur!particulier.!
!
Le!cas!du!vendeur!professionnel!
!
Dans!un!premier!temps,!si!les!Tribunaux!considéraient!que!le!vendeur!professionnel!
était!présumé!de!mauvaise!foi,!ils!lui!accordaient!néanmoins!la!faculté!de!démontrer!le!
contraire!en!prouvant!qu’il!ignorait!concrètement!les!vices!cachés!du!véhicule!vendu,!
même!s’il!était!techniquement!en!mesure!de!les!découvrir!(par!exemple,!parce!qu’avant!
de!le!revendre,!le!véhicule!lui!avait!paru!d’excellente!présentation!et!fonctionnait!
parfaitement!et!qu’il!n’avait!donc!pas!jugé!utile!de!procéder!à!un!examen!approfondi).!
!
Il!est!aujourd’hui!clairement!affirmé!que!le!vendeur!professionnel!reste!toujours!
présumé!de!mauvaise!foi,!sans!possibilité!pour!lui!de!démontrer!le!contraire,!qu’il!ait!ou!
non!procédé!à!un!examen!approfondi!lui!ayant!permis!de!découvrir!les!défauts!en!cause.!
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!
Juridiquement,!on!considère!que!le!vendeur!professionnel!est!donc!tenu!de!connaître!les!
défauts!de!l’automobile!qu’il!vend,!ce!qui!l’oblige!à!payer!des!dommages!et!intérêts!à!
l’acheteur!lorsqu’un!Tribunal!prononce!la!résolution!de!la!vente!pour!vices!cachés.!
!
Peut!être!également!considéré!comme!vendeur!professionnel,!le!simple!particulier!qui!
indique!lors!de!la!vente!qu’il!a!procédé!luiSmême!à!des!réparations!sur!le!véhicule!vendu!
reconnaissant!ainsi!qu’il!dispose!de!compétences!en!mécanique.!
!
Cela!conduit!parfois!les!Tribunaux!à!considérer!qu’un!tel!vendeur!est!de!mauvaise!foi,!
qu’il!connaissait!ou!aurait!dû!connaître!les!défauts!du!véhicule!comme!s’il!était!un!
véritable!vendeur!professionnel!
!
Quelques!conseils!:!
!
Dans!ce!type!de!litige,!il!ne!faut!pas!s’éterniser!avec!le!vendeur!ou!l’acheteur.!
!
Si!vous!êtes!vendeur,!et!que!votre!acheteur!vous!«!harcèle!»!de!coup!de!fil,!de!sms,!de!
mail,!évitez!de!trop!communiqué!avec!lui!par!des!moyens!non!officiels.!A!force!de!
rentrer!dans!le!jeu!de!l’acheteur,!vous!pourriez!vous!trouver!dans!une!situation!
complexe!où!vous!seriez!amené!à!faire!ou!dire!des!choses!qui!pourraient!se!retourner!
contre!vous.!Pour!cela,!coupez!cout!à!toutes!discussions,!et!expliquez!à!votre!acheteur!
qu’il!se!doit!de!suivre!la!procédure!qui!existe!pour!ce!genre!de!litige!(expertise,!etc.!…)!et!
qu’en!l’absence!de!cela!vous!ne!donnerez!pas!suite!à!ses!demandes,!et!ce!malgré!le!devis!
du!garage!(parfois!ami!:lol!)!et!les!conseils!de!son!avocat!(parfois!fantôme!:lol!:!)!
!
Si!vous!êtes!acheteur!et!que!votre!vendeur!vous!promet!monts!et!merveilles,!n’attendez!
pas!de!trop.!Faite!toujours!votre!requête!par!lettre!recommandée!avec!accusée!de!
réception.!
Dans!ce!type!de!litige,!il!est!toujours!bien!d’être!assisté!dans!vos!démarches.!Pour!cela,!
pensez!à!consulter!vos!contrats!d’assurances,!et!pas!seulement!automobiles,!afin!de!
savoir!si!vous!n’avez!pas!une!protection!juridique!qui!pourrait!prendre!en!charge!le!
dossier,!ou!vous!orientez!dans!vos!démarches.!
!
Et!pour!conclure,!n’oubliez!pas!:!
!
«!Mieux!vaux!un!bon!accord!amiable,!qu’un!mauvais!procès!!!!
!
!


