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Les troubles de voisinage 

 

INTRODUCTION DES ASSISES  
Michel Patrick LAGOUTTE – Président de la CEJGE 

 

Mesdames et Messieurs les experts, j’ai l’honneur 
d’ouvrir les VIes assises de la Compagnie des experts et 
géomètres-experts, sur les troubles anormaux de 
voisinage. 

Je rappelle le principe de nos assises,  elles sont la 
conclusion d’une année de travaux est recherche sur le 
sujet que nous est aujourd’hui présenté. Au cours de 
l’année 2016/2017, des formations ont été organisées sur 
ce thème et cela au travers de plusieurs cycles animés 
d’une part par le Conservatoire des 
arts et métiers des Pays de la Loire et 
d’autre part par mon confrère et ami 
Francis MORELON.  

Je vous remercie tous se l’intérêt que 
vous portez à ce sujet. Je remercie 
particulièrement Monsieur le 
Président du tribunal de commerce 
de Paris d’être présent parmi nous, je 
remercie les intervenants pour les 
efforts fournis et pour le travail 
accompli. Vous le constaterez, ce 
sont tous de très grands 
professionnels expert en leurs 
domaines ils vous feront part de 
situation que peut-être, vous ne 
soupçonnez pas.  

Sur quelle base reposent les rapports entre voisin. Petit 
retour aux fondamentaux c’est en 1789, l'article 4 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen stipulait 
: « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit 
pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque 
homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres 
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. 
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». 

À titre personnel ou à titre professionnel, nous avons tous 
été confrontés à des situations parfois surprenantes. Qui 
n’a pas été confronté, pour ceux qui vivent dans des 
copropriétés verticales, à ces immeubles des années 50 et 
à la voisine du dessus qui, tous les matins, se lève à six 
heures avec ses deux enfants qui jouent aux billes 
pendant que leurs parents se préparent ? Ou à cette autre 
voisine du dessus et au bruit de ses talons, chaque matin 
dès six heures. Or, vous le savez, les immeubles des 
années 50 n’étaient pas particulièrement isolés. On peut 
se demander si le fait d’entendre ces bruits résulte d’un 

usage normal ou anormal. Vous le verrez, les avocats ont, 
sur ces points de vue, quelques jurisprudences à nous 
montrer, et nous attendons avec impatience également 
le point de vue du psychologue. 

Qui n’a pas été confronté, principalement dans les 
secteurs ruraux, au maire qui pour sauver son école ouvre 
certains secteurs à l’urbanisation. Arrivent alors ceux que 
l’on appelle les « rurbains », qui quittent le milieu de la 
ville et qui viennent à la campagne, espérant y trouver le 

calme et la sérénité. 
Malheureusement, bien souvent, ils 
ont oublié que le coq chantait dès le 
lever du soleil (y compris le 
dimanche), que les porcheries, qui 
étaient assez éloignées du village à 
l’origine, mais qui du fait de cette 
urbanisation se sont rapprochées, 
émettaient quelques odeurs, ou 
encore que les cloches de l’église 
rythmaient la vie de ces villages. Est-
ce normal ou anormal pour ces 
nouveaux habitants, qui n’avaient 
pas compris ou n’avaient pas été 
prévenus par l’agence immobilière 
qu’à la campagne, il existait tout de 
même certains bruits ? 

Et qui n’a pas été confronté à ces 
peupliers devenus trop hauts, privant de soleil la 
propriété voisine et qui, au printemps, vont essaimer leur 
pollen et ainsi boucher le filtre de la piscine ? S’agit-il de 
troubles normaux ou anormaux ? Et qu’en est-il du mur 
de clôture, que vous rehaussez ? Ne va-t-il pas provoquer 
de l’ombre ? Tous ces exemples (loin d’être exhaustifs) 
vont être débattus au cours de cette journée. 

C’est sous l’autorité de mon vice-président, M. Guillaume 
LLORCA qui va jouer le rôle de modérateur de nos débats, 
que vont intervenir plusieurs professionnels. 

Dans un premier temps, nous allons entendre les propos 
d’Aurore MERLET, juriste et formatrice en droit 
immobilier au Conservatoire des arts et métiers des Pays 
de la Loire, qui introduira le sujet du point de vue de 
l’universitaire. L’universitaire cherche, essaie de 
comprendre, et dans la mesure où Aurore a participé de 
manière active à nos formations, elle vous parlera 
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également de ce qu’elle en a retenu et des expériences 
personnelles qui ont été évoquées dans ce cadre. 

Pour la suite, nous sommes allés chercher des personnes 
qui interviennent dans les troubles de voisinage, mais 
qu’en tant que professionnels, nous n’avons pas trop 
l’habitude de côtoyer, en dehors de la presse ou des 
revues spécialisées. Nous avons ainsi demandé à Anne 
LAYAYE (présidente de l’Association nationale antibruit 
de voisinage) d’intervenir devant notre assemblée. Elle a 
intitulé son propos « La parole aux victimes » et elle nous 
expliquera comment reconnaître la normalité. 

Nous le voyons bien, les troubles du voisinage font 
souvent l’objet de tentatives de conciliation. C’est le 
président de l’Association des conciliateurs de justice près 
la Cour d'appel de Paris, Monsieur Alain YUNG HING qui 
viendra nous expliquer que son rôle consiste, finalement, 
en la recherche d’un monde apaisé. Le fait est que 
s’entendre bien avec son voisin, c’est tout de même 
s’assurer une tranquillité de vie. 

Comme dans toutes les bonnes séries, il nous fallait une 
cellule psychologique. Nous avons donc fait appel à 
Bertrand PHESANS qui est non seulement psychologue, 
mais qui vient d’être élu président de l’UCECAP (Union 
des compagnies des experts de justice près la Cour 
d’appel de Paris). Je tiens à le féliciter pour cette 
nomination. Il viendra quant à lui attirer notre attention 
sur le fait qu’un conflit peut en cacher un autre. 

Bien sûr, lorsque l’on évoque des conflits, on ne peut pas 
oublier les avocats (qui ne sont pas toujours des 
facilitateurs) et Jean-Michel CASANOVA, ancien bâtonnier 
de Montpellier viendra nous dire qu’il n’est pas toujours 
facile de défendre les intérêts de gallinacés qui gloussent, 
qui caquettent et qui semblent troubler le voisinage. Je 
crois qu’il a, en la matière, une excellente jurisprudence à 
évoquer devant nous. Il viendra nous parler de tout cela 

du point de vue de l’avocat, qui contrairement à ce que je 
disais à l’instant, est heureusement de temps en temps là 
pour apaiser les choses et trouver, avant d’en arriver au 
procès, l’accord qui finalement est parfois plutôt simple à 
envisager. 

Nous écouterons enfin Stéphane COURBI, qui est un 
professionnel, expert près la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence, et qui s’est spécialisé dans tout ce qui concerne 
les problèmes de troubles en matière de visibilité, de 
luminosité et d’ensoleillement. Il viendra nous expliquer 
qu’avant de décider qu’un trouble existe réellement, 
encore faut-il trouver les moyens techniques et 
technologiques permettant de prouver cette perte 
d’ensoleillement, de visibilité et de luminosité. Des 
méthodes sont mises en œuvre, et il viendra nous en 
donner les grands principes. À ce propos, je me permets 
un petit aparté : on parle toujours de perte 
d’ensoleillement, mais sachez que pour ma part, j’ai eu à 
faire une expertise pour un excès d’ensoleillement. Je 
pourrai expliquer à ceux qui le souhaitent d’où provenait 
cet excès d’ensoleillement. 

Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant 
passer la parole à Guillaume, qui va conduire ces débats 
et qui n’hésitera pas à interrompre les intervenants, afin 
d’obtenir des informations complémentaires. 

Guillaume LLORCA – Modérateur, vice-président de la 
CEJGE 

Merci Michel. J’invite donc Aurore à prendre la parole. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à intervenir en 
prenant soin de vous présenter, afin de faciliter les 
retranscriptions qui seront faites par la suite. 

On me demande d’être modérateur, mais les propos 
d’Aurore (qui intervient avec nous tout au long de 
l’année) sont à consommer sans modération. 

Qu’en est-il de ce thème ?  

Aurore MERLET – Juriste et formatrice en droit immobilier 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier Michel Patrick 
et Guillaume pour l’organisation de cette journée, ainsi 
que tous les membres de la CEJGE pour la confiance 
réitérée envers le CNAM ICH Ouest pour les formations 
que nous délivrons chaque année auprès de votre 
compagnie et que j’ai l’honneur de représenter devant 
vous. 

Notre propos concerne aujourd’hui les rapports de 
voisinage. Lorsque l’enfer, ce sont les voisins, il devient 
parfois nécessaire d’aller jusque devant un tribunal pour 
obtenir réparation d’un préjudice et la mise en œuvre de 

cette action en justice se révèle souvent longue et 
difficile. Elle n’est pas toujours très bien comprise par les 
intéressés, qu’il s’agisse des demandeurs à l’action (les 
victimes de la nuisance) ou des différents intervenants à 
l’action, et notamment par l’auteur des nuisances. 

Si des mesures telles que la médiation ou la conciliation 
devraient représenter de véritables alternatives à la 
saisine d’un tribunal, il est nécessaire d’appréhender les 
contours de l’action en justice, afin de déterminer dans 
quel contexte ces modes alternatifs de règlement des 
conflits vont intervenir. 
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Les troubles de voisinage recouvrent des situations 
extrêmement variées qui résultent d’un dommage 
occasionné dans le cadre d’un rapport de voisinage, mais 
c’est lorsque ce dommage excède le seuil normal des 
inconvénients de voisinage que peut intervenir l’action en 
justice. Un grand nombre d’actions sont offertes à la 
personne victime d’un trouble anormal de voisinage, afin 
de voir réparé son préjudice. Toutefois, la jurisprudence a 
fait le choix de développer une action sui generis 
détachée de la notion de faute pour permettre une 
réparation efficace du trouble de voisinage. 

Il s’agit d’une création prétorienne dont la toute première 
apparition remonterait à 18441, date à laquelle la Cour de 
cassation a été amenée à sanctionner des nuisances 
sonores qualifiées d’insupportables, générées par l’usine 
située à proximité. On peut constater dans cet arrêt que 
la Cour de cassation souhaite concilier l’intérêt de 
l’entreprise dans l’exercice de son 
activité, tout en préservant la 
sérénité du voisinage vis-à-vis de 
ces nuisances sonores. À compter 
de ce premier arrêt, la Cour de 
cassation continue son travail 
d’encadrement, et en 18492, elle 
affirme clairement que le droit de 
propriété peut être limité par cette 
obligation de respecter la 
tranquillité d’autrui. Ainsi, le droit 
de propriété doit être entendu 
comme limité par l’obligation 
naturelle et légale de ne causer à la 
propriété d’autrui aucun dommage. 
Cette affirmation émane de la 
Chambre des requêtes, le 20 février 
1849. La Cour de cassation se 
détachera finalement de toute 
notion de faute par deux arrêts datant du début des 
années 19703, mais il faudra attendre 19864 pour qu’elle 
pose véritablement un principe autonome, que 
désormais tout le monde connaît, à savoir « Nul ne doit 
causer à autrui, un trouble anormal de voisinage ». Avec 
ce principe autonome, la Cour de cassation se détache 
désormais des actions fondées sur les articles 544 sur le 
droit de propriété et surtout du principe de responsabilité 
extracontractuelle des anciens articles 1382 et suivants 
(désormais codifiés aux articles 1240 et suivants). Tout 
l’intérêt de cette action, dégagée par la Cour de cassation, 
est justement de se dispenser de rapporter la preuve de 
la faute pour obtenir réparation. Cette théorie 
jurisprudentielle sanctionne un comportement, non pas 
dans l’intérêt général, mais bien dans l’intérêt privatif du 
voisin qui subit une nuisance anormale. En 20035, la Cour 
de cassation affirmera qu’il ne s’agirait pas d’une atteinte 

                                                           
1 Cass. 3e Civ., 27 nov. 1844, DP 1845.1.13 
2 Cass. Req. 20 fév. 1849 : DP 1849.1.148 
3 Cass. 3e Civ., 4 fév. 1971, Bull. Civ. III, N°78 et 80 

disproportionnée au droit de propriété protégé par la 
convention européenne des Droits de l’homme. 

Comment cette théorie peut-elle être mise en œuvre ? 
Puisqu’elle est détachée de faute, quatre critères devront 
être réunis pour pouvoir espérer obtenir réparation : se 
situer dans un rapport de voisinage ; constater un trouble 
anormal ; constater que ce trouble anormal engendre un 
préjudice et enfin, constater que celui-ci est en lien direct 
avec le trouble anormal. 

Il faut donc, en premier lieu, un rapport de voisinage. Je 
me permettrai de citer Pierre Desproges, extrait de son 
ouvrage Vivons heureux en attendant la mort, de 1983, 
qui qualifiait ainsi le voisin : « Le voisin est un animal 
nuisible, assez proche de l’homme, très proche, trop 
proche. C’est d’ailleurs de cette proximité que naît la 
nuisance du voisin ». C’est effectivement dans ce rapport 

de proximité que se situe le rapport 
de voisinage. Nul n’est besoin de 
caractériser une situation de 
contiguïté ou de mitoyenneté, le 
rapport de voisinage se passe dans 
un espace de proximité dans lequel 
la nuisance peut intervenir. Qu’elle 
soit en matière de bruit, qu’elle soit 
olfactive ou de pollution, la 
nuisance peut engager un 
périmètre plus ou moins important 
en fonction de sa réalité. 

En second lieu devra être établie 
cette anormalité du préjudice, et le 
fait est que toutes les nuisances 
causées par un voisin n’engagent 
pas nécessairement sa 
responsabilité. La théorie 

jurisprudentielle du trouble du voisinage repose d’abord 
sur la réalité selon laquelle le rapport de voisinage 
suppose une certaine dose de gêne, qui doit être tolérée. 
Ce n’est que dans l’hypothèse où le trouble excède ce 
seuil (les tribunaux appellent cela « la limite des 
inconvénients normaux de voisinage ») qu’une 
responsabilité peut être envisagée. C’est le 
franchissement de cette limite qui amène le juge à 
accorder la réparation du trouble. Nous pourrons voir, 
dans les différentes interventions, que cette appréciation 
de l’anormalité est affectée d’une forme de subjectivité 
propre à chaque victime, mais également propre à la 
nature du trouble. Pour autant, la jurisprudence a essayé 
d’en faire une responsabilité objective, et c’est donc bien, 
en principe, seule l’intensité de la gêne qui doit être prise 
en considération. 

4 Cass. 2e Civ., 19 nov. 1986, n°84-16379 
5 Cass. 2e Civ., 23 oct. 2003, n°02-16.303 
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Le troisième critère concerne l’existence d’un préjudice. 
La réparation du trouble anormal de voisinage se passe 
dans le cadre d’une action dite « en responsabilité » qui 
suppose que l’existence d’un dommage soit établie pour 
engager une réparation. La jurisprudence n’exige pas 
systématiquement que le préjudice soit distinct de ce 
trouble. Elle opère même très souvent la confusion entre 
trouble anormal et préjudice. Il est fréquent qu’elle 
considère que la situation de l’anormalité du trouble 
puisse constituer un préjudice en lui-même. 

Enfin, le dernier critère sera la nécessité d’établir un lien 
de causalité. Il est clair que toutes les décisions en la 
matière ne retracent pas nécessairement l’établissement 
de cette condition, mais si le demandeur à l’action n’est 
pas en mesure d’établir le lien de causalité, il n’obtiendra 
pas satisfaction. 

Une fois ces quatre critères réunis (rapport de voisinage, 
trouble anormal, préjudice et lien de causalité), une 
réparation devient envisageable devant un tribunal. La 
question se pose alors de savoir jusqu’où peut aller cette 
réparation du trouble anormal de voisinage. 

La Cour de cassation nous a proposé une illustration assez 
récente, par un arrêt du 7 décembre 20176 qui a connu un 
retentissement médiatique important. Dans cette affaire, 
Mme Sarah R., aide-soignante de son état, résidant à 
Essey-lès-Nancy a réalisé une extension de sa propriété, 
laquelle a créé une perte d’ensoleillement au détriment 
de sa voisine. Cette voisine l’avait sollicitée pour lui 
demander de ne réaliser aucun ouvrage à étage. 
Mme Sarah R. n’a pas donné suite à cette demande. Une 
fois la construction achevée, sa voisine l’a assignée devant 
le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir a 
minima la démolition du premier étage. Le tribunal de 
grande instance de Nancy a donné raison à la voisine sur 
la base d’un rapport d’expertise estimant effectivement 
une perte d’ensoleillement significative en constatant 
une perte de la valeur vénale de la maison de 60 à 70 %. 
Sur la base de ce rapport, le tribunal de grande instance a 
donc ordonné, non pas la démolition du premier étage, 
mais bien de l’intégralité de la construction. Devant cette 
lourde sanction, Mme Sarah R. a fait appel en invoquant 
la nécessité de faire réaliser un rapport technique afin 
d’établir formellement la réalité de cette perte 
d’ensoleillement. Ce rapport a été produit par un cabinet 
de géomètre-expert qui a lui-même confirmé l’existence 
d’une perte d’ensoleillement sur une période se situant 
entre février et novembre. La Cour d’appel, reprenant les 
dires du cabinet du géomètre-expert faisant état de la 
réalité de cette perte d’ensoleillement, en a conclu que ce 

                                                           
6 Cass. 3e Civ., 7 déc. 2017, n°16-13.309 
7 Art. A424-8 du Code de l’urbanisme 
8 Cass. 3e Civ., 9 nov. 2017, n°16-24.1396 
9 Cass 2e Civ., 15 mars 1972, n°70-13.571 

second rapport confirmait l’expertise de première 
instance et a ainsi confirmé le jugement de première 
instance. Mme Sarah R. se refusant à démolir sa maison 
et se pourvoit en cassation, au motif qu’il s’agirait d’une 
sanction disproportionnée. Elle invoque notamment des 
conséquences extrêmement lourdes, voire dramatiques 
qu’occasionnerait pour elle la démolition de son pavillon, 
pour lequel elle a emprunté 150 000 euros sur 25 ans. La 
Cour de cassation rejette son pourvoi. 

Trois questions se posent, aux termes de cette 
jurisprudence. 

Tout d’abord, Mme Sarah R. avait obtenu une 
autorisation d’urbanisme, sous forme d’un permis de 
construire, en 2010. On pourrait dès lors s’interroger sur 
la démolition d’une construction ayant fait l’objet d’une 
autorisation administrative en bonne et due forme. Or, 
comme vous le savez, les autorisations administratives 
sont données sous réserve du droit aux tiers, aux termes 
des dispositions du Code de l’urbanisme7. C’est ainsi 
qu’une victime qui s’estime lésée peut agir au civil 
pendant cinq ans à compter de l’achèvement de la 
construction, afin d’obtenir réparation de son préjudice. 
L’obtention de ce permis de construire n’est donc pas un 
argument permettant de s’opposer à la sanction du 
trouble anormal de voisinage et, le cas échéant, à la 
démolition. La Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé 
dans un autre arrêt du 9 novembre 20178, stipulant 
qu’effectivement, une autorisation d’urbanisme – et le 
respect des règles de l’urbanisme – n’empêchent pas la 
victime d’entamer une action au civil pour réprimer 
d’autres nuisances et d’autres troubles. 

La seconde question qui se pose au regard de cette 
jurisprudence porte sur la nature du trouble, à savoir la 
perte d’ensoleillement. Il s’avère que la perte 
d’ensoleillement est un motif de trouble de voisinage 
largement constaté par la Cour de cassation. Nombre de 
décisions viennent sanctionner des pertes 
d’ensoleillement, lorsque ceux-ci dépassent les 
inconvénients normaux de voisinage et notamment 
lorsqu’est créé un puits sans vue ni lumière 9, au travers 
duquel le soleil ne peut plus percer. De nombreuses 
décisions ont été rendues en la matière, et la perte 
d’ensoleillement telle qu’elle a pu être constatée dans 
cette affaire est un exemple parmi tant d’autres. Un arrêt 
a ainsi été rendu en 197210. En 198911, un mur de béton 
de huit mètres de haut à moins de deux mètres d’une 
façade cause également un trouble anormal de voisinage. 
Plus récemment, en 2011, alors même que la construction 
se situait dans le secteur de Courbevoie, autrement dit 

10 Cass. 3e Civ., 18 juill. 1972, n°71-12.880 : la construction d’un 

immeuble de grande hauteur prive une villa voisine « de tout 
ensoleillement du fait que la crête du nouveau mur fait écran à tout 
moment aux rayons solaires » et « plonge » celle-ci dans l’ombre, ce qui 
justifie une réparation pécuniaire 
11 Cass. 3e Civ., 28 juin 1989, n°87-16.661 
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dans le centre du quartier d’affaires de La Défense, la 
situation dans un secteur très fortement urbanisé n’a 
pourtant pas empêché la Cour de cassation, dans un arrêt 
du 28 avril 2011, de constater qu’il s’agissait, là encore, 
d’une perte d’ensoleillement anormale engageant la 
responsabilité de son propriétaire12. La perte 
d’ensoleillement peut également être constatée 
lorsqu’elle empêche, dans une zone à vocation agricole, 
l’exploitation des vergers par une haie de cyprès, en 
raison de sa hauteur excessive (de sept à huit mètres). Là 
encore, il a été estimé qu’il s’agissait d’un trouble anormal 
de voisinage13. 

Dans une décision du 19 janvier 201714 (on se situe ici au 
centre-ville de Lorient, dans le Morbihan), les 
propriétaires de cette petite maison blanche 
demandaient réparation de leur préjudice, à savoir une 
perte d’ensoleillement significative de leur cour 
intérieure, mais également de leur 
maison. Les magistrats ont pris soin 
de préciser dans cet arrêt, que le lieu 
d’implantation de l’immeuble, en 
secteur urbanisé, n’empêche pas la 
constatation d’un préjudice. En 
réalité, dans cette hypothèse bien 
précise, les juges opèrent une 
distinction entre la caractérisation du 
trouble anormal et sa possible 
constatation en secteur urbanisé et la 
réparation du préjudice. Autrement 
dit, il peut y avoir un préjudice lié à la 
réalisation d’une construction 
voisine, même en secteur très 
urbanisé. 

Le dernier arrêt, du 26 janvier 201715 
est plus étonnant, et pour certains 
démontre une légère contradiction 
de la part de la Haute juridiction. Dans cet arrêt était 
invoqué un trouble anormal de voisinage en raison de la 
construction de l’ensemble immobilier que vous pouvez 
voir sur cette diapositive. Cet ensemble immobilier est 
effectivement assez important, puisqu’il totalise 
1 600 mètres carrés. L’argumentaire, dans cette affaire, 
portait sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage. 
Toutefois il était également fondé sur la responsabilité 
extracontractuelle de l’ancien article 1382. Les juges ont 
débouté le propriétaire de la demande fondée sur cet 
ancien article 1382, car ils n’ont pu établir l’existence 
d’une faute de la part du constructeur. Or, en matière de 
responsabilité extracontractuelle, sa mise en jeu suppose 
l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de 
causalité. S’agissant plus précisément de l’existence 
même d’un trouble anormal de voisinage, la cour l’a 

                                                           
12 Cass. 3e Civ., 28 avr. 2011, n°08-13.760 
13 Cass. 3e Civ., 3 mai 2011, n°09-70.291 
14 Cass. 3e Civ., 19 janv. 2017, n°15-28.591 

estimé insuffisamment caractérisé. Elle ne constatait 
qu’une légère perte d’ensoleillement le matin et une 
perte de vue sur le côté est. Elle a ainsi considéré que si 
ces éléments constituaient effectivement des 
inconvénients réels, ils n’excédaient toutefois pas les 
inconvénients normaux de voisinage. 

On pourrait se dire finalement que la Cour de cassation 
admet le trouble anormal de voisinage de façon aléatoire, 
et que ses décisions sont en réalité antinomiques. En 
réalité, je ne dirais pas qu’elles sont véritablement 
contradictoires, mais plutôt qu’elles sont attachées aux 
faits d’espèce, et que l’analyse qu’opèrent les magistrats 
sur ces questions s’avère être généralement en lien direct 
avec les rapports d’expertise soumis à leur intention. 
Autrement dit, l’influence du rapport d’expertise est 
véritablement caractérisée dans ces arrêts portant sur la 
perte d’ensoleillement, mais également sur les troubles 

anormaux de voisinage d’une manière 
beaucoup plus générale. 

La troisième question que pose cet arrêt 
du 7 décembre 2017 porte sur la 
sanction que représente la démolition. 
Il se trouve que les tribunaux apprécient 
souverainement le mode de réparation 
du préjudice résultant d’un trouble 
anormal de voisinage. Ils peuvent donc 
ordonner une réparation en nature (la 
suppression du trouble) ou une 
réparation en équivalent (l’octroi de 
dommages et intérêts). Or, la 
suppression du trouble, lorsqu’elle est 
opérée par une construction, ne peut 
être réalisée que par sa démolition. 

Cet arrêt du 7 décembre 2017 a fait les 
gros titres, mais la cour d’appel de 

Riom16 a fait démolir cette petite maison (vous pouvez 
voir une prise de vue avant et après la démolition) qui a 
donc disparu sur le fondement des troubles anormaux de 
voisinage. Ce n’était donc pas du tout une nouveauté de 
la part de la Cour de cassation et des juges en général, que 
d’admettre une sanction aussi extrême que la démolition. 
Elle l’avait également admise, s’agissant de la 
transformation d’un cabanon et d’un ancien poulailler en 
maison d’habitation (en l’occurrence, il y avait dans ce cas 
création d’une surface illicite), pour laquelle elle a 
ordonné la démolition17. Elle l’a également fait lorsque les 
troubles étaient occasionnés par un gigantesque parc 
d’éoliennes, au regard d’un environnement paisible de 
garrigues et de la perte de valeur vénale de l’ancien 
domaine viticole situé à proximité. Elle a alors exigé la 

15 Cass. 3e Civ., 26 janv. 2017, n°15-16.977 
16 CA Riom, 8 juill. 2015, n°14/00816 
17 Cass. 3e Civ., 20 avr. 2017, n°16-10.367 
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démolition de quatre de ces éoliennes (sur 24)18. Les 
odeurs nauséabondes causées par un élevage de pigeons 
constituant un trouble anormal de voisinage peuvent 
également entraîner une sanction telle que la démolition 
(Cour d'appel de Paris, en 2006)19. De la même façon, 
propriétaires et locataires ont pu être condamnés à 
supprimer un appentis qui causait un trouble anormal de 
voisinage20. 

En réalité, la démolition fait intégralement partie de 
l’éventail des sanctions offertes au juge judiciaire pour 
réparer le trouble, mais cette sanction est rarement 
demandée par les victimes qui se contentent 
généralement de demander une réparation financière, les 
juges s’y tenant généralement. Et lorsqu’elle est 
réclamée, la démolition est souvent refusée. Le préjudice 
causé aux voisins par la hauteur excessive du toit d’une 
construction, en l’absence d’intention de nuire, a dû être 
réparé non par la démolition de l’ouvrage, mais par 
l’allocation d’une indemnité (Cour d’appel de Toulouse, 
27 avril 199821). De la même façon, alors que le tribunal 
de grande instance de Nantes avait ordonné la démolition 
de l’extension réalisée sur un garage, la Cour d’appel de 
Rennes a finalement estimé le 12 janvier 2017 la sanction 
disproportionnée au regard de la gravité du trouble 
effectivement supporté par les intimés, et au regard des 
conséquences financières que cette sanction représentait 
pour l’auteur de la nuisance22. 

La démolition n’a donc rien de systématique, elle fait 
l’objet d’une appréciation souveraine des juges. La 
réparation financière peut s’avérer adéquate, la 
démolition n’intervenant que si celle-ci se révèle 
finalement insuffisante en particulier lorsqu’il s’agit de 
faire cesser la nuisance. 

Mme Sarah R. a toujours la possibilité de saisir la Cour 
européenne des droits de l’homme. Nous ne sommes 
donc pas à l’abri d’une suite judiciaire à cet arrêt du 
7 décembre 2017. Elle peut compter sur un comité de 
soutien, qui a notamment saisi le président Macron de 
cette question. À notre connaissance, ce dernier n’y a pas 
encore donné suite. Lors de ses dernières interviews, 
Mme Sarah R. expliquait que son avocat réfléchissait à 
l’éventualité d’entamer des poursuites à l’encontre de 
son constructeur, et éventuellement de son premier 
conseil, à qui elle reproche de ne pas l’avoir suffisamment 
conseillée pour lui permettre d’obtenir satisfaction. Cet 
arrêt devrait donc avoir encore des suites, l’histoire est 
loin d’être terminée. 

En conclusion, je me permettrai à nouveau de reprendre 
les termes de M. Pierre Desproges, qui concluait ; « Un 
bon voisin est un voisin mort ». J’espère que cette journée 

                                                           
18 TGI Montpellier, 4 fév. 2010, n°06/05229 
19 CA Paris, 2e ch., sect. B, 26 oct. 2006, n°06/05229 
20 Cass. 3e Civ., 23 janv. 2008, n°06-21.448 

nous permettra de conclure sur une note bien plus 
optimiste. Je vous remercie de votre attention. 

Guillaume LLORCA 

Merci Aurore. Je souhaiterais des précisions sur deux 
points. Tout d’abord, tu as commencé par l’action sui 
generis. Est-ce, ou non, cette nécessité de faute ? 
Pourrais-tu nous repréciser cela ? 

Aurore MERLET 

En réalité, cette action a été créée par les tribunaux, 
indépendamment de l’éventail de solutions offertes à la 
victime par des actions plus générales que sont 
notamment la responsabilité extracontractuelle ou la 
responsabilité contractuelle, dès lors que, pour la 
seconde, victime et auteur des nuisances sont liés par un 
contrat. 

On parle d’action sui generis, car elle fonctionne de 
manière totalement autonome vis-à-vis de nos principes 
généraux du droit qui supposent que lorsque l’on engage 
une responsabilité, on doit en général matérialiser une 
faute, un préjudice et un lien de causalité. Pour sa part, 
l’action des troubles anormaux de voisinage suppose en 
théorie la réunion de quatre critères détachés 
complètement de cette notion de faute. Elle est donc, en 
cela, totalement innovante et décalée des autres actions 
qui sont offertes à la victime. 

Guillaume LLORCA 

J’aurais également souhaité quelques précisions sur les 
notions de voisin. Qu’en est-il du propriétaire ? Du 
locataire ? Du constructeur ? Y a-t-il des différences de 
degré ? Comment un constructeur peut-il être compris 
par la jurisprudence comme extension ? 

Aurore MERLET 

Le rapport de voisinage est un rapport de proximité, mais 
il peut également s’agir d’un rapport de temps, et de 
temps occasionnel. D’une idée issue de la doctrine (la 
notion de « voisin occasionnel »23) est née la possibilité 
d’engager la responsabilité de ces « voisins 
occasionnels ». On entend par là les constructeurs, les 
locataires d’ouvrages, les architectes, les bureaux 
d’études, autrement dit tous ceux qui interviennent 
pendant un laps de temps déterminé (généralement 
pendant une opération de construction) qui vont pouvoir 
prendre cette fonction de « voisin occasionnel », et ce 
faisant, rendre possible une action à leur encontre. Il sera 
tout de même nécessaire de démontrer une imputabilité 

21 CA Toulouse, 1ere Ch., 27 avr. 1998, n°97/03006 
22 CA Rennes, 4e ch., 12 janv. 2017, n°13/05067 
23 Cass. 3e Civ., 22 juin 2005, n°03-20.068  - Affaire dite de l’hôtel 
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du trouble pour pouvoir engager la responsabilité de ce 
constructeur, voisin occasionnel. 

S’agissant d’une personne qui détient des droits (le 
propriétaire ou son locataire), il est tout à fait possible 
d’agir directement contre le locataire auteur des troubles, 
mais le propriétaire des biens peut également voir sa 
responsabilité engagée, soit de façon autonome, soit de 
façon solidaire avec le locataire24. Nous sommes face à 
une démarche très protectrice de la victime consistant à 
faciliter son recours et la réparation de son trouble, dès 
lors qu’il est anormal, et c’est en cela que l’anormalité 
sera excessivement importante à déterminer. 

Guillaume LLORCA 

Le voisin peut-il être attaqué directement s’il existe un 
préjudice direct (problème de travaux ou sur la 
construction) ? 

Aurore MERLET 

L’action en réparation d’un projet de construction peut se 
faire directement auprès du propriétaire ou 
éventuellement auprès du voisin occasionnel, dès lors 
que l’on se situe dans le respect du délai de prescription 
qui est de cinq ans à compter de la naissance du trouble 
ou de l’achèvement de la construction lorsqu’il s’agit 
d’une opération de construction.  

Jean-Pierre LUCQUIN 

Vous parlez de jugement de fond, mais existe-t-il des 
jurisprudences en référé ? Le référé étant le trouble 
manifestement illicite et le dommage imminent, même si 
le juge du référé ne peut pas se prononcer au fond, il peut 
tout de même constater l’existence de l’un de ces deux 
éléments et prendre des mesures conservatoires. Je ne 
connais pas bien ce domaine du droit, mais cela existe-t-
il, et si tel est le cas, de quel genre de mesure 
conservatoire parle-t-on ? S’agit-il, par exemple, de l’arrêt 
des travaux ? 

Aurore MERLET 

Tout à fait. Le juge des référés a effectivement un pouvoir 
en la matière. Il peut ordonner des mesures exécutoires, 
y compris sous astreinte25. 

Je tiens néanmoins à signaler l’existence d’un arrêt que je 
trouve assez intéressant : à la suite d’une ordonnance de 
référé, un voisin fait démolir le mur qui lui cause un 
trouble notamment au regard de son accès à sa propriété. 
Mais lorsque le contentieux est examiné au fond, il est 
procédé à une opération de bornage qui permettra de 

                                                           
24 Cass. 2e Civ., 17 mars 2005, n°04-11.279 : le principe selon lequel nul 

ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les 
occupants d’un immeuble en copropriété qu’elle que soit le titre de leur 
occupation. 
25 Par exemple : Cass. 3e Civ., 23 oct. 1991, n°89-19.604 ; Cass. 3e Civ., 

29 nov. 2011, n°10-25.652 ; Cass. 2e Civ., 9 oct. 1996, n°94-16.616 

constater qu’en réalité, le mur était privatif et bien 
positionné. Or, dès lors qu’une action en référé est 
exécutée, elle l’est aux risques et périls de son auteur. En 
l’espèce, l’auteur de la démolition victime initiale d’un 
trouble anormal de voisinage a été condamné à réparer 
le préjudice causé par la disparition du muret initial qui 
appartenait au voisin et ne lui causait finalement pas de 
trouble26. L’action en référé est donc une solution qui a 
son intérêt, en ce sens qu’elle est rapide et qu’elle permet 
d’obtenir ces mesures provisoires, mais il ne faut pas 
oublier que celles-ci sont exécutées aux risques et périls 
du demandeur27. 

Jean-Pierre LUCQUIN 

Bien entendu, on peut faire valoir l’article 145, et donc 
demander une expertise avant tout procès, afin d’établir 
et de conserver la preuve, précisément, du dommage. 

Aurore MERLET 

Effectivement, toutes les mesures de référé préventif 
peuvent, de plus, avoir une influence sur le jugement du 
fond. 

Je pense notamment à une affaire portant sur une 
construction mal implantée, avec une demanderesse qui 
fait annuler l’autorisation de construire dans un premier 
temps, avant de saisir au civil afin d’obtenir réparation 
des troubles anormaux de voisinage qu’elle constate 
(perte d’ensoleillement et infiltrations). Or, au terme d’un 
référé préventif, le tribunal constate que la maison était 
déjà excessivement abîmée. Il refuse donc de reconnaître 
le trouble anormal de voisinage et indique que si 
l’implantation avait été faite correctement, la perte 
d’ensoleillement aurait été bien supérieure. Ce faisant, il 
rejette toutes les demandes de la victime présumée28. 

Guillaume LLORCA 

Si je comprends bien, ce trouble de voisinage n’est pas 
nécessairement demandé contre un propriétaire. Il peut 
être porté contre « un voisin temporaire » tel qu’un 
constructeur. Par extension. Et il n’y a pas nécessité de 
faire une faute. 

Aurore MERLET 

Il y a nécessité d’établir l’imputabilité. Par exemple si je 
suis envahie de poussière, je vais avoir l’obligation 
d’établir que ce sont bien les travaux en question qui ont 
occasionné cette nuisance. C’est ce qui me permettra 
d’obtenir satisfaction29. 

26 Cass. 2e Civ., 22 janv. 2004, n°01-00.580 
27 Cass. 2e Civ., 10 juill. 2003, n°01-14.778 
28 CA Douai, 20 oct. 2016, n°15/06009 
29 En ce sens, notamment Cass. 3e Civ., 21 mai 2008, n°07-13.769 
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Guillaume LLORCA 

Sur cette notion d’extension, nous avons également 
compris qu’un permis de construire ne garantissait 
nullement de ne pas avoir de recours par la suite, quand 
bien même le recours des tiers serait purgé. La 
prescription intervient donc cinq ans après le fait 
générateur (autrement dit l’achèvement, j’imagine). 

Le président LUCQUIN a évoqué cette notion de référé. Il 
se trouve que cette semaine, j’ai reçu un appel d’un 
architecte (nommé en référé par le tribunal) qui me 
demandait de venir avant le début des travaux pour 
constater l’ensoleillement actuel et l’implantation des 
bâtiments tels qu’ils sont, et de revenir par la suite, pour 
constater l’emprise des bâtiments et faire des simulations 
de perte d’ensoleillement. Nous sommes donc tout à fait 
dans cette notion de référé. Ce qui devient terrible, c’est 
qu’il va sans doute falloir être en mesure de prouver, dès 
le début du projet, qu’en réalité, celui-ci ne nuit pas à la 
personne. Cela devient réellement compliqué. 

Je constate que nous n’avons pas du tout évoqué les 
divergences de certaines cours, or nous pouvons observer 
que les cours de Toulouse et d’Aix-en-Provence semblent 
avoir des notions un peu différentes, en ce sens qu’elles 
ont rendu des décisions plus libertaires, moins 
contraignantes, qui sortent un peu de tout ce que tu viens 
de nous expliquer, notamment s’agissant des problèmes 
de vue. 

Aurore MERLET 

J’ai tendance à penser qu’il n’y a pas de divergence en 
matière de troubles anormaux de voisinage, mais des 
situations différentes. Ce sont véritablement des cas 
d’espèce, et il est difficile de tirer des généralités d’une 
position issue d’une décision. Nous aurons sans doute 
l’occasion d’y revenir, mais la question de l’anormalité du 
trouble va être influencée par beaucoup de paramètres : 
la situation des lieux, bien sûr (zone rurale, zone agricole, 
zone industrielle), mais également le paramètre temps, et 
c’est l’ensemble de ces critères qui vont permettre de 
caractériser une anormalité. Je dirais donc plutôt qu’il 
existe des réalités différentes et qu’il convient de 
considérer les décisions avec une certaine forme de 
distance. 

Les servitudes de vue doivent être effectivement 
respectées et peuvent engager une action en réparation 
lorsqu’elles ne le sont pas, d’autant plus qu’elles ne font 
pas l’objet d’un contrôle de l’administration. Dès lors que 
les tribunaux sont amenés à apprécier le trouble de 
voisinage au regard des servitudes, ils peuvent prendre 
des positions différentes pour des situations, à mon sens, 
différentes. 

Guillaume LLORCA 

Je voulais surtout soulever le fait qu’une perte 
d’ensoleillement se quantifie avec un chiffre, 

techniquement compliqué ou aisé à obtenir, mais sur 
cette notion de vue, je pensais surtout à une personne 
disposant d’une vue qui est soudainement brisée par une 
construction qui arrive, et de ce fait, la personne ne voit 
plus aussi loin. Or, je constate que les cours d’appel de 
Toulouse et d’Aix-en-Provence ont émis sur ce point des 
phrases assez lapidaires, à savoir « Considère que 
l’agrément de profiter d’une vue dégagée ne s’analyse pas 
à une servitude de vue et ne constitue pas, en milieu 
urbain, un droit acquis. Construire un immeuble conforme 
aux règles de l’urbanisme, etc. » Autrement dit, pour ces 
cours d’appel, une vue n’est jamais acquise et le Code civil 
(ou son application) n’a pas pour objet de garantir une 
pérennité de vue. Il faudrait pour cela une servitude. 

Aurore MERLET 

J’observe que la sanction de démolition prise par la Cour 
d’appel de Rioms est quant à elle totalement en rapport 
avec la vue sur les monts en question. 

Guillaume LLORCA 

N’y avait-il pas, sur ce cas d’espèce, un permis de 
construire 26 centimètres plus bas, autrement dit une 
pluralité d’éléments ? 

Aurore MERLET 

Une modification de permis avait en effet été sollicitée a 
posteriori. 

Un intervenant 

Je souhaiterais revenir sur le délai de prescription de cinq 
ans. Bien évidemment, en matière de construction, la fin 
de travaux est facile à déterminer, mais qu’en est-il en 
matière naturelle ? La hauteur des arbres peut très bien, 
à un certain moment, ne pas générer de troubles, mais 
lorsqu’ils grandissent, commencer à en générer. 

Je vous donne un cas (imaginaire) : vous êtes propriétaire 
d’une surface boisée, à côté de laquelle se trouve une 
partie agricole fortement impactée par l’ombre du bois. 
Vous faites une coupe de bois et ce faisant, brutalement, 
vous remettez du soleil à l’endroit où il n’y en avait pas. 
Vous allez bien sûr reboiser, mais à partir de quel moment 
(à partir de quelle date) l’exploitant agricole pourrait-il 
intenter une action pour trouble anormal de voisinage, 
dans la mesure où il pourrait cultiver maintenant de 
manière normale, alors que les arbres repoussent, il va se 
retrouver dans la même situation que précédemment ? 
Sait-on où démarre ce délai de cinq ans ? 

Aurore MERLET 

De nombreuses décisions parlent d’absence de droit 
acquis. Autrement dit, on ne pourrait invoquer cette 
fameuse coupe de bois pour dire que l’on a acquis le 
bénéfice de ce plein ensoleillement sur la surface. En tout 
cas cela peut se révéler complexe, car on ne peut garantir 
l’urbanisation d’un secteur, on ne peut garantir le 
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maintien en l’état d’une situation, du fait de l’évolution 
qu’il peut y avoir dans le temps, et de tous les paramètres 
qui vont entrer en compte. J’aurais donc tendance à 
penser que tant mieux s’il peut profiter de ce plein 
ensoleillement pendant un temps « T », mais à partir du 
moment où il s’agit d’une parcelle à destination d’espace 
boisé (idéalement, espace boisé classé, pour m’aider à 
catégoriser les choses) il convient de regarder la 
destination du terrain. Dès lors qu’il a vocation à être un 
espace boisé, il générera nécessairement une ombre 
normale, un inconvénient, un trouble normal de 
voisinage. On pourrait parler d’anormalité si cet espace 
boisé n’était pas entretenu, si on laissait le bois pousser 
de façon inconsidérée ou si l’on pouvait caractériser un 
défaut d’entretien. 

Marie LEPERS 

Ma question porte sur l’aggravation du trouble. Que se 
passe-t-il si l’on nous demande de caractériser un 
préjudice et que nous nous trouvons face à une situation 
d’aggravation, que ce soit du fait d’une usine qui 
intensifie son activité et génère un trouble plus 
important, ou de la construction d’étages 
supplémentaires qui viennent aggraver la perte 
d’ensoleillement déjà existante. Le fait que le trouble 
existait déjà, mais qu’il s’en trouve aggravé limiterait-il 
cette notion de trouble anormal ? La personne ayant 
acheté en toute connaissance de cause (à côté d’une 
usine ou avec un jardin déjà victime d’une perte 
d’ensoleillement), considérerait-on qu’elle devrait s’y 
attendre, et de ce fait, qu’elle ne peut prétendre à un 
trouble anormal de voisinage ? 

Aurore MERLET 

Tout dépend en réalité de la nature du trouble. Prenons 
l’hypothèse relativement classique d’un rapport de 
particuliers avec, par exemple, la réalisation d’une 
climatisation qui cause une nuisance sonore et qui, pour 
X raisons, du fait d’un dysfonctionnement, crée une 
aggravation du trouble, dans la mesure où les nuisances 
sonores augmentent. On peut alors tout à fait, dans 
l’évaluation du préjudice, distinguer les deux temps, à 
partir du moment où le trouble a été considéré comme 
étant anormal. L’anormalité, c’est le préjudice, donc on 
peut prendre différents temps qui pourront être distincts 
(à tel moment, le préjudice est à hauteur X et à tel 
moment, il est à XX). Cela ne présente pas de difficulté en 
soi. 

Votre interrogation me renvoie à la question des activités 
industrielles, qui sont quant à elles soumises à un régime 
particulier au niveau du Code de la construction et de 
l’habitation qui prévoit un régime d’indemnisation dans 
lequel la notion d’aggravation est prise en compte, par 
rapport à l’antériorité. On ne peut pas, en principe, agir 
sur les troubles anormaux de voisinage par rapport à une 

                                                           
30 Art. L. 112-16 Code la construction et de l’habitation 

activité industrielle notamment, dès lors que celle-ci est 
antérieure à l’acquisition ou à l’arrivée de la personne 
dans les lieux30. En revanche, si la personne peut 
démontrer que, certes, la situation existait auparavant, 
mais qu’elle ne s’est aggravée, alors l’exonération dont 
bénéficie l’activité disparaît. Il y a donc bien, selon moi, 
deux volets à la réponse. 

Sylvain DEVAUX 

J’ai bien compris qu’il n’était pas nécessaire que les deux 
propriétés soient contiguës pour invoquer un trouble 
anormal de voisinage, mais existe-t-il une codification au 
niveau de la distance ? Est-ce limité, en termes de 
voisinage proche ou pas ? 

Aurore MERLET 

Non, ce n’est pas limité par une distance quelconque. On 
parle d’un rapport de proximité, parce que la nuisance en 
elle-même suppose une certaine forme de proximité. Les 
hypothèses de troubles de voisinage sont très variées 
(nuisance olfactive, nuisance sonore, nuisance visuelle, 
nuisance esthétique), mais elles emportent la nécessité 
d’une certaine forme de proximité. Plus l’éloignement 
sera important, moins l’anormalité de la situation et du 
trouble risque d’être établie, par rapport au 
positionnement. Pour autant, dans les décisions en la 
matière, il n’est jamais fait référence à une distance 
particulière ou à une dimension chiffrée de ce rapport de 
voisinage. 

Guillaume LLORCA 

Cela me fait penser à un cas, que l’on croise 
régulièrement en Cour d’appel lorsqu'une perte 
d’ensoleillement est invoquée. Bien souvent, lorsqu’un 
plaignant explique que son voisin (par exemple, de 
gauche) lui nuit parce que la construction qu’il a édifiée 
génère pour lui une perte d’ensoleillement, ce même 
voisin – qui est donc attaqué – explique que lui-même 
subit une perte d’ensoleillement de la part de son voisin 
de gauche. Et en réalité, cette situation n’a pas de fin, 
c’est toute la ville qui va être traitée par cette perte 
d’ensoleillement et cette nuisance. On voit donc bien qu’il 
s’agit d’un fil conducteur qui peut aller très loin. Un tel cas 
est très problématique et impose souvent de faire des 
modélisations, car on ne sait pas si la maison qui crée la 
perte d’ensoleillement est réellement dans la cause, ou si 
c’est plutôt la suivante, qui crée elle-même une partie ou 
la totalité de l’ombrage. Ce sont des questions auxquelles 
il est extrêmement complexe, pour nous géomètres-
experts, de répondre, car elles dépendent bien 
évidemment du relief. 

Élisabeth BOTREL 

Je souhaitais pour ma part que vous reveniez sur le lien 
que vous avez fait entre trouble et préjudice. En effet, le 
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trouble éventuel n’est pas forcément pris en compte en 
responsabilité civile, alors qu’il y a une particularité 
s’agissant des troubles anormaux. 

Aurore MERLET 

On constate effectivement dans les décisions de 
jurisprudence que l’on ne retrouve pas nécessairement 
développés, dans les argumentaires, les quatre critères 
tels que je vous les ai cités. Mais on constate également 
que s’il en manque un, l’action a peu ou aucune chance 
d’aboutir. 

En matière de préjudice, force est de constater que les 
tribunaux ne caractérisent pas systématiquement 
l’existence même de celui-ci. On voit parfois des décisions 
analyser et confondre les notions de trouble anormal et 
de préjudice. À partir du moment où un trouble anormal 
est constaté, on peut quasiment conclure qu’il existe un 
préjudice lié ne serait-ce qu’à la présence de ce trouble 
anormal. Pour qu’un préjudice éventuel puisse être pris 
en compte, encore faut-il qu’il soit certain et avéré. Il 
faudra donc établir la matérialité de ce préjudice à moyen 
terme, a minima. Il s’agit d’une analyse assez protectrice 
de la victime qui lui permet, lorsqu’elle sanctionne un 
trouble anormal, d’anticiper certains préjudices, et 
notamment d’acter le fait qu’il existera nécessairement, à 
terme, un préjudice. Cette analyse des tribunaux est assez 
extensive en la matière, parce que très protectrice de la 
victime. 

Guillaume LLORCA 

Si vous le voulez bien, je propose aux deux personnes qui 
souhaitaient encore poser des questions de les garder 
afin qu’Aurore y réponde un peu plus tard. 

Avant de passer la parole à notre prochaine intervenante, 
je voudrais vous apporter une dernière précision : nous 
avons évoqué la saisine du juge civil, mais il existe une 
exception s’agissant des antennes-relais, qui dépendent 
de la sécurité civile et pour lesquels la démolition ne peut 
être demandée au juge civil, mais au juge administratif. 
Les dommages et intérêts, quant à eux, sont calculés au 
civil. C’est un simple point de droit que je souhaitais 
évoquer, à l’intention des experts de justice qui 
pourraient être confrontés à des cas de ce genre. 

Madame Anne LAHAYE, présidente de l’Association 
nationale antibruit de voisinage, mais également membre 
du Conseil national du bruit et de l’Afnor va bien sûr nous 
parler des nuisances sonores que nous subissons. Nous 
sommes là face à des particuliers, qui viennent se plaindre 
de certaines nuisances (la nuisance sonore est sans doute 
la plus parlante), et nous avons trouvé intéressant, au 
niveau de la Compagnie, de changer notre univers un peu 
trop habituel et de tirer des informations d’une personne 
extérieure à notre profession, de premier abord en tout 
cas. 

 

 

La parole aux victimes 

Anne LAHAYE – Présidente de l’Association nationale Antibruit de Voisinage 

 

Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs, bonjour. C’est un honneur et un 
plaisir, pour moi, d’être avec vous aujourd’hui. Je vous 
remercie de me donner l’occasion de parler des nuisances 
sonores de voisinage et de vous faire connaître leur 
impact sur les personnes qui les subissent. 

L’A.Ab.V. (Association AntiBruit de Voisinage) est une 
association nationale qui est né en 1980. Elle est 
composée de bénévoles qui ont tous subi un jour ou 
l’autre des nuisances sonores de voisinage. L’association 
est, depuis 1983 membre du Conseil national du bruit 
(CNB) et de l’Afnor depuis 2015 ; sur le terrain, nous 
guidons à travers le dédale des démarches à 
entreprendre, les pauvres gens qui ont décidé de 
retrouver leur tranquillité à leur domicile. 

Qu’est-ce que le bruit de voisinage ? Hormis les bruits 
des infrastructures routières, des transports, des 
installations classées et du droit au travail, les bruits de 
voisinage sont tous les bruits de comportement, de 
bricolage, des engins tels que les pompes à chaleur ou les 
extracteurs, les bruits d’animaux, les bruits des sports et 
loisirs mécanisés non soumis à autorisation (motocross 
sauvage par exemple), etc. 

Nous menons de façon permanente une enquête 
nationale sur notre site (www.aabv.fr), et je ne saurais 
trop vous encourager à en consulter les résultats. À ce 
jour, ce sont 1 582 familles, associations et collectifs de 
riverains (56 % de citadins et 44 % de villageois et 
campagnards) qui ont répondu à cette enquête. 
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Peut-on dire qu’à la campagne, les nuisances sonores de 
voisinage sont très différentes de celles de la ville, ou 
qu’elles sont moins nombreuses ?  

Je ne le crois pas. On se plaint aussi bien en ville qu’à la 
campagne de la musique amplifiée des salles des fêtes, 
des deux roues, etc. En ville, vous avez en plus le bruit des 
chiens et parfois des oiseaux exotiques sur les terrasses. 
Donc selon moi, il n’y a pas trop de différences. 

Les sources de nuisances sont diverses : ce sont tout 
d’abord les bruits d’immeubles (33,3 %), ensuite les 
fameux engins tels que les pompes à chaleur (24,5 %) 
sachant que dernièrement, nous avons reçu des dossiers 
concernant des canons anti-grêle, les bars et les 
restaurants (14,9 %), les cris d’animaux (10,5 %) et les 
sports et loisirs motorisés (7,7 %), le reste est lié aux 
industries, artisans et commerçants. 

Au début, nous essayons d’ignorer le 
bruit du voisin quel qu’il soit, tout 
comme le caillou qui s’est infiltré dans 
une de nos chaussures, mais les bruits 
comme le caillou finissent, l’un 
comme l’autre, par devenir 
insupportables. Après avoir essayé de 
s’en accommoder avec l’espoir qu’ils 
ne dureraient pas et constaté qu’ils 
n’en finissaient pas, la victime va voir 
le bruiteur.  

Deux cas de figure se présentent alors 
: soit la personne est de bonne foi, elle 
ne s’était pas rendu compte des 
désagréments qu’elle causait, elle 
s’excuse et fait le nécessaire, soit la 
personne part du principe qu’elle est chez elle et qu’elle 
peut y faire ce que bon lui semble. Vous l’aurez compris, 
les personnes qui arrivent à l’A.Ab.V n’ont pas eu la 
chance d’avoir un voisin de bonne foi.  

44 % des personnes ayant répondu à notre enquête 
nationale disent subir la nuisance depuis plus de trois ans, 
près de 31 % indiquent la subir entre un et trois ans et le 
reste depuis moins d’un an. Lorsque les personnes 
arrivent chez nous à l’A.Ab.V, en général, elles sont déjà 
épuisées. 

Qu’en est-il des répercussions du bruit sur la santé, sur 
le coût social ? Et quels effets vis à vis des politiques, des 
Administrations ? 

Voici la couverture de la revue « Tout Savoir » datée de 
septembre 1957, titré « Le Bruit tue » et sous-titré 
« Calvaire de la vie moderne ». On avait donc déjà 
conscience des répercussions du bruit sur la santé à cette 
époque. Il a fallu attendre 35 ans pour voir la publication 
de la loi sur la lutte contre le bruit de voisinage (1992). 

D’après notre enquête nationale, les personnes 
confrontées à ce type de problème sont stressées 
(24,1 %), anxieuses (16,7 %) ; elles souffrent d’insomnies 
(16,1 %) ce qui les conduit souvent à une fatigue 
chronique, voire à la dépression pour 8,7 % d’entre elles. 
Elles sont également victimes d’une diminution de la 
concentration (13,1 %), de la mémoire (6,3 %) et de 
l’attention. Il est en effet difficile de se concentrer, 
lorsque l’on entend du bruit, même de faible intensité. 
Quant aux répercussions sur les enfants, elles peuvent 
être redoutables au niveau des résultats scolaires. 

Je précise que dans notre enquête, les personnes 
n’avaient qu’un seul choix de réponse, je le regrette, car 
l’on peut avoir plusieurs symptômes en même temps. 
24,7 % signalent avoir les nerfs à vif, 19,5 % se disent 
fatiguées, 12,7 % souffrent de migraines, 9,5 % souffrent 

de maux de ventre, etc.  

Certains pensent s’habituer à des bruits 
répétitifs, mais il n’en est rien. 
Physiologiquement, le corps ne s’y 
habitue jamais, il accumule peu à peu de 
la fatigue et de la tension. Quant aux 
bruiteurs qui ne veulent pas changer leurs 
habitudes, ils se soumettent eux-mêmes 
aux méfaits pernicieux de leurs propres 
bruits. À noter d’ailleurs que beaucoup de 
bruiteurs sont des gens violents. 

Vous le savez, le sommeil est composé de 
plusieurs cycles, d’une durée d’une heure 
trente à deux heures chacun. Tout 
d’abord un cycle de sommeil lent et léger 
qui permet le repos ; ensuite, un cycle de 
sommeil profond nécessaire à la 

récupération physique (pour les enfants, c’est à ce stade 
qu’il y a sécrétion d’hormones de croissance) et enfin le 
sommeil paradoxal qui permet la récupération psychique. 
Lorsque ces cycles (indispensables à l’organisme) sont 
perturbés, ne serait-ce que par des micro-réveils dont on 
ne se rend même pas compte, des dégâts peuvent se faire 
sentir à plus ou moins long terme. Les personnes 
interrogées avouent devenir irritables, désagréables voire 
agressives car bien souvent, le bruiteur pourrait faire 
cesser très rapidement le supplice qu’il fait subir aux 
autres. 

L’Organisation Mondiale de la Santé a fait une estimation 
annuelle, en Europe occidentale, du nombre d’années de 
vie perdues en raison des bruits que nous subissons. Elle 
l’estime à 1 700 000 années. Les perturbations du 
sommeil représentent à elles seules 903 000 années de 
vie en moins. Les maladies cardiovasculaires, souvent 
évoquées, n’arrivent qu’en seconde position, avec tout de 
même 61 000 années perdues. Viennent enfin les 
troubles cognitifs (détérioration de la mémoire et des 
facultés mentales) avec 45 000 années de vie en moins.  
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L’Agence Européenne de l’Environnement estime, quant 
à elle, que les nuisances sonores sont responsables d’au 
moins 10 000 morts prématurés en Europe par an. 

Le Conseil National du Bruit a mandaté un bureau 
d’études afin d’évaluer le coût social du bruit en France. 
Cette étude a révélé quelques surprises, parmi lesquelles 
le fait que les plaintes concernant spécifiquement les 
bruits de voisinage ont légèrement dépassé celles 
concernant les bruits de transport. Et pourtant, on parle 
toujours des bruits de transport et quasiment jamais des 
bruits de voisinage. Toujours est-il que le coût annuel, en 
France, a été estimé à 57 milliards d’euros, étant entendu 
que de l’avis général, ce montant est sous-évalué. Pour 
l’A.Ab.V., ce montant est sous-évalué dans la mesure où il 
ne tient pas compte des frais supportés par les 
plaignants : temps consacré à réunir des preuves, à écrire 
des courriers, à se rendre à des rendez-vous, mais 
également frais engagés pour payer les experts, les 
huissiers, les détectives privés, les actions en justice, etc. 

Il n’existe bien évidemment aucune statistique nationale 
pour déterminer précisément tout cela, c’est la raison 
pour laquelle l’A.Ab.V. a diligenté sa propre enquête en 
2015. Je ne vous citerai que trois cas :  

- s’agissant des tennis municipaux de Roscoff 
(l’affaire a duré de 2003 à 2014) l’affaire a été 
gagnée au Conseil d’État, les plaignants ont payé 
plus de 30 000 euros, mais aujourd’hui rien n’a 
changé, les tennis continuent à fonctionner comme 
si de rien n’était et à perturber les riverains ;  

- en ce qui concerne la Cave viticole située dans 
l’Hérault (l’affaire a duré de 2004 à 2014) le couple 
de plaignants (respectivement âgés de 94 et 78 ans) 
a dû débourser 22 736 euros. Après avoir gagné en 
première instance, la Cave viticole a fait appel et a 
réussi à faire diminuer les dommages et intérêts de 
la moitié, car le couple avait eu le malheur d’écrire, 
des années auparavant, que le bruit, en journée ne 
les dérangeait pas, et qu’ils souhaitaient 
simplement pouvoir dormir la nuit ;  

- enfin, un bar de Saint-Maur-des-Fossés (Val de 
Marne) dénommé « Le Chat Teigne ». L’affaire est 
toujours en cours, mais pour l’heure, le couple 
d’ouvriers avec deux enfants qui a intenté l’action a 
déjà dû payer, en 10 ans, 53 563 euros. Nul doute 
que la somme a dû s’accroître depuis 2015. Le bar a 
été condamné à plusieurs reprises, il est interdit de 
musique depuis 2010, la mairie et la préfecture ont 
été condamnées conjointement au tribunal 
administratif, les propriétaires des murs ont été 
condamnés en 2016, et pour autant, la musique 
continue. Les propriétaires des murs sont à 
nouveau convoqués devant le TGI pour n’avoir pas 
fait expulser le bar, contrairement à la décision 
prise par le juge. 

On peut comprendre, à partir de ces exemples extrêmes, 
que certains plaignants abandonnent. Dans ce cas, soit ils 
continuent à subir les nuisances, soit ils « prennent la 
fuite » lorsqu’ils le peuvent. Mais la dévaluation des biens 
est bien réelle, et se situe entre 20 et 30 %.  

Tout ceci conduit pour ces familles de plaignants à un 
large discrédit des instances, et le fait est que la majorité 
de nos membres n’a plus aucune confiance en l’État, en 
l’Administration et même dans les Forces de l’ordre. Ils 
subissent la lenteur de la justice, ils engagent des sommes 
considérables pour finalement obtenir des résultats 
décevants qui les conduisent à n’avoir plus confiance non 
plus en la justice.  

Quant aux enfants, ils assistent, impuissants, aux 
difficultés auxquelles se heurtent leurs parents face aux 
administrations et aux forces de l’ordre qui devraient les 
protéger. Ils voient leurs parents gagner en justice, mais 
se rendent compte qu’au final, rien ne change, puisque 
les nuisances continuent. Ils vivent une expérience 
marquante et déplorable. 

Les démarches préconisées par l’A.Ab.V. sont simples : 
tout d’abord les procédures amiables orales et écrites 
avec l’accumulation de preuves tangibles et les 
témoignages, puis l’organisation de réunions de 
conciliation (dont vous parlera M. YUNG HING tout à 
l’heure) et de la médiation et en dernier lieu la justice.  

La phase amiable sert à accumuler les preuves de 
l’existence des nuisances, de leur répétition et de leur 
durée. Nous faisons appel aux municipalités et aux 
préfectures et ministères si nécessaire, mais dans la 
plupart des cas, les municipalités sont directement 
concernées, (sauf pour les discothèques, les chenils et les 
ICPE).  

L’A.Ab.V. incite vivement les plaignants à solliciter auprès 
de leur mairie une réunion de conciliation.  

Lorsqu’ils font appel aux forces de l’ordre, avec un peu de 
chance et beaucoup de persévérance, il arrive qu’elles se 
déplacent afin de constater « à l’oreille », les nuisances 
sonores.  

Depuis le décret 2012-343 du 9 mars 2012, les agents 
peuvent verbaliser immédiatement les fauteurs de 
troubles, par le biais d’une amende forfaitaire de 
68 euros, mais il est rare qu’ils le fassent.  

Lorsque les preuves de l’existence de la nuisance sont 
suffisamment nombreuses, et fort des démarches 
amiables, il est alors possible d’ester en justice. 

Il ressort de l’enquête nationale de l’A.Ab.V. que  

- 82 % des bruiteurs sont déclarés coupables en 
justice. Pour les autres, j’estime que le manque de 
preuves en est certainement la cause. 
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- Malheureusement, après condamnation des 
bruiteurs, 40,5 % des plaignants déclarent subir des 
représailles.  

Cette peur des représailles empêche nombre de 
personnes d’entamer la moindre démarche. 

Mais le plus difficile consiste à obtenir des preuves.  

. Il n’est pas évident d’obtenir une simple attestation 
écrite des membres de votre propre famille et de vos 
amis, qui estiment souvent que le bruit n’est finalement 
que très ponctuel et que la victime « exagère ».  

. Les municipalités, elles aussi, minimisent bien souvent la 
situation.  

. Nous l’avons dit, le coût peut s’avérer un frein, surtout 
s’il faut faire appel à des huissiers ou des acousticiens.  

. Les constats des forces de l’ordre sont terriblement 
compliqués à obtenir. Que ce soit à la ville ou à la 
campagne, bien souvent les plaignants s’entendent 
répondre qu’il n’y a pas d’équipage disponible dans 
l’immédiat. La police municipale, de son côté, est fermée 
le soir et le week-end. À Saint-Maur-des-Fossés 
(80 000 habitants), là où se situe le « Chat Teigne » un 
huissier a constaté que la police municipale passait 
devant le bar en voiture fenêtres fermées, et affirmait 
ensuite « n’avoir rien entendu ». À Strasbourg, la police a 
répondu que la rue était calme et a demandé aux 
plaignants de ne plus la solliciter ; les hurlements dans la 
rue la nuit à Strasbourg sont considérés comme étant des 
« bruits de vie ».  

Toujours selon notre enquête, lorsque les forces de 
l’ordre finissent par se déplacer, dans 36 % des cas, elles 
ne constatent pas. Soit les agents arrivent trop tard et le 
bruit a cessé, soit ils se rendent directement chez le 
plaignant et non chez le bruiteur, qui fait évidemment en 
sorte que le bruit ne reprenne que lorsque les forces de 
l’ordre sont reparties.  

Toutefois une anecdote : à Paris 12e, alors que la police 
était appelée pour des bruits d’immeuble, une escouade 
équipée de gilets pare-balles et de fusils d’assaut est 
arrivée chez la victime. Je précise que c’était en avril 2017, 
au moment des alertes attentats et qu’il n’y a pas eu de 
constat car le fauteur de troubles, avait vite fait silence.  

Mais tout ne se passe pas toujours de cette façon. C’est 
ainsi que, toujours pour des bruits d’immeuble, à Paris 
18e, les agents ont verbalisé 17 fois, le juge a condamné 
17 fois à 150 euros et l’association qui s’était portée 
partie civile a obtenu des dommages et intérêts. Force est 
de constater que depuis, les bruits ont cessé. 

À partir de quand, un son peut-il être considéré comme 
anormal ?  

Pour les victimes, la base juridique est simple : « aucun 
bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé ».  

Deux types de sources de sons existent : ceux provenant 
d’une activité professionnelle et ceux de comportements 
ou d’appareils utilisés par des particuliers. 

S’agissant des activités professionnelles, vous savez tous 
qu’une mesure acoustique est obligatoire, mais il me 
semble que dans certains cas, elle n’aurait même pas lieu 
d’être tant le bruit est flagrant. C’est notamment le cas de 
cette entreprise, située à Solente, petit village de 
3 000 habitants dans la Somme, dont l’activité consiste à 
laver et à conditionner des pommes de terre. L’adhérent 
de notre association habite une maison de famille, 
construite depuis des décennies et qui, jusqu’à 
l’installation de l’usine incriminée, était entourée de 
champs. En 2009, l’entreprise s’est installée dans la limite 
des 30 mètres autorisée par le PLU, mais il se trouve 
qu’elle place des engins bruyants face à la maison. 
[Mme Lahaye diffuse un enregistrement audio des bruits 
entendus par le plaignant]. Les niveaux sonores sont 
tellement flagrants à l’oreille qu’une mesure acoustique, 
qui va coûter entre 6 000 et 8 000 euros, me semble 
réellement inutile. L’affaire a commencé en 2009, elle suit 
son cours, elle est arrivée en justice il y a relativement peu 
de temps ; la famille a déjà déboursé 11 000 euros (aide 
de l’assurance juridique comprise). 

S’agissant des sons de comportements, voici un extrait 

du dernier guide du Conseil National du bruit sur lequel 

l’A.Ab.V. a naturellement collaboré. Il porte sur le 

constat des infractions sans mesurage (donc à l’oreille) ; 

c’est-à-dire pour :  

. les conversations, réceptions, fêtes, jeux, tapages, 

chocs, travaux de bricolage de jardinage, cris d’animaux 

. l’utilisation d’appareils : chaine HIFI, Télévision, 

électroménager, outils divers, équipement sanitaires, de 

ventilation, chauffage, climatisation, alarmes, 

instruments de musique, 

. les rassemblements, cris et loisirs non soumis à 

autorisation, y compris les loisirs et sports mécanisés. 

Pour tout cela, nul besoin de mesurage, mais un constat 

à l’oreille suffit. 

Ce guide stipule que « Le bruit est significatif lorsque son 
intensité le rend perceptible sans effort particulier 
d’attention » ou encore, que « Le bruit incriminé est 
anormal lorsqu’il déroge aux exigences de tranquillité 
d’un lieu habité, lorsqu’il provient d’une insuffisance 
d’isolation, de protection acoustique, qu’il est causé sans 
nécessité ou qu’il résulte d’un manque de précaution ».  
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Les habitants d’un immeuble ancien doivent donc 
s’adapter à l’insonorisation de leur immeuble, et il n’est 
pas besoin de mesurage. 

De mon point de vue, les sons deviennent anormaux, tout 
simplement dès que les personnes qui les vivent au 
quotidien s’en plaignent. Si vous passez devant un portail 
et que votre passage déclenche les aboiements d’un 
chien, cela ne va pas vous déranger outre mesure, alors 
que si vous habitez à proximité de ce même chien et que 
vous l’entendez aboyer après chaque piéton, vous allez 
vite trouver la situation insupportable. Il existe également 
des bruits de faible intensité qui très rapidement, 
deviennent énervants. Une goutte d’eau qui tombe dans 
un lavabo peut nous empêcher de dormir. 

Maintenant que vous connaissez un peu 
mieux l’impact du bruit sur la santé, 
j’espère que vous partagerez entièrement 
notre point de vue selon lequel, dès qu’une 
personne ose se plaindre d’un bruit, il 
convient de la prendre au sérieux, même si 
la source du bruit porte à rire ceux qui ne 
l’ont pas vécue au quotidien. Se faire 
réveiller par un coq tous les matins, de plus 
en plus tôt au fur et à mesure de la saison 
parce que le voisin ne veut pas l’enfermer 
dans le poulailler la nuit, devient 
rapidement horripilant. Même lorsque l’on 
vit à la campagne ! 

De la même façon, est-il encore réellement 
nécessaire de faire sonner les cloches tous 
les quarts d’heure, toutes les demi-heures 
ou 24 fois à minuit, dès lors que des gens 
qui habitent à proximité s’en plaignent ? 
Sans doute était-ce utile lorsque les gens travaillaient à 
plusieurs kilomètres, dans les champs, et que personne 
n’avait de montre ni de téléphone portable, mais 
aujourd’hui, qu’en est-il réellement ? La Cour européenne 
des droits de l’homme a d’ailleurs statué à propos des 
cloches de Tilburg, aux Pays-Bas, qui sonnaient pourtant 
depuis 1924 : les riverains ont obtenu gain de cause. 

Il en est de même du coassement des grenouilles, près de 
Périgueux. En 2012, le TGI de cette ville avait donné raison 
aux plaignants. Les propriétaires de la mare à grenouilles 
ont fait appel, ils ont perdu, puis ils se sont pourvus en 
cassation en 2017, mais le pourvoi a également été rejeté. 

Qu’en est-il de l’antériorité ?  

Juridiquement, ce n’est pas parce que vous êtes arrivé 
avant votre voisin de palier que vous avez le droit de faire 
n’importe quoi. Juridiquement, ce n’est pas parce qu’une 
activité professionnelle était antérieure à votre arrivée 

qu’elle ne doit pas être aux normes. À Saint-Maur-des-
Fossés, jamais le couple d’ouvriers qui a acheté la maison 
mitoyenne au bar n’aurait pu imaginer que ce petit bar de 
quartier allait diffuser de la musique amplifiée et que le 
lieu n’était pas insonorisé. L’agence immobilière, les 
vendeurs, comme le notaire n’avaient pas abordé le 
problème. 

Des solutions existent.  

Je vous ai déjà parlé de celles préconisées par l’A.Ab.V., à 
savoir les démarches à entreprendre jusqu’à la justice. 
Mais dans la majorité des cas, des solutions pratico-
pratiques et techniques existent, qu’il s’agisse par 

exemple de la simple installation de 
patins autocollants sous les pieds des 
meubles jusqu’aux murs anti bruits en 
passant par les colliers anti-
aboiements ; dans le domaine de la 
construction, bon nombre de 
matériaux isolants existent. J’ai 
découvert dernièrement des fenêtres 
qui, même entrouvertes, arrêtent le 
bruit. Tout est une question de bonne 
volonté et de bon sens de tous les 
acteurs. Beaucoup d’affaires 
pourraient être résolues très 
facilement si les personnes 
concernées y mettaient un peu de 
bonne volonté. 

Idéalement, l’A.Ab.V. souhaiterait une 
plus grande application de la loi et une 
verbalisation systématique des 
contrevenants, comme pour les 
infractions au Code de la route. Nous 

aimerions une prise de conscience générale de 
l’importance du bruit sur la santé, sur l’apprentissage et 
l’éducation des enfants et de son coût social.  

Dans bien des cas, les mairies et les préfectures sont 
fautives. En effet, permettre l’ouverture d’une 
discothèque dans (ou sous) un immeuble constitue selon 
nous un non-sens, de la même façon qu’autoriser 
l’installation d’une piste de motocross ou d’un stand de 
tir à côté des habitations.  

Nous estimons également nécessaire l’amélioration de la 
formation des agents de l’État, mais également la 
sensibilisation et la vigilance de toutes les parties et corps 
d’État, en amont de tout projet. 

A ce propos et pour finir, j’aimerais savoir comment vous, 
les géomètres, pouvez-vous intervenir dans ce sens ? 

Je vous remercie pour votre écoute. 
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Guillaume LLORCA 

Merci, Madame LAHAYE. Votre intervention nous a fait le 
plus grand bien, elle nous a aidés à revenir sur terre. 

J’ai bien compris que les personnes qui subissaient du 
bruit avaient des symptômes tels que le stress, l’anxiété, 
des insomnies, de la dépression ou 
encore, des troubles de la mémoire. 
Je peux vous le garantir qu’en notre 
qualité d’experts de justice et de 
géomètres-experts, lorsque nous 
faisons du bornage, nous sommes 
souvent confrontés à des personnes 
qui subissent des problèmes de bruit. 
Bien souvent, en effet, elles ont des 
pertes de mémoire et oublient de 
nous dire des choses. Nous avons 
donc, de toute évidence, du travail 
pour vous. 

J’ai noté avec beaucoup d’affection, 
sur votre revue, que « le bruit tue ». 
Je peux vous dire que de la même 
manière, le silence rend fou. J’observe que nous n’avons 
pas évoqué deux choses : tout d’abord cette invention 
selon laquelle, pour annuler le bruit, il faudrait faire un 
contre-bruit. Je trouve le concept intéressant. Mais nous 
n’avons pas non plus parlé de l’étude de Steven Orfield 
(Paris Match du 3 février 2014) qui a tout simplement 
créé, pour la Nasa, une chambre du silence absolu située 
à Minneapolis, dans laquelle 99,9 % du son est absorbé. 
Cette invention s’avère intéressante pour l’espace, dans 
la mesure il y règne moins de sons, ce qui crée des 
nuisances. Le record est de 50 minutes dans cette 
chambre, délai au-delà duquel la personne devient folle. 

Je parle de cela, car nous sommes bien sûr dans une 
notion d’appréciation. Le silence rend fou, mais dans le 
même temps, l’excès de bruits devient insoutenable. Où 
se situe donc le juste milieu ? Chacun dispose d’une limite 
différente, et toute votre approche me semble 
excessivement intéressante. 

Quel lien avec nous, géomètres-experts ? Il se trouve que 
j’étais à Guainville (petite bourgade de 100 habitants 
située à proximité de Chartres) il y a quinze jours, car des 
gens se disputaient pour une limite de propriété auprès 
du tribunal, comme il se doit. En réalité, le véritable 
problème concernait une machine à laver qui faisait du 
bruit. Le bornage était un prétexte pour régler ce 
problème. Je l’ai compris, dès la première réunion 
d’expertise, et j’en suis arrivé à la conclusion que si le 
bruit tue, de toute évidence, la bêtise tue également. Je 
pense surtout que le manque de dialogue est crucial. 

C’est là, me semble-t-il, que nous avons besoin de 
Monsieur Alain YUNG HING, en sa qualité de conciliateur 
de justice. Car l’essentiel n’est-il pas, en réalité, de 
remettre du dialogue et du sens à la vie entre nous ? 

Anne LAHAYE 

Je vous remercie de signaler « les contre bruits » comme 
moyen de se protéger. Mais hélas ce n’est qu’un mauvais 
moyen qui risque au contraire d’augmenter le niveau 

sonore général. 30db + 30db = 33db ! 
Donc attention.  

Je me permets également de vous 
rassurer, le silence absolu n’existe pas 
dans la nature et donc ne nous rendra 
pas fou ! Par contre, le bruit... 

Quant au dialogue, il est essentiel au 
tout début des nuisances ; si la 
personne qui fait le bruit est de bonne 
composition, comprend et fait le 
nécessaire, il n’y a plus de problème. 
Mais si le bruiteur ne veut rien faire, le 
fil du dialogue est coupé net. A l’AAbV 
nous voyons beaucoup de cas où les 
fauteurs de troubles ne se rendent 
même pas aux convocations des 

conciliateurs de justice.  

Guillaume LLORCA 

Avant de laisser Monsieur YUNG HING intervenir, peut-
être certains d’entre vous souhaitent-ils poser des 
questions à Madame LAHAYE ? 

Un intervenant 

Je voudrais savoir, Madame, si selon vous, le problème de 
bruit ne serait pas un problème sociétal. Je prendrai 
l’exemple de la campagne, que vous évoquiez tout à 
l’heure. On adorait, par le passé, se rendre à la campagne 
pour y entendre les fameux bruits de gallinacés et de 
cloches, mais aujourd’hui, on ne les supporte plus. Il me 
semble que nous sommes tombés dans un excès, nous ne 
supportons plus rien, pas même les bruits qu’à une 
certaine époque, nous adorions. Ne pensez-vous pas que 
cette normalité s’est un peu déplacée, du fait de la société 
qui change, qui bouge et qui évolue ? 

Anne LAHAYE 

Sans doute avez-vous un peu raison. Vous soulignez à 
juste titre « se rendre à la campagne pour entendre ...» ce 
qui est tout à fait différent de « habiter à la campagne ». 
De la même façon « se rendre en ville » et « habiter la 
ville ». Dans un cas, vous n’êtes que de passage (comme 
devant le portail où le chien aboie), dans l’autre vous êtes 
là à demeure. Vos nerfs ne sont pas soumis à la même 
épreuve. Il se trouve qu’aujourd’hui il existe 
effectivement des mouvements de la ville vers la 
campagne, voire même la ville qui dévore la campagne ; 
déménager de la ville à la campagne dans l’espoir de 
trouver « enfin » le calme  et devoir y supporter le chant 
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du coq du voisin tous les matins et de plus en plus tôt, finit 
par indisposer. C’est un fait. 

Alain YUNG HING 

Peut-on considérer que les troubles de voisinage du coq 
sont des troubles anormaux, alors même qu’ils se situent 
à la campagne ? S’ils se situaient en ville, il s’agirait 
effectivement de troubles anormaux, mais dès lors qu’ils 
se situent à la campagne, il me semble qu’ils sont tout à 
fait admis. Il existe, me semble-t-il, des jurisprudences en 
la matière. 

Anne LAHAYE 

Effectivement, il existe des jurisprudences donnant raison 
aux plaignants. Que vous ayez un coq en ville ou un coq à 
la campagne, devant la justice, ce sera la même chose. 
Normalement, avec de bonnes preuves, il est possible 
d’obtenir gain de cause devant le juge. 

Bertrand PHESANS 

Toutes ces questions sont fort intéressantes, mais toute 
question n’a pas nécessairement de réponse. Vous en 
avez cependant donné une, tout au long de votre exposé. 
Vous avez donné des références juridiques et vous avez 
fini par poser la bonne question, c'est-à-dire « Qu’est-ce 
qu’un bruit anormal ? » Vous avez alors donné, me 
semble-t-il, la seule réponse qui vaille : « Un bruit 
anormal, c’est un bruit dont on se plaint ». Il s’agit là d’une 
référence éminemment subjective. Vous pouvez prendre 
tous les textes que vous voulez, la seule chose qui 
compte, c’est qu’il s’agit d’un bruit qui me dérange, et 
dont je me plains. Vous avez même demandé que l’on 
vous prenne au sérieux quand vous vous plaignez d’un 
bruit, même si ce bruit ne vous dérange pas. Et vous avez 
cité les cloches, le coq et toutes ces choses, plutôt 
agréables comme exemples. Vous avez expliqué que les 
solutions consistaient alors, soit à entrer dans la lutte, soit 
à mourir. C’est tout de même terrible ! Et vous avez dit, 
me semble-t-il, le fond des choses, c’est-à-dire qu’il n’y a 
pas de raison de faire du bruit, dans notre monde 

moderne. À partir de là, je plains mon voisin de droite. Je 
ne vois pas comment une conciliation serait possible. 

Anne LAHAYE 

Surtout, si l’affaire arrive devant Monsieur le Conciliateur 
après trois ans ou plus de nuisances subies. Il aura alors 
d’autant plus de mal. Lorsque l’affaire est prise tout au 
début, il est souvent possible de trouver un terrain 
d’entente, mais au bout de plusieurs années, les gens ne 
peuvent plus s’entendre et ne veulent plus s’entendre. 

Guillaume LLORCA 

Nous avons bien compris dans votre exposé (et c’est 
terrifiant) que des délais très longs étaient nécessaires 
pour obtenir une décision de justice, mais qu’après, pour 
l’application, ils l’étaient encore davantage. En tout cas, 
merci beaucoup pour votre participation auprès de notre 
compagnie, et sachez que nous aurons toujours une 
oreille attentive à vos propos. 

Anne LAHAYE 

Il est de fait que les démarches en justice prennent du 
temps et que dans certains cas les délais d’application 
sont très longs mais je vous ai présenté quelques cas 
extrêmes car il est nécessaire de savoir qu’ils existent ; je 
vous rassure un peu maintenant car d’autres cas trouvent 
bien sûr une solution plus facilement.  

Guillaume LLORCA 

Monsieur le conciliateur, président des conciliateurs, qui 
va bien sûr nous parler d’une reprise de dialogue, d’un 
manque de dialogue, de troubles, de perception et peut-
être, après tout, de bon sens et de résolution, la parole 
est à vous. Je vous souhaite bon courage. 

 

 

 

 

Les solutions du conciliateur  

Alain YUNG HING – Président de l’Association des conciliateurs de justice de la Cour d’appel de Par

 

 

Je vais commencer par vous parler des conciliateurs, et 
ensuite je vous donnerai quelques exemples de 
conciliations. 

 

 

 

Monsieur le président, merci d’avoir organisé cette 
journée concernant les troubles de voisinage, dans 
lesquels les conciliateurs de justice ont un rôle évident à 
jouer. Il se trouve que les conciliateurs de justice fêtent 
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leurs 40 ans cette année. 40 ans d’évolutions, pas 
toujours évidentes, avec des fortunes diverses. 

C’est ainsi que le décret du 20 mars 1978 créait les 
conciliateurs, chargés de résoudre bénévolement et à 
l’amiable les petits litiges civils relevant du tribunal 
d’instance, avant toute procédure. C’était en quelque 
sorte remettre en exercice les anciens juges de paix. Cette 
initiative fut pour le moins contestée par l’ensemble de la 
magistrature, le juge considérant être dépossédé d’une 
partie de ses fonctions. Cela a failli mettre fin à notre 
existence. Après un statu quo, le recrutement des 
conciliateurs a repris, mais il a toutefois fallu attendre les 
années 1990 pour que la conciliation connaisse un regain 
d’intérêt et une évolution de ses pratiques. 

La loi de 1995 relative à l’organisation des juridictions et 
de la procédure a intégré les conciliateurs dans le 
processus judiciaire, et un décret de 1996 a autorisé les 
juges d’instance à leur déléguer le droit de concilier les 
parties dans des instances déjà engagées. Nous sommes 
alors devenus des conciliateurs de justice. 

Les derniers développements se situent au tournant des 
années 2010. Une conjonction de facteurs suscite alors un 
mouvement en faveur du 
changement, les institutions 
judiciaires traversent un profond 
malaise lié à une pénurie 
d’effectifs et à un nombre 
croissant de procédures. C’est 
ainsi que nous avons participé à la 
Commission Guinchard, et 
pratiquement dans le même 
temps, à la commission Magendie 
(premier président de la Cour 
d’appel de Paris de l’époque). Ces 
commissions se sont concrétisées 
dans un rapport du 1er octobre 
2010 relatif à la conciliation et à la 
procédure orale. Le champ de 
l’intervention des conciliateurs par 
délégation du juge est alors 
étendu, ils sortent du préliminaire 
de conciliation de la procédure 
d’instance où ils étaient cantonnés pour intervenir tout au 
long de la procédure et théoriquement, à tous les niveaux 
de juridiction civile, sous le contrôle du juge dont ils 
deviennent de véritables collaborateurs. Le même décret 
ouvre également aux conciliateurs les portes des 
tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des 
baux ruraux. 

Les dernières touches statutaires ont été apportées par la 
loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016, 
qui rend obligatoire la tentative préalable de conciliation 
pour tous les litiges de la vie quotidienne de moins de 
4 000 euros. La conciliation est désormais inscrite et 
décrite dans le Code de procédure civile, et la fonction de 

conciliateur de justice intégrée dans le cadre de 
l’organisation judiciaire, ce qui implique un recrutement 
intensif, malgré les 2 000 conciliateurs en exercice à ce 
jour. 

Ces dispositions à peine mises en place, de nouvelles 
réflexions gouvernementales et parlementaires laissent 
encore entrevoir de nouvelles et profondes évolutions. Le 
25 octobre 2017, le Sénat a voté en première lecture une 
proposition de loi de programmation quinquennale dite 
« de redressement de la justice » qui prévoit ni plus ni 
moins de doubler les effectifs des conciliateurs de justice, 
afin d’accompagner le nécessaire renforcement des 
modes alternatifs de règlement des conflits. 

Le conciliateur est un auxiliaire de justice assermenté et 
bénévole, qui doit justifier d’une expérience en matière 
juridique d’au moins trois ans. Il est nommé sur 
proposition du juge d’instance, par ordonnance du 
premier président de la Cour d’appel. Il exerce ses 
fonctions de deux manières : soit de façon extrajudiciaire 
en tenant une permanence en mairie, en maison de 
justice et du droit ou encore au point d’accès au droit (le 
justiciable peut alors le contacter en prenant rendez-vous 
dans ces divers établissements), soit sous délégation du 

juge, c’est-à-dire qu’il assiste à 
l’audience et le juge invite les parties 
à aller voir le conciliateur si elles le 
souhaitent, ou selon le principe de la 
double convocation, c’est-à-dire que 
le greffe envoie une convocation au 
justiciable avec une première date 
de passage devant le conciliateur et, 
pour le cas où aucun accord ne serait 
trouvé, une seconde date de passage 
devant le juge. 

Le conciliateur de justice dispose 
d’une compétence territoriale. Des 
cantons dépendant du tribunal 
d’instance où il est nommé lui sont 
attribués. Il n’a aucune légitimité en 
dehors du territoire qui lui est 
destiné, bien qu’avec Internet, la 
compétence territoriale soit en cours 

d’évolution. Il a également une compétence d’attribution. 
Il a pour mission de régler à l’amiable les différends 
portant sur des droits dont les intéressés ont la libre 
disposition. Son action concerne, pour l’essentiel, des 
conflits individuels entre particuliers, avec des entreprises 
ou avec des artisans. Il traite les impayés, les troubles de 
voisinage, les malfaçons, les litiges de la consommation, 
les problèmes locatifs, etc. L’ensemble de ces litiges 
relève du tribunal d’instance, du tribunal de commerce et 
du tribunal des baux ruraux, étant entendu que le 
conciliateur de justice n’est pas limité par le montant des 
affaires qu’il traite (pour mémoire, le tribunal d’instance 
juge des affaires jusqu’à 10 000 euros). En revanche, il ne 
peut pas traiter l’état des personnes ou le droit de la 
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famille, pas plus que les litiges avec l’administration. Dans 
la pratique, par souci de simplicité les petits litiges 
concernant la SNCF, France Télécom, EDF sont souvent 
traités par le conciliateur. En ce qui concerne le droit du 
travail, rien n’empêche le conciliateur de justice 
d’intervenir dans ces conflits avant la saisine des 
prud’hommes. En matière de consommation, vous 
n’ignorez pas la directive européenne qui impose à tous 
les professionnels ayant affaire à des particuliers, depuis 
le 1er janvier 2016, d’indiquer sur tous les documents 
officiels le nom d’un médiateur de la consommation. C’est 
pour répondre à cette disposition qu’une association de 
conciliateurs de justice a été agréée par la DGCCRF. 

Si le juge est là pour dire le droit, le conciliateur de justice 
privilégie l’équité, sans pour autant s’écarter du droit, et 
encore moins des règles de l’ordre public. Le conciliateur 
doit également rester attentif à sa neutralité vis-à-vis des 
situations et des parties. Il doit veiller à ne pas encourager 
ou créer une injustice, pas plus qu’une situation 
inéquitable entre les parties. C’est toute la question de 
l’éthique du conciliateur. S’il ne peut changer la situation 
ou le rapport de force, il doit alors renoncer à la 
conciliation. En pratique, on peut considérer que le 
domaine de compétence des conciliateurs de justice 
recouvre celui de la liberté contractuelle. 

Bien que bénévoles, les conciliateurs de justice sont 
toutefois formés par l’École nationale de la magistrature. 
Ils reçoivent une formation initiale et des formations 
continues permettant une véritable professionnalisation. 
C’est un métier avec ses techniques, son langage et sa 
déontologie, ce qui n’est pas pour autant incompatible 
avec le bénévolat. 

Les étapes importantes de la conciliation sont les 
suivantes : tout d’abord l’accueil, qui constitue une partie 
importante du processus, car dès lors que les parties se 
sentent en confiance, la conciliation est bien engagée. 
Ensuite l’écoute (écoute passive et écoute active). Durant 
la phase d’écoute passive, le conciliateur est attentif, il 
écoute sans parler, son attitude suffit à faire comprendre 
à son interlocuteur l’intérêt qu’il lui porte. Rappelons que 
90 % de la communication est non verbale. Passé ce 
moment, l’écoute active consiste à reformuler ce qui a été 
exprimé par l’une ou l’autre partie et ainsi avoir une idée 
précise du conflit, étant entendu que ce qui est exprimé 
n’est pas nécessairement la véritable raison du conflit. Le 
talent du conciliateur consiste à rechercher la raison 
profonde du problème et à la faire exprimer par les 
parties. Dès lors, on peut considérer que la conciliation se 
terminera favorablement et qu’un accord sera trouvé. 

Maintenant que vous connaissez mieux les conciliateurs 
de justice, je vous propose d’illustrer mon propos par trois 
exemples de conciliation. 

Tout d’abord un cas parmi tant d’autres, dans lequel le 
géomètre est intervenu : je suis saisi par un monsieur, 

visiblement embarrassé, qui m’expose le problème 
suivant : souhaitant faire une extension de sa maison, il 
obtient un permis de construire en bonne et due forme et 
le fait exécuter. La construction achevée, tout se passe 
bien jusqu’à ce que le voisin s’aperçoive que le mur 
pignon dépasse d’environ dix centimètres sur sa propriété 
et menace de saisir le tribunal afin de faire démolir la 
nouvelle construction. Il est évident que si cette affaire 
avait suivi la voie judiciaire, le juge aurait appliqué la règle 
de droit et ordonné vraisemblablement la démolition. La 
conciliation n’a bien évidemment pas été simple, mais 
après bien des discussions, nous sommes arrivés à une 
solution amiable. Le plaignant a renoncé à poursuivre son 
voisin et en contrepartie, le propriétaire de la maison 
fautive a accepté de céder 4 m² de son jardin à son voisin. 
L’intervention du géomètre a été conduite aux frais du 
défendeur et celle du notaire l’a été à frais partagés. Voilà 
donc un accord que l’on peut qualifier de gagnant-
gagnant. J’ai choisi cet exemple qui concrétise bien 
l’intérêt de la conciliation. En effet, le demandeur a été 
ravi de récupérer quelques mètres carrés, et le 
propriétaire de la maison a été grandement soulagé. 
J’ajoute que désormais, les rapports entre voisins 
devraient, en principe, rester cordiaux. 

Deuxième exemple : étant sous délégation du juge, je 
prends connaissance d’un dossier dans lequel la 
plaignante réclame 4 000 euros pour effets personnels. 
Cette femme, d’une cinquantaine d’années, se présente à 
moi très énervée, de même que le défendeur, un 
monsieur d’un certain âge, bien vêtu, mais visiblement 
peu à l’aise. La dame, au bord de l’hystérie m’explique 
qu’elle habite dans le Midi et qu’elle a une relation avec 
ce monsieur, qui a passé quelque temps dans le Sud. 
Rentrant à Paris, il l’a invitée à passer un week-end. Elle a 
accepté et lui a alors confié des effets personnels, afin 
d’être soulagée du poids des bagages. Je dois dire qu’à 
mesure du récit, je voyais le monsieur perdre de sa 
superbe et se tasser dans son fauteuil. Elle me précise 
enfin qu’arrivé le samedi soir chez l’homme en question, 
il n’avait qu’une idée en tête (je vous laisse deviner de 
quoi il s’agit), mais qu’elle n’était pas d’accord. Ils se sont 
disputés et elle est repartie avec ses effets, mais quelle 
n’a pas été sa surprise, lorsqu’elle a ouvert sa valise, de 
constater que tous ses sous-vêtements avaient disparu. 
J’ai bien évidemment essayé de rester professionnel et de 
garder mon sérieux, mais j’ai tout de même tenté une 
question à la dame, en lui demandant si elle n’avait pas 
une idée sur ce qui allait se passer en se rendant, pour une 
soirée, chez un monsieur avec qui elle avait une relation. 
Quoi qu’il en soit, nous avons trouvé un accord, et je dois 
dire que le monsieur a payé très cher les sous-vêtements, 
puisqu’il a établi un chèque de dédommagement de 
500 euros. Inutile de dire qu’à peine son chèque signé, ce 
monsieur est parti sans même me saluer. 
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Mon troisième exemple concerne un couple de 
conditions modestes qui est venu m’expliquer que le 
syndic de leur copropriété leur réclamait 4 000 euros 
pour dégradations et frais de nettoyage. Lorsque, étonné, 
je leur ai demandé pourquoi, ils m’ont expliqué que leur 
fils s’était défenestré du 6e étage et que le syndic leur 
facturait les frais de nettoyage du sol et de remise en 
peinture d’une partie de la façade. Je me demande quelle 
aurait été la décision du juge, dans cette circonstance. 
Toujours est-il que lors de la conciliation, nous avons 
beaucoup parlé d’humanisme et finalement, à ma grande 
satisfaction, le syndic a renoncé à sa demande. 

J’ai pris volontairement deux exemples extrêmes de 
conciliation, mais il faut savoir que nous avons environ 
174 000 saisines par an, qui amènent à 53 % de 
conciliations réussies. Pour la Cour d’appel de Paris, ce 
sont 40 000 saisines dont 13 % de délégations du juge, 
avec un taux de réussite de 57 %. Malgré ces résultats 
satisfaisants, nous regrettons le 
manque de communication, en 
particulier vers le grand public. En 
effet, 15 % seulement de la 
population connaît l’existence des 
conciliateurs, sans toutefois bien 
connaître leurs fonctions. 

L’obligation, depuis le 1er juillet 
2017, de passer devant un 
conciliateur pour des litiges 
inférieurs à 4 000 euros permettra 
sans doute une meilleure 
connaissance, par le grand public, 
de notre existence. Il est 
incontestable que les modes 
amiables de règlement des 
différends commencent à trouver 
un intérêt dans notre société, et 
nous ne pouvons que nous en réjouir. 

Pour autant, un certain nombre de freins empêchent 
encore leur développement, comme le faisait remarquer 
madame la première présidente de la Cour d’appel de 
Paris, dans un entretien pour les annonces de la Seine. Je 
cite : 

« Le premier frein est culturel. La France est une société 
dans laquelle prévaut une culture du conflit au détriment 
d’une culture du compromis. Cette culture du conflit 
n’épargne pas les acteurs judiciaires : le prétoire est vécu 
principalement comme un lieu d’affrontements, la 
solution négociée n’étant envisagée 
qu’exceptionnellement. D’où la nécessité d’une formation 
des acteurs judiciaires sur les modes amiables de 
règlement des différends, si l’on veut un changement 
d’état d’esprit propice à leur développement. 

Tout est dit. 

En effet, dans une société figée dans laquelle la 
conjoncture est difficile, que les réformes ont du mal à voir 
le jour, que chacun défend son pré carré sans se 
préoccuper de l’autre, l’évolution de notre société reste 
difficile, pour ne pas dire préoccupante. Pourtant, 
l’ensemble des acteurs judiciaires ont la capacité, s’ils le 
souhaitent, de faire évoluer à eux seuls notre société vers 
un monde apaisé dont le réflexe doit être la négociation 
plutôt que l’affrontement comme cela se passe dans un 
grand nombre de pays anglo-saxons. 

Et pour cela, la justice du XXIe siècle, comme les directives 
européennes ouvrent largement le champ d’application 
des modes amiables de règlement des différends. 
Profitons de cette opportunité pour que les acteurs de ces 
modes travaillent ensemble à l’évolution de notre société. 
Il est bien évident que si la conciliation se développe, ce 
n’est pas au détriment des autres modes amiables de 
règlement des conflits, bien au contraire. Pour reprendre 

une expression bien connue, c’est 
gagnant-gagnant. 

Faisons en sorte que nos actions 
soient communes et positives, 
dans l’intérêt du justiciable. 

L’intérêt du justiciable nous 
préoccupe, c’est pourquoi les 
conciliateurs de la Cour d’appel de 
Paris ont répondu favorablement à 
la demande de la Banque de 
France, afin de traiter certains 
problèmes de surendettement. 

Dans le même état d’esprit, à la 
recherche d’une société apaisée, 
nous avons mis en place, dans deux 
écoles primaires en milieu 

défavorisé, la conciliation par les pairs ayant pour objectif 
d’apprendre aux enfants à communiquer, c'est-à-dire 
mettre des mots sur leurs sentiments dont ils sont 
aujourd’hui démunis, ce qui engendre naturellement la 
violence, ceci afin d’en faire de futurs citoyens capables de 
négocier plutôt que de s’affronter. 

Le projet est ambitieux, j’en conviens, mais dont les 
résultats sont à la hauteur des attentes ». 

Madame la première présidente de la Cour d’appel de 
Paris ne s’y est pas trompée, quant à l’intérêt de cette 
initiative, et a souhaité faire participer ces conciliateurs 
en herbe à la manifestation à la Cour d’appel, pour les 
40 ans des conciliateurs de justice, qui a lieu demain. 

Je souhaite que les modes de règlement des différends 
trouvent une place méritée dans une société en pleine 
mutation, dont le citoyen doit être le bénéficiaire. 

Je vous remercie. 
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Guillaume LLORCA 

Merci, Monsieur le président. 

Nous y voyons tout de même plus clair sur la conciliation, 
que nous méconnaissons également. Nous la connaissons 
de nom, mais nous l’utilisons rarement. Votre présence 
aujourd’hui nous permet d’ouvrir véritablement une 
discussion, que nous souhaitons faire durer dans le 
temps. 

Personnellement, je n’ai croisé qu’un seul conciliateur de 
justice. C’était dans le cadre d’un bornage judiciaire, et à 
la fin de l’expertise, une fois le rapport déposé, les parties 
ont estimé qu’elles pouvaient trouver un accord. Elles 
sont alors allées voir un conciliateur de justice, et c’est le 
magistrat qui les y a envoyés, avant dire droit. Pour cela, 
le conciliateur de justice a eu la bonne idée de leur faire 
reconnaître la situation, et une homologation de rapport 
a été faite. Tout s’est donc bien terminé. À ceci près 
toutefois, que ledit conciliateur de justice a expliqué aux 
parties que la matérialisation des bornes coûterait 
70 euros. Celles-ci sont donc revenues me voir en 
demandant l’application de tout cela. Je leur ai bien 
évidemment expliqué que je n’étais pas tout à fait 
impartial, et que je les invitais donc à aller voir un 
confrère. 

Je pense donc que chacun doit rester à sa place. Les 
acousticiens sont chers, mais les géomètres ont 
malheureusement également des coûts de revient qui 
sont ce qu’ils sont, compte tenu des matériels, des 
locations, du personnel, etc. Il est important, aussi, de le 
savoir. Si j’avais une seule requête, s’agissant des 
conciliateurs, je dirais, parfait pour entériner cette 
décision et pour arrêter un principe de répartition, mais 
le coup des 70 euros était tout de même assez difficile, et 
l’affaire aurait très bien pu retomber devant le juge. 

Je souhaiterais vous poser une question d’ordre général : 
quand une conciliation judiciaire est délivrée, une fois 
l’accord entériné, qu’advient-il de cet accord ? Arrive-t-il 
de nouveau devant le juge, ou pas du tout ?  

Alain YUNG HING 

En réalité, il y a deux façons de pratiquer : si l’on est en 
extrajudiciaire, on va faire un constat d’accord. Avant 
toute chose, il faut savoir que nous sommes tenus à la 
confidentialité, autrement dit, même le juge ne saura pas 
ce qui s’est passé pendant la conciliation. Il aura 
uniquement connaissance de l’issue de la conciliation. Si 
réussite il y a, le constat lui est remis, et à partir de là, soit, 
avec l’accord des parties on demande l’homologation au 
juge et le constat devient exécutoire, soit l’affaire repasse 
devant le juge, et il y a désistement d’action et d’instance. 

Un intervenant 

Vous nous avez expliqué que les professionnels ou les 
particuliers avaient besoin du conciliateur, mais vous 

n’avez pas réellement évoqué les besoins du conciliateur, 
s’agissant des professionnels. 

Alain YUNG HING 

Tout à fait. D’ailleurs, dans le premier exemple que je 
vous ai donné, nous avons fait appel à un géomètre. 

Un intervenant 

Effectivement, pour effectuer simplement une mission, 
mais pas nécessairement pour étayer ou entrer dans la 
négociation. 

Alain YUNG HING 

Cela peut effectivement arriver. Dernièrement, j’ai 
souvenir d’une affaire pour laquelle nous avons demandé 
une expertise afin de traiter le problème (que d’ailleurs, 
pour l’anecdote, nous n’avons pas résolu). Mais en tant 
que conciliateurs, nous sommes parfaitement 
transparents. Nous ne savons pas tout faire et nous 
pouvons très bien faire appel à un expert, afin de nous 
aider à régler le problème. 

Un intervenant 

Je confirme tous ces propos. C’est ce que nous faisons 
régulièrement au tribunal de commerce de Paris, dans le 
cadre de la conciliation. Lorsque nous estimons avoir 
besoin des lumières d’un expert, « d’un sachant », nous 
allons avec l’accord des parties faire une définition 
commune, un partage des coûts et l’expert va établir un 
rapport destiné à la conciliation. Il élimine alors toutes les 
scories et veille à se concentrer sur le litige proprement 
dit. Dans ce cas, l’expert n’intervient pas dans le cadre 
d’une expertise judiciaire, mais plutôt d’un constat, d’un 
rapport, etc. 

S’agissant du tribunal de commerce de Paris, nous 
n’utilisons, dans ce cas, que des experts inscrits sur la liste 
de la Cour d’appel de Paris. Mais je le répète, nous le 
faisons régulièrement, et il me semble que c’est d’ailleurs 
une pratique qu’il convient de développer, car c’est un 
moyen, pour vous, de ne pas exclure l’expertise de la 
conciliation, et donc de vous en servir. 

Je peux vous citer trois exemples d’affaires pour 
lesquelles nous avons fait appel à un expert : la première 
concernait une péniche, qui a coulé devant la Tour Eiffel. 
Nous avons alors fait appel à un expert maritime, qui a su 
expliquer les raisons de cet incident ; la seconde portait 
sur un gros litige informatique, et l’expert informatique a 
immédiatement expliqué l’origine du problème, ce qui a 
permis de gagner beaucoup de temps. Et enfin, le 
troisième exemple concernait une affaire avec un grand 
de l’aéroport (une société du Cac 40) qui a fini par traiter, 
sur le rapport de l’expert. Cela se fait tout à fait 
couramment et c’est une excellente façon de procéder. 
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Alain YUNG HING 

Nous savons négocier, nous savons régler des problèmes, 
mais bien évidemment, nous ne pouvons pas tout savoir. 
D’où l’intérêt de travailler avec des experts. 

Guillaume LLORCA 

Nous avons donc bien compris : l’expertise n’est pas 
incompatible avec la conciliation, elle peut tout à fait être 
complémentaire, et même la faciliter. 

Anne LAHAYE 

Existe-t-il une différence avec le médiateur ? 

Alain YUNG HING 

Il s’agit là d’une question récurrente, et la réponse est 
« non ». Il existe simplement une différence de statut, à 
savoir que le conciliateur de justice est un auxiliaire de 
justice, alors que le médiateur n’a pas de statut 
particulier, à l’exception, éventuellement du médiateur 
judiciaire. Lorsque je suis amené à traiter des médiations 
que la Cour me donne, je travaille au tribunal de 
commerce (mais pas au tribunal de commerce de Paris, 
qui ne veut pas de conciliateur, seuls des juges consulaires 
sont nommés conciliateurs), et je ne change pas de 
casquette, selon que je suis médiateur ou conciliateur. 

Je signale d’ailleurs que la situation est en train d’évoluer. 
Je le disais tout à l’heure, nous fêtons cette année le 
40e anniversaire des conciliateurs, et lors de la réception 
organisée à cette occasion au ministère, la Garde des 
Sceaux nous a annoncé que nous aurions désormais les 
mêmes dispositions, qu’il s’agisse du tribunal de grande 
instance ou du tribunal d’instance. Il faut savoir qu’à 
l’heure actuelle, le tribunal d’instance peut déléguer des 
conciliations, tandis que le tribunal de grande instance 
délègue des médiations (qui sont en réalité des 
conciliations gratuites). Mais d’une manière générale, il 
faut retenir que les techniques de médiateur ou de 
conciliateur sont les mêmes. Vous entendrez dire que le 
conciliateur propose des solutions, contrairement au 
médiateur. Madame FRICERO me disait récemment que 
les conciliateurs et les médiateurs faisaient la même 
chose, mais qu’en tant que conciliateurs, nous faisons 
partie du service public, et que nous étions bien obligés 
de souffler une solution aux quelques 13  % d’illettrés que 
connaît notre pays. 

Un intervenant 

Quels sont vos rapports avec les avocats ? 

Alain YUNG HING 

Nos rapports avec les avocats sont en train d’évoluer 
favorablement. Tout dépend bien évidemment des 
problèmes. Au tribunal de commerce, par exemple, c’est 
plus compliqué, dans la mesure où ce ne sont pas les 
avocats qui plaident. Les avocats interviennent 

principalement dans le domaine de la médiation (et pas 
tellement en instance) et le fait est que cela se passe de 
mieux en mieux. On rencontre encore des avocats 
réfractaires, bien sûr, mais dans l’ensemble, l’évolution 
est plutôt positive. 

Guillaume LLORCA 

Nous avons compris, dans le début de votre présentation, 
qu’il y avait eu quelques tensions, il y a 40 ans, avec les 
juges. Qu’en est-il désormais ? 

Alain YUNG HING 

C’est toujours la même histoire, c’est-à-dire que chacun 
défend son pré carré, alors que si nous travaillions tous 
ensemble, nous pourrions faire évoluer facilement notre 
société. Je ne peux, bien évidemment, que regretter que 
ces réflexes perdurent, avec les médiateurs d’un côté, les 
conciliateurs de l’autre, etc. 

Guillaume LLORCA 

Que pouvez-vous nous dire sur la procédure participative 
des avocats qui arrive ? Je crois savoir qu’elle est très peu 
utilisée (a priori, deux dossiers à Nanterre). 

Alain YUNG HING 

Certes, mais les choses sont en train d’évoluer. Les 
avocats, comme les autres, savent qu’actuellement, les 
modes alternatifs de règlement des conflits prennent de 
l’extension, et bien évidemment – c’est logique – ils 
veulent en bénéficier. 

Un intervenant 

Je voudrais ajouter qu’au tribunal de commerce de Paris, 
nous faisons d’abord la conciliation. Pour diverses raisons. 
Cette conciliation est effectivement faite par des 
conciliateurs de justice qui sont d’anciens juges ayant 
terminé leur judicature, qui ont suivi la formation ENM et 
qui ont prêté serment auprès de la Cour d’appel. Mais la 
conciliation peut également être faite par le juge – et c’est 
là une grande différence, qu’il faudrait revoir d’ailleurs –, 
car selon l’article 21 du Code de procédure civile, le juge 
peut concilier les parties, mais il ne peut pas médier. D’où 
les différences subtiles, même si, en pratique, c’est la 
même chose : la conciliation est davantage de caractère 
judiciaire parce qu’elle s’appuie directement ou 
indirectement sur l’article 21 du Code de procédure civile, 
ce qui n’est pas le cas de la médiation. Le tribunal de 
commerce de Paris a choisi la conciliation pour diverses 
raisons : parce qu’elle est judiciaire, parce qu’elle le fait 
ab initio en amont, parce que c’est du bénévolat, etc. 
C’est la raison pour laquelle elle ne fait appel qu’à des 
conciliateurs qui sont des anciens juges. L’équipe est 
composée d’une douzaine de personnes. Cela ne signifie 
pas, pour autant, que nous éliminons la médiation, 
laquelle peut être décidée par le juge qui ne peut pas 
médier, mais qui peut concilier. 
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Guillaume LLORCA 

Avez-vous encore des questions pour le président des 
conciliateurs ? Si vous n’en avez pas, je vous propose de 
reprendre les questions destinées à Madame Aurore 
Merlet. 

Philippe PICOT 

Je souhaiterais revenir sur les problèmes d’ensoleillement 
et plus généralement, sur les troubles de voisinage. Qu’en 
est-il de notre responsabilité, qui pourrait être engagée 
lors des divisions ? En effet, les PLU sont permissifs, la loi 
permet une densification importante, on nous demande 
de dessiner sur nos plans des zones d’implantation de 
pavillons et de prévoir des divisions avec des servitudes 
dites « de cour commune » et autres, donc quelles 
précautions devons-nous prendre dans ce cadre ? 

Aurore MERLET 

D’un point de vue purement juridique, il est toujours 
possible, effectivement, de se retourner contre un 
professionnel, dès lors que l’on estime qu’il a contribué, 
de façon indirecte, aux troubles. 

Dans l’exemple que je vous citais, s’agissant de la décision 
du 7 décembre 2017, l’avocat de Sarah REBAÏ étudie 
actuellement la possibilité d’aller chercher la 
responsabilité, non pas du géomètre, mais, en l’espèce, 
celle du constructeur. L’action peut être récursoire 
(«  Vous avez participé à la situation, donc je me retourne 
contre vous pour vous faire participer financièrement aux 
dommages que je suis amené à verser ») ou subrogatoire 
(le demandeur vient alors se subroger aux droits de la 
victime, pour obtenir le remboursement des sommes 
qu’elle a avancées, ce qui suppose, en amont, d’avoir 
indemnisé la victime initiale), mais potentiellement, les 
professionnels intervenus à l’acte peuvent être les 
interlocuteurs de ce type d’action. Je peux toutefois vous 
rassurer dans le sens où, je n’ai pas en tête de 
jurisprudence mettant en cause des géomètres-experts. 
Pour autant, nous ne pouvons pas clairement l’exclure, 
dès lors que l’intervention de ce professionnel aurait été 
à l’origine du trouble. 

Un intervenant 

Je me permets d’ajouter, d’une manière générale et 
notamment dans les domaines des bâtiments industriels, 
qu’il y a une limite que l’expert ne doit pas dépasser, à 
savoir qu’il ne doit pas être maître d’œuvre. Le fait est 
qu’en tant que géomètres-experts, il est très exceptionnel 
que vous soyez maîtres d’œuvre, mais les experts 
judiciaires ingénieurs par exemple, doivent être très 
vigilants sur ce point. En effet, à partir du moment où ils 
sont entraînés à être maître d’œuvre, c’est-à-dire à 
trouver une solution, la préconiser et la valider, ils 
engagent réellement leur responsabilité. D’où cette vieille 
position du monde de l’expertise : ne soyez jamais maître 
d’œuvre. 

Guillaume LLORCA 

En tant que géomètres-experts, nous sommes amenés à 
intervenir sur des bornages, des empiétements, et à 
remédier à l’empiétement. Lorsqu’une gouttière 
déborde, comment faire, techniquement, pour retirer 
cette gouttière ? Il est très facile, alors, de devenir maître 
d’œuvre. Et lorsqu’en cas de servitude de passage il faut 
désenclaver un terrain et créer une voirie de tel type (car 
le projet immobilier, conformément au Code civil, doit 
imposer que la technicité soit suffisante pour supporter 
ce passage), les parties ont très facilement tendance à 
nous dire « Monsieur l’expert, dites-nous quelle voirie 
faire, comment la faire, de quelle largeur, etc. ? ». Bien 
évidemment, cette maîtrise d’œuvre que vous évoquez 
n’est pas de notre registre, et il nous faut alors savoir 
expliquer aux parties qu’en tant que géomètre-expert, il 
nous est tout à fait possible d’indiquer, par exemple, la 
largeur de la voirie, mais qu’il leur appartient de devenir 
maître d’œuvre et de constituer une maîtrise d’œuvre 
afin de valider le projet préalablement, en complément 
du rapport de géomètre-expert. 

Dans ta question, Philippe, une chose m’a semblé 
fondamentale : faut-il prendre des précautions ? Je suis 
sûr que le bâtonnier CASANOVA aura des choses à nous 
dire là-dessus. Car la mise en responsabilité est 
potentielle partout. À chaque fois, il faut être capable 
d’apporter cette preuve que l’on a bien tout fait 
parfaitement. Et quel meilleur endroit pour prouver qu’il 
n’y a pas de perte d’ensoleillement que le permis de 
construire ? C’est un document administratif qui est 
analysé, stocké, conservé, publié, et les personnes qui 
veulent le consulter peuvent le faire, par la voie du 
recours de tiers. Donc si, dans le permis de construire, tu 
apportes la démonstration qu’il n’y a pas de perte 
d’ensoleillement, cela me paraît essentiel. Or, qui fait 
cela, dans nos lotissements, aujourd’hui ? 
Personnellement, j’ai vu le cas il y a peu de temps aux 
Antilles, là où les pertes de vue (plus que des pertes 
d’ensoleillement) sont importantes, et il s’avère que bien 
souvent, tout cela est anticipé par des études et des 
simulations. Dans les petits projets immobiliers tels que 
nous les connaissons en région parisienne, nous ne 
pratiquons bien évidemment pas cela, mais compte tenu 
des décisions dont Aurore vient de nous parler, je ne 
doute pas que l’un de nous se trouvera confronté à ce 
problème à court terme. 

Pire que tout : l’expert de justice qui aurait calculé une 
perte d’ensoleillement pourrait lui-même être mis en 
cause pour une inexactitude de sa maquette 3D ou une 
inexactitude du temps de perte d’ensoleillement tel qu’il 
est décrété. Je pense donc très clairement que ta 
question est totalement d’actualité, et que c’est l’objet 
même de cette matinée, qui nous montre que tout le 
monde a pris conscience de cela. Mais tu as bien compris 
qu’à mon sens, il n’y avait pas de limite dans ce domaine. 
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Un intervenant 

Je voudrais savoir si, pour démontrer ou 
qualifier/quantifier un préjudice, il fallait nécessairement 
assortir le trouble d’une perte de valeur ? 

Aurore MERLET 

A priori non, dans la mesure où la perte de valeur est en 
réalité une typologie de préjudice. On peut très bien en 
trouver d’autres, et potentiellement ne pas en constater. 
Autrement dit, cela fait partie des éléments d’un 
préjudice, mais ce n’est pas nécessairement 
indispensable ni totalement unique. 

Par exemple, dans le cas du bâtiment situé à Lorient, 
sachez que dans les indemnités de réparation, ont été 
estimées aussi bien la perte de valeur vénale de la maison 
– à hauteur de 10 % de sa valeur pour un montant de 
300 000 euros, si je ne me trompe pas – que la perte de 
jouissance, qui quant à elle, fait plutôt l’objet d’une 
indemnisation allouée forfaitairement, en l’espèce à 
hauteur de 10 000 ou 20 000 euros. Ce sont donc bien des 
éléments du préjudice, qui sont totalement 
indépendants31. 

Un intervenant 

Tout à fait. Je rappelle d’ailleurs que le préjudice doit 
toujours être justifié, en droit français. Nous ne sommes 
pas dans le droit américain, avec les politiques damages. 
Cela commence par les conséquences dommageables, 
mais nous pouvons aller un peu plus loin, avec ce que l’on 
appelle les préjudices immatériels, les préjudices 
subjectifs, notamment le préjudice moral. Mais c’est là 
quelque chose de beaucoup plus incertain, de beaucoup 
plus problématique. Madame LAHAYE évoquait tout à 
l’heure le stress, la perte de sommeil, etc. qui peuvent 
être pris en compte, mais il importe que tout cela soit 
justifié et chiffré. 

Aurore MERLET 

En termes de typologie relevant plus du préjudice moral, 
l’exemple m’est revenu sur le risque avéré, s’agissant des 
projections de balles de golf liées à la configuration du 
terrain. Dans cette hypothèse, dans la mesure où il y avait 
un risque de choc avec des balles de golf, la personne a 
pu être indemnisée, non pas nécessairement parce 
qu’elle avait été victime, mais parce qu’elle avait un réel 

                                                           
31 Les propriétaires invoquaient une perte de valeur vénale de 60 000 

euros  – somme proposée par l’expert judiciaire – et un préjudice de 
jouissance permanent de 20 000 euros. La Cour d’appel juge que le fait 
que l’immeuble soit situé en centre-ville « atténue la perte de valeur » 
dont ils font état : « Il ne peut être considéré que la perte 
d’ensoleillement, aussi préjudiciable soit-elle, ait entraîné une perte de 
valeur de 20 % sur 300.000 euros, mais de 10 %, le préjudice des époux X 
s’élevant ainsi de ce fait à 30.000 euros». « Quant au préjudice de 
jouissance, il est plus faible que celui invoqué par les époux X, qui certes 
voient leur cour intérieure ainsi que des pièces de leur maison devenir 
plus sombres mais qui continuent de bénéficier à l’arrière de celle-ci d’un 

risque de les recevoir. Il y a donc là une forme de 
préjudice moral qui est réparé, de la crainte de recevoir 
des balles de golf32. 

Guillaume LLORCA 

Je vous invite maintenant à faire une pause déjeuner. 

[Reprise des débats] 

Michel Patrick LAGOUTTE 

Nous allons, si vous le voulez bien, commencer la seconde 
partie de notre journée. Je vais bien évidemment repasser 
la parole à Guillaume, qui mène ces débats de main de 
maître, mais je voulais vous dire que nous éditons 
régulièrement des ouvrages, qui sont rédigés en 
collaboration avec le conservatoire des arts et métiers des 
Pays de Loire. C’est dans ce cadre que l’ouvrage sur les 
servitudes en droit privé et en droit administratif est à 
votre disposition. Il s’agit d’un ouvrage que nous mettons 
en vente au prix de 20 euros (alors qu’il devrait valoir 
entre 180 et 200 euros). C’est clairement un ouvrage de 
référence, et je dois dire qu’en tant qu’experts, nous 
avons tendance (et nous avons raison de le faire) à nous y 
en référer en matière de jurisprudence, en matière de 
commentaires et en matière d’analyse préalable, avant 
de rédiger les conclusions de nos rapports. J’invite donc 
ceux qui ne l’ont pas encore, à se porter acquéreur de cet 
ouvrage. Vous avez également pu voir que nous avons 
lancé un nouveau cycle de formation sur la mitoyenneté. 
C’est bien évidemment un sujet qui concerne tout le 
monde en matière d’expertise, qu’il s’agisse des experts 
immobiliers, des experts agricoles/forestiers et autres, et 
le fait est que cette nouvelle formation rencontre un franc 
succès. La prochaine session a lieu les 3 et 4 mai, et même 
s’il reste encore quelques places, je ne doute pas que 
cette session va se remplir. Je rappelle que nous ne 
souhaitons pas accueillir plus de 25 à 30 personnes, afin 
de rendre possibles les échanges avec la salle. Je vous 
invite donc à vous inscrire, tout en précisant que la partie 
juridique est animée par Aurore MERLET. 

Guillaume LLORCA 

Président PHESANS, je vous laisse nous faire part du 
regard du psychologue sur les problématiques liées au 
trouble de voisinage, quelles que soient les personnes 
concernées. 

jardin dont il n’est pas soutenu qu’il serait lui aussi atteint par une perte 
d’ensoleillement et même bien au contraire puisque le mur séparatif, en 
fond de propriété, est inférieur à celui de l’ancien garage, qui s’élevait à 
3,60 mètres et qu’en outre les nuisances liées à une activité d’atelier de 
réparation, sonores pour l’essentiel, ont aujourd’hui disparu en raison de 
l’affectation à l’habitation de l’immeuble voisin ». Le préjudice de 
jouissance est évalué à 3 000 euros. 
32 Cass. 2e Civ., 10 juin 2014, n°03-10.434 
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Les conséquences psychologiques 

Bertrand PHESANS – Président de l’UCECAP, expert de justice psychologue 

 

J’ai vu que les intervenants de ce matin avaient 
commencé par se présenter, en particulier le conciliateur, 
qui vous a expliqué ce qu’était un conciliateur, je propose 
donc de commencer par vous dire ce qu’est un 
psychologue. Je me suis rendu compte, en effet, en 
parlant avec les uns et les autres durant la pause 
déjeuner, que ce n’était pas nécessairement aussi évident 
que cela pour tout le monde. 

À mon époque, le diplôme professionnel de psychologue 
était le DESS, maintenant il s’agit du master professionnel 
(qui équivaut à un niveau bac + 4 ou + 5), voire du 
doctorat. Il y a encore des gens qui pensent que le 
psychologue n’a pas de diplôme ou du moins, qu’il ne 
relève pas d’une formation universitaire. Je vous affirme 
le contraire, il s’agit bien d’une profession comme 
n’importe quelle profession garantie par l’État, avec un 
diplôme reconnu par l’État. La profession est jeune, 
puisque le premier DESS de psychologique clinique date 
de 1971. Quant à la reconnaissance, elle a été obtenue 
quelques années plus tard. 

Il existe différentes sortes de « psys » : le psychiatre, le 
psychologue, le psychothérapeute et celui dont tout le 
monde parle, le psychanalyste. Personnellement, je suis 
psychologue et j’exerce comme psychanalyste. J’ai exercé 
comme psychologue en milieu psychiatrique, à l’hôpital 
pendant plus de trente ans, et j’ai un cabinet au sein 
duquel j’exerce la psychanalyse ; en outre je suis devenu 
expert il y a maintenant un peu plus de trente ans.  

De la même façon que les psychologues, les psychiatres 
ont une formation universitaire. Ce sont des médecins qui 
se sont spécialisés en psychiatrie. Ils ont donc également 
un diplôme garanti par l’Etat et une formation 
universitaire : les uns sont médecins (les psychiatres), 
tandis que les autres ne le sont pas (les psychologues). 

Qu’en est-il des psychothérapeutes ? Pendant très 
longtemps, n’importe qui pouvait être psychothérapeute 
ou psychanalyste. Il suffisait que la personne décide 
d’apposer une plaque « psychothérapeute » ou 
« psychanalyste » sur son cabinet pour le devenir. 
Personne ne pouvait rien lui dire, aucune formation, 
aucun titre, aucune règle n’existaient s’agissant de ces 
activités. Mais les choses ont un peu changé récemment, 
puisque désormais la profession de psychothérapeute est 
réglementée. 

 

Qui sont, dès lors, les psychothérapeutes ? Cela demeure 
n’importe qui d’origine, mais le psychothérapeute est 
désormais soumis à des règles. Il doit prouver ses 
compétences en psychopathologie ; dès lors qu’il dispose 
d’une ancienneté d’une dizaine d’années, il passe devant 
une commission composée de psychiatres, de 
psychologues et d’administratifs, qui lui donne 
l’autorisation (ou non), d’user du titre de 
psychothérapeute.  

S’agissant des psychanalystes, la situation a été un peu 
clarifiée, mais cela reste pour autant une nébuleuse. Pour 
l’instant, l’activité n’est absolument pas réglementée, 
n’importe qui peut se dire psychanalyste. Depuis que la 
profession de psychothérapeute a été créée, l’État a fixé 
des règles selon lesquelles les psychanalystes doivent 
appartenir à une association de psychanalyse et donc 
avec leur nom figurant dans la liste de telle association. À 
partir du moment où la personne est inscrite dans une 
association de psychanalyse alors elle est réputée 
psychanalyste. C’est la seule garantie, autrement dit, il n’y 
en a aucune. Je me permets donc un conseil : si vous allez 
voir un psychanalyste, ne le choisissez jamais sur un 
annuaire ou à partir d’annonces figurant sur un journal 
local, n’allez jamais voir un psychanalyste que vous ne 
connaissez pas, renseignez-vous autour de vous, 
demandez à des amis qui ont fait une analyse, avec qui ils 
l’ont faite, comment cela s’est passé et allez voir 
quelqu’un qui vous a été recommandé. 

S’agissant des psychothérapeutes, je pense qu’il est 
également préférable de procéder ainsi. En réalité, dans 
le domaine global de la psy, il est toujours préférable de 
savoir où l’on va, donc si vous avez envie de faire un 
travail personnel sur vous, renseignez-vous, voyez-en 
plusieurs, prenez votre temps et choisissez celui qui vous 
convient. Il n’y a pas d’autre règle que celle-là. En tout cas, 
sur le plan strict du diplôme et de la formation, les seuls 
qui sont diplômés, certifiés et garantis par l’État sont les 
psychologues et les psychiatres. Ce sont d’ailleurs les 
seuls qui sont, de droit, psychothérapeutes. Il leur suffit 
de demander leur inscription sur la liste des 
psychothérapeutes. Tous les autres doivent se soumettre 
à un examen.  

Alain YUNG HING 

Tous ces professionnels font-ils la même chose ? 
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Bertrand PHESANS 

Non, ils ne font pas tous la même chose. Il y a différentes 
écoles, que ce soit en psychothérapie, en psychanalyse ou 
en psychologie. Quant aux psychiatres, c’est encore autre 
chose. Ils travaillent avec des psychotropes, des 
médicaments. En réalité, il y a deux grandes écoles : 
l’école que l’on appelle cognitiviste et 
comportementaliste, qui pense que nous sommes régis 
par notre cerveau, que tout est une question de circuits 
neuronaux et que si nous avons des problèmes 
psychologiques, cela est dû à des circuits mal construits 
ou constitués. Il faut alors suivre un apprentissage, qui est 
fait par ces cognitivistes, et au bout de l’apprentissage, 
normalement, les choses redeviennent ‘normales’. Par 
exemple, si vous souffrez d’une phobie de l’eau, le 
thérapeute vous emmène à la piscine jusqu’à ce que vous 
soyez capable de vous baigner sans avoir d’angoisse.  

Un intervenant 

C’est sans doute parce qu’il y a des techniques, ce qu’il n’y 
a pas chez les freudiens et 
autres. 

Bertrand PHESANS 

Il y a effectivement des 
techniques. Il y a différentes 
écoles également chez ceux 
qui sont d’orientation 
psychanalytique (les 
freudiens, les jungiens, les 
lacaniens, etc.), ce qui est 
mon cas. Mais ce n’est plus 
du tout la même chose. Le 
principe est que chacun de 
nous est un peu responsable 
de son histoire, et le travail 
consiste justement à voir pour combien nous y sommes 
dans notre propre histoire et à faire connaissance avec 
nous-même. C’est réellement une tout autre démarche. 
Vous allez vers vous-même, à travers une technique qui 
est généralement toujours la même, c'est-à-dire avec ou 
par la parole. Certains patients s’allongent, d’autres ne le 
font pas, il y a des médiations avec le dessin, avec la 
musique, etc., mais pour finir, il s’agit toujours de parler. 
Et au travers du discours que l’on tient, les choses se 
construisent, évoluent et bougent. C’est la technique de 
base des écoles psychanalytiques. 

Avant de continuer, je tiens à remercier Michel Patrick 
LAGOUTTE de m’avoir invité à venir parler avec vous, ne 
serait-ce que pour la matinée agréable que j’ai passée, 
d’autant plus agréable que j’ai découvert votre 
profession. J’irais même jusqu’à dire que j’ai découvert la 
problématique qui est la vôtre, et je me suis mis à 
travailler à cette question des troubles de voisinage que 
je ne connaissais pas à vrai dire. Ce sujet m’a donc ouvert 
un champ d’investigations et un champ de travail. 

J’ai bien sûr écouté attentivement tout ce qui a été dit ce 
matin, mais je vais tout d’abord vous faire part de la façon 
dont le psychologue que je suis a essayé de construire ce 
qu’il en est de cette problématique du voisinage, et de ce 
que l’on peut en dire, d’un point de vue plus strictement 
psychologique. 

Je suis assez content d’avoir entendu les interventions de 
ce matin, car je m’aperçois que je ne me suis pas trop 
trompé. En tout cas, je définirai la relation de voisinage 
comme, effectivement, une relation de proximité. C’est 
vraiment l’image qui vient immédiatement. Mais d’une 
proximité au sens large, c’est-à-dire peu importe la 
proximité dont il s’agit : une proximité de l’espace réel 
(même résidence, même village, même quartier) ou une 
proximité symbolique (une paroisse, une école, un 
orchestre). Cette relation de proximité est tout à fait 
capitale et joue dans les relations qui vont devenir 
conflictuelles. Elle joue dans les deux sens, c’est-à-dire 
aussi bien dans la construction et l’établissement du 
conflit que dans la trouvaille, le mode de résolution du 
conflit. Je pense que des gens qui ne se connaissent pas 

ne résoudraient 
probablement pas de la 
même façon un conflit. 

La relation de voisinage est 
donc une coexistence. Nous 
sommes ensemble et nous 
existons ensemble. À partir 
de là, j’ai déterminé des 
différences que j’ai 
entendues ce matin, même si 
elles n’ont pas été citées 
comme telles, à savoir une 
coexistence recherchée (le 
Parisien qui achète une 
maison de campagne pour 

aller respirer l’air pur le week-end) et une coexistence 
subie (celui, précisément, chez qui arrive ce Parisien). Ces 
deux types de coexistence n’engagent pas du tout les 
mêmes conséquences sur la façon dont chacun voit 
l’autre. Car ce qui se joue dans les relations de 
coexistence et qui va devenir très important à admettre, 
c’est d’accepter la vision différente des uns et des autres, 
de cette coexistence. En fonction de notre place dans 
l’espace, nous allons avoir des visions différentes des 
choses, de l’existence, de la coexistence avec les autres, 
et c’est tout cela qui va conditionner les relations des uns 
et des autres dans cet espace. Tout le monde ne va pas 
être égal. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais certains 
vont avoir une bonne position (ceux qui sont près de 
l’église, autrement dit près du centre et des 
commerçants), tandis que d’autres vont être très éloignés 
et vont devoir prendre un véhicule pour accéder au 
centre-ville. J’imagine donc que des différences se créent 
à l’intérieur, et que cela ne peut que jouer dans la 
construction des relations des voisins entre eux. 
J’ajouterai – même si personne n’en a fait état, j’estime 
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pour ma part que c’est important – que les voisins, quelle 
que soit la bonne entente que l’on a avec eux ne sont pas 
des amis. Et j’irais même jusqu’à dire, avec le conciliateur, 
que les voisins, quelle que soit la mésentente que l’on a 
avec eux, ne sont pas des ennemis. J’en conclus donc que 
cette relation de voisinage, cette coexistence, cette 
relation de proximité est par essence ambivalente, 
quelles que soient les conditions matérielles, quelles que 
soient les conditions réelles par ailleurs. En tant que 
relation ambivalente, c’est une relation qui comporte la 
tension, et donc, toujours la possibilité de conflit. Le 
conflit est une chose inhérente aux relations humaines. Si 
vous ne voulez pas de conflit, vous allez être déçu par 
toutes vos relations, car les tensions et le conflit font 
partie des relations. 

Dans le cadre d’une relation de voisinage, il peut exister 
des conflits d’usage, des conflits d’agrément, des conflits 
d’accès, etc. Il y a de multiples sortes de conflits possibles, 
mais toutes tiennent à cette relation ambivalente 
particulière. Tout comme vous ce matin, je ne me suis pas 
intéressé (il me semble que ce n’était pas le propos) aux 
conflits de personnes avec des institutions. Nous sommes 
bien dans le cadre de conflits entre deux personnes, au 
sujet d’un problème qui oppose ces personnes. 

À partir de là, quel est ce problème qui oppose ces gens ? 
Lors des réunions préparatoires, j’ai immédiatement posé 
une question, certes naïve, mais pour autant une 
véritable question à laquelle j’ai obtenu des bribes de 
réponses ce matin. La question était « Qu’est-ce qu’un 
trouble anormal de voisinage ? ». Il faut savoir que 
lorsque l’on est psychologue, l’anormalité est un mot qui 
renvoie à des choses très fortes. Nous avons passé, entre 
psychologues, des heures entières de conflit sur cette 
question de l’anormalité. Or, vous en parliez ce matin 
comme s’il n’y avait aucune question autour de cela. Tout 
est normal, il existe des troubles normaux et des troubles 
anormaux de voisinage ! 

J’ai tout de même constaté ce matin, non sans un certain 
plaisir, que vous aviez quelque peu « bafouillé ». Tout ne 
semblait pas si clair qu’il y paraît, et j’en ai été rassuré. 
Personnellement, j’en suis venu à la même conclusion 
que vous, Madame, à savoir ce que ce qui fait l’anormalité 
d’un problème, c’est la plainte. Il faut effectivement que 
quelqu’un se plaigne. Tant que personne ne se plaint, la 
question ne se pose pas, il n’y a pas de problème. C’est à 
partir du moment où quelqu’un se plaint, qu’alors la 
question est soulevée. 

Il est selon, de mon point de vue, tout à fait logique que 
cette question du trouble anormal ou normal vous pose 
un problème, dans la mesure où il s’agit d’une question 
fondamentalement subjective. Vous sembliez croire, ce 
matin, Madame, que la question était réglée d’avance, 
mais pour moi, ce n’est pas le cas et la plainte renvoie 
toujours à la position subjective de celui qui se plaint. À 
mon avis, si l’on reporte cela dans l’espace du voisinage, 

celui qui se plaint, c’est toujours celui qui se situe dans 
une position défavorable par rapport à un autre. 

Partant de là, qui décide de la normalité ou de 
l’anormalité du trouble de voisinage ? Vous l’avez dit ce 
matin, c’est le juge du fond. Cela me rattache à la raison 
pour laquelle, je crois, vous m’avez interpellé au départ, à 
savoir cette idée selon laquelle il existerait un motif 
caché. Les gens se plaignent pour un bruit de coq ou de 
cloches, vous vous déplacez, mais au fond, lorsque vous 
êtes sur place vous découvrez qu’il s’agit d’un tout autre 
sujet. Vous y allez pour un bornage, et vous vous rendez 
compte que le cœur du problème est une machine à laver.  

Je me suis donc intéressé un peu plus à cet aspect, et c’est 
un fait que, sur le plan psychologique, c’est plus de mon 
domaine. J’aimerais donc, avec vous, essayer de 
construire et de répondre à cette question. Nous allons 
aborder un versant strictement psychologique, je vais 
donc essayer d’y aller doucement, car je sais que les 
psychologues ont la réputation d’être difficiles à suivre. Si 
tel était le cas, n’hésitez pas à me le signaler. 

Qu’est-ce qu’un conflit ? Pour reprendre ce que je vous ai 
dit tout à l’heure, le conflit fait partie de la vie. Ce n’est 
pas quelque chose d’anormal. Ce n’est pas le reflet du 
mauvais caractère d’une personne par rapport à une 
autre, c’est inhérent à une relation humaine. C’est donc 
une modalité relationnelle, tout comme le baiser, 
l’amour, etc. Le conflit fait partie de la relation humaine, 
donc de la relation de voisinage, et plus largement, du lien 
social. On n’a pas de lien social avec quelqu’un sans 
conflit. Une relation sans conflit n’existe pas. C’est la base 
de la psychologie. L’angélisme de la relation humaine 
n’est qu’un fantasme. 

Autrement dit, toute relation (par exemple, celle que l’on 
tisse avec les voisins) a une histoire. Et le conflit vient dans 
l’histoire de cette relation. Il fait partie de l’histoire de 
cette relation. La première tâche du conciliateur me 
semble être de déterminer entre qui et qui se situe le 
conflit, et quelle est l’histoire de leur relation. 
Quelquefois, ce conflit devant la justice constitue le point 
de départ. Parce que l’un des protagonistes va avoir tort 
par rapport à l’autre, une tension va s’installer et ne 
jamais finir. Le conflit peut également être le point de 
terminaison, ou encore, n’être qu’une étape dans la 
relation. À un moment donné, les gens se sont parlés, 
mais ils achoppent sur un sujet et se retrouvent devant la 
justice. N’imaginez pas que le conflit constitue le terme 
de quelque chose. Sur le plan procédural, peut-être, mais 
sur le plan psychologique, je suis catégorique : ce n’est 
qu’une étape. L’un sera satisfait, l’autre ne le sera pas, ils 
vont continuer à se disputer, ou alors l’un d’entre eux ne 
va plus rien dire, mais il va garder une rancœur, jusqu’au 
moment où la situation va exploser. En tant qu’expert, j’ai 
déjà connu des situations telles que l’un a fini par tuer 
l’autre. On ne comprend pas pourquoi, tout semblait bien 
se passer, mais en réalité, l’origine du drame remonte à 



 
 

29 

 

Les troubles de voisinage 

une histoire vieille de dix ans. Le recours à la justice, la 
tentative de règlement du conflit par la justice constitue 
une phase, mais il en existe d’autres. J’en ai noté 
quelques-unes, mais je ne doute pas que vous en trouviez 
d’autres, car vous êtes les spécialistes dans le domaine : il 
y a la négociation, l’affrontement verbal ou physique, la 
médiation d’un tiers (un conciliateur officiel ou n’importe 
qui en qui l’on a confiance), l’appel aux médias, etc. Les 
façons de régler un conflit sont très nombreuses, la justice 
n’en est qu’une et les gens en général ne se privent pas 
pour les utiliser. 

Maintenant que j’ai défini le conflit comme étant quelque 
chose de « normal », que signifie cette notion de « motif 
caché », de déplacement, de choses que l’on ne dit pas ou 
en tout cas que l’on découvre après coup ? Le vrai motif 
du conflit est caché, il est déplacé, il est ailleurs, 
autrement dit il est invisible. On vous donne un objet 
visible (par exemple, comme ce matin, le bornage), mais 
en réalité, l’objet du conflit est invisible (en l’occurrence, 
ce matin, la machine à laver). Il faut tout de même aller le 
chercher. On peut également faire la différence entre le 
« dit » et le « non-dit ». Parfois, le non-dit est énorme, 
mais il peut arriver qu’il s’agisse d’un détail insignifiant 
(telle une machine à laver). Donc en réalité, peu importe 
l’objet du conflit, ce qui est important, ce sont les gens qui 
y sont investis. Le conciliateur a affaire avec cet 
investissement. Il convient de tenter de désinvestir 
certains et de réinvestir les autres pour que les gens 
puissent se parler et s’entendre. Cela revient aussi à la 
distinction du manifeste et du latent : pour en revenir une 
fois encore à notre exemple, le manifeste, c’est le 
problème du bornage, et le latent, c’est le problème de la 
machine à laver. 

S’agissant du « motif caché », je vais évoquer des choses 
qui me tiennent particulièrement à cœur. J’aimerais vous 
faire toucher du doigt ce dont il s’agit. On entend souvent 
dire – c’est ce que laissait entendre Madame ce matin – 
que les choses cachées, le non-dit ou le latent renvoie à 
de la mauvaise foi. Ou encore, que si les gens font du bruit 
alors que tout est prévu pour qu’il n’y en ait pas, c’est 
vraiment qu’ils le font exprès. Il y a donc un côté 
intentionnel. Je voudrais donc aborder maintenant la 
question du mensonge. C’est-à-dire qu’au fond l’idée est 
que les gens mentent. Ils vous parlent d’un problème de 
bornage, mais ils savent très bien que ce n’est pas vrai et 
ils vous font perdre un temps fou avant que vous ne 
découvriez ce mensonge. Mais s’agit-il bien, en réalité, 
d’un mensonge ? La question est là et le psychologue que 
je suis va bien évidemment vous dire des choses un peu 
plus compliquées. 

La première est que la vérité des choses n’est pas facile à 
dire. Surtout lorsque ce sont des problèmes de relations 
de proximité. Il s’agit des choses très intimes, très 
personnelles. « Si j’ouvre ce conflit directement sur la 
machine à laver, je prends le risque de parler de moi ». 
Car un conflit parle toujours de nous. Vous soulevez un 

conflit, vous parlez de vous. Que vous le vouliez ou non, 
la réalité est celle-là. Tout le monde le ressent, tout le 
monde en a l’intuition, tout le monde sent bien qu’il y a là 
quelque chose de très difficile, c’est la raison pour 
laquelle on n’en parle pas. Parce que c’est attaché à 
l’angoisse et à ce processus que l’on appelle la censure, à 
savoir quelque chose que l’on préfère cacher, ne pas 
évoquer. Par peur du ridicule peut-être, ou parce qu’en 
réalité, on est amoureux de la femme du voisin, mais que 
l’on ne veut pas le dire, etc. Or, quelle meilleure façon de 
nuire au mari, que de se rapprocher de la femme ? Il y a 
donc beaucoup de façons de faire, et le cinéma et la 
littérature ont beaucoup utilisé ce thème. 

On déplace donc les choses. Or, en psychologie, le 
déplacement est un processus extrêmement 
fondamental qui joue dans presque toutes les relations. 
On déplace les choses. Que ce soit dans les relations de 
voisinage ou dans les relations que vous avez décrites ce 
matin, qui sont potentiellement violentes, elles le sont en 
grande partie, aussi, parce que l’on ne veut rien savoir de 
ce que nous sommes, dans le conflit que l’on a avec le 
voisin. C’est toujours la faute de l’autre. « Il fait du bruit, 
je ne le supporte pas, cela génère du stress chez moi, je 
tombe malade, etc. » Personne ne se demande pourquoi 
vous ne supportez pas le bruit que fait le voisin, alors que 
dans d’autres conditions, vous le supporteriez. De la 
même façon, une autre personne peut très bien estimer 
le bruit tout à fait supportable, alors que vous, vous ne le 
supportez pas. Il y a donc là un déplacement, dans le sens 
où l’on a toujours tendance à incriminer les autres de ce 
que l’on peut ressentir, sans jamais se poser d’abord la 
question de nous-mêmes. Si l’on ne supporte pas, si l’on 
est malade, si l’on stresse, si l’on angoisse, c’est toujours 
en réaction à l’autre, mais on oublie que cette réaction à 
l’autre, en réalité, c’est la nôtre. Il y a donc toujours cet 
effort à faire sur soi, que l’on ne fait pas. Je vous en parle 
parce que c’est mon métier, mais c’est tout à fait 
exceptionnel. Personne ne le fait. Si l’on est mal à l’aise, 
c’est bien sûr la faute de l’autre. On ne veut pas 
reconnaître ses propres difficultés, ses propres angoisses, 
ses propres problèmes qui font que ce bruit (par exemple) 
est tout à fait insupportable. La réaction première, la plus 
fréquente (et ce n’est pas un reproche, c’est un constat) 
consiste à incriminer les autres et à ne pas s’interroger sur 
des causes psychiques qui sont en nous, beaucoup plus 
fortes que nous, dont on ne sait pas d’où elles viennent, 
et qui peuvent nous angoisser. On veut n’y être pour rien, 
ne rien savoir et partant de là, il est beaucoup plus facile 
de dire que les autres sont responsables. « J’étais bien 
avant qu’il arrive, il fait ce bruit, et c’est ce bruit qui me 
rend malade ». Il est normal de penser ainsi, mais il y a 
une étape intermédiaire que l’on oublie, à savoir que la 
réalité n’est jamais directement la cause des 
conséquences psychologiques qui sont les nôtres. Il y a 
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toujours quelque chose (une sorte de filtre, peu importe 
qu’on l’appelle l’inconscient, la réalité psychique, 
l’esprit, etc.) entre ce qui se passe réellement, sur lequel 
nous avons peu de prise, et les conséquences 
psychologiques que nous ressentons. Il n’y a pas de 
relation de cause à effet directe. La conséquence peut 
même être différée. 

Il est donc important de faire attention au filtre. Le bruit, 
Madame – je vous dis cela de façon très générale – n’est 
en cause qu’en partie. Une autre partie, c’est vous. Vous 
pouvez le prendre en compte ou ne pas le prendre en 
compte, peu importe, mais il y a toujours les deux, et il n’y 
a pas une relation directe de cause à effet. 

Anne LAHAYE 

Qu’en est-il lorsque vous ne connaissez pas le voisin en 
question ? Vous ne le voyez pas, il est dans la forêt, vous 
ne savez pas ce qui se passe et vous ne dormez pas la nuit, 
parce que votre lit vibre. 

Bertrand PHESANS 

Je ne saurais bien évidemment pas 
vous répondre précisément, il 
faudrait que nous en discutions 
ensemble. Venez me voir un certain 
nombre de fois, et peut-être 
pourrai-je alors vous donner une 
réponse. Ainsi je le disais tout à 
l’heure, la proximité n’a pas besoin 
d’être une proximité immédiate. 
Votre voisin est dans la forêt, à trois 
kilomètres de chez vous, or jusqu’à 
présent, c’était « votre » forêt, 
vous étiez seule et vous étiez bien 
contente, alors que maintenant, il 
vient troubler votre jouissance. 
Mais bien évidemment, je ne peux pas répondre à cette 
question précise. La psychologie est réellement une 
science individuelle, on a besoin de savoir les choses et je 
refuse de pratiquer une « psychologie de cirque ». Le 
conciliateur, lui, sait les choses, lui qui passe un temps fou 
à parler avec les gens pour obtenir quelque chose sur quoi 
avancer. Encore une fois, vous avez eu le courage de 
donner cet exemple ce matin, donc je m’en sers. Ne m’en 
veuillez pas. 

Vous voyez donc que les conflits parlent toujours de nous. 
Le psychologue que je suis vous l’affirme. Et un grand pas 
est fait, dans les psychothérapies et autres psychanalyses, 
lorsque les gens arrêtent de rejeter la faute sur l’autre. 
Quand, après avoir tenu de tels propos pendant des 
semaines, ils s’interrogent enfin sur eux-mêmes, alors 
nous pouvons commencer à avancer. Le conflit parle donc 
toujours de nous, il faut l’accepter et tant que ce ne sera 
pas le cas, le processus n’avancera pas et la conciliation 
sera particulièrement difficile, voire impossible. De plus, 
dire la vérité constitue un écueil supplémentaire, mais il 

serait bien évidemment trop compliqué d’en parler dans 
le détail. C’est ce qui est compliqué avec la psychologie, 
et vous êtes donc obligés de me faire confiance un 
minimum, mais je vous l’affirme, dire la vérité, c’est 
prendre un risque. Car une fois encore, c’est la vérité qui 
est la nôtre, donc dire la vérité, c’est encore parler de 
nous. Or, nous pouvons ne rien vouloir en savoir. Il est 
également possible – et c’est sans doute le plus 
fréquent – de ne pas pouvoir le dire. On ne peut pas parler 
de la vérité qui nous concerne. C’est très difficile. C’est Je 
vais vous donner à ce propos une anecdote : ma femme 
et moi passons une semaine au ski, nous sympathisons 
avec un couple, nous faisons du ski ensemble, nous 
dînons ensemble, nous passons réellement une semaine 
formidable, jusqu’au moment où, le dernier jour, nous 
nous présentons et évoquons nos professions 
respectives. À partir du moment où je leur ai dit que 
j’étais psychologue, ils ne m’ont plus jamais adressé la 
parole. Tout cela pour vous expliquer que l’on peut avoir 
peur, ensuite, de ce que l’on va dire et de soi-même et 

choisir, du coup, de ne rien dire. Je 
pense qu’encore une fois, le 
conciliateur est confronté à ce même 
phénomène. Les gens ne mentent 
pas, mais ils ne peuvent pas dire 
quelque chose. C’est le déplacement. 
C’est un maître mot en psychologie, 
retenez-le : un processus défensif. 
Défensif contre la vérité personnelle, 
la vérité inconsciente, la vérité 
psychique. Votre vérité. Quelque 
chose qui approcherait un peu trop 
de ce que nous sommes, ou plus 
exactement, pour combien nous y 
sommes, dans ce qui nous arrive. Or, 
nous sommes toujours pour quelque 
chose dans ce qui nous arrive. Bien 
évidemment, vous l’aurez compris, si 

je dis cela à quelqu’un qui vient me voir, il ne reviendra 
pas. Je me dois de vous le dire, car je ne suis pas en 
situation thérapeutique. 

Pour finir, je voudrais vous faire toucher du doigt un 
concept psychologique fondamental. Si je réussis, je crois 
que vous aurez compris ce qu’est la psychologie. Qu’est-
ce que le mensonge ? On entend partout parler du 
mensonge. En justice, en tant qu’expert, la question de la 
crédibilité est sans cesse évoquée. La personne est-elle 
crédible ou n’est-elle pas crédible ? 

La question du mensonge est une question qui ne relève 
pas de la psychopathologie. Le mensonge fait partie de la 
vie quotidienne et de la vie normale de tout un chacun. 
Pourrions-nous réellement vivre notre vie, chaque jour, 
sans nos petits mensonges quotidiens ? Ce serait bien 
évidemment impossible. Le mensonge est un phénomène 
de la vie normale, indétectable. Si quelqu’un construit un 
mensonge correctement, de façon délibérée, 
intelligemment, même le meilleur psychologue au monde 
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ne le verra pas. Une personne qui ment est une personne 
qui est à l’aise avec elle-même, qui sait construire les 
choses et qui a suffisamment de force psychique pour 
tenir son mensonge. Il n’y a, dès lors, rien à dire. Le 
mensonge est quelque chose d’habituel. Je veux dire par 
là qu’il n’est pas du tout évident que ceux qui ont fait venir 
un expert pour un bornage alors qu’il s’agissait d’un 
problème de machine à laver aient menti. Simplement, ils 
ne pouvaient pas faire autrement. 

Donc qu’est-ce qu’un mensonge ? Il est important de bien 
faire la différence entre cette chose, que l’on dit sans 
mentir, et ce mensonge, que l’on fait sciemment. Pour 
qu’il y ait un mensonge, il faut deux choses : il faut, d’une 
part, tenir un discours faux (on dit quelque chose qui n’est 
pas vrai, en l’occurrence le bornage) et d’autre part, on le 
dit dans l’intention de tromper l’autre. Il faut les deux 
éléments. 

Tous les jours, en tant que psychologue, j’y suis confronté. 
Les gens qui viennent sur mon divan commencent tous 
comme cela. Imaginez ce qui se passe lorsque la deuxième 
chose n’y est pas. Voilà des gens qui disent une chose 
fausse, mais pas du tout dans l’intention de tromper 
l’autre. On pourrait presque dire « dans l’intention de se 
tromper eux-mêmes », car ils ne veulent pas le savoir. 
C’est leur façon, à eux de s’installer dans la position 
conflictuelle. Ils croient eux-mêmes ce qu’ils disent. Et 
c’est toute la difficulté de ces questions qui se posent en 
expertise, à propos de la crédibilité de la personne. La 
personne ment-elle ? Toute la difficulté consiste donc, 
pour nous, psychologues, à dire à la Cour que l’individu ne 
dit pas la vérité, mais que, pour autant, il ne ment pas. 
Cette affirmation, bien que très difficile à entendre, est de 
plus en plus souvent admise, mais cela n’a pas toujours 
été le cas. Car encore une fois, il y a un domaine qui est 
compliqué, mais qu’il faut accepter, c’est qu’il y a ce filtre 
de l’inconscient, de l’esprit, de la réalité psychique. Peu 
importe le nom. Il y a une forme de censure qui fait que 
l’on recule devant soi-même. On ne veut pas dire les 
choses, et on se raconte des histoires. On a des 
fantasmes. 

En conclusion, retenez bien ceci : vous ne pouvez pas dire 
que quelqu’un, parce qu’il dit quelque chose de faux, vous 
ment. Les gens qui mentent existent, bien évidemment, 
je ne suis pas en train de nier cette réalité. Il y a des gens 
qui construisent des vérités, qui sont très au fait, y 
compris d’eux-mêmes et qui ne veulent rien savoir de 
l’autre, mais je ne vous parle pas de ces gens-là. Celui-ci 
mène sa vie, il soutient sa position donc à vous de ne pas 
vous laisser berner. Mais celui pour lequel cela s’avère 
beaucoup plus compliqué, c’est celui qui croit lui-même 
en ce qu’il vous raconte, alors que ce n’est pas vrai. Il y 
croit tellement que vous ne demandez vous-même qu’à y 
croire. Parfois, il peut être en larmes devant vous, il peut 
être totalement submergé par l’émotion pour quelque 
chose qui n’a pas eu lieu, mais à laquelle, pour autant, il 
croit. 

En tant que psychologues, nous ne sommes pas en 
mesure de savoir s’il s’agit réellement de la vérité. Nous 
ne pouvons faire autre chose que de laisser ces gens-là 
s’écrouler devant nous, et c’est parfois très longtemps 
après, qu’ils nous expliquent qu’en réalité, cela ne s’est 
pas réellement passé comme ils nous l’ont expliqué. 
Ensuite seulement, les choses peuvent avancer. Je ne suis 
pas en train de vous parler dogme, mais bien de clinique. 

Pour finir, je voudrais revenir sur ce qui a été dit ce matin 
et qui m’a bien plu, à savoir que, selon Desproges, « un 
bon voisin est un voisin mort ». Pour le clinicien que je 
suis, c’est une boutade, c’est de l’humour, mais ce n’est 
sûrement pas la réalité. Car on oublie que dans le monde 
humain, les morts ont des héritiers, et que ceux-ci 
peuvent très bien reprendre les conflits. 

Guillaume LLORCA 

Il est très difficile pour moi, je dois bien le dire, 
d’enchaîner après cela. Pour une personne qui ne 
connaissait pas du tout les géomètres, je peux te dire que 
tu t’en es vraiment bien sorti. Tu es rentré 
immédiatement dans notre milieu. 

Je me garderai bien de résumer ce que tu viens de dire, je 
dirai simplement : visible – invisible ; dit – non-dit ; 
coexistence recherchée – coexistence subie ; conflit ; 
normalité et puis quelque chose que je n’avais pas encore 
entendu, c’est qu’il fallait parler de nous. Alors, tu me 
donnes l’occasion de parler de moi et je t’en remercie, car 
ce n’est pas si souvent que je parle de moi. 

En septembre dernier, lorsque nous avons décidé de 
monter ce colloque sur les troubles de voisinage, Michel, 
qui n’avait pas le temps, m’a demandé de trouver des 
intervenants. Pas nécessairement les noms, mais au 
moins les types de personnes qui pouvaient convenir. Le 
soir, lorsque j’ai retrouvé ma femme, qui est tout 
également mon associée, experte près la Cour d’appel et 
la mère de mes quatre enfants, je lui ai fait part de cette 
mission qui venait de m’être confiée. La question ne se 
posait pas, nous allions bien évidemment demander à 
Jean-Michel CASANOVA et à Aurore MERLET, toujours 
excellents tous les deux, d’intervenir, mais ma femme m’a 
suggéré de mettre un peu de hauteur, et pour ce faire, 
nous avons décidé d’inviter un conciliateur (c’est celui qui 
vit le conflit tous les jours), mais également un 
psychologue, afin de tenir compte de l’approche 
psychologique qui est la base de tout conflit et à propos 
de laquelle, je dois bien le dire, nous n’y connaissions rien. 
Je remercie donc Catherine pour ses brillantes idées, qui 
nous ont permis de voir que des personnes, que l’on 
qualifie d’ombres, sont parfois tout simplement la 
lumière. Il faut savoir le dire. 

Merci beaucoup Bertrand, c’était vraiment formidable. Je 
crois que je relirai au moins quatre fois ton écrit pour en 
percevoir 40 %. 
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Catherine TRITZ LLORCA 

Si le mensonge est quelque chose qui est faux avec 
l’intention de tromper, quel est le nom de ce qui va être 
faux sans intention de tromper ? 

Bertrand PHESANS 

En général, on appelle cela le fantasme. C’est l’appellation 
qui me semble la plus neutre et qui fait la base de notre 
vie. Nous vivons tous, nous avons tous une vision de la 
réalité, de nos proches, de la façon d’élever nos 
enfants, etc. Le monde populaire appelle cela 
« croyances », tandis que nous, nous appelons cela 
« fantasme ». Ce n’est absolument pas un terme 
péjoratif. C’est le monde imaginaire. Nous sommes 
globalement régis par tout ce que nous imaginons (le 
monde imaginaire, le monde fantasmatique, etc.) et nous 
vivons comme cela. Les enfants commencent comme 
cela, puis vient ce que l’on appelle « le monde 
symbolique », c’est-à-dire que tout passe ensuite par les 
mots qui viennent remanier cet imaginaire et qui vont 
donner un sens différent. C’est donc un mixte des deux 
qui fait que nous sommes ce que nous sommes. 

Un intervenant 

Je voudrais savoir, par rapport aux clients que le 
géomètre peut rencontrer (clients directs ou indirects) s’il 
est intéressant ou dangereux (peut-être les deux) 
d’essayer de comprendre leur réaction (qu’elle soit bonne 
ou pas bonne) et d’en connaître la cause ? Par exemple, 
si quelqu’un qui est agressif, faut-il essayer de savoir 
pourquoi, et ensuite travailler. Ou alors, si la personne 
nous accueille comme si nous étions les sauveurs, alors 
que nous venons simplement faire notre travail, est-il 
préférable de se mettre à l’écart, ou au contraire de 
rentrer dans le jeu ? 

Bertrand PHESANS 

Le conseil que je vous donne est de ne pas jouer au 
psychologue. Vous pouvez essayer de comprendre, mais 
cela a ses limites. Personne n’a à faire preuve 
d’agressivité à votre encontre, au-delà de certaines 
limites qui vous sont personnelles et il est important de 
mettre ces limites. D’autant plus que vous ne pouvez pas 
savoir où va s’arrêter le comportement agressif. Il faut 
prendre au sérieux tout ce que disent les personnes 
agressives, car plus les gens sont pris par quelque chose, 
plus il faut les écouter et les prendre au sérieux. S’il 
devient impossible de parler avec eux, il ne faut pas avoir 
peur du ton qui monte, car ce n’est pas très grave. En 
revanche, il faut continuer à faire attention à ce qui vous 
est dit dans ces moments-là. Parfois, on ne peut dire une 
vérité qu’en étant très en colère, mais une fois que la 
chose a été dite, il convient de le reprendre calmement. 

Mais encore une fois, ne jouez pas au psychologue, car 
cela risque de vous coûter cher. Je dis toujours à mes 
collègues psychologues – c’est donc d’autant plus vrai 

pour vous – à partir du moment où vous sentez que la 
violence physique arrive, arrêtez tout. Vous n’êtes pas là 
pour cela, nous non plus d’ailleurs. Personne n’est là pour 
se faire brutaliser, il ne faut donc pas prendre ce risque. 

Un intervenant 

Je ne parlais pas d’agression physique, plutôt d’agression 
verbale. Parfois, les gens sont agressifs verbalement. 
Nous pourrions le prendre contre nous et en conclure 
qu’il s’est passé quelque chose, mais le fait d’écouter la 
personne sans la juger et sans rien dire, le simple fait 
d’être à l’écoute, permet souvent à la personne de se 
calmer et, ce faisant, de rendre possible le début du 
travail. 

Bertrand PHESANS 

Absolument. C’est d’ailleurs, en psychologie, la technique 
à appliquer. Si vous êtes capable de garder votre calme 
quand lui est en train de se désorganiser, cela va lui faire 
beaucoup de bien. Vous devenez son encadrement et à 
partir de là, il va pouvoir vous dire des choses. Mais vous 
avez un cadre qui vous est propre, et si vous sentez que 
ce cadre vole en éclats, ne l’acceptez pas. Encore une fois, 
surtout, ne jouez pas au psychologue. En premier lieu, 
protégez-vous. 

Un intervenant 

Dans ma pratique d’expert judiciaire, je me demande s’il 
n’est pas parfois gênant, à la lumière de ce que vous venez 
de dire, de sentir que nous sommes instrumentalisés par 
le demandeur pour régler précisément un conflit latent, 
masqué ou déplacé qui s’avère bien antérieur. Je pense 
notamment à des partages successoraux, où l’on sait bien 
que ce qui se joue, ce n’est pas le partage des terres, mais 
le règlement entre le frère aîné et ses sœurs par exemple. 
Cela devient très vite dramatique, nous sentons bien que 
nous sommes instrumentalisés par celui qui a le pouvoir 
et les moyens de mener l’instance. Je trouve que c’est 
réellement dérangeant, et que la présence d’un 
psychologue près du juge pour essayer d’orienter le 
dispositif serait bénéfique. 

Bertrand PHESANS 

Tout d’abord, vous n’êtes pas obligés de vous laisser 
instrumentalisés. Le problème de la psychologique, c’est 
qu’il n’y a pas de clé. Ce qui est valable dans une situation 
ne l’est pas nécessairement dans une autre. Il faut vous 
dire que si vous faites passer des choses difficiles par la 
parole, cela apaise. La parole vient contre le fantasme. 
C’est quasiment un dogme. Mesdames, si vous vous faites 
agresser ne restez pas sans rien dire. Criez, parlez, cela va 
vous sauver deux fois sur trois. Il faut réellement passer 
par la parole. Si vous dites les choses clairement, cela peut 
évidemment susciter un peu d’agressivité, mais dans le 
même temps, cela va faire tomber ce qui vous gêne. 
L’essentiel pour vous, c’est de vous sentir bien. Ne vous 
posez pas trop la question de l’autre, c’est le travail du 



 
 

33 

 

Les troubles de voisinage 

psychologue qui, lui, se trouve dans un cadre spécifique 
et dans une situation professionnelle où il peut se le 
permettre. Le conseil que je vous donnerais, c’est de 
réagir et d’agir de façon à ne jamais vous sentir mal à 
l’aise, car c’est là où vous risquez de faire des erreurs. 

Guillaume LLORCA 

Merci beaucoup. Juste un dernier petit mot, pour 
conclure ton intervention : il est souvent dit que chacun a 
les élus qu’il mérite, et nous sommes fiers de t’avoir 
comme président général. Tu peux vraiment compter sur 
le soutien de notre compagnie pour tes démarches. 

L’heure est de nouveau au droit, avec une personne qui 
voit le conflit de près, ou du moins une partie, je veux bien 
sûr parler de Jean-Michel CASANOVA, bâtonnier de 
Montpellier. Il revient régulièrement nous rendre visite, 
par amitié bien sûr, mais son œil d’avocat nous rapproche 
toujours d’un certain conflit, d’une réalité, parfois de 
solutions et parfois de ses propres doutes. Nous 
attendons de toi l’éclairage de l’avocat sur le trouble de 
voisinage, évidemment, et peut-être sur cette notion, qui 
a été évoquée par notre confrère PICOT tout à l’heure, de 
la responsabilité. Jusqu’où ? Que peut faire le géomètre-
expert ? Je sais que tu es tout à fait au fait de tout cela, et 
je te donne donc la parole. 

 

Le point de vue de l’avocat 

Jean-Michel CASANOVA – Ancien bâtonnier de Montpellier 

 

Merci Guillaume, merci Michel Patrick de m’avoir convié 
à ces travaux. Je dois dire que je passe une excellente 
journée. Les débats passionnants et l’idée de cette 
pluridisciplinarité est parfaitement heureuse.  

Pour en revenir au sujet qui nous occupe aujourd’hui, 
nous sommes au cœur d’un débat sur l’identification d’un 
risque, en l’occurrence caractérisé par un trouble anormal 
de voisinage. Vous allez me dire que le chant du coq ne 
vous intéresse pas, pas plus d’ailleurs que le bruit des 
cloches. La démarche générale est très intéressante 
intellectuellement, surtout celle, pluridisciplinaire, qui 
nous a été apportée par le conciliateur et le psychologue, 
mais finalement, en droit, nous 
sommes assez peu impactés. 

La réponse que je vous propose 
est inquiétante et ma 
conclusion l’est encore 
davantage. 

Le voisin, c’est l’entrepreneur, 
le maître d’œuvre. Le voisin, ce 
n’est pas uniquement le voisin 
au sens géographique du 
terme. Le voisin, par 
conséquent, peut-être vous. 
Vous pouvez être appelé dans 
le cadre d’une action qui serait 
directement exercée contre 
vous, ou dans le cadre d’une action récursoire, c’est-à-
dire d’un appel de celui qui lui-même se verrait reproché 
un trouble anormal. 

Trois exemples. Bien évidemment, il y en a d’autres, mais 
un remblai inesthétique et un talus haut et instable 

constituent des troubles anormaux de voisinage. Il me 
semble que du côté de la maîtrise d’œuvre, on peut se 
poser des questions. Devant la Cour d'appel de 
Montpellier, la constitution d’un remblai de terre 
végétale d’une hauteur variant de 20 à 60 centimètres 
contre le mur privatif d’un fond voisin (je précise que ce 
mur est dépourvu de structure armée et qu’il n’est pas 
drainé) a été considérée comme un trouble anormal de 
voisinage. Vous voyez donc que nous sommes totalement 
au cœur de vos activités. De la même façon s’agissant du 
déversement d’un torrent boueux sur un terrain en 
contrebas du chantier. Le chantier avait été débarrassé, 
pour le terrassement, de toute la végétation et des arbres 

qui bien évidemment retenaient le 
flux d’eau, lequel n’était donc plus 
retenu. Cela a été considéré comme 
un trouble anormal de voisinage. Et 
que dire des terrassements 
commencés et abandonnés, dans un 
lotissement ? On commence à 
terrasser, on fait les VRD et on les 
abandonne. Bien évidemment, ceci a 
également été considéré comme un 
trouble anormal de voisinage. 

Tout cela pour dire que vous êtes 
potentiellement responsable du 
trouble anormal de voisinage. 
Oserais—je ajouter que l’avocat qui 
ne donnerait pas le bon conseil pour 

intégrer le trouble anormal dans l’analyse du risque global 
d’une opération de construction serait responsable. 

On l’a déjà dit, je n’y reviendrai donc que brièvement, ce 
trouble anormal de voisinage suppose tout d’abord un 
voisin. Le conseiller VILLIEN, dans un rapport de la Cour 
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de cassation de 1999 disait la chose suivante : « Ne 
sommes-nous pas devenus les voisins de l’Ukraine depuis 
que la catastrophe de Tchernobyl nous a envoyé des 
radiations ? ». Autrement dit, le voisin va se définir au 
regard de l’exposition au trouble qui permet de 
l’identifier. Il me semble que vous devez intégrer cette 
réflexion dans vos problématiques, lorsque vous êtes sur 
une maîtrise d’œuvre d’opération importante. En effet, il 
peut alors s’agir d’un voisin lointain, et pas uniquement 
celui qui est propriétaire de la petite parcelle située juste 
à côté de ladite opération. Il faut donc un voisin, que l’on 
peut et doit identifier, même s’il est lointain. 

Il faut un trouble, vous en avez également parlé. Mais il 
s’agit là d’une approche évidemment subjective. 
L’anormalité du trouble est une donnée fluctuante liée à 
la perception et à la tolérance de chacun. Et un trouble 
ressenti n’est pas forcément un trouble objectivé par une 
décision de justice. Vous pouvez très bien ressentir un 
trouble, et pour autant on peut estimer objectivement 
que vous n’en subissez pas. La définition du trouble est 
donc déjà un peu plus délicate. 

Mais nous en arrivons ensuite à l’anormalité, qui 
constitue, pour le coup, un vrai pensum. Aurore l’a 
remarquablement développé, une jurisprudence a posé 
les bases de l’anormalité à la fin du XIXe siècle, ce n’est 
donc pas récent, mais l’acte de naissance, c’est l’arrêt que 
tu as cité, du 19 novembre 1986 qui, pour la première 
fois, pose la terminologie du trouble anormal de 
voisinage. Sur le trouble anormal de voisinage le seul 
élément de référence est bien l’arrêt de 1986 et vous 
n’avez évidemment aucune référence législative ou 
réglementaire. Il y a tout de même deux textes, qui 
étaient en gestation, mais qui n’ont pas été repris, me 
semble-t-il (je parle sous le contrôle d’Aurore) à savoir 
l’avant-projet de réforme du droit des biens du 
12 novembre 2008 qui prévoyait un article 629 selon 
lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les 
inconvénients normaux du voisinage » (l’article 630 le 
reprenait), et un projet de réforme du 13 mars 2017 de 
responsabilité civile, qui prévoyait un nouvel article 1244 
faisant référence à un « dommage excédent les 
inconvénients normaux du voisinage ». Je ne sais pas où 
ils en sont. Le sais-tu, Aurore ? 

Aurore MERLET 

Ils sont toujours en cours de réflexion. Nous attendons 
que le projet soit porté à l’assemblée. 

Jean-Michel CASANOVA 

Nous avons donc un acte de naissance jurisprudentiel et 
finalement, une règle qui est posée, qui est impérative et 
qui nous dit « Vous ne devez pas troubler votre voisin, dès 
lors que ce trouble est qualifié d’anormal ». Mais comme 
vous le dites très bien Bertrand, qu’est-ce qui est 
anormal ? Qu’est-ce qui est normal et qu’est-ce qui est 
anormal ? 

Le premier élément qu’il faut retenir très clairement, c’est 
que nous sommes, sur les troubles anormaux de 
voisinage, sur une responsabilité sans faute. L’exercice 
légitime du droit de propriété, l’absence de volonté de 
nuire, le respect de la réglementation, le respect des 
autorisations administratives données d’exploiter une 
activité industrielle ou commerciale, la mission de service 
public sont indifférentes à la notion de trouble anormal 
de voisinage. Le trouble anormal de voisinage se suffit à 
lui-même dès lors qu’il est anormal. Il existe, me semble-
t-il, une tendance générale d’évolution jurisprudentielle, 
depuis un siècle, que je résumerai d’une boutade : on est 
parti d’une responsabilité pour faute avérée, pour faute 
démontrée, à une véritable responsabilité sans faute. À 
l’heure actuelle, le dommage de la victime justifie que l’on 
se mette autour de cette victime pour réparer le préjudice 
qu’elle prétend subir. Et dès lors, puisqu’il faut bien des 
acteurs pour réparer ce dommage ceux qui ont participé 
à l’opération ayant conduit au préjudice se verront dire 
« On ne vous reproche rien, vous n’avez rien fait de mal, 
mais vous allez payer ». C’est toute l’évolution de la 
jurisprudence qui va dans ce sens, avec le rôle premier de 
celui qui est au cœur du débat et qui a subi un dommage, 
un préjudice : la victime. On estime que l’on ne peut pas 
le laisser seul, et qu’il faut l’indemniser. Le droit français 
avait traditionnellement posé un régime de 
responsabilité qui reposait sur une faute, un dommage, et 
entre les deux un lieu de causalité. Désormais tout en 
constatant que vous n’avez pas commis de faute vous 
pouvez être appelé à contribuer parce que tout 
simplement, vous étiez là. Evidemment cette 
présentation est caricaturale et provocatrice mais 
finalement la tendance est avérée. 

C’est dans ce cadre de responsabilité sans faute que doit 
se comprendre le trouble anormal de voisinage. À partir 
du moment où l’on pose la règle de la réparation du 
trouble anormal, on se demande bien évidemment ce qui 
peut être normal. Je n’aurai pas votre approche, bien sûr, 
Bertrand, ni votre talent ni votre finesse, mais en tant que 
professionnel, nous nous demandons comment sortir de 
ce piège. Comment faire en tant que géomètre expert, 
maître d’œuvre d’une opération ? Comment faire, en tant 
qu’avocat, en charge du conseil et de l’accompagnement 
d’une opération ? Comment appréhender le risque ? 
Comment, indépendamment de tous les autres risques 
que je vais identifier et que je vais essayer de prévenir, 
intégrer dans ma réflexion le trouble anormal de 
voisinage ? Dans l’approche de la jurisprudence, vais-je 
trouver des éléments qui vont me permettre d’apprécier 
si telle situation relève, ou non, d’une normalité ou d’une 
anormalité ? Il va être nécessaire d’aller rechercher dans 
les standards (notion anglo-saxonne qui suppose le 
recours à des notions indéterminées laissant une certaine 
marge d’appréciation à celui qui l’applique). Les standards 
sont des notions à contenus extrêmement variables, mais 
qui ont en commun un dénominateur qui s’appelle la 
normalité. La normalité est le dénominateur commun de 
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tous les standards, y compris ceux développés au niveau 
de la Cour européenne.  

Mais qu’est-ce que, juridiquement parlant, la normalité ? 
Le Larousse indique... qui est conforme à une moyenne 
considérée comme une norme. Qui n’a rien 
d’exceptionnel ». La normalité se mesure donc en 
référence à une norme, mais quelle est la norme ? Nous 
allons devoir essayer de combiner une règle posée de 
façon impérative, à savoir « Tu ne troubleras pas de façon 
anormale » avec une notion floue qui est celle de la 
normalité. Il va falloir rendre compatibles cette règle et 
cette notion floue qui, je le rappelle, est définie ex post 
facto, c’est-à-dire après coup. Je ne sais si Aurore partage 
mon sentiment sur ce point, mais j’ai un souci, dans la 
mesure où je considère qu’elle se heurte à une exigence 
qui se situe au cœur de notre fonctionnement, 
d’accessibilité, de prévisibilité, de sécurité et d’uniformité 
de la loi. Nous pouvons même l’étendre à la 
jurisprudence. Il convient donc, pour avancer dans ce 
débat, de définir la normalité. Or, qui peut définir la 
normalité ? C’est bien sûr le juge. 
On peut alors se dire qu’il suffit 
d’analyser la jurisprudence et, à 
partir de cette analyse, de tirer un 
certain nombre de critères 
(Aurore les a parfaitement 
rappelés ce matin) afin d’aboutir à 
une grille de lecture, sur une 
situation donnée, qui permettra 
d’identifier le caractère normal ou 
anormal de l’opération envisagée. 
Je le rappelle, douze catégories de 
troubles anormaux ont été 
identifiées, parmi lesquels les 
bruits, les odeurs, les fumées, les 
poussières, les trépidations, la 
pollution, les risques et les 
troubles commerciaux. On peut 
donc estimer tout à fait aisé, à 
partir de cette grille de lecture, de 
déterminer si l’opération se situe, 
ou non, dans la légalité. On se livre donc à une étude que 
l’on souhaite exhaustive. 

C’est à partir de là que les ennuis arrivent, et je vais vous 
donner trois exemples afin d’illustrer le souci que le 
juriste de base se fait, lorsqu’il est confronté au trouble 
anormal. Nous avons parlé du coq, or il se trouve que le 
coq dijonnais et le coq de Riom n’ont pas la même 
vocation : l’un, le malheureux, est bon pour la casserole, 
tandis que l’autre se verra protégé, choyé. Évidemment, 
l’appréciation se fait spatiotemporelle. Selon que vous 
êtes voisin d’un aéroport ou voisin d’un fermier, ce n’est 
pas la même chose. Le fond de souffrance et le fond 
d’émergence sont des parties intégrantes des éléments à 
retenir pour tenter d’approcher la notion de normalité. 
Mais selon la Cour d’appel de Dijon, le 2 avril 1987, le coq 
de Dijon, « ... évolue dans un étroit passage, sur le côté de 

l’habitation G., entre deux murs [...] et qui coquerique 
toutes les dix ou vingt secondes... » (l’arrêt est 
extrêmement précis) « ... à des heures matinales, 
réservées d’ordinaire au repos... », la Cour constate le 
trouble anormal, après avoir tout de même relevé qu’en 
cours de procédure le coq en question est mort 
empoisonné, mais que les propriétaires l’ont remplacé 
par un autre coq qu’ils ont placé au même endroit. Je 
pense que la démarche de la Cour n’a pas été innocente, 
dans le fait qu’elle ait retenu à ce niveau-là le trouble 
anormal. 

Il en est allé tout autrement de l’arrêt rendu par la Cour 
d’appel de Riom, car il participe à la compréhension de 
l’extraordinaire pouvoir souverain du juge du fond. Le 
juge du fond n’est pas juge de l’uniformité, le juge du fond 
juge comme il l’entend, en application de son pouvoir 
souverain. En l’espèce, à une exception près qui concerne 
des grumes, la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle. 
J’ai beaucoup travaillé sur le contrôle de proportionnalité, 
sur celui de constitutionnalité et j’ai découvert avec 

bonheur le contrôle de normalité. 
Le contrôle de normalité est 
exercé par des juridictions du fond. 
Autrement dit, il n’y a pas un juge 
unificateur se situant au-dessus 
qui au bout du compte, après que 
la Cour de Dijon ait dit vert, que la 
Cour d’Aix-en-Provence ait dit 
jaune et que la Cour de 
Montpellier ait dit gris, décide de 
poser une règle permettant de 
refermer un peu la marge 
d’appréciation. Car dans la notion 
floue, l’interprète fait tout. 
Lorsque vous travaillez sur une 
notion floue, non définie, comme 
la normalité ou l’anormalité d’un 
trouble, qui va jouer la partie ? 
L’interprète. Si vous n’avez qu’un 
interprète, vous aurez une 
solution, mais si vous avez autant 

d’interprètes que de juridictions du fond, cela devient 
compliqué. Voici donc ce que décide la Cour d’appel de 
Riom, dans un arrêt que tous les juristes ont connu. Je 
choisis de vous le lire, non pas pour son côté 
humoristique, mais pour vous montrer jusqu’où peut aller 
le pouvoir souverain d’une Cour, qui fait clairement ce 
qu’elle veut. « Attendu que la poule est un animal anodin 
et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le 
dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage 
comporte beaucoup de silence, quelques tendres 
gloussements et des caquètements qui vont du joyeux 
(ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) 
en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce paisible 
voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour 
d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des 
propriétaires de ces gallinacés ; que la Cour ne jugera pas 
que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, 
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le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du 
lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le 
département du Puy-de-Dôme ». Nous sommes bien là 
face au pouvoir souverain du juge du fond. À partir de là, 
le chant du coq constitue-t-il, ou non, un trouble anormal 
de voisinage ? 

Autre exemple : la Cour d’appel de Paris, dans deux arrêts 
rendus par la 13e chambre les 9 février et 18 mai 1984 (on 
peut donc imaginer que les juges étaient les mêmes) 
décide : « La musique émise par un transistor placé par le 
propriétaire pour décourager les voleurs ne constitue pas 
un bruit de nature à troubler la tranquillité du voisinage, 
eu égard à son niveau sonore raisonnable ». On ne parle 
pas là d’un niveau sonore par référence à une 
réglementation. À ce propos, je tiens à signaler que la 
réglementation sur le bruit est en train de changer avec 
un abaissement des seuils (nous sommes passés à 
105 dB), notamment pour les manifestations en plein 
air, etc. 

Anne LAHAYE 

Effectivement, par suite d’un arrêt du 7 août 2017. 

Jean-Michel CASANOVA 

Nous sommes toujours en attente du décret, me semble-
t-il. 

Anne LAHAYE 

Nous sommes dans l’attente de l’arrêté d’application 
pour les sons amplifiés, mais pour le bruit de voisinage, 
l’arrêt est d’ores et déjà applicable. 

Jean-Michel CASANOVA 

Il ressort donc de l’arrêt que je viens de citer que le 
transistor, finalement, émet un niveau sonore 
raisonnable. Mais cette même Cour dit que : 
« L’utilisation d’un piano dont le son est audible de 
l’appartement voisin constitue un trouble intolérable ». 
Quel est le critère ? Comment voulez-vous que nous 
dégagions un critère un tant soit peu objectif 
d’appréciation ? 

Je souhaite également vous donner deux exemples, 
s’agissant cette fois-ci des vues. La Cour d’appel de Paris, 
le 31 mai 2006, estime que « Subit un trouble de 
voisinage, un propriétaire dont la vue sur la Seine dont il 
bénéficiait et qui faisait partie du charme de sa maison est 
occultée de façon permanente par l’installation d’une 
péniche ». Exit la péniche. Ce n’est, certes, pas trop 
difficile, dans la mesure où il suffit de la déplacer. Ce n’est 
pas une maison qu’il faut détruire. En revanche, la Cour 
d’Aix-en-Provence estime que, « Des constructions qui 
privent le propriétaire riverain du panorama qu’il avait sur 
la baie de La Ciotat ne constituent pas un trouble anormal 
de voisinage ». 

Nous pouvons multiplier les exemples de cet ordre. 
Autrement dit et malheureusement, j’ai bien l’impression 
que je ne peux pas vous proposer une grille de lecture qui 
nous permette très clairement d’apprécier la normalité et 
l’anormalité. Notre vieux doyen CARBONNIER estimait 
que le propre du droit était de se saisir de l’anormal, mais 
il ne pensait certainement pas aux troubles anormaux de 
voisinage à l’époque. Dans le cas qui nous intéresse, la 
justice s’en saisit, mais elle ne nous donne pas, à mon 
sens, les clés nous permettant de définir très exactement 
le risque auquel nous sommes confrontés les uns et les 
autres, lorsque nous participons à une opération qui peut 
être à l’origine d’un impact sur un voisin, proche ou plus 
éloigné, et qualifié ou non de trouble anormal de 
voisinage. Je n’ai pas de grille de lecture. Mais peut-être, 
Aurore, me trouves-tu trop pessimiste ? 

Aurore MERLET 

Non, absolument pas. 

Jean-Michel CASANOVA 

Cette appréciation nécessitait pour moi de construire un 
modèle référentiel, or il me semble que le faisceau 
d’indices qui est utilisé par nos juges (les différents juges 
des différentes Cours) pour retenir le caractère anormal 
n’est pas déclinable, n’est pas utilisable. Je ne suis donc 
pas en mesure de vous fournir un mode d’emploi, un 
guide qui vous permette de dire que vous entrez dans une 
situation de risque majeur. Personnellement, entre la 
péniche et La Ciotat, je n’aurais peut-être pas fait le 
même choix. Vous avez des exemples sur toute une série 
d’activités, et si cela vous intéresse, j’ai d’ailleurs actualisé 
une jurisprudence qui vous permettra de voir que la 
démarche est difficile. 

On peut tout de même retenir de tout cela bien 
évidemment les circonstances de temps, les 
circonstances de lieu, le caractère continu, le caractère 
grave, le caractère répété, etc. Vous avez des exemples 
d’intervention sur des zones urbaines, par exemple, où le 
trouble anormal n’a pas été retenu avec des attendus de 
la Cour d'appel de Paris sur des travaux indispensables de 
construction qui estime que « ... ces travaux, conduits aux 
jours et aux heures ouvrables constituent, certes, des 
troubles usuels du voisinage, mais n’excèdent pas les 
usages courants en la matière, dès lors qu’ils sont 
proportionnés aux nécessités techniques imposées par la 
nature et l’ampleur des travaux nécessaires ». On 
introduit là un critère que l’on connaît bien en droit 
européen, à savoir le critère de proportionnalité. Vous 
avez la prise en compte, aussi, du fond de souffrance et 
du fond d’émergence. Je pense notamment à toute la 
jurisprudence sur les aéroports. Mais cette jurisprudence 
elle-même n’est tout de même pas si évidente que cela, 
puisque vous pouvez avoir, sur l’appréciation donnée par 
la Cour – notamment la Cour d’appel de Paris – des 
décisions différentes. On vous dit : « Je vais apprécier 
votre trouble anormal au regard de l’activité déployée 
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régulièrement (bien sûr) sur le fond voisin, sur le fond 
d’émergence ». Il existe donc un curseur d’appréciation : 
le trouble anormal n’est pas figé, et en étant déconnecté 
de son environnement, je vais l’apprécier en fonction de 
ce qui se passe sur le fond d’émergence et naturellement, 
de la régularité de l’exploitation qui est faite. 

Voilà les quelques exemples que je souhaitais vous 
donner. Je suis prêt à vous en donner davantage si 
certains points particuliers peuvent vous intéresser. 

Deux compléments tout de même. Tout d’abord, sur la 
théorie dite « de la préoccupation » qui fait que lorsque 
vous venez vous installer à un endroit où une activité 
existait déjà, vous êtes malvenu de vous en plaindre et de 
venir demander une indemnisation. Trois conditions sont 
toutefois nécessaires : une condition de fixité, une 
condition de régularité et une condition d’absence 
d’évolution de l’activité en question. On estime que vous 
auriez commis, ce faisant, une faute d’imprévoyance. Je 
pense notamment à la décision rendue sur l’aéroport 
d’Orly, qui a considéré que les plaignants savaient depuis 
longtemps, qu’ils étaient arrivés sur les lieux en 
possession de documents de nature à identifier le risque 
et qu’ils avaient donc commis une faute d’imprévoyance 
ne leur permettant pas de demander réparation de leur 
dommage. C’est la théorie « de prévoyance » et de 
l’acceptation, en quelque sorte, d’un risque qui vous 
interdit d’en demander ensuite la réparation. 

Avant de terminer ce peu satisfaisant exposé (en effet, les 
juristes aiment bien arriver avec une conclusion et une 
proposition, ou pour le moins une clarification), s’agissant 
de la réparation, personnellement je me pose une 
question : la réparation peut être en nature, mais elle 
peut être également en dommages et intérêts. On peut 
être condamné à démolir (cas extrême du dernier arrêt), 
mais on peut également être condamné à indemniser. En 
général, les indemnisations ne sont pas très élevées. On 
tient compte souvent, sur le foncier, de la moins-value. 
Lorsque l’on approche les dossiers de cette nature, on se 
rend compte que l’un des éléments de caractérisation de 
l’anormalité du trouble tient à la moins-value qui aurait 
été générée par l’existence de ce trouble sur le bien en 
question. Il s’agit là de l’un des critères habituellement 
retenus. Je trouve pour ma part que les indemnités et 
autres dommages et intérêts qui sont alloués sont 
finalement assez minces. Je n’ai pas vu de condamnation 
significative, c’est la raison pour laquelle la décision de 
démolition, qui n’est pas une nouveauté sur le plan des 
principes, constitue tout de même, me semble-t-il, un 
gros choc sur le plan de la sanction. Elle est, à ce titre, 
pour le moins étonnante. 

Je m’interrogeais : le voisin Durant se plaint d’un trouble 
anormal, mais avec votre aide il négocie et est indemnisé. 
Quelque temps après, il vend son bien. Que se passe-t-il 
alors ? L’affaire est-elle purgée, ou le nouvel acquéreur 
pourrait-il également se prévaloir d’un trouble anormal 

de voisinage ? On lui opposera bien évidemment la 
préoccupation, mais la question est tout de même posée. 
Lorsque la théorie de la préoccupation est posée, elle est 
extrêmement rigide, à savoir que la moindre inflexion, la 
moindre modification de l’activité qui serait à l’origine du 
trouble justifie que la protection liée à la préoccupation 
tombe. Pourrait-on, à partir de là, rejouer ou non la 
partie ? J’avoue que je l’ignore. 

Vous l’aurez remarqué, je termine finalement avec 
davantage de questions que d’apports. Je pense qu’il est 
très difficile de cerner cette notion de normalité et 
d’anormalité, car il s’agit d’une justice qui est, à 
l’évidence, comme toute décision, rendue par des 
humains, or il y a pluralité d’humains. Quand vous avez 
des humains concentrés dans la 2e chambre de la Cour de 
cassation (en charge de ce contentieux), vous réussissez à 
avoir une solution à peu près claire, mais dans le cas 
présent, ce n’est pas le cas. Le seul arrêt que j’ai trouvé, 
de contrôle de la Cour de cassation (qui contrôle la 
sanction, mais également le lien de causalité entre le 
trouble manifestement anormal et ses conséquences) 
portait sur le problème des grumes et la Cour de cassation 
a décidé que finalement, contrairement à ce qu’avait dit 
la Cour d’appel, elles étaient à une place anormale et 
qu’elles avaient contribué au trouble. 

Partant de là, que peut-on faire ? La première chose, c’est 
à mon avis de développer une sensibilité à cette notion, 
qui n’est pas étrangère à nos activités (aussi bien aux 
vôtres qu’aux miennes), car elle est source de 
responsabilité. La normalité et l’anormalité cessent dès 
lors que notre responsabilité professionnelle est 
querellée. À partir de là, tout devient normal, puisque 
vous êtes responsable. Vous l’êtes parce que vous avez 
commis une faute, et vous l’êtes parce que, dans le cadre 
de votre obligation contractuelle, figure cette fameuse 
obligation de conseil dont on va considérer que vous ne 
l’avez pas remplie. Comment, en tant que maître d’œuvre 
de cette opération importante, alors que vous avez 
participé étroitement à ce projet de création d’un 
lotissement sur une colline, avez-vous pu ne pas envisager 
les conséquences qu’il pouvait avoir sur les voisins ? Je 
vous l’ai dit au début, l’entrepreneur est alors considéré 
comme un véritable voisin, responsable directement, 
donc nous le serions aussi. 

Vous avez donc là un véritable questionnement et sans 
doute quelques précautions à prendre sur le fait que cette 
notion a bien été intégrée, que vous en avez informé vos 
partenaires, et que vous avez attiré leur attention sur le 
fait que. Je l’avoue, c’est facile à dire, mais c’est très 
difficile à faire dans une opération. D’autant 
qu’inévitablement, la question de vos partenaires 
consistera à savoir ce qu’ils risquent réellement. Doivent-
ils ériger un immeuble de six étages ou de cinq étages ? 
Le mur doit-il faire de huit mètres ou de six mètres de 
haut ? C’est bien sûr vous, le professionnel. Encore une 
fois, nous n’avons pas de grille de lecture. Vous allez leur 



 
 

38 

 

Les troubles de voisinage 

proposer une grille d’évaluation au travers de dossiers 
précis, il faudrait donc pratiquement utiliser la grille que 
vous allez leur proposer pour la décliner et l’adapter à 
chacun des dossiers rencontrés. C’est tout de même assez 
délicat. Sur des opérations lourdes, cette question est 
assez problématique. 

Le risque judiciaire, qui est un aléa dans tous les cas de 
figure, devient alors singulièrement important. La 
nécessité de prise en compte et de règlement, très en 
amont, de la difficulté me paraît essentielle. À cet égard, 
j’applaudis sincèrement les équipes pluridisciplinaires qui 
peuvent régler la difficulté sans recours au système 
judiciaire, qui est lourd et que l’on ne maîtrise plus, une 
fois qu’il est lancé. Il est toujours possible de l’arrêter, 
bien évidemment, mais une fois qu’il est lancé, le conflit 
est difficilement désamorçable. 

Il y a un rôle nécessaire de tous les acteurs, mais il faut 
bien dire que nous sommes dans un pays qui a 
globalement la culture du conflit. Contrairement à ce que 
l’on dit souvent, à savoir « N’allez pas voir un avocat, il va 
faire un procès », je dois bien dire que je passe plus de 
temps à convaincre un client de ne pas faire de procès que 
d’en faire un. Certes, je ne représente pas l’ensemble des 
avocats de France, pour autant je ne pense pas être le 
seul. Il est très difficile, d’expliquer à quelqu’un qui vous 
explique qu’il est dans son droit et qu’il souhaite « les 
faire payer », que devant un problème de servitude de 
passage, il est toujours possible de régler le problème 
judiciairement, mais qu’au final le voisin restera le voisin. 
« Si vous gagnez votre procès, votre voisin va mal le vivre, 
et votre relation risque bien de ne pas s’améliorer. Peut-
être serait-il plus judicieux d’essayer une autre 
démarche ». Un tel argument peut être entendu, tout 
comme il peut ne pas l’être. C’est à mon sens un élément 
qu’il faudrait privilégier, dans le cadre de nos démarches, 
tout comme l’ont fait les Canadiens, depuis longtemps 
déjà. Il suffit d’ailleurs, en règle générale, de se reporter à 
ce que font les Canadiens, pour s’apercevoir que nous 
sommes très en retard. En matière de divorce, ils ont mis 
en place des équipes pluridisciplinaires (composées de 
conciliateurs, de psychologues, d’avocats, etc.) il y a 
trente ans et dans 80 % des cas, cela fonctionne bien.  

Voilà ce que je pouvais vous dire, s’agissant du trouble 
anormal de voisinage, notion qui reste pour moi une 
notion floue, extrêmement délicate à manier. Il est très 
désagréable pour un juriste, pour un avocat et je pense 
que ça peut l’être également pour un géomètre, d’être 
confronté, demain, dans le cadre de son activité, à une 
affaire liée à une anormalité qu’il n’aurait pas décelée. 

Je vous remercie. 

Guillaume LLORCA 

Merci Jean-Michel, pour la qualité de ton exposé. Pour la 
première fois, effectivement, nous sentons le brillant 
juriste que tu es, avoir des doutes et sortir sans certitude. 

Parfois, tu nous expliques que le chemin à suivre est celui-
ci ou celui-là et tu es alors assez directif, ce que nous 
apprécions beaucoup, mais aujourd’hui, nous sentons 
également tout le chemin qu’il reste potentiellement à 
parcourir ou au moins, la zone d’imprévu qui est assez 
large. 

Jean-Michel CASANOVA 

Je pense qu’il y a toute une construction à faire et toute 
une démarche à avoir, parce que le trouble anormal, pour 
l’instant, ne nous a pas impacté s’agissant de nos 
responsabilités civiles professionnelles et nous n’avons 
donc pas véritablement de recul et de réflexion afin 
d’identifier ce risque avec plus de finesse, de nous en 
prémunir et de prémunir évidemment nos clients. Le fait 
est que dans la jurisprudence les problèmes de 
ruissellement d’eau, de troubles commerciaux ne sont 
pas majeurs. Les problèmes de bruits sont très 
importants, mais on est rarement dans des histoires de 
bruits. 

Nous avons donc, à mon sens, à développer sur ce terrain-
là une sensibilité particulière. On peut bien sûr travailler 
tous ensemble pour essayer d’identifier avec plus de 
précision ou de construire des référents jurisprudentiels, 
mais il y a un véritable travail de fond à mener, pas 
seulement dans les dossiers, peut-être avec le Parlement, 
pour essayer de refermer un peu ce compas, qui est 
beaucoup trop large dans la mesure où aucune référence 
n’est faite à des notions qui sont des notions quantifiées. 

Guillaume LLORCA 

Nous avons effectivement appris avec toi que cette 
notion de voisin était un peu étendue, même à nos amis 
ukrainiens, mais cela laisse bien penser que le voisin n’est 
pas nécessairement le voisin direct dont parlait Sylvain 
tout à l’heure. 

J’ai bien retenu également cette notion de normalité, de 
décision de cour sur le fond, donc vraiment de cas 
d’espèce, ce qui revient tout à fait à ce qu’Aurore nous 
expliquait précédemment. Tu as cité deux arrêts sur un 
coq, d’où il ressort que le même coq, à droite ou à gauche, 
peut être perçu de façon différente, avec des 
argumentaires précis. Il est, du coup, très difficile de tirer 
des tendances – je ne parle pas d’insécurité juridique – et 
quelque part, de conseiller quelqu’un lorsque l’on ne 
connaît pas les décisions, ou qu’elles sont divergentes. 

En tant que géomètres-experts – un peu moins en tant 
qu’avocats, car vous êtes directement responsabilisés 
dans les procédures – il y a fort à parier que nous serons, 
à terme (et je pense même, à court terme) impactés par 
ce type de demande, dans le cadre de lotissements dans 
lesquels des maisons sont à venir, du fait de la décision de 
la Cour de cassation qui a engendré la démolition. Si le 
voisin prévient immédiatement qu’il a l’intention 
d’attaquer le permis, car il estime qu’il va perdre de 
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l’ensoleillement, bien sûr que le permis sera valide parce 
que conforme aux règles de l’urbanisme, mais au civil, 
avec un constat avant et après l’édification, la perte sera 
constatée. Ira-t-elle jusqu’à la démolition ? C’est là un 
autre sujet, mais le fait est qu’elle sera constatée. 

Un élément très important a également été relevé, et tu 
as même utilisé le mot « trépied », si cher à notre 
profession, entre le dommage, le fait et le lien de 
causalité, qui est là totalement explosé avec le trouble de 
voisinage. Nous sommes donc réellement dans une 
notion assez large, avec comme toujours – je te reconnais 
bien là – le conseil de prévenir plutôt que de subir une 
pathologie (au sens étymologique du terme) judiciaire 
derrière, en intervenant le plus rapidement possible, dès 
que l’on en prend conscience. Ce point me semble 
réellement fondamental. 

Y a-t-il des questions dans la salle ? 

Sylvain DEVAUX 

Je voulais me placer sur un cadre judiciaire, dans lequel 
nous intervenons (et là, je m’adresse à l’homme de droit). 
En tant qu’expert judiciaire, nous intervenons en qualité 
de technicien, et le fait est que dans le cadre de 
problèmes d’ensoleillement ou de bruit, nous pouvons 
quantifier. Nous pouvons déterminer où arrive le soleil, 
quelles sont les pertes de soleil, etc. Votre exposé nous a 
démontré qu’il était tout à fait facile de quantifier ces 
éléments, et je me demande si notre mission ne devrait 
pas se limiter à dire simplement qu’un trouble existe. Ne 
devrions-nous pas réserver aux avocats ou aux magistrats 
le problème de normalité et d’anormalité (qui est un 
problème de droit), afin qu’ils puissent trancher. 

Jean-Michel CASANOVA 

Clairement, la réponse pour moi est de ne pas vous 
aventurer sur le sujet de la normalité ou de l’anormalité. 
Vous allez communiquer des données quantifiées (il est 
effectivement tout à fait possible d’identifier 
l’ensoleillement qui existait avant et ce qui existe 
maintenant), mais le fait de dire que la perte 
d’ensoleillement de 12 % pendant deux heures ou de 
40 % pendant six heures est, ou non, quelque chose de 
normal ou d’anormal ne vous appartient pas. Ce n’est pas 
votre rôle d’expert. Vous engageriez, à mon avis, votre 
responsabilité en vous aventurant sur ce terrain. Le juge, 
à mon sens, ne peut pas, alors qu’il s’agit d’une mission, 
par nature, technique, vous inviter à donner votre opinion 
sur la normalité ou l’anormalité. Pas plus qu’il ne peut 
vous demander, dans le cadre par exemple d’une 
expertise commerciale, de donner votre sentiment sur le 
caractère abusif ou non d’une clause. C’est à lui de juger 
et d’appréhender les faits objectivés que vous allez 
rapporter, pour en déduire qu’il estime – ou non – que ce 
trouble a atteint ou a dépassé le seuil de normalité. Pour 
moi, très clairement, il ne peut y avoir de débat là-dessus. 

J’ai été amené à soutenir et accompagner des experts de 
justice dont la responsabilité était querellée. Je dois dire 
que de tels cas me posent toujours des problèmes. On dit 
toujours que l’expert est l’oreille et les yeux du juge. Il 
produit un rapport établi dans le respect du 
contradictoire, puis ce rapport est produit aux débats, il 
est donc à nouveau soumis à la discussion au 
contradictoire. Le jugement expose qu’il retient les 
conclusions de l’expert, etc., et quatre ans après, l’expert 
de justice se retrouve avec un procès en responsabilité. À 
la fin du XIXe siècle,  la Cour d’appel de Versailles a rendu 
un arrêt absolument merveilleux sur ce point. Il indiquait 
que le rôle de l’expert de justice était indissociable, était 
consubstantiel à l’expression de la décision judiciaire, et 
que l’on ne pouvait toucher l’expert sans toucher le juge. 
Autrement dit, on ne le touchait pas. Mais maintenant, les 
temps ont changé et on vient le rechercher. Donc du côté 
des experts de justice, ne prêtons pas la main à ce genre 
de démarche. À l’heure actuelle, dans une procédure, il y 
a un gagnant et un perdant. Le gagnant est moyennement 
satisfait, car il n’a pas eu tout ce qu’il voulait, quant au 
perdant, il n’est pas satisfait du tout. Il va donc chercher 
querelle, en général, à son avocat, mais parfois – je le 
remarque et je l’avais indiqué il y a déjà quelques 
années – à l’expert de justice, sous prétexte qu’il aurait 
dû, qu’il n’a pas fait, etc. Alors que toute l’opération s’est 
déroulée, je le répète, sous le sacro-saint principe 
directeur qu’est le respect du contradictoire, où chacun a 
eu la possibilité de s’exprimer et de faire appel à des 
experts. 

Pour en revenir à la question précise que vous posiez, la 
réponse est non. Vous n’avez pas à apprécier la normalité. 

Guillaume LLORCA 

Il est effectivement exact qu’il y a toujours un perdant, 
dans les expertises judiciaires, et que ce perdant n’a 
qu’une seule envie : celle de retourner en découdre. Et le 
fait est que la faille, c’est bien souvent l’expert que nous 
sommes. Il ne recule devant rien pour attaquer la qualité 
de notre travail, c’est son jeu, mais c’est parfois aussi celui 
de l’avocat qui défend ses intérêts. La première faille, 
c’est de faire juger l’expert, et nous avons pu noter une 
forte tendance, au niveau ordinal, à le faire juger et 
condamner par l’Ordre. C’est quelque chose qui est 
vraiment nouveau chez nous. Beaucoup de procédures, 
auprès des conseils régionaux, sont ouvertes contre des 
experts de justice. Des notes internes sont en cours de 
rédaction, selon lesquelles l’Ordre ne doit pas avoir à se 
substituer dans ce domaine, et c’était une décision forte 
de M. LABETOULLE, de dire que la décision de justice 
devait rester. Le géomètre-expert, expert de justice, est 
sous le contrôle du juge et non plus sous celui de l’Ordre, 
sous réserve d’un problème d’éthique ou ce genre de 
chose. C’est là quelque chose d’extrêmement pointu, car 
bien sûr, si le travail de l’expert est mis en pièces par un 
conseil régional, il est clair que l’étape d’après, c’est la 
Cour d’appel (le ressort supérieur) avec comme base, de 
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nouveaux documents. Je vous rappelle que l’expert a lui-
même été condamné par sa propre profession. Cela 
devient donc un outil fort de responsabilité, et nous 
sommes réellement attaqués de manière assez générale. 

On notera que parmi nous, aujourd’hui, sont présents des 
experts des quatre coins de la France, mais également 
quelques experts en évaluation immobilière, qui ne sont 
donc pas géomètres-experts et qui ont bien sûr à traiter, 
dans le cadre de leurs évaluations, les mêmes sujets que 
sont la perte d’ensoleillement, les servitudes, l’estimation 
de la moins-value, de la plus-value, etc. Nous avons tous 
les mêmes sujets. Mais le fait est que l’expert est 
vraiment mis en cause aujourd’hui. 

Y a-t-il d’autres questions pour le bâtonnier CASANOVA ? 

Bertrand PHESANS 

En ce qui me concerne, je voudrais plutôt vous rendre 
hommage. 

Je trouve que c’est plutôt une bonne chose, en effet, que 
d’arriver à cette conclusion que la décision de ce qui est 
normal et ce qui est anormal est laissée à la subjectivité 
du juge, et que dans le même espace, voire dans le même 
espace-temps, les conclusions peuvent être différentes. 
C’est la justice humaine, qui est parfaitement subjective. 
Nous ne sommes pas des machines, et il faut accepter les 
choses. Je ne comprends pas les gens qui regrettent que 
la justice soit humaine. Faudrait-il réellement que ce soit 
des machines et que nous ayons tous la même chose 
partout ? Ce n’est pas le cas, et encore une fois, le 
reconnaître me semble être une grande chose. C’est 
rarement reconnu comme vous l’avez fait aujourd’hui, et 
pour cela, je vous en félicite. 

Guillaume LLORCA 

Dans la même logique, cela me fait penser à la réunion qui 
s’est tenue à la Maison de la Chimie, la semaine dernière, 
entre le CNB et le CNCEJ, réunion au cours de laquelle 
nous avons effectivement parlé de justice automatique, 
de justice par analyse des jurisprudences. Je rebondis 
donc entièrement dans ton sens. Il était alors dénoncé 
que bientôt, il y aurait une justice faite par intelligence 
artificielle. Je leur souhaite bien du plaisir, avec les deux 
coqs dont tu as parlé. La valeur humaine reste bien 
évidemment tout à fait indispensable. 

Jean-Michel CASANOVA 

La justice par algorithmes constitue réellement un risque 
majeur, et c’est une réflexion qui n’est pas dictée par un 
corporatisme étroit ! C’est un risque sociétal majeur, car 
l’algorithme n’est pas neutre. Qui va fabriquer 
l’algorithme, au service de qui et pour arriver à quel type 
de décision ? J’ai tendance à dire que tous les juristes font 
du prédictif, puisque nous faisons une analyse 
jurisprudentielle, mais nous la faisons pour enrichir une 
réflexion et non pour en déduire statistiquement une 

décision. Une telle façon de procéder serait réellement 
une erreur majeure. 

Je vous rejoins totalement, Bertrand : la justice humaine 
rendue par des humains pour des humains tient aussi à la 
capacité d’appréciation laissée à ceux-là, et il faut 
l’accepter. Le problème, pour les professionnels, c’est 
tout de même d’arriver à une appréciation de risque, 
sachant que les responsabilités sont querellées. Et sur ce 
point, je te confirme que les conseils de l’Ordre sont 
instrumentalisés. En ce qui nous concerne, nous sommes 
protégés, car nous n’avons pas à nous pencher sur ce 
sujet. Nous nous penchons sur la déontologie, sur le 
respect de celle-ci et sur les honoraires, mais pas sur le 
respect des règles et usages posés par la profession. En 
revanche, pour les géomètres, c’est plus compliqué, car 
pour ceux qui viennent rechercher et battre monnaie, 
c’est une étape facile, finalement, relativement rapide et 
qui leur permet d’accrocher un moyen fort, qui va peser 
sur le débat. 

Guillaume LLORCA 

Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, avec 
Stéphane COURBI, géomètre-expert sur la cour d’appel de 
Nîmes. L’idée de faire venir un géomètre-expert pour 
conclure notre exposé sur le trouble de voisinage est 
fondamental. 

Il y a un an et demi, j’ai reçu un dossier de la Cour d’appel 
de Versailles. Ce dossier traitait d’une maison, d’une 
valeur estimée à 1,6 million d’euros, située à Meudon, 
avec une petite vue sur un méandre. Le propriétaire avait 
une maison hôtel particulier, il était cadre très supérieur 
et travaillait à La Défense. Vous devez imaginer la maison 
blanche, très cossue, la parfaite maison du notable, dans 
une ville appréciable de région parisienne. À droite, toute 
une série de maisons de lotissement, sachant qu’il y en 
avait cinq, le long de sa limite de propriété. Des maisons 
nécessairement d’un autre type et plus petites. Un 
propriétaire achète une maison, située au fond, qui se 
trouvait dans un état déplorable, et décide de faire une 
extension de 1 mètre de la façade, en parallèle. Il 
transforme alors sa maison, qui était une maison type 
ouvrière, en maison moderne. Il s’agissait, il faut le 
préciser, d’un célèbre designer. Le tout avec, bien sûr, vue 
sur La Défense et sur la Tour Eiffel. Les deux en même 
temps. Le propriétaire de la maison hôtel particulier a 
tout d’abord attaqué le permis de construire au niveau 
administratif, mais il a été débouté. Il l’a donc alors 
attaqué pour troubles de voisinage, avec perte de vue et 
perte d’ensoleillement. Il se trouve qu’il ne perdait pas la 
vue sur la Seine, puisque la maison querellée se situait de 
l’autre côté, sur la butte, mais il voyait une maison arriver 
et il perdait du soleil. Il m’a expliqué perdre du soleil 
pendant quinze jours, autour du solstice d’été, et il se 
trouve que c’était très précisément, selon lui, l’endroit où 
il mettait sa terrasse (le jardin faisait environ 1 500 m²). 
C’était l’endroit où il avait l’habitude d’installer sa table, 
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pour l’apéritif. Dans cette analyse, la mission du juge 
consistait à décider, ou non, de l’existence d’une perte 
d’ensoleillement. Nous avons tranché par des 
simulations, etc., et le fait est qu’il perdait du soleil à 
raison d’une demi-heure maximum, à partir du 15 juin, 
jusqu’aux environs du solstice. Le total des heures 
comptabilisées était inférieur à 45 heures sur l’année. 
Nous avions donc quantifié la perte de soleil, mais quid de 
la perte de valeur du bien immobilier de cet homme 
fortuné ? Il estimait pour sa part que la perte de valeur 
était nette, puisqu’il y avait désormais un bâti un peu plus 
proche de sa maison. Quant à la personne opposée, elle 
faisait valoir qu’auparavant, il avait vue sur un taudis, et 
que maintenant il avait vue sur une maison primée. Cela 
se soldait donc, selon lui, bien au contraire, par une 
hausse de la valeur de son propre bien. L’expert 

immobilier a conclu à une perte de valeur, qu’il a jugée 
non quantifiable, les fluctuations du marché immobilier 
étant supérieures à celle-ci. Il a donc appliqué un forfait, 
à hauteur de 10 000 ou 15 000 euros. Sur cette base, la 
Cour d’appel vient de rendre son arrêt en déboutant la 
personne de sa demande, estimant que la vue principale 
était de l’autre côté. 

Pour tout cela, nous avons eu besoin de faire tout ce que 
va maintenant nous décrire Stéphane, c’est-à-dire l’œil du 
technicien, du géomètre. Stéphane COURBI est donc 
géomètre-expert près la Cour d’appel de Nîmes, 
spécialisé sur les troubles du voisinage, président de 
l’AREGE de PACA et un parcours professionnel atypique, 
avec un exercice professionnel tout à fait passionnant sur 
une petite île de Tahiti appelée Raiatea. 

 

 

La position du géomètre 

Stéphane COURBI – Géomètre-expert 

 

Bonjour à tous. Il est difficile d’intervenir après tous ces 
éminents juristes extrêmement compétents. Je vais donc 
essayer d’apporter l’œil du technicien, face à mes 
confrères qui le sont tout autant que moi. 

Ce que je vais vous présenter n’a rien à voir avec un 
exposé scientifique ou didactique, tout est né de la 
pratique des géomètres-experts. J’ai conçu ce support 
comme un atelier de travaux pratiques où chacun a pu 
échanger, apporter son expérience et contribuer à 
essayer de bâtir ensemble un processus d’analyse. 

Nous avons observé au sein de l’atelier régional 
PACA/Corse, depuis trois ans environ, une multiplication 
des actions pour trouble anormal de voisinage dans 
lesquels nous étions régulièrement appelés, soit en tant 
qu’expert principal, soit en tant que sapiteur. Nous avons 
alors ressenti, mes confrères et moi-même, une difficulté 
à apprécier et à répondre concrètement aux dispositifs du 
magistrat qui nous confiait des questions très pointues 
pouvant aller, parfois jusqu’à la qualification de la 
normalité, ou non, du trouble. J’ai souhaité, dans le cadre 
de mon atelier régional, que nous puissions échanger. Je 
précise que le support que je vais vous présenter a 
traversé d’autres régions, par le biais de l’instance 
nationale, et qu’il s’est enrichi de la pratique d’autres 
confrères. Nous avons en quelque sorte essayé de 
malaxer cette matière, qui est nouvelle pour nous, et à 
laquelle nous sommes désormais régulièrement 
confrontés. 

Nos missions expertales trouvent naissance dans les 
opérations de construction qui entraînent 
nécessairement, pour le voisinage, des inconvénients liés 
à l’activité du chantier par lui-même (bruit, poussière, 
trafics d’engins), mais également des désordres de 
relations causales (tassements différentiels, stabilisation, 
glissement) et des troubles liés à la présence de 
l’immeuble lui-même (ensoleillement, vue, visibilité, 
esthétisme). Ces missions sont liées à l’accroissement des 
opérations et à la densification urbaine. Sur Paris, vous 
vous situez dans des milieux à forte densité urbaine, mais 
dans le département où j’exerce, à savoir le Vaucluse, ce 
sont des notions nouvelles et en même temps très fortes, 
car nous voyons le monde urbain, l’étalement urbain 
venir se confronter de façon très forte à un département 
rural. De nombreuses problématiques de cet ordre nous 
arrivent donc désormais, qu’il s’agisse des dépréciations 
liées à la perte d’ensoleillement, à la perte de visibilité, à 
la perte de luminosité ou encore aux troubles de 
voisinage. 

L’approche est tout d’abord une approche de définitions. 
En effet, dans vos missions expertales (nous avons affaire 
à beaucoup d’experts de justice), nous avons constaté 
que nous étions confrontés à des personnes qui 
manipulent des notions ayant un fondement scientifique, 
mais pour exprimer autre chose. Ma première 
préconisation consistera donc, lors du premier accedit, 
dès le démarrage de la mission expertale, à clairement 
définir les choses. Même si le magistrat écrit « perte 
d’ensoleillement », l’enjeu n’est pas nécessairement 
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celui-là. Il peut très bien s’agir d’une perte de luminosité, 
ce qui n’a strictement rien à voir. 

D’un point de vue scientifique, l’ensoleillement est 
l’insolation, autrement dit la mesure du rayonnement 
solaire que reçoit une surface au cours d’une période 
donnée. Cette mesure s’exprime en mégajoules par 
mètre carré (selon la recommandation de l’organisation 
météorologique mondiale) ou en watts-heures par mètre 
carré (selon la recommandation de l’industrie solaire). 
Dans le cadre de nos missions d’expertise, la perte 
d’ensoleillement est la diminution du rayonnement 
solaire en fonction des masques créés par l’ouvrage. Il 
s’agit donc d’apprécier la perte de rayonnement solaire 
directe, du fait de la présence de l’ouvrage. Cela est vrai 
dans ma grande région, qui est très ensoleillée. Nous 
verrons par la suite un exemple dans le nord de la France, 
avec un confrère lillois qui a pris comme approche celle 
des mégajoules par mètre carré. Je souhaite attirer votre 
attention sur ce point, car en tant que géomètre-expert, 
dès lors que vous acceptez de partir sur ce type de 
définition, vous êtes, de fait, hors de votre champ de 
compétences. Vous approchez d’un débat scientifique qui 
n’est pas le vôtre. 

S’agissant de la visibilité et de la vue, il ne s’agit bien 
évidemment pas des vues droites et directes du Code 
civil. Il convient de définir ce que l’on entend par « perte 
de vue ». On peut pour cela utiliser 
la notion de co visibilité, qui désigne 
deux éléments mis en relation par 
un même regard, l’un étant visible à 
partir de l’autre, mais pour les 
missions d’expertise nous évoquons 
la perte du regard direct sur un 
élément du paysage créé par 
l’ouvrage. Ce n’est pas 
nécessairement la perte de vue sur 
un panorama complet, auquel cas il 
me semble judicieux d’apporter une 
autre définition. Nous reviendrons 
sur les photographies qui sont 
présentées dans le support, et 
notamment l’endroit d’où elles sont 
tirées. En l’espèce, vous avez là une 
vue directe de la piscine, sur le 
Rhône.  

La luminosité répond à une définition scientifique. Il s’agit 
de la clarté, de la propriété des couleurs. Le terme de 
clarté s’applique à des surfaces éclairées par une lumière 
appelée l’illuminant. La perte de luminance correspond à 
l’intensité lumineuse et réelle mesurable, d’une source de 
lumière interprétée par la vision humaine. Il est très 
important d’évoquer cette notion d’interprétation, car 
chaque plaignant a bien évidemment un œil différent, et 
notamment de celui de l’expert. Il convient donc, d’un 
point de vue expertal, de définir immédiatement quel est 
le problème. Doit-on se contenter d’une appréciation de 

ces problèmes de rayonnement et d’intensité de lumière, 
ou doit-on se diriger vers un débat scientifique ? Il 
conviendra alors de faire appel à un sapiteur et d’installer 
un dispositif scientifique à l’intérieur de l’appartement en 
cause afin de capter la lumière tout au long de l’année, 
avec un appartement-témoin situé tout à côté et ne 
subissant pas le masque composé par le mur et la clôture, 
et ensuite de faire des comparaisons concrètes. Il est très 
important de signifier ce type de dispositif, d’entrée, aux 
parties, dans la mesure où il impacte financièrement le 
coût expertal. Une opération de ce type, sur une année, 
revient à environ 10 000 à 15 000 euros. Il est donc 
essentiel de le signaler immédiatement, car il n’est pas 
certain que le demandeur soit d’accord pour un tel 
investissement. 

Guillaume LLORCA 

Quelle est la spécialité du professionnel apte à se livrer à 
une telle analyse ? 

Stéphane COURBI 

Personnellement, je n’ai pas eu à recourir à un tel 
professionnel jusqu’à présent, dans la mesure où 
généralement, une fois informés de ce que je viens de 
vous dire, les gens se contentent de l’appréciation que 
j’évoquais. Nous nous livrons à des mesures 
géométriques très simples, avec des écarts, et nous 

établissons des rapports de 
proportionnalité. Je dois dire que je 
ne connais pas de spécialiste de ce 
type en région PACA. Selon moi, 
c’est nécessairement quelqu’un qui 
travaille dans le monde de la 
photographie ou de l’image, et qui 
dispose du matériel pour cela. 

Les opérations communes aux trois 
problématiques que sont 
l’ensoleillement, la perte de vue et 
la luminosité sont les suivantes : 
l’expert établit un relevé de la zone 
étudiée, d’une précision 
centimétrique, rattachée au 
système cartographique national et 
NGF. Ce point est très important, car 
il convient ensuite de transformer 
les coordonnées en longitude et 

latitude et de réaliser un reportage photographique 
détaillé. En effet, nous l’avons rappelé, nous sommes l’œil 
du magistrat. C’est notre rapport qui va porter l’arbitrage, 
et lui permettre de comprendre ce qui se passe. 

Aujourd’hui, la technologie à notre disposition est très 
riche, qu’il s’agisse des relevés traditionnels, du GPS, de la 
scan 3D, du drone, etc. Mais Guillaume le disait tout à 
l’heure, il ne faut pas se contenter de l’obstacle que l’on 
voit. Sur la première diapositive, derrière l’immeuble, il y 
a d’autres immeubles et encore d’autres immeubles, et 
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ensuite la vue directe sur la montagne, qui n’existe donc 
plus. Il est donc essentiel d’établir un relevé qui englobe 
bien la problématique. Fort de mon expérience, je me suis 
aperçu que toutes ces missions sont des cas d’espèce qui 
rendent impossible toute généralisation d’une 
quelconque pratique. À chaque fois, c’est in concreto. 

Ma stratégie consiste, lors du premier accedit et en 
collaboration avec les conseils, à prendre le temps 
nécessaire pour que le plaignant exprime concrètement 
les points où il estime ressentir le trouble dans son 
intensité maximale, qu’il s’agisse de l’ensoleillement ou 
de la vue. Il est important de faire le tour des lieux en sa 
compagnie, afin qu’il exprime concrètement ce qu’il 
ressent. Il est également nécessaire de s’approprier le 
territoire et surtout, de forcer l’expression du problème. 
Dans le cas contraire, nous prenons le risque d’une 
expression ou une quantification des choses qui ne sera 
pas celle véritablement ressentie par le plaignant. Il sera 
dès lors impossible d’aboutir à une solution viable. 

De nombreux outils existent aujourd’hui, permettant 
l’étude de l’ensoleillement du site, le relevé des masques 
puis l’étude des ombres portées. Pour ceux qui utilisent 
Autocad, il existe une macro spécifique pour cela, mais 
beaucoup de géomètres-experts utilisent Sketchup et 
Google Sketchup, qui permettent de faire des 
simulations. Quant au site SunEarthTools, il propose la 
génération de diagrammes de Waldram. D’un point de 
vue technique, il n’y a donc pas réellement de difficulté 
pour les professionnels que vous êtes. Vous trouverez 
sans nul doute le bon outil. 

J’attire néanmoins votre attention sur une décision de la 
Cour d’appel de Nancy, qui s’est appuyée sur un rapport 
d’expertise de l’un de nos confrères, lequel avait listé 
quasiment heure par heure, chaque jour pendant toute 
une année, avec des captures écran de l’ombre portée 
simulée. J’estime qu’une telle façon de pratiquer est 
soumise à caution, dans la mesure où il suffit que les 
plaignants installent un bâton, le 21 juin, afin de mesurer 
la distance et de regarder ce qui figure sur la capture 
écran. Il est évident que s’il se trouve à quelques dizaines 
de centimètres, voire un ou deux mètres près, c’est alors 
le rapport dans son intégralité qui sera anéanti. Il ne faut 
pas oublier qu’il s’agit de simulations, qui ne sont dès lors 
pas d’une précision digne de ce que les géomètres-
experts ont l’habitude d’obtenir. Je vous engage donc à 
être prudent. Ce n’est pas parce que Sketchup permet de 
simuler au cours de l’année et de donner des chiffres qu’il 
faut le prendre tel quel. Personnellement, je me contente 
du diagramme de Waldgram, et j’établis des 
proportionnalités. Je pense que ce qui compte, avant 
tout, c’est d’apprécier ou « d’approximer » le trouble 
ressenti, et non d’aller dans la recherche d’une 
exhaustivité qui n’existe pas. 

La course du soleil est une notion que bien évidemment, 
tout le monde comprend. Elle n’est bien évidemment pas 

la même tout au long de l’année. Il est donc essentiel 
d’orienter le cas correctement, et de bien regarder quelle 
est la course apparente du soleil, en fonction du point de 
vue et de l’obstacle. La projection cylindrique ainsi établie 
amène à un diagramme de Waldgram qui permet de 
visualiser les courses apparentes du soleil au cours de 
l’année, en fonction des différentes élévations du soleil. 
Jusqu’à présent, j’ai pu constater que ce genre de 
diagramme était tout à fait parlant. Il n’est pas nécessaire 
d’être expert, pour comprendre la course apparente du 
soleil. Si l’on y ajoute la position de l’obstacle, on 
comprend ce que signifie l’ombre portée qui correspond 
tout simplement au masque créé par l’ouvrage (ou par les 
végétaux, qui peuvent également créer des pertes 
d’ensoleillement) sur la course apparente du soleil. Il 
s’agit d’une façon simple d’exprimer le problème, sans 
avoir à rechercher des heures ou des minutes de perte 
d’ensoleillement, ce qui à mon sens devient rapidement 
très complexe. La méthode consiste à simuler le 
mouvement apparent du soleil, afin d’apprécier l’impact 
du masque sur le site du plaignant. Selon moi, cette 
méthode manuelle est très explicite. Les parties voient et 
comprennent les choses, de même que le magistrat. Je l’ai 
dit, il est indispensable, sur le site, de s’attacher à repérer 
les points où le plaignant ressent le trouble, la position du 
masque et d’expliquer que pour chaque point, nous allons 
établir un diagramme de Waldgram qui va permettre 
d’observer cette perte d’ensoleillement, qui sera dès lors 
très facilement quantifiable. L’essentiel, selon moi, est de 
rendre tout cela intelligible. 

Il suffit alors d’extraire des différentes méthodes utilisées 
(manuelle ou numérique) la perte de rayonnement 
solaire direct exprimée en durée par jour, par mois, par 
trimestre, etc., et de la comparer avec des données 
météorologiques communiquées par Météo France sur 
l’année, en fonction des sites. Si je prends l’exemple du 
Vaucluse, c’est pour nous 2 600 heures de soleil par an. 
Ces expérimentations sont réellement importantes, car 
elles permettent de savoir de quoi l’on parle réellement, 
et il est évident qu’une élévation de deux étages à Cannes 
n’aura pas le même impact qu’à Lille, Nancy ou Brest. 

Il est dès lors possible d’affiner cela par une approche 
avec un pourcentage de perte mensuelle. Votre courbe 
(ou dispersion) devient alors plus précise. J’ajoute que 
désormais, Météo France communique, pour certaines 
villes, un grand nombre de données météo et notamment 
la durée d’ensoleillement mois par mois (en nombre 
d’heures). Ces données permettent d’affiner encore votre 
impact. Vous le constatez, les outils sont nombreux, 
s’agissant de la mesure de l’ensoleillement. En tant que 
géomètre-expert, pour saurez les mettre en œuvre, tout 
comme le font aujourd’hui les architectes. Il est possible 
de le faire en amont, à la condition toutefois de bien poser 
la définition dès le départ, à savoir que l’on parle de 
rayonnement solaire direct, et non de mégajoules. 
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Michel Patrick LAGOUTTE 

La difficulté, s’agissant de l’ensoleillement, c’est souvent 
de reconstituer le passé. On nous appelle bien souvent 
lorsque tout est construit, sans possibilité de se procurer 
les plans de l’ancien immeuble. Il est alors nécessaire de 
reconstituer le lieu à l’aide de photographies aériennes 
notamment, ce qui n’est pas toujours simple. Or, une telle 
reconstitution peut faire varier le résultat de manière 
importante. 

Stéphane COURBI 

Tout à fait, et notamment en cas d’élévation. Il est alors 
très compliqué de retrouver la hauteur de l’immeuble 
d’origine. Nous le verrons un peu plus tard, avec un cas 
lillois où fort heureusement, le permis de construire 
comprenait une maquette de l’état ancien. L’expert a 
alors fait valider aux parties le fait que, d’un commun 
accord, la situation antérieure était bien celle représentée 
par la maquette. 

Michel Patrick LAGOUTTE 

On trouve souvent des plans de démolition, etc., mais on 
ne nous dit pas toujours la vérité, et nous avons parfois 
un peu de mal à repartir de la situation antérieure. 

Stéphane COURBI 

Tout ceci fait pleinement partie du travail expertal, qui 
nécessite de mener des investigations afin d’essayer de 
retrouver l’état antérieur aux travaux. Il est souvent 
possible de se procurer les plans des confrères, les plans 
à l’intérieur des permis, mais je le répète, c’est le 
contradictoire qui va donner la pièce de l’instant « T », 
avec l’accord unanime des parties selon lequel 
l’immeuble était à telle hauteur avant le début des 
travaux. 

Michel Patrick LAGOUTTE 

Je continuerai en précisant que la perte d’ensoleillement 
n’est pas toujours celle que l’on croit. Par exemple, il 
pouvait y avoir déjà une perte d’ensoleillement sur des 
rues étroites, par exemple de l’immeuble voisin, qui elles 
ont toujours existé. Il est alors nécessaire de jongler entre 
l’environnement antérieur et le nouvel environnement, 
étant entendu que parfois, le delta est faible, et que la 
perte due à la nouvelle construction est excessivement 
réduite, eu égard à ce qui existait précédemment. Mais 
on nous assure que la perte majeure est due au nouvel 
immeuble. Je le répète, on ne nous dit pas tout. 

Stéphane COURBI 

Vous avez tout à fait raison, et j’ai d’ailleurs déjà été 
confronté à de telles situations. Je me souviens d’un cas à 
Piolenc (petit village du nord Vaucluse), avec quelqu’un 
qui avait fait une rénovation d’immeuble. Est ensuite 
arrivée une autre personne, qui a elle-même rénové en 
surélevant. Il a été constaté que les appartements du rez-

de-chaussée avaient moins de lumière, mais en réalité ils 
n’en avaient déjà pas précédemment. Encore une fois, ce 
ne sont des cas d’espèce. 

En termes de visibilité et de vue, l’idée est de dire que 
dans un obstacle, sur un élément particulier du paysage, 
la géométrie basique suffit parfois à faire comprendre les 
choses, par le biais de simples rapports d’angles. Je ne 
vous apprendrai rien en la matière. Je pense notamment 
à une façade de bâtiment qui cachait un clocher. Un 
simple rapport d’angle a suffi à montrer que dans de telles 
proportions, la vue sur le clocher était cachée. Je ne 
prétends pas qu’il faille être simpliste, je dis simplement 
qu’il faut rendre intelligibles les choses. Je précise que j’ai 
également mis à votre disposition, dans ma présentation, 
des captures d’écran de livres de médecine qui nous 
expliquent les angles d’ouverture de notre regard 
(horizontaux et verticaux) sur l’horizon. 

Notre volonté est bien sûr, à travers toutes ces méthodes, 
d’objectiver concrètement un trouble ressenti par un 
plaignant, afin de le présenter au magistrat. 

Prenons le cas d’un horizon totalement dégagé, avec un 
panorama complet, sur lequel arrive une maison. 
Comment peut-on objectiver cela ? J’ai mis en place un 
dispositif consistant à faire de la trigonométrie sphérique 
afin d’apprécier l’écran que je vois concrètement lorsque 
je regarde l’horizon, puis de calculer la même surface de 
l’écran généré par le masque, et enfin, à partir de là, 
d’établir un rapport d’angle. Cette façon de pratiquer 
suffit à exprimer le masque ressenti dans le regard, sur le 
panorama. Ce faisant, on apporte un élément non objectif 
au magistrat, en démontrant que lorsque l’on est debout 
sur la terrasse, l’arrivée de cette petite maison, en bas à 
droite, ne gêne le regard vers l’horizon que de 5 %. Il ne 
nous appartient pas de dire si cette situation est normale 
ou anormale, simplement de quantifier quelque chose qui 
n’était pas quantifiable et qui n’était que de l’ordre du 
ressenti du plaignant. Je trouve l’exercice intéressant 
pour nous, mais dans le même temps très délicat et 
difficile, car il nous appartient, à nous, experts de justice, 
de sortir tout le dispositif, toute notre expérience, toute 
notre intelligence pour traduire cela. 

Un intervenant 

J’ai pu constater que les gens confondaient le champ 
visuel et les règles légales de la position des jours ou des 
vues. Ils partent du principe qu’ils ont le droit de faire 
quelque chose à 1,90 mètre ou à 0,60 mètre, etc.  
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Je pense notamment à un cas, avec d’un côté l’agence 
immobilière qui a vendu un immeuble avec vue sur la 
Tour Eiffel (quand bien même il faut pour cela se rendre 
dans le couloir commun, afin de regarder par la fenêtre) 
et à côté, commence à vouloir se construire un autre 
immeuble, qui décide de s’implanter à 1,90 mètre de celui 
de droite. Mais, ce faisant, il fait perdre totalement la vue 
sur la Tour Eiffel. Ce sont donc des notions qui sont 
totalement différentes, mais sur lesquelles il convient 
d’être vigilant. 

Stéphane COURBI 

Tout à fait. La notion de vue n’est pas celle du Code civil, 
elle n’a strictement rien à voir. Je confirme votre propos, 
et il appartient à l’expert de bien poser les bases de 
définition du problème du plaignant. Parfois, il faut le 
reconnaître, le magistrat peut carrément utiliser un mot 
pour un autre. Il est alors essentiel de requalifier les 
choses. 

S’agissant de la luminosité, je dois dire que pour l’heure, 
dans ma pratique, je n’ai pas encore eu 
à mettre en place un dispositif 
scientifique. Tous les cas que j’ai 
traités faisaient état de l’arrivée d’un 
obstacle sur la lumière, et 
l’établissement d’un rapport d’angle a 
toujours été suffisant pour apprécier 
ce qui se passait dans l’appartement. 

Je précise que toutes ces décisions, 
que je présente, datent pour certaines 
de trois à quatre ans, et que j’ignore 
bien évidemment si elles sont parties 
au fond. Je ne suis donc pas en mesure 
de vous dire quelle a été la suite de ces 
décisions. Je vous expose simplement 
le point de vue du technicien et la 
façon dont j’ai essayé d’aborder ces types de 
problématiques. Il me semble important de vous le 
préciser à ce stade, car sur ce cas précis, il s’avère que 
l’avocat est parti sur une perte d’ensoleillement. Or, il 
s’avère que les appartements sont situés plein Nord, 
autrement dit, que la fenêtre n’a jamais reçu le soleil. 
C’est d’ailleurs peut-être la raison pour laquelle le 
plaignant a accepté que nous fassions le rapport d’angle 
et l’appréciation de la perte de luminosité, car il a 
compris, dès le premier accedit, que nous étions partis sur 
une fausse route. Il convient alors de changer le dispositif, 
de le faire valider par le magistrat et de poursuivre, car 
effectivement, la personne ressentait une perte de 
luminosité manifeste au cours de l’année. Nous avons eu 
l’occasion de visiter les lieux en pleine journée, et le fait 
est que la perte de luminosité pouvait devenir intense. 
Nous avions réellement une impression de confinement. 

J’en arrive à la dépréciation de la valeur vénale de 
l’immeuble subissant le trouble anormal de voisinage. Je 
ne suis bien sûr pas expert évaluateur, et je tiens à 

préciser qu’il n’y a pas de relation directe entre tant de 
soleil en moins et tant de valeur en moins pour 
l’immeuble. Pour autant, dans chacun de vos rapports 
d’expertise en valeur vénale, vous avez des paramètres 
que vous faites bouger et qui contiennent la notion 
d’ensoleillement. Cela vaut d’ailleurs pour toutes les 
problématiques, qu’il s’agisse de l’ensoleillement, de la 
visibilité, de la vue, de la luminosité. Il ne peut donc pas y 
avoir de relation directe. Je tiens à le préciser, car il se 
trouve que j’ai été très souvent, il y a de cela quatre ou 
cinq ans, nommé en tant que sapiteur de l’expert 
évaluateur qui occupait quant à lui la position d’expert 
principal. À cette époque, l’arrêt que vous avez cité 
n’existait pas encore, et globalement, le magistrat allait 
directement à la dépréciation de valeur vénale. C’était 
pour lui le seul critère. La tentation, pour l’expert 
évaluateur, était de conclure : 10 % de soleil en moins 
égale 10 % de valeur en moins, charge au magistrat de 
conclure sur l’existence, ou non, d’un trouble anormal. 
J’ai donc eu à expliquer à mon expert principal qu’il ne 
devait pas procéder ainsi. Je lui ai fait comprendre que je 

lui apportais des éléments objectifs 
contenant une appréciation de la 
perte d’ensoleillement (dans ce cas 
d’espèce) et qu’il lui appartenait, dès 
lors, d’exercer son métier et d’étudier 
concrètement ce que cela signifiait, en 
termes de valeur vénale. 

J’ai eu l’occasion de proposer à 
plusieurs reprises un dispositif, qui 
vaut ce qu’il vaut, mais qui est adapté 
au cas d’espèce. C’était dans différents 
immeubles, dans le cadre de 
différentes expertises, ces immeubles 
étant soumis au régime de la 
copropriété. Vous êtes tous des 
géomètres-experts en milieu urbain, 

vous maniez la copropriété au quotidien, et vous le savez, 
nous avons à traiter du paramètre ensoleillement lorsque 
nous venons mettre en copropriété et établir l’état 
descriptif de division. J’ai déjà expliqué simplement que 
X % de soleil en moins impactait le coefficient 
pondérateur de la grille de calcul de l’état descriptif de 
division, et cette vision des choses a été tout à fait 
acceptée. Il m’a semblé que dans ce cas d’espèce, une 
telle pratique était adaptée, puisque l’état descriptif de 
division en copropriété met bien en relation tous les 
immeubles, à l’instant T de la mise en copropriété, au 
moment où il n’y avait pas de masque. L’arrivée du 
masque, en théorie, devrait remettre en cause la mise en 
copropriété, il était donc possible de toucher ce 
coefficient. 

Je souhaite vous expliquer par cela que parfois, vous 
pouvez être amenés à utiliser un autre outil de votre 
pratique professionnelle afin de répondre à une question, 
ce qui est tout à fait intéressant d’un point de vue 
expertal. Car vous utilisez la gamme de vos compétences. 
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Un intervenant 

À ceci près que, certes, dans les copropriétés récentes, il 
est possible d’avoir les modes de calcul, mais dans les 
anciennes copropriétés, nous n’avons strictement rien. Il 
n’y a même pas de différence entre les étages. Il m’a été 
amené de travailler sur des copropriétés où ce sont les 
mêmes millièmes par étage. Dans ce cas d’espèce, il n’y a 
pas de question de nord, de sud, d’est ou d’ouest. 

Je crois que dans de telles expertises, l’essentiel est d’être 
logique. Il faut que notre raisonnement logique ne soit 
pas mis en défaut, et je pense que le juge ne remettra pas 
en cause un raisonnement qui tient la route, peu importe 
en réalité qu’il s’agisse de moyennes, d’habitudes, 
d’usages, etc. 

Stéphane COURBI 

Je suis totalement d’accord avec vous. C’est d’ailleurs 
toute l’idée de ce support. Il ne s’agit pas d’établir une 
doctrine, nous sommes tous des professionnels aguerris 
et nous assumons nos responsabilités, mais en revanche, 
je souhaitais, comme l’a très bien dit Maître CASANOVA, 
alerter la profession sur ces dispositifs, qui sont désormais 
récurrents, et du fait de cette dernière décision, qui 
d’évidence ne vont faire que s’accélérer. Il convient 
qu’ensemble, nous ayons la même façon d’aborder ces 
problématiques pour rendre le service d’auxiliaire 
occasionnel de la justice. 

Ce cas d’espèce qui vous est maintenant présenté se 
passe à Cavaillon. Le plaignant indique une perte 
d’ensoleillement sur sa piscine et une perte de vue sur les 
petites montagnes avoisinantes. Nous avons donc fait le 
tour de sa propriété et nous avons identifié un point au 
niveau de la descente de la piscine, et un autre plus haut, 
là où il a l’habitude de prendre son petit-déjeuner. C’était 
là où il disait ressentir le trouble de la façon la plus 
importante. À partir de là, nous avons pu lancer tout le 
processus technique qui a abouti à dire que la perte 
d’ensoleillement était de 10 % (pour l’anecdote, dans la 
mesure où l’ouvrage est situé plein ouest, je pense que la 
perte d’ensoleillement pouvait lui être bénéfique). 

Un autre exemple nous a été apporté par notre confrère 
de Lille. J’ai bien indiqué le dispositif du magistrat, à 
savoir, « donner son avis sur le trouble de voisinage 
allégué et quantifier par tout moyen la perte 
d’ensoleillement subie, et par voie de conséquence le 
préjudice allégué ». Je me rends compte que je ne vous ai 
pas lu la mission concernant Cavaillon. J’avais des 
missions relatives au permis de construire, mais en 
dernier poste, il m’était demandé « l’appréciation de 
l’impact de la construction neuve sur la propriété de ». 
Vous allez constater, jusqu’au dernier exemple, comment 
le dispositif du magistrat évolue. Je trouve cela très 
étonnant, et j’estime que l’on vient nous demander des 
choses auxquelles nous ne devrions pas avoir à répondre. 

Le confrère de Lille s’est donc livré au relevé classique 
complet, il a traité le dossier avec Sketchup Pro et il a fait 
ces simulations. C’est celui dont je vous parlais 
précédemment, qui a fait quatre captures écran par jour, 
toute l’année. Il se trouve dans un secteur où le soleil est 
très important, car il vient éclairer la baie et donc le 
chauffage. Nous sommes face à un problème de 
surélévation qui génère une ombre portée qui se projette 
sur les baies vitrées et qui vient donc diminuer l’intensité 
de chaleur dans le logement. Je vous l’ai dit, j’ai le 
sentiment que la façon de procéder de ce confrère 
pouvait s’avérer dangereuse. En effet, d’une part, il a 
exprimé et mis en place un dispositif scientifique qui n’est 
pas de sa compétence, et d’autre part, en simulant la 
situation quatre fois par jour il a pris de gros risques. Que 
se serait-il passé si le plaignant était allé voir 
concrètement si tel jour, à telle heure, l’ombre portée 
tapait réellement le bâton comme indiqué ? Je parle sous 
contrôle des juristes, mais il me semble que si un décalage 
avait été mis en évidence, ne serait-ce que de 
50 centimètres, toute la quantification générale aurait pu 
être remise en cause. Cette façon de faire lui a 
évidemment été reprochée dans les dires, et il a donc dû 
exprimer, par des mathématiques, que tout cela se tenait. 
Ses conclusions ont été une perte d’ensoleillement 
annuelle de 19 % sur la terrasse et de 21 % sur la baie 
vitrée du séjour. Quant à savoir si cette situation est 
anormale ou pas, il appartient bien évidemment au 
magistrat de le déterminer. 

En vous citant cet exemple, je souhaite attirer votre 
attention sur l’intérêt, pour chacun d’entre nous, de bien 
réfléchir à ses missions et à la façon dont il les aborde. Et 
si vous avez une bonne idée ou une bonne façon 
d’exprimer les choses, sachez que nous serons preneurs, 
afin de l’intégrer et d’en faire part à la profession. 

L’exemple que je vous présente ensuite vous démontre 
que le cas n’avait, en réalité, rien à voir avec la vue. Dans 
ce cas d’espèce, le plaignant est le propriétaire de la 
piscine, mais également le vendeur du terrain sur lequel 
a été édifiée cette opération immobilière. Il avait pris soin 
de mettre en place une servitude non altus tollendi dans 
l’acte. Il a surveillé les travaux, qui ne le gênaient pas, 
jusqu’au moment où il s’est rendu compte qu’en réalité, 
il subissait une gêne. Nous ne sommes absolument pas 
intervenus sur les problèmes de vue masquée ou non 
masquée, concrètement, la question principale posée par 
le magistrat consistait à savoir si, oui ou non, l’axe du 
faîtage était au-dessus ou au-dessous de la cote NGF 
indiquée sur la servitude conventionnelle mise en place 
par les parties. Et le fait est que l’axe du faîtage se situait 
au-dessus. Il y a donc eu indemnisation. En réalité, pour 
avoir rencontré les parties sur place, le fait est que même 
si le faîtage s’était trouvé au niveau du haut de talus, il y 
aurait eu plainte. Le propriétaire avait vendu le bien, il 
savait très bien ce qui allait se passer, mais il ne l’a pas 
intellectualisé. Ce n’est que lorsque la maison a été 
édifiée qu’il s’est trouvé face à ce problème. 
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Le cas suivant est également intéressant. La mission 
confiée par le tribunal de grande instance consistait à dire 
« ... si les ouvrages avaient occasionné une perte 
d’ensoleillement sur l’immeuble de la résidence, fournir 
tout élément permettant d’apprécier l’importance de ce 
trouble, et proposer tout moyen pour faire cesser le 
trouble ». Quelqu’un, dans un appartement, avait en effet 
réussi à convaincre le syndic de mener une action contre 
le riverain, lequel avait dressé un mur et une clôture qui 
manifestement, dépassaient la hauteur permise selon le 
document d’urbanisme de la commune (en l’occurrence, 
Carpentras). Je précise que l’endroit est situé plein nord, 
et qu’il n’y a donc jamais eu de rayons solaires directs. 
Peut-être y avait-il tout au plus des problèmes de 
luminosité. Une fois de plus, lorsque l’accedit a eu lieu, il 
a fallu faire parler les parties, et notamment le 
propriétaire de l’appartement qui se plaignait. Je rejoins 
à ce stade notre ami psychologue, car en réalité, nous 
avons constaté que le problème n’était pas du tout celui 
auquel nous pensions (à savoir un problème technique). 
En faisant discuter les parties, il est apparu que la partie 
défenderesse (en l’occurrence une femme qui vivait 
seule, à la suite de son divorce) était observée à longueur 
de journée par le vieil homme qui vivait dans 
l’appartement. N’en pouvant plus, la dame en question 
avait fait édifier le mur. Ainsi que nous le disions tout à 
l’heure, le problème n’est donc pas toujours celui que l’on 
a sous les yeux. Sachant cela, dans le rapport d’expertise 
final, après avoir apprécié tous les éléments qui devaient 
l’être, j’ai préconisé la mise en peinture blanche de 
l’ensemble de l’édifice. Ce faisant, le problème était réglé, 
la luminosité allait se retrouver pratiquement à son état 
initial, voire s’en trouver amplifiée. Une fois de plus, 
j’ignore ce qui s’est passé au fond. 

Pour en finir avec les cas pratiques, je souhaite évoquer 
devant vous l’un des derniers dispositifs sur lequel j’ai eu 
à travailler. Le cas est très récent, le rapport définitif a été 
établi voici quelques mois seulement. L’affaire se passe à 
Malemort-du-Comtat, village où les propriétaires de la 
maison intentent un procès aux propriétaires de la 
maison voisine, pour trouble anormal du voisinage. Pour 
la première fois – mais depuis, nous avons été confrontés 
à des cas similaires – on nous demande tout d’abord de 
« donner, dans l’hypothèse d’un avis positif sur l’existence 
de troubles anormaux de voisinage... », puis de « donner, 
toujours dans l’hypothèse où seraient retenus des troubles 
de voisinage... ». Je dois le dire, une telle formulation m’a 
perturbé, mais il n’a pas été possible de fabriquer un 
autre corps ou un autre dispositif de mission. Les choses 
étaient ainsi. 

Pour vous resituer le cas concret et que l’on comprenne 
bien de quoi l’on parle, l’affaire se passe dans un petit 
village tranquille du Vaucluse, à proximité des dentelles 
de Montmirail. Les protagonistes sont un couple de 
médecins qui a fait construire une maison d’architecte, 
d’une valeur approchant le million d’euros. Pour vous 
donner une idée, le Vaucluse est le 7e département le plus 

pauvre de France. Une maison d’une telle valeur n’existe 
donc clairement pas dans ce département, hormis celle 
que nous évoquons. La maison voisine qui vient d’être 
édifiée est une petite maison de constructeur, d’une 
valeur de 200 000 euros environ, le terrain ayant été reçu 
par donation/partage. Nous sommes donc vraiment dans 
ce que je qualifierai de « querelle de clocher ». Pour 
autant, les propriétaires médecins attaquent, en 
expliquant que précédemment, de leur terrasse ou de 
leur piscine ils avaient vue sur le clocher de Malemort-du-
Comtat et qu’ils pouvaient apercevoir les dentelles de 
Montmirail, et que cette nouvelle construction leur a 
caché tout cela. L’affaire a été très longue. Lors du 
premier accedit, nous nous sommes entendus pour 
identifier quatre lieux où le préjudice subi était très fort. 
Lors du second accedit, les parties se sont mises d’accord 
sur l’expert sapiteur que j’avais choisi en évaluation, 
puisque l’avocat demandeur insistait sur la dépréciation 
de valeur vénale. Il convenait donc de trancher. Nous 
avons choisi quelqu’un qui, non seulement travaille sur la 
Cour d’appel, mais qui est utilisé par tous les notaires 
dans le domaine des donations/partages. Le reportage 
photographique qui suit est important, car il a permis de 
monter au magistrat ce qui se passait réellement. Le 
plaignant prétextait ne plus voir le clocher lorsqu’il se 
trouvait dans son coin terrasse situé à l’ouest de la 
maison, mais en réalité, le clocher était caché par les 
végétaux. La maison incriminée, quant à elle, était 
décalée par rapport à la vue. Autre lieu, situé cette fois-ci 
dans la cuisine : le plaignant expliquait à nouveau ne pas 
voir le clocher, car il était gêné par la maison du voisin. 
Une fois encore, la maison était décalée par rapport au 
clocher. Troisième point, quelques mètres plus bas, à 
proximité de la piscine : effectivement, dans le panorama, 
l’impact de la maison commence à devenir prégnant. 
Enfin, sur le coin de la terrasse couverte située à l’angle 
de la piscine, l’impact est évident. J’ai donc quantifié le 
quadrilatère projeté sur la sphère céleste, ainsi que le 
rapport des deux surfaces pour essayer d’objectiver. Au 
niveau du dernier point, la maison du voisin obstrue 
effectivement, à hauteur de 36 % la perception du 
paysage. Dès lors, on comprend que le propriétaire puisse 
se plaindre. Reste à déterminer si le trouble est normal ou 
anormal. 

Un rapport d’expertise en valeur vénale a été établi, d’où 
il ressort que la valeur vénale s’établit à 980 000 euros, à 
comparer à la valeur technique qui s’élève à quasiment 
1 million d’euros, soit un différentiel d’à peine 2 %. J’ai 
donc assumé ma position d’expert, et estimé qu’il ne 
s’agissait pas d’une dépréciation de valeur vénale. 

Pour autant, dans la mesure où la question concrète de la 
normalité était posée et que je n’ai pas pu m’en libérer, 
j’ai dû tenter d’y répondre. Je dois dire que j’y ai 
longuement réfléchi, et j’ai fini par établir une grille, afin 
de donner au magistrat toutes les clés de ce contentieux 
pour qu’il puisse avoir une vision, la plus large possible, 
de ce cas d’espèce. 
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Cette grille pourrait évidemment être largement 
complétée par de multiples questions adaptées au cas 
d’espèce, et je suis certain qu’à travers nos différentes 
pratiques, nous pourrions sortir vingt ou trente questions 
types qui pourraient nous aider. 

Les questions abordées dans ce tableau sont les 
suivantes : « S’agit-t-il d’une zone constructible ? » Oui. 
« Les règles d’urbanisme ont-elles été respectées ? » Oui. 
Peut-être ne l’avez-vous pas remarqué, mais dans le 
dispositif du magistrat il était demandé de donner par 
découpe l’enveloppe maximale de ce qui était 
constructible. En l’occurrence, la construction qui est 
arrivée représente moitié moins de l’enveloppe 
maximale. Elle aurait pu atteindre sept mètres. Donc non 
seulement les règles d’urbanisme ont été respectées, 
mais clairement, le défendeur n’a pas exagéré. « Y a-t-il 
d’autres constructions dans l’axe du point de vue de la 
terrasse ? » Oui, cinq constructions sont très visibles. Il y 
a clairement beaucoup d’obstacles. « Les époux avaient-
ils connaissance de la possibilité de la construction ? » 
Bien sûr, car dans le dossier de permis de construire, 
l’architecte s’est livré à de nombreuses simulations avant 
d’implanter la maison de cette façon, et dans ces 
simulations, il avait tenu compte de l’arrivée potentielle 
d’autres constructions. Autrement dit, le demandeur a 
été informé, dès le départ de son projet de construction, 
de cette possibilité. « Les époux ont-ils fait une 
proposition d’acquisition de la propriété ? » Les époux 
auraient très bien pu, en effet, afin d’assurer leur 
tranquillité, acquérir l’ensemble des terrains à proximité. 
En l’occurrence, c’est effectivement ce qui a été fait avant 
la donation/partage. « Y a-t-il une dépréciation de la 
valeur vénale ? » La réponse est donc « non », ainsi que 
nous l’avons vu précédemment. Fort de l’ensemble de ces 
éléments, j’ai donc estimé que même si le trouble était 
avéré à certains endroits, il ne pouvait être qualifié 
d’anormal. 

En conclusion, je pense que du point de vue de l’expert, 
cette affaire est allée trop loin, mais cela faisait 
clairement partie de la mission assignée par le tribunal de 
grande instance. 

Jean-Michel CASANOVA 

Le fait est qu’à partir du moment où c’était dans votre 
mission, cela complique singulièrement la chose, sauf à 
revoir l’enveloppe de la mission ou se mettre en porte-à-
faux vis-à-vis du magistrat. Mais, comme je l’indiquais 
tout à l’heure, il ne faut surtout pas le faire lorsque la 
mission ne le demande pas. 

Stéphane COURBI 

Vous avez totalement raison. Et c’est d’ailleurs le cas de 
mon confrère lillois, qui explique que la perte de soleil 
s’établit à 19 %, mais qui ne s’exprime pas sur la 
normalité. 

J’en ai ainsi terminé avec les cas pratiques. 

J’avais regardé le cas dont vous nous avez fait part ce 
matin, Aurore, mais je n’ai pas plus à en dire, si ce n’est 
que cette affaire m’a beaucoup préoccupé. Nous avons 
immédiatement cherché à savoir ce qui s’était passé, 
nous sommes immédiatement allés chercher les mêmes 
photographies que vous, j’ai toutes les décisions des 
différentes instances afin de bien comprendre comment 
cela s’est passé. L’expert qui est intervenu est un grand 
cabinet de Lille, et ils ont utilisé la même méthode, à 
partir de Sketchup Pro. Ils ont fait des simulations jour par 
jour, ils sont réellement allés dans un niveau de technicité 
qui me semble à nouveau un peu risqué. D’ailleurs, en 
première instance, l’expert était venu faire des 
photographies de l’ombre portée in situ à différentes 
périodes. Personnellement, je préfère largement cette 
méthode. 

Aurore MERLET 

C’est pourtant cette expertise qui est contestée 
aujourd’hui par la demanderesse. 

Stéphane COURBI 

C’est exact. Mais je préfère cette méthode que la 
méthode très scientifique, qui à mon avis a ses limites. 
Dans la mesure où nous sommes dans de l’exhaussement, 
la modélisation n’est pas parfaite puisqu’elle prend 
comme base le permis de construire originel. Les 
hauteurs sont donc à dix ou vingt centimètres près. 

Je le répète, ce document est vraiment à destination pour 
tous les experts de justice que vous êtes. Il a vocation à 
vivre, et si vous voulez m’envoyer vos observations, vos 
remarques ou vos cas pratiques, n’hésitez pas. À mon 
tour, je vous renverrai le support. Nous le ferons évoluer. 

Merci à tous. 

Guillaume LLORCA 

Merci Stéphane. Tu clos la journée de la plus belle des 
manières, puisque c’est notre rôle à tous, d’experts. 

Personnellement, j’ai apprécié surtout le côté très 
humble de ta présentation, où chacun reste à sa place. 
C’est une lourde responsabilité, à chaque question nous 
faisons en notre âme et conscience et le procès reste 
l’affaire des parties. Idem, s’agissant de la charge de la 
preuve. Les sapiteurs nommés représentent un coût, et 
même si parfois nous invitons les parties à y avoir recours, 
elles n’ont pas toujours les moyens pour cela. De la même 
façon, une technique peut avoir un coût. Je pense 
notamment à la modélisation. Il est évident que tout le 
monde n’a pas 15 000 ou 20 000 euros à investir, ce qui 
nous amène à apporter des réserves à notre travail. Toute 
ta démonstration est vraiment très enrichissante. 
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Je retiens surtout cette notion d’ensoleillement qui n’est 
pas la luminosité, et le fait est que souvent, on confond 
ces deux notions. Également cette notion de servitude de 
vue, qui est encore autre chose. Ton triptyque sur ces 
trois points est extrêmement bien présenté et je partage 
entièrement ton analyse, sur le fait qu’il ne faut pas 
donner d’horaires précis et de temps précis. Il ne faut 
jamais hésiter à utiliser des mots tels que « environ ». Ce 
sont des mots qui peuvent s’avérer très utilise. La 
modélisation, de son côté, n’est qu’une connaissance, un 
esprit, un chiffre approximatif qui s’oppose à une réalité 
stricte de la personne au point de vue, qui prend la 
photographie avec le jalon que tu viens de dire. 

Stéphane COURBI 

Pour compléter ton propos, la semaine dernière j’étais à 
Villecroze, dans le Var, pour le compte de la Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence. Il s’agissait d’une affaire de hauteur 
de faîtage à contrôler. Pour les techniciens que vous êtes, 
je pense qu’il ne faut jamais oublier de donner les écarts-
types de vos mesures et la précision. Lorsque l’on 
s’appuie sur le plan topographique d’un confrère pour 
caler tout le nivellement, il faut expliquer qu’il avait fait 
son calage on ne sait pas trop comment, et que tout cela, 
c’est déjà à X centimètres près, quand vous pouvez le 

faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, il faut 
immédiatement le signaler. Quant à la hauteur du faîtage, 
il convient de bien rappeler les conditions de vos mesures. 
Un écart de plus ou moins un centimètre est totalement 
acceptable et compris. Il n’est pas possible d’appréhender 
le centimètre en mettant un dispositif et un mode 
opératoire de mesure qui n’est pas digne de ce nom. 

Guillaume LLORCA 

Y a-t-il des questions pour notre confrère ? 

Une intervenante 

Partant du principe que tout ce qui est rare est cher, est-
il plus coûteux de perdre le soleil à Lille qu’à Carpentras ? 

Stéphane COURBI 

C’est effectivement ce que nous avons compris avec 
l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy confirmé en Cour de 
cassation, puisque pour la perte d’ensoleillement 
constatée, ce qui a fait basculer, c’est la dépréciation de 
valeur vénale du bien. Donc oui, dans le nord de la France, 
le soleil est rare, il est cher et les conséquences ne sont 
pas du tout les mêmes. 

MOT DE LA FIN 

Guillaume LLORCA 

 

Je tenais à remercier tout particulièrement Stéphane, qui 
est le seul confrère qui parle de ce trouble et de cette 
perte d’ensoleillement au niveau national, d’avoir 
accepté de venir à Paris pour évoquer cela devant nous, 
car nous sommes tous concernés et il me semble que c’est 
un sujet qui peut très rapidement s’avérer dangereux. Tu 
l’as affronté avec brio et ténacité, et nous t’en félicitons. 

Je tenais à remercier également Nathalie, qui a tout 
organisé de main de maître, comme à son habitude, ainsi 
que les membres du bureau, Jean-Paul et Jean-Marie qui 
participent à toute cette organisation. Je n’oublie bien sûr 
pas le président, qui a comme toujours le mot de la fin, 
s’il le souhaite. 

Michel Patrick LAGOUTTE 

Je voulais tout d’abord remercier les intervenants. Nous 
avons eu des interventions de haut niveau, qui ont pu 
vous troubler de temps en temps, car nous n’avons pas 
l’habitude de les voir intervenir sur ces thèmes-là. 

Merci à tous, d’avoir consacré votre journée à notre 
compagnie. 

Merci à vous tous d’avoir répondu présents pour venir 
assister à ces assises. 

Je vous confirme que l’ensemble des propos qui ont été 
tenus dans cette salle ont été enregistrés. À l’issue d’un 
processus de relectures et de corrections, nous établirons 
un livret, qui ne sera pas disponible en version papier, 
mais uniquement en version électronique. Nous vous 
indiquerons bien évidemment la façon de le télécharger. 
Nous vous invitons également à suivre nos travaux, qui 
sont réguliers. Nous organisons des formations, des 
travaux et pour ceux qui sont intéressés par l’expertise de 
justice, n’hésitez pas à vous renseigner, afin de voir 
comment y participer. Nous avons encore besoin 
d’experts, en Île-de-France et sur l’ensemble du territoire. 
Vous avez pu voir l’expertise du géomètre qui intervient 
dans l’ensoleillement. Elle est vraiment essentielle. Il 
convient de réaliser des mesures suffisamment pointues 
pour pouvoir assurer le résultat de l’expertise. Vous le 
voyez, nous avons besoin de vous, car nous avons des 
problèmes d’empiétement. La densification urbaine, 
voulue depuis un certain nombre d’années maintenant (il 
s’agit, je vous le rappelle, de reconstruire la ville sur la 
ville) crée aujourd’hui des problèmes que nous ne 
rencontrions pas, il y a quinze ou vingt ans, et qui se 
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révèlent de plus en plus graves. Nous nous trouvons face 
à des situations compliquées, même pour les experts, que 
parfois nous ne savons pas résoudre. Il me semble, à ce 
propos, qu’il faut à un moment donné avoir l’honnêteté 
de dire avec quelle précision nos résultats sont rendus. 
Nous faisons des expertises, mais nous ne sommes pas en 
laboratoire. Différents éléments peuvent jouer, qu’il 
s’agisse du temps, de la température, etc. Nous voyons 
donc qu’il existe des imprécisions dans nos mesures, 
quelle que soit la précision des appareils que nous 
utilisons. Il faut, à un moment donné, savoir faire des 
arrondis et donner des plages, des mesures. Lorsque l’on 
cherche un empiétement de quelques centimètres, il faut 
commencer par prendre certaines précautions, et 
pourquoi pas, dire dans la conclusion que l’on est 
incapable de déterminer s’il y a un empiétement de 
quelques centimètres. 

L’expert est là pour trouver une solution, mais il peut ne 
pas être capable de la trouver. On ne peut pas mesurer 
50 mètres de long, avec une précision du millimètre, sauf 
à travailler en laboratoire, dans un espace confiné. C’est 
toute la difficulté de notre métier. À la fois, nous sommes 
les experts de la mesure, mais des experts qui doivent 
prendre beaucoup de mesures dans le résultat de leurs 
opérations. 

Merci à tous d’être venus et bravo 

 

. 


