
Le procès-verbal de 

réception des travaux
• Une étape clé

• Un outil indispensable pour : 
➢ garantir les bonnes relations client-

entreprise et éviter les impayés,

➢ gérer la bonne prise en charge de la 

responsabilité et la gestion des 

garanties.



Le procès-verbal de 

réception des travaux

C’est d’abord l’acte par lequel :

• L’entrepreneur déclare remettre 

l’ouvrage au maître d’ouvrage.

• Et le maître d’ouvrage l’accepter.



3 types de réceptions :

❖ Express

➢ Elle se fait par le biais d’un procès verbal.

➢ Le client accepte par sa signature la réalisation des travaux ou

peut constater tout défaut ou malfaçon apparents.

➢ La réception expresse se fait toujours à l’amiable entre

l’entrepreneur et le client.



3 types de réceptions :

❖ Tacite

➢ Elle n’est pas prévue par les textes,.

➢ Mais elle est acceptée par les tribunaux seulement si :

1/ le client prend possession de l’ouvrage,

2/ ne fait aucune réclamation pendant un certain temps,

3/ et s’il règle intégralement l’entrepreneur.

(Risques entre livraison et paiement :

de dégradations, vols, contestations

non fondées, reports des garanties …)



3 types de réceptions :

❖ Judiciaire

➢ La réception se fait sous forme judiciaire quand un accord

amiable n’est pas possible.

C’est le cas par exemple quand le client refuse la réception des

travaux de façon injustifiée.



Le procès-verbal de réception des travaux

Pourquoi est-ce important et impératif pour 

le client et l’entrepreneur ?

- Officialise l’acceptation de l’ouvrage par le 

clients et lui transfère la responsabilité,

- Point de départ de la mise en œuvre de la 

responsabilité civile décennale (10 ans), de 

la garantie de parfait achèvement (1 an) et 

de bon fonctionnement des éléments 

d’équipement ( 2 ans).



Les avantages pour l’entrepreneur d’effectuer 

le PV de réception :

➢Finaliser l’achèvement du contrat et vérifier

la conformité des travaux.

➢Garantir le sérieux et une responsabilité

professionnelle

➢Justifier l’information sur l’entretien régulier

➢Eviter les réclamations et litiges

➢Faciliter le règlement

➢Point de départ de retenue de garantie



Les avantages pour le client :

➢Être rassuré sur le sérieux de

l’entrepreneur,

➢Faciliter la gestion d’un sinistre

ultérieur,

➢Avoir un devoir de conseil avec

proposition de contrat d’entretien,

➢D’émettre des réserves.



Les réserves :

- Ce sont des :

❖ Désordres,

❖ Défauts de conformité

Apparents (non supposés)

➢ Des désordres ➔ ex: trappe de regard fissurée,

➢ Des défauts de conformité par rapport à la 

commande ➔ ex: mauvaise forme d’une grille 

avaloir,

➢ Ou des malfaçons ➔ allée mal aplanie.




