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Editorial

Paul-Henri Steinauer

a écrit pour la première fois dans la Revue du droit de la 
construction dans le no 2 de 1980 (p. 26 : A propos de l’arrêt 
«Le Trajan ») ; depuis lors, les lecteurs ont pu apprécier de sa 
plume d’innombrables commentaires d’arrêts et autres 
contributions. Le présent numéro encore propose des résu-
més de jurisprudence choisie signés « PHS ». À côté de cette 
indéfectible collaboration à la Revue, notre Institut du droit 
de la construction a pu profiter tout au long de ces années de 
l’apport régulier du Prof. Steinauer lors des Journées suisses 
du droit de la construction. Le 5 juin 2018, le Prof. Steinauer 
a prononcé sa « leçon d’adieu ». Il va falloir s’y habituer : le 
Prof. Steinauer prend sa retraite de professeur ordinaire à la 
Faculté de droit de l’Université de Fribourg ; il est promu au 
grade de professeur « émérite ».

Voilà un titre amplement mérité : l’apport scientifique du 
Prof. Steinauer dans les diverses matières du droit civil est 
colossal ; ses ouvrages font autorité dans toute la Suisse et il 
n’y a pas une sentence judiciaire en matière de droits réels en 

particulier qui n’y fasse pas référence. En droit de la 
construction, l’impact de la propriété (sous toutes ses formes) 
et ses limitations est si grand que tous les juristes de ce do-
maine – même les publicistes – consultent systématiquement 
les « Steinauer » (I, II ou III). Avec la rigueur intellectuelle 
qui le caractérise et qui sied aux droits réels, le Prof. Stei-
nauer a créé une école de pensée en droit civil. Elle a inspiré 
tous ses doctorants ; le Conseil scientifique de notre Institut a 
pu en profiter ; et que dire des avocats spécialistes FSA en 
droit de la construction et de l’immobilier, friands d’exer-
cices sur l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs 
même le vendredi en fin de journée.

Heureusement, le Prof. Steinauer a accepté de contribuer 
encore pendant un certain temps à cette Revue. Nous en 
sommes ravis et l’en remercions très chaleureusement, au 
nom de vous tous lecteurs assidus de la « BR/DC ».

Jean-Baptiste Zufferey et Hubert Stöckli
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141 Privatrecht / Droit privé

Adjudikation von Baustreitigkeiten in der Schweiz  
(Teil 1) 

Martin Beyeler / Tarkan Göksu

In einer vierteiligen Serie zur Adjudikation von Baustreitig-
keiten in der Schweiz widmen sich Martin Beyeler und 
Tarkan Göksu vorderhand der Darstellung des im Vereinig-
ten Königreich praktizierten Verfahrens der «Construction 
Adjucation» und gehen im Anschluss daran der Frage nach, 
ob und unter welchen Voraussetzungen ein entsprechendes 
Verfahren auch in der Schweiz durchgeführt werden könnte. 
Der vorliegende erste Teil zeigt die Einzelheiten des Verfah-
rens nach dem Housing Grants, Construction and Regenera-
tion Act 1996 (HGCR) auf.

Dans une contribution en quatre parties, Martin Beyeler et 
tarkan Göksu commencent par présenter la « Construction 
Adjudication » telle qu’elle se pratique au Royaume-Uni. 
Cette procédure contractuelle se veut rapide et elle permet 
aux parties d’obtenir des décisions exécutoires. Les auteurs 
examinent ensuite si et à quelles conditions une telle pro-
cédure pourrait également trouver application en Suisse. 
Cette première partie expose les caractéristiques principales 
de cette procédure en vertu du Housing Grants, Construction 
and Regeneration Act 1996 britannique (HGCR).

151 Privatrecht / Droit privé

La réduction des dommages-intérêts dus par 
l’architecte : une proposition en cas de pluralité de 
responsables

Vincent Perritaz

Lorsqu’un dommage survient dans un projet de construction, 
il est fréquent que le maître de l’ouvrage lésé recherche l’ar-
chitecte, plutôt que les autres personnes impliquées. Dans ce 
cas, l’auteur démontre que, contrairement aux conceptions 
largement admises, les responsables ne répondent pas soli-
dairement du dommage (art. 51 CO). Il en résulte que le res-
ponsable recherché ne doit pas être traité autrement que s’il 
avait seul causé le dommage. Lorsque la faute est légère, le 
juge peut ainsi réduire l’indemnité (art. 43 al. 1 CO). Cette 
solution trouve une justification particulière en matière de 
pluralité de responsables. C’est elle que consacre d’ailleurs 
la Norme SIA 102 dans deux situations précises en limitant 
la responsabilité de l’architecte. 

Wenn bei einem Bauprojekt ein Schaden eintritt, wendet sich 
der Bauherr häufiger gegen den Architekten als gegen die 
anderen Beteiligten. Vincent Perritaz vertritt in seinem 
 Beitrag die Auffassung, dass – entgegen überwiegender 
 Meinung – hier nicht von Solidarhaftung auszugehen ist. 
Entsprechend ist ein Ersatzpflichtiger auch bei mehreren 
Verursachern nicht anders zu behandeln, als wenn er der 
einzige Verursacher gewesen wäre. So kommt bei leichtem 
Verschulden eine Herabsetzung des Ersatzanspruchs in Be-
tracht (Art. 43 Abs. 1 OR), auch wenn mehrere Verursacher 
auszumachen sind. Auf dieser Linie liegt auch die SIA-Ord-
nung 102, wo sie durch zwei spezifische Regeln die Haftung 
des Architekten beschränkt.

157 Öffentliches Recht / Droit public

Neues Energiegesetz, Änderungen im 
 Verordnungsrecht und ihre Bedeutung für  
den Gebäude bereich

Benoît Revaz

Mit der Annahme des neuen Energiegesetzes durch das 
Schweizer Stimmvolk am 21. Mai 2017 gehen Änderungen 
von elf weiteren Bundesgesetzen einher. Am 1. November 
2017 hat der Bundesrat dazu Ausführungsbestimmungen auf 
Verordnungsebene beschlossen. Benoît Revaz erläutert in 
seinem Beitrag, inwiefern die neuen, seit dem 1. Januar 2018 
in Kraft getretenen Bestimmungen für den Gebäudebereich 
von Bedeutung sind. 

La nouvelle loi sur l’énergie que le peuple suisse a acceptée 
en votation le 21 mai 2017 a modifié onze autres lois 
 fédérales. Le 1er novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté 
des dispositions d’exécution par voie d’ordonnance. Le tout 
est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Benoît reVaz examine 
l’impact de ces nouvelles dispositions dans le domaine du 
bâtiment.
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