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I.  Le principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

 

Art. 667 al. 2 

«[La propriété du sol] comprend, sous réserve des     
restrictions légales, les constructions, les plantations        
et les sources.»  



I.  Le principe de l’accession 
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Art. 667  

«1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du               

  dessous, dans toute la hauteur et la profondeur                

  utiles à son exercice 
2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales,     

  les constructions, les plantations et les sources.»  



I.  Le principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

 

Art. 667  

«1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du               

  dessous, dans toute la hauteur et la profondeur                

  utiles à son exercice 
2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales,     

  les constructions, les plantations et les sources.»  



A.  Les constructions immobilières 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

Tout ce qui est uni au fonds 
par les moyens de la tech-
nique, soit au-dessus, soit 
au-dessous du sol 

= Constructions mobilières  

   (légères, sans intention   

    de les établir à demeure)  



A.  Les constructions immobilières 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

Tout ce qui est uni au fonds 
par les moyens de la tech-
nique, soit au-dessus, soit 
au-dessous du sol 

   Constructions réalisées  

   par des tiers :  

   que si dans le volume utile  

   pour le propriétaire   

   Droit public 
cantonal   

   Droit privé In
té

rê
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A.  Les constructions immobilières 
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Tout ce qui est uni au fonds 
par les moyens de la tech-
nique, soit au-dessus, soit 
au-dessous du sol 

   Constructions réalisées  
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   que si dans le volume utile  

   pour le propriétaire   

   Droit public 
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A.  Les constructions immobilières 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

Tout ce qui est uni au fonds 
par les moyens de la tech-
nique, soit au-dessus, soit 
au-dessous du sol 

   Constructions réalisées  

   par des tiers :  

   que si dans le volume utile  

   pour le propriétaire   

   Cas particulier: lignes  

   électriques et de  

   télécommunication   



B.  Les exceptions au principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

      

Art. 675 al. 1 

«Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus 

  ou au-dessous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque 

  autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire 

  distinct, à la condition d’être inscrits comme servitude 

  au registre foncier.»   



B.  Les exceptions au principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

   Servitude permettant de  

   dissocier la propriété de la   

   construction de la propriété    

   du fonds   

   Foncière ou personnelle 

   En général, droit distinct et 

   permanent formant un 

   nouvel immeuble   

1. Le droit de superficie 



B.  Les exceptions au principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

1. Le droit de superficie 

   Pas pour de simples  

   modifications du sol    

   Sur une partie de cons- 

   truction que si elle est   

   structurellement  

   et fonctionnellement  

   indépendante   



B.  Les exceptions au principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

1. Le droit de superficie 

   Contrat constitutif: bien   

   distinguer  

   - les clauses déterminant le  

     droit (réel) de superficie,  

     et 

   - les clauses prévoyant des   

     obligations personnelles 

     (annotables au registre  

      foncier)     
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B.  Les exceptions au principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2. Le droit d’empiétement  

   Servitude foncière conférant       

   à A la propriété de la partie  

   de la construction se  

   trouvant chez B   

   D’entente entre les voisins  

   ou imposée par le tribunal   

   contre indemnité 
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B.  Les exceptions au principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2. Le droit d’empiétement  

   Le tribunal peut aussi  

   imposer la cession d’une  

   surface de terrain  
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B.  Les exceptions au principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2. Le droit d’empiétement  

   Servitude foncière de  

   dérogation à la distance,  

   d’entente entre les voisins ou  

   imposée par le juge  



B.  Les exceptions au principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2. Le droit d’empiétement  

Si les voisins s’entendent pour 

constituer une servitude  

d’empiétement que l’auteur de  

l’empiétement aurait aussi pu  

obtenir d’un tribunal, la servi- 

tude peut être constituée en la  

forme écrite (art. 70 al. 2 ORF).  
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B.  Les exceptions au principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2. Le droit d’empiétement  

   Servitude foncière conférant       

   à C la propriété de la partie  

   du garage souterrain se  

   trouvant chez B 

 C 

 Droit de  
superficie 
    (DDP) 

 Droit   
d’empiétement  

en faveur du DDP 
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B.  Les exceptions au principe de l’accession 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2. Le droit d’empiétement  

   Arrêt 138/2012 III 650  



II.  Les travaux de construction 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

     A. Le droit de construire et sa mise en œuvre 

      B. Les immissions excessives 

      C. L’hypothèque des artisans et entrepreneurs 



A.  Le droit de construire et sa mise en œuvre 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

1. Le propriétaire sous curatelle de portée  
      générale  

   Consentement de l’autorité de  

   protection de l’adulte (art. 416 al. 1 ch. 4)  

   Mention au registre foncier du représentant  

   légal du propriétaire (art. 962a et 449c révisé) 



A.  Le droit de construire et sa mise en œuvre 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2.   Les propriétaires collectifs 

   Copropriété ordinaire ou propriété commune:  

 - pouvoirs de représentation? 

   Propriété par étages:  

 - unité d’étage ou partie commune ? 

 - pouvoirs de représentation de  

             l’administrateur 

  



A.  Le droit de construire et sa mise en œuvre 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

3. Le propriétaire de la construction n’est pas 
le propriétaire du fonds 



A.  Le droit de construire et sa mise en œuvre 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

4.   L’usufruitier, le locataire ou le fermier  

    Entretien ordinaire 

    Travaux plus importants  

Art. 837 al. 2 

«Si le débiteur de la créance est un locataire, un 

fermier ou une autre personne ayant un droit sur 

l’immeuble, les artisans et entrepreneurs n’ont le 

droit de requérir l’inscription d’une hypothèque  

légale que si le propriétaire a donné son accord 

à l’exécution des travaux.» 



B.  Les immissions excessives 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

1. Les immissions résultant des travaux de  
      construction 

    a) Immissions inévitables 

 

 
    Art. 679a 

    «Lorsque, […] par des travaux de construction,  

    un propriétaire cause temporairement à un  

    voisin des nuisances inévitables et excessives 

    entraînant un dommage, le voisin ne peut 

    exiger du propriétaire du fonds que le verse- 

    ment de dommages-intérêts.»  



B.  Les immissions excessives 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

1. Les immissions résultant des travaux de  
      construction 

    b) Trépidations et dommages aux constructions 

    existantes 

 

 
    Art. 685 al. 1 

    «Le propriétaire qui fait des fouilles ou des  

    constructions ne doit pas nuire à ses voisins 

    en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un  

    dommage ou en compromettant les ouvrages 

    qui s’y trouvent.»  



B.  Les immissions excessives 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

1. Les immissions résultant des travaux de  
      construction 

    c) Mise à contribution du fonds voisin 

    Art. 695 

    «La législation cantonale peut régler la faculté  

    réciproque des propriétaires d’emprunter le  

    fonds voisin pour des travaux […] de réparation  

    ou de construction sur leur propre fonds.»  



B.  Les immissions excessives 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2. Les immissions résultant de la construction  
      elle-même 

                     Art. 686     

                     «La législation cantonale peut déterminer les  

                     distances que les propriétaires sont tenus  

                     d’observer dans les fouilles ou les constructions.» 



B.  Les immissions excessives 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2. Les immissions résultant de la construction  
      elle-même 

                         Art. 684     

                     «1Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son  

                     droit, de s’abstenir de tout excès au détriment de  

                     la propriété du voisin.                     

                     2Sont interdits […] les privations de lumière ou  

                     d’ensoleillement qui ont un effet dommageable  

                     et qui excèdent les limites de la tolérance que   

                     se doivent les voisins d’après l’usage local, la 

                     situation et la nature des immeubles.» 



B.  Les immissions excessives 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2. Les immissions résultant de la construction  
      elle-même 

                     Art. 679 al. 1   

                     «Lorsqu’une construction ou une installation  

                     prive l’immeuble voisin de certaines de ses  

                     qualités, le propriétaire ne peut être actionné  

                     que si les dispositions régissant la construction  

                     ou l’installation en vigueur lors de leur  

                     édification n’ont pas été respectées.» 



C.  L’hypothèque légale des artisans et   

      entrepreneurs 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

1. Les constructions donnant droit à  
      l’hypothèque légale 

                     Bâtiment ou autres ouvrages 

= Constructions mobilières  



C.  L’hypothèque légale des artisans et   

      entrepreneurs 

Journées suisses du droit de la construction 2019 

2. Les travaux donnant droit à l’hypothèque 
      légale 

                     Construction ou destruction 

                     Montage d’échafaudages, sécurisation d’une  

                     excavation, autres travaux semblables 



Journées suisses du droit de la construction 2019 


