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Engager sa responsabilité d’architecte 
Formation inter-entreprises 

 
 
 

Objectifs : 
 

- Identifier les aspects juridiques de sa responsabilité contractuelle 
- Interpréter la jurisprudence en vigueur sur cette question 
- Evaluer une mise en cause possible par le client 
 
 

Public : architectes, architectes d’intérieur, maîtres 
d’œuvre, maîtres d’ouvrage... 

Prérequis : aucun 

Méthodes pédagogiques mobilisées: apports 
théoriques et pratiques à travers la jurisprudence 

Animation : formation animée par un avocat 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 

connaissances acquises. Attestation de formation 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 

d’Aubière –63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 4 juin 2021 

Durée : 1 jour (7 heures)  

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 350,00 € non soumis à TVA / personne 

 

 Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant : 

 

Destinataire de la facture : OPCO  Entreprise 

Coordonnées :  

 

 

 
 

Entreprise :  

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

 

Contact CP Formation :  

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Engager sa responsabilité d’architecte 
Contenu de la formation 

 

Pourquoi une obligation d’information et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage ? 

o L’accessoire à l’obligation principale d’exécution du travail 

o Des exigences et des interdictions : les diligences face au non-professionnel 

o Description contractuelle du champ de sa mission 

o Opérations de réception de l’ouvrage et devoir de conseil renforcé 

o Règles objectives, civiles et administratives, de la construction 

 Législation d'urbanisme et contraintes réglementaires et administratives 

o Obligation de résultat ou obligation de moyen ? Les cas de figure 

o Aspects techniques : interrogation, vérification, achèvement du chantier 

o Notion de « haute direction des travaux » 

o Aspects juridiques : un conseil clair et précis, des informations de « sachant » 

o Aspects techniques et de politique locale : contraintes du droit de l’urbanisme, plan 

d’occupation des sols, autorisations administratives nécessaires, servitudes 

Limites d’engagement de la responsabilité de l’architecte  

o Comportement du maître d’ouvrage 

o Acception délibérée des risques 

o Achèvement de la mission et procès-verbal de réception de l’ouvrage 

o Clause exonératoire de responsabilité solidaire avec le maître d’ouvrage et le 

contrôle technique 

Ateliers (sur la base de décisions de justice) : 
 
1. Responsabilité de l’architecte du fait d’un retard de permis de construire un ERP  
 
2. Plan local d'urbanisme, plan de prévention des risques naturels et demande de permis 
de construire par l’architecte 
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