
 
 
 
 
 

Hypothèque des artisans et entrepreneurs 
 
 
 
Question: Avec mon accord, mon locataire a fait faire des modifications dans son 
appartement. L’un des artisans me réclame maintenant le paiement des factures que 
mon locataire n’a pas payées et menace de faire inscrire une hypothèque légale des 
artisans et entrepreneurs. Puis-je vraiment être tenu responsable des factures 
impayées par mon locataire ?  
 
L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs fait partie de ce que l’on appelle les droits 
de gages immobiliers légaux. Le droit de gage immobilier permet de garantir une prétention 
au moyen d’un immeuble. Lorsque l’immeuble est vendu, le créancier gagiste reçoit la partie 
du produit de la vente correspondant à son titre. Les droits de gage immobiliers légaux sont 
prévus dans le droit fédéral ou dans le droit cantonal, les plus importants au niveau fédéral 
étant l’hypothèque légale du vendeur et justement l’hypothèque légale des artisans et 
entrepreneurs. Le droit de gage immobilier légal le plus connus dans le canton de Berne est 
sans conteste l’hypothèque légale pour garantir les impôts sur la fortune ou les impôts sur 
les gains immobiliers. Ce droit de gage légal sert à protéger les créances fiscales du canton 
de Berne, des communes et éventuellement des paroisses. Ce droit de gage a été créé suite 
aux nombreuses pertes de recettes fiscales consécutives à la crise immobilière du début des 
années nonantes et il est entrée en vigueur le 1.1.1995. Cette modification de la loi a eu pour 
conséquence non seulement la perception plus rapide de l’impôt sur les gains de fortune par 
l’institution, nouvelle dans ce domaine, de la taxation provisoire sur la base d’une déclaration 
spontanée à fournir sans pièces justificatives, mais également un bouleversement de la 
pratique notariale. Avec l’introduction de la nouvelle loi, le notaire est devenu soudain 
responsable de la garantie de l’impôt sur les gains de fortune et par voie de conséquence de 
la garantie de l’acheteur contre un double paiement partiel désagréable du prix d’achat. 
Pourtant il existe différentes possibilités de garanties au premier plan telles que la garantie 
bancaire, le dépôt de garanties comme par exemple d’une cédule hypothécaire ou la 
constitution d’un compte bloqué géré par le notaire. Dans la pratique le compte bloqué 
administré par le notaire s’est imposé largement. Il est utilisé pour payer les impôts sur les 
gains de fortune tant provisoires que définitifs. Un autre moyen de sécurisation consiste à 
demander à l’intendance des impôts de fixer de manière contraignante le montant maximal 
probable de l’impôt sur les gains de fortune dans une décision. Avec une telle décision les 
parties sont par la suite à l’abri de toute surprise. Souvent il n’est pas possible de faire une 
demande à l’intendance cantonale des impôts pour des raisons de temps, et le montant à 
réserver sur le compte bloqué doit être déterminé par les parties. Si le montant est erroné, 
l’Intendance des impôts procède à la taxation et si le montant n’est pas versé, elle le 
réclamera à l’acheteur. Simultanément l’inscription de l’hypothèque sera requise au registre 
foncier. L’Intendance des impôts doit le faire dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée 
en vigueur de la taxation. Si la taxation entre également en vigueur à l’égard de l’acheteur 
dans une procédure séparée, soit celui-ci paie, soit une procédure en réalisation du gage 
auprès de l’office des poursuites et des faillites est engagée. 
 
 

L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est réglée aux articles 837 à 841 CCS et 
implique l’existence d’une créance de l’artisan ou de l’entrepreneur qui a fourni des 
matériaux et du travail ou du travail seulement sur l’immeuble. Peu importe que le 
propriétaire ait approuvé les travaux ou même qu’il en ait eu connaissance. Le seul critère 
dans un premier temps est que des travaux (avec ou sans fourniture de matériel comme du 
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béton, etc…) aient été fournis sur un immeuble. Ce critère ne suffit naturellement pas à lui 
seul. L’hypothèque légale de l’artisan et de l’entrepreneur doit être inscrite dans un délai 
déterminé. Les détails seront présentés ultérieurement. La loi fixe ce délai à quatre mois 
après l’achèvement des travaux. Par conséquent la date de la facture à laquelle les ayants-
droits se réfèrent n’est pas relevante lorsqu’ils constatent que le court délai de quatre mois a 
été dépassé. Si le délai est échu, il ne peut être rétabli. Le droit à l’inscription d’une 
hypothèque légale des artisans ou entrepreneurs est irrémédiablement perdu. 
 
A quel moment les travaux peuvent-ils être considérés comme achevés ? Une pure mesure 
corrective d’un défaut ne permet pas de reporter le délai. Il doit s’agir d’un travail 
indispensable à l’achèvement des travaux. 
 
Où l’artisan ou l’entrepreneur doit-il faire inscrire l’hypothèque ? 
A cet égard il faut distinguer : 
 
a) Le propriétaire est d’accord avec l’inscription. Dans ce cas, avec l’accord du propriétaire 

l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs peut être inscrite directement au 
registre foncier. Le conservateur du registre foncier doit uniquement vérifier que le délai 
des quatre mois a été respecté ; 

b) Le propriétaire n’est pas d’accord avec l’inscription. Dans ce cas, l’ayant-droit doit saisir le 
juge compétent dans le cadre d’une procédure appelée procédure sommaire. Dans le 
cadre de cette procédure, il est uniquement examiné si les faits concernant la demande et 
le délai de quatre mois sont présentés et étayés de manière vraisemblable. Si c’est le cas, 
alors le président du tribunal ordonne au conservateur du registre foncier du lieu de 
situation de l’immeuble d’inscrire provisoirement l’hypothèque légale sous la rubrique 
« Annotations » au registre foncier. Selon l’urgence il s’agira d’une mesure 
superprovisoire. Simultanément le président du tribunal fixe un délai à l’artisan / 
l’entrepreneur pour introduire l’action ordinaire. 

c) La prétention de l’artisan/l’entrepreneur doit être traitée dans le cadre d’une procédure 
ordinaire. Celui-ci sera donc convoqué par le juge compétent dans le délai légal à une 
tentative de conciliation. Si la conciliation échoue, la demande écrite doit être déposée 
dans le délai de quatre mois. Le juge déterminera si la demande est justifiée et si le délai 
de quatre mois déjà mentionné plusieurs fois a été respecté. 

 
Si les deux conditions sont remplies, le juge ordonne l’inscription définitive de l’hypothèque 
légale au registre foncier sous la rubrique « Droits de gage immobiliers ». 
 
En résumé en tant que propriétaire vous répondez également des actions de votre locataire, 
dans la mesure où les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. 
 
 
Bieler Tagblatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


