
Exemple de lettre de mise en demeure pour la reprise d'un chantier 

après abandon de l'artisan 

Votre prénom et nom  

Adresse postale 

Téléphone  

adresse électronique 

                                                                                                            Nom de l’artisan 

                                                                                             Adresse 

 

 

                                                                                                  Lieu, date 

 

Objet : Mise en demeure pour demander la reprise du chantier 

Madame/Monsieur,  

J’ai signé avec vous le 00/00/0000 un devis par lequel je vous ai confié les travaux                

de rénovation de mon logement situé au (précisez l’adresse) durant la période            

comprise entre le 00/00/0000 et le 00/00/0000.  

Vous vous êtes engagé à finaliser les travaux en date du 00/00/0000 or depuis le               

00/00/0000 vous n’intervenez plus sur le chantier qui est laissé à l’abandon. J’ai             

essayé de vous joindre à plusieurs reprises mais en vain. Je me permets donc de vous                

relancer de façon formelle et reprends les éléments discutés et écrits dans les emails/              

échangées. 

Pour mémoire, je vous rappelle qu’il vous reste à exécuter :  

Dans la salle à manger : XXXXX  

Dans le salon : XXXXX 

Etc : XXXXX 



En application de l’article 1792-6 du Code Civil, vous êtes tenu de la Garantie du               

Parfait Achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception : nous              

sommes donc actuellement dans le cadre de cette garantie légale, durant laquelle            

vous êtes dans l’obligation de reprendre tous les désordres signalés par le maître de              

l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit            

par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. 

En ma qualité de maître d’ouvrage, je vous mets en demeure de procéder aux              

réparations nécessaires dans un délai de 2 mois dès réception de la présente. 

Je vous renvoie à l’article 1792-6 du Code Civile : “Les délais nécessaires à l'exécution               

des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage              

et l'entrepreneur concerné. 

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux               

peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et            

risques de l'entrepreneur défaillant.” 

En vertu de cet article, sans réponse de votre part dans un délai de 15 jours, à                 

compter de la réception de la présente, je serai dans l’obligation de saisir les              

juridictions compétentes, pour obtenir l’autorisation de faire terminer par une autre           

entreprise et à vos frais, les travaux non exécutés.  

Je compte donc sur votre diligence pour mettre un terme à cette situation dans le               

délai imparti.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments            

distingués. 

  

Signature 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006443552&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006443552&cidTexte=LEGITEXT000006070721

