
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00501

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS - RG n° 07/03898

APPELANT

Monsieur X

demeurant : 1 Rue Lincoln - 75008 PARIS

représenté par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour,

assisté de Me Cristina PEREIRA, plaidant pour la SELARL SMADJA et ASSOCIES, avocat au
barreau de PARIS, toque : L 223,

INTIMEES

LA POSTE

ayant son siège : 36 Boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour,

assistée de Me Anne-Marie LEDENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 008, substituant Me
Renaud DUBOIS,

SCI BP MIXTE

ayant son siège : 35-39 Boulevard Romain Rolland -75014 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour,

assistée de Me Anne-Marie LEDENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 008, substituant Me
Renaud DUBOIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été
débattue le 04 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame
Anne BOULANGER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie KERMINA, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Abderrazzak MADANI

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier
des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 29 novembre 2004, M. X a loué un appartement à usage d'habitation au 2ème étage d'un
immeuble 34, Avenue de la Motte Piquet dans le 7ème arrondissement de Paris.

Les deux chambres de cet appartement donnent sur une cour face à un immeuble dans lequel
l'établissement public national La Poste (La Poste) exploite un centre de distribution du courrier.

Se plaignant de nuisances sonores liées à cette activité, M. X a obtenu en référé, par ordonnance
du tribunal de grande instance de Paris du 21 juin 2006, la désignation de M. Vivié comme expert.

Cet expert a déposé son rapport le 5 janvier 2007, étant précisé que M. X a quitté l'appartement le
25 août 2006.

Par acte d'huissier de justice du 14 mars 2007, M. X a assigné l'Etablissement Public National La
Poste devant le même tribunal susvisé en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.

La société civile immobilière BP mixte (la SCI), devenue propriétaire de l'immeuble dans lequel est
exercée l'activité de La Poste en avril 2005 par apport de cette dernière, est intervenue à la
procédure.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 12 décembre 2008, frappé d'appel par
déclaration de M. X du 9 janvier 2009, ce tribunal a :

- déclaré la SCI BP Mixte recevable en son intervention volontaire,

- débouté M. X de ses demandes de dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,
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- condamné M. X aux dépens incluant notamment les frais d'expertise,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions
de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des
parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les
dernières ont été signifiées le 4 septembre 2009 pour La Poste et le 5 mai 2010 pour M. X.

La clôture a été prononcée le 19 mai 2010.

Considérant que M. X ayant résilié son contrat de bail et déménagé, M. Vivié, expert, a déposé
son rapport en l'état, sans notamment déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux
nuisances sonores constatées ; que ce fait particulier n'empêche pas la Cour, contrairement à ce que
soutiennent les intimés, d'examiner ledit rapport pour apprécier le bien-fondé de la demande de
l'appelant ; qu'il ne peut être fait grief à ce dernier d'avoir décidé de déménager pour éviter de subir
les nuisances dont il se plaignait depuis son entrée dans les lieux ;

Que l'expert a constaté 'des nuisances sonores particulièrement importantes entre 5 et 7 heures du
matin, dans les chambres sur cour de M. X, caractérisées par des émergences comprises entre 6 et
46dB (A) très supérieures au seuil de 3 dB(A) ( ou 3 dB dans une bande de fréquence ) admissible en
période nocturne, seuil couramment retenu en matière civile à partir duquel un bruit est susceptible
d'être à l'origine d'une gêne' ; qu'il a fixé 'l'origine de ces nuisances dans l'activité de la Poste, la
cause essentielle de leur transmission solidienne dans l'appartement de M. X étant le fait qu'il
n'existe aucune désolidarisation acoustique et structurelle de ces immeubles anciens, ni aucune
précaution prise par la Poste pour réduire le bruit à la source '; qu'il a considéré que 'ces bruits
quotidiens, hormis le dimanche, constituent des nuisances particulièrement agressives sur un plan
sensoriel, interdisant la jouissance normale des deux chambres que louait M. X, que ce soit pour
y dormir ou exercer toute forme de travail intellectuel' ; qu'il a relevé qu'une autre locataire de
l'immeuble sur le même palier se plaignait des mêmes nuisances ;

Considérant que ces éléments de fait établissent l'existence d'un trouble anormal de voisinage
ouvrant un droit à réparation à M. X sur le fondement de la responsabilité pour troubles
anormaux de voisinage, responsabilité sans faute ; que le moyen des intimés lié à l'absence de faute
de La Poste est inopérant ;

Que le 3 mars 2005, le Directeur de l'établissement répondait à une lettre de réclamation de M. X
dans ces termes : 'Je reconnais effectivement que la nature métallique de notre quai rend le roulement
des chariots bruyants. Je prévois donc d'alerter ma Direction de cet état de fait ainsi que les experts
en bâtiment afin qu'ils trouvent une solution pour remédier à ces nuisances';

Que sur le fondement de l'article 544 du Code civil invoqué , tant la responsabilité de La Poste,
auteur du trouble, que de la SCI , propriétaire de l'immeuble d'où vient le trouble à compter d'avril
2005, est engagée ;

Que l'antériorité de l'activité de l'auteur du trouble ne l'exonère pas de sa responsabilité à l'égard des
voisins, compte tenu des nuisances qualifiées par l'expert de particulièrement agressives et de
l'absence de précaution prise pour les réduire à la source;

Que la Poste ne soutient d'ailleurs pas que son activité s'exerce ainsi en conformité avec la
réglementation applicable et n'a d'ailleurs pas offert de l'établir devant l'expert ;

Que la Poste ne peut de bonne foi prétendre alors qu'elle reconnaît elle-même les nuisances et promet
d'y remédier que seul M. X s'est plaint de ces troubles dès lors que sont produits aux débats une
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lettre de la Préfecture de Paris du 15 mai 1995 établissant l'existence de ces mêmes nuisances au-delà
des normes admises, des attestations de différents locataires de 2005 et 2006 et le témoignage d'une
voisine pendant les opérations d'expertise ;

Que la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer le préjudice subi en lien de causalité avec
les nuisances sonores à la somme globale de 14.090 euros , soit un préjudice de jouissance pendant
21 mois de décembre 2005 à août 2006, comprenant la réparation des troubles de sommeil invoqués
et ses conséquences sur la santé, évalué à 10.000 euros, et un préjudice matériel chiffré a 4.090 euros
( frais de déménagement pour 3.000 euros et frais de constat d'huissier de 1.090 euros ) ;

Que la Poste sera condamnée au paiement de cette somme ; que la SCI sera condamnée in solidum
avec la Poste à hauteur de 12.190 euros pour la période à partir de laquelle elle est devenue
propriétaire de l'immeuble ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum la SCI et La Poste à payer à M. X
la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

que la demande formée à ce titre par les autres parties sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'établissement public national La Poste à payer à M. X la somme de 14.090 euros de
dommages et intérêts,

Dit que la société civile immobilière BP mixte, sera tenue in solidum avec l'établissement public
national La Poste, à payer cette condamnation à hauteur de 12.190 euros,

Condamne in solidum l'établissement public national La Poste et la société civile immobilière BP
mixte à payer à M. X la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de
procédure civile,

Rejette les demandes pour le surplus,

Condamne in solidum l'établissement public national La Poste et la société civile immobilière BP
mixte à payer les dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de référé et le coût de
l'expertise,

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code
de procédure civile.

Le Greffier

A.BOISNARD

Le Président

J. DUSSARD
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