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Troubles de voisinage 
Conditions – groupes électrogènes n° 73 

 
Cour de cassation, (1ère ch.), Arrêt du 19 octobre 1972 
 
Pour que le trouble de voisinage puisse donner lieu à indemnité, il n’est pas requis qu’il soit dû à 
l’aménagement du bien immobilier d’où il provient ou qu’il consiste en la dégradation matérielle du 
bien voisin ; il suffit que, en raison de l’usage même non fautif du premier de ces biens, le trouble 
excède les inconvénients ordinaires du voisinage (Pas. 1972, I, p. 179). 

Arrêt du 19 octobre 1972 
 
(…) 
 
LA COUR; -  
 
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 novembre 1970 par 
la cour d'appel de Bruxelles;  
 
Sur le moyen pris de la violation des articles 11 
de la Constitution et 544 du Code civil,  
 
    en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen par 
lequel, dans ses conclusions prises devant la cour 
d'appel, le demandeur faisait valoir que l'action du 
défendeur tendait à l'obtention d'une indemnité 
compensatoire par application de l'article 544 du 
Code civil, qu'une pareille action ne pouvait être 
fondée qu'à l'égard du propriétaire, qui par 
l'aménagement de son bien immobilier Infligeait 
une dégradation au bien immobilier d'un voisin, et 
non à l'égard de celui qui, par l'usage qu’il fait 
d'un bien immobilier, trouble la jouissance 
qu'autrui entend retirer d'un bien Immobilier 
voisin,  
 
   alors que l'action en réparation d'un trouble de 
voisinage, fondée sur les articles 11 de la 
Constitution et 544 du Code civil, suppose soit 
que le trouble est dû à l'aménagement d'un bien 
immobilier, soit que le trouble consiste en une 
dégradation d'un bien Immobilier :  
 
Attendu que le trouble de voisinage n'implique 
pas que le trouble soit dû à l'aménagement d'un 
bien immobilier ou qu'il consiste en la 
dégradation matérielle d'un bien immobilier 
voisin;  
 

Qu'iI suffit que l'usage même non fautif fait d'un 
bien impose à un propriétaire voisin un trouble 
excédant les inconvénients ordinaires du 
voisinage;  
 
Qu'Il s'ensuit que l'arrêt a pu légalement décider 
que le fonctionnement de groupes électrogènes 
sur le bien du demandeur était susceptible de 
constituer un trouble de voisinage si le bruit perçu 
dans la propriété du défendeur présentait un 
caractère anormal en raison notamment de son 
Intensité, de sa continuité ou de son 
imprévisibilité;  
 
Que le moyen manque en droit;  
 
Par ces motifs, rejette le pourvoi;  
 
Condamne le demandeur aux dépens.  
 
Du 19 octobre 1972, - 1re ch. - Prés.  
M. Valentin, conseiller faisant fonctions de 
président. - Rapp. Chevalier de Schaetzen. - 
Goncz. conf. M. Depelchin, avocat général. - Pl. 
MM. Bayart et F'aurès.  
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