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THÈME : LES TRAVAUX PUBLICS 

EXERCICE 1 : COMMENTAIRE DE TEXTE 

Traditionnellement, un travail public était un travail immobilier exécuté pour le compte d’une 
personne publique dans un but d’intérêt général par une personne publique ou privée. Par la 
suite, le Tribunal des conflits  a admis que puisse être également un travail public, un travail 
immobilier exécuté pour le compte d’une personne privée dans le cadre d’une mission de 
service public par une personne publique. 

Jean-Marie Auby, Pierre Bon et Jean-Bernard Auby, Droit administratif des biens, Dalloz 2011, 
pp.217-218. 

CORRIGÉ 

Idée générale : L’évolution de la notion de travail public. 

I/ Une notion initialement limitée 

A- Un travail immobilier dans un but d’intérêt général 

-le travail public doit toujours revêtir un caractère immobilier : il doit être une opération 
matérielle ; il doit porter sur un immeuble entendu dans son sens large, c’est-à-dire immeuble 
par nature ou par destination ; 

-le travail public doit être accompli dans un but d’intérêt général.  

B- Un travail accompli pour le compte d’une personne publique 

-l’exécution du travail public peut être faite par la personne publique elle-même : c’est le travail 
en régie ; 

-l’exécution du travail public peut être effectuée par une entreprise au nom et pour le compte 
d’une personne publique : c’est le travail exécuté par un entrepreneur ou un concessionnaire de 
travaux publics. 

II/ Une notion ultérieurement élargie 

A- Un travail immobilier au profit de personnes privées en exécution d’une mission 
de service public 

-un travail peut désormais être qualifié de travail public alors que ce sont des personnes privées 
qui en sont les destinataires ; 

-le travail doit dans ce cas être accompli dans le cadre d’une mission de service : travaux de 
reconstruction de logement au profit de sinistrés (TC, 28 mars 1955, Effimieff) ; travaux de 
reboisement sur des terrains privés (CE, 20 avril 1955, Consorts Grimourd) ; travaux effectués 
sur des propriétés privées menaçant ruines (CE, 12 avril 1957, Mimouni) ou insalubres (CE, 30 
mai 1962, Poplin).  



B- Un travail impérativement exécuté par une personne publique 

-le travail effectué au profit de personnes privées doit toujours être exécuté par une personne 
publique : soit la personne publique exécute le travail elle-même avec ses propres services, soit 
l’administration confie la réalisation à un entrepreneur en demeurant le maître d’œuvre, c’est-
à-dire assurer la direction du travail ; 

-le travail exécuté par une personne privée pour son propre compte ou au bénéfice d’autres 
personnes privées ne saurait être qualifié de travail public même s’il est effectué dans le cadre 
d’une mission de service public (CE, 7 novembre 1958, Entreprise Revert ; CE, 18 mai 1960, 
Epoux Grenet). 

///////////////////////////// 

EXERCICE 2 : COMMENTAIRE DU JUGEMENT SUIVANT 

Tribunal Régional hors classe de Dakar, 20 juillet 2010, Victor NDIAYE c/ Etat du Sénégal 

(…) Le tribunal 

Vu les pièces du dossier; 

Oui les parties en leurs conclusions respectives; 

Après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Par exploit du 02 novembre 2009, de Emilie Monique THIARE, huissier de justice à Dakar, 
Victor Ndiaye a assigné l’Etat du Sénégal par devant la juridiction des céans, en déclaration de 
responsabilité sur le fondement des articles 142 et 143 du code des obligations de 
l’administration (COA) et en paiement de la somme de 67.707.200 FCFA à titre de dommages 
et intérêts; 

Que  l’exécution provisoire est en outre sollicité; 

Attendu que Victor NDIAYE est représenté par son conseil maitre samba AMETTI alors que 
l’Etat du Sénégal assure sa défense par l’organe de l’agent judiciaire de l’Etat; 

Qu’il échet de statuer contradictoirement à l’endroit des parties; 

En la forme 

Attendu que l’action a été introduite conformément à la loi; 

Qu’il s’en suit la déclarer recevable; 

Au fond 

1) Sur les faits 

Attendu  qu’il résulte des pièces de la procédure et plus précisément du rapport du 12 septembre 
2005 de la sous-commission infrastructures et ouvrages hydrauliques «  que dans la semaine du 
16 au 20 aout, une pluie exceptionnelle de l’ordre de 188mm répartie sur 5 jours est tombée sur 
Dakar et ses environs, en causant beaucoup de ruissellement qui a rempli les bassins versants 
de Front de Terre, Grand Yoff, HLM, Patte d’Oie, Castors et le lac Oryx qui ont reçu des 
volumes d’eau dépassant largement leur capacité de stockage, entrainant une inondation de 



vastes zones telles que : Grand Yoff, Médina Gounas, Pikine, Guédiawaye et la cité Belle Vue 
où des dégâts importants ont été causés dans les villas de Victor NDIAYE; 

2) Sur la responsabilité de l’État du Sénégal : 

Attendu que Victor Ndiaye expose que l’inondation de la cité Belle Vue a, en réalité été causée 
et aggravée par le fait que la Zone de Captage des eaux situées derrière l’hôpital Général de 
Grand Yoff où le canal du Front de Terre déversait ses eaux usées et pluviales a été remblayée 
et transformée en zone d’habitation ; 

Qu’ainsi l’eau, trouvant son chemin bloqué, a traversé l’autoroute, brisant le mur de la 
protection de la cité pour remplir toutes les villas jusqu’à une hauteur située entre 0,90 et 1, 60 
mètres, dont les siennes lui occasionnant beaucoup de dégâts; 

Que cette situation induit une responsabilité des services de l’Etat pour avoir, sinon autorisé ces 
remblais et constructions, en tout cas été carents dans la prévention et l’empêchement de ces 
remblais et constructions; 

Qu’il invoque la responsabilité de l’Etat pour : 

1) Dommages de travaux publics (ouvrages et réseaux d’évacuation d’eaux pluviales-
article 143 du code des obligations de l’administration) 

2) Dommages résultant du fonctionnement défectueux des services publics de l’Etat en 
charge de l’habitat, de l’urbanisme et des constructions des routes et ouvrages d’évacuation des 
eaux (article 142 du COA); 

Attendu qu’en réplique sur les dommages de travaux publics, l’agent judicaire de l’Etat soutient 
que Victor NDIAYE ne prouve pas la qualité de travaux publics des travaux incriminés ni leur 
appartenance à l’Etat et ne justifie non plus le lien de causalité entre le dommage subi et 
l’ouvrage; 

Attendu que s’agissant des dommages de travaux publics, il convient dès lors de qualifier la 
nature juridique des travaux incriminés et de cerner le sens de dommages de travaux publics; 

Attendu que si le travail public s’entend de tout travail immobilier effectué par une personne 
publique ou pour une personne publique à des fins d’intérêt général; il est alors important de 
rechercher si oui ou non les remblais et constructions  incriminés par le demandeur revêtent de 
telles conditions; 

Attendu qu’en l’espèce il est incontestable que le sieur Ndiaye ne justifie pas ses prétentions et 
aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les travaux incriminés sont des travaux 
publics; 

Qu’il importe de rappeler qu’un dommage de travaux publics étant commis au moment du 
déroulement desdits travaux, une fois terminés, on n’est plus en présence de travaux publics 
mais d’ouvrage publics qui se définissent comme étant tout immeuble affecté à la satisfaction 
de besoin d’intérêt général; 

Que l’ouvrage public tire son origine de la réalisation d’un travail public; 



Attendu que la simple existence de l’ouvrage public ou son fonctionnement pouvant causer des 
dommages à autrui, le régime de la réparation  dépendra de la situation de tiers ou usager de la 
victime par rapport à l’ouvrage public; 

Qu’ainsi si elle est tierce, la responsabilité sans faute est retenue et il lui suffit seulement de 
justifier le lien de cause à effet entre le dommage et le fonctionnement de l’ouvrage public  et 
lorsqu’elle est usagère alors il lui faut d’abord prouver la faute de l’ouvrage et ensuite le lien 
de causalité entre cette faute et le préjudice subi; 

Attendu que les conditions légales des travaux publics ou d’ouvrages publics n’étant pas 
remplies dans cette procédure, il y’a lieu de débouter Victor NDIAYE de sa demande de 
déclaration de responsabilité  de l’Etat du Sénégal pour travaux publics;  

Attendu par ailleurs que Victor NDIAYE sollicite la déclaration de responsabilité de l’Etat du 
Sénégal pour fonctionnement défectueux des services publics en charge de l’habitat, de 
l’urbanisme et des constructions de routes et ouvrages d’évacuation des eaux pour avoir si non 
autorisé ces remblais et constructions, en tout cas étant carents dans la prévention et 
l’empêchement de ceux-ci et des occupations anarchiques…etc. 

Attendu qu’en réponse l’agent judicaire de l’Etat soutient que Victor NDIAYE ne prouve pas 
un quelconque fonctionnement défectueux des services publics cités et que si les constructions 
constatées autour du lac  ne répondent pas aux normes de sécurités et d’urbanisme, il doit 
produire l’acte  ou le document attestant que ces constructions seraient irrégulières; 

Qu’en ce qui concerne la défectuosité de l’urbanisation, le demandeur lui-même habite dans 
une zone construite dans une cuvette donc inondable; 

Qu’il est donc mal venu à plaider la défectuosité d’urbanisation; 

Qu’en définitive, l’Etat ne peut être tenu comme responsable des fortes pluies encore moins des 
dépressions et nappes phréatiques; 

Attendu que les dispositions de l’article 142 du COA invoquées par le demandeur pour engager 
la responsabilité de l’Etat exigent non seulement la preuve du fonctionnement du service public  
mais aussi de tenir compte de sa nature, des difficultés qu’il rencontre et des moyens dont il 
dispose; en d’autres termes un certain seuil doit être franchi; 

Que si le fonctionnement défectueux est prouvé et que le service ne dispose pas de moyens 
adéquats pour faire face à la situation, cette preuve ne saurait prospérer; 

Attendu d’une part que le demandeur s’est contenté d’affirmations et de constats de ses 
dommages sans pour autant apporter des preuves pertinentes du fonctionnement défectueux des 
services incriminés; 

Que d’autre part il est constant que les services cités ne sont pas pourvu  en moyens pour faire 
face à la situation; 

Qu’il s’y ajoute le fait que l’Etat ne peut être tenu pour responsable des pluies diluviennes de 
188mm survenues en 2005 encore moins des dépressions des nappes phréatiques qui sont la 
cause fondamentale de l’inondation; 



Qu’en effet, Victor NDIAYE affirme lui-même que : « le samedi 20 aout 2005, après les fortes 
pluies tombées à Dakar, la cité Belle Vue a été pour la première fois envahie par des eaux 
boueuses provenant du canal d’assainissement  de Front de Terre »; 

Qu’il reconnait ainsi lui-même que ce sont les eaux de pluies qui sont la cause principale de 
l’inondation; 

Qu’en conséquence, il échet de mettre hors de cause l’Etat du Sénégal; 

3) Sur les dommages et intérêts 

Attendu  que Victor NDIAYE réclame le paiement de 67.707.200FCFA à titre de réparation du 
préjudice subi; 

Attendu que l’Etat du Sénégal plaide le débouté du demandeur sur ce point; 

Attendu que la demande principale étant déclarée ci-haut non fondée, celle accessoire ne saurait 
prospérer; 

Qu’il s’en suit débouter Victor NDIAYE de sa demande de réparation comme étant non fondée; 

Par ces motifs 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative et en premier ressort; 

En la forme 

Déclare l’action recevable; 

Au fond 

-Déboute Victor NDIAYE de ses demandes comme étant non fondées; 

 

CORRIGÉ 

Problème juridique : Les dommages provoqués par les inondations étaient-ils de nature à 
justifier l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour travaux publics ? 

I/ Le rejet de l’action en responsabilité 

A- Le non établissement des conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat 
B- L’inexistence d’un droit à réparation 

II/ Une décision critiquable 

A- Une mauvaise appréciation des conditions d’engagement de la responsabilité 
B- Une mauvaise appréciation de la situation de la victime 

 




