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Art. 1384 : responsabilité du gardien n ° 163 
 Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 22 mars 2004 

Siège :  Echement ; Rapporteur ; Matray ; Avocat :  
Gardien de la chose : Le juge apprécie souverainement en fait qui est le gardien de la chose au sens 
de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, pour autant qu'il ne viole pas la notion de gardien de la 
chose. La première défenderesse n'en est pas la gardienne, même si elle est la propriétaire du 
branchement et de tout l'équipement du réseau de distribution de gaz. Qu'en effet, elle ne peut 
intervenir à l'intérieur d'une construction privée que lorsqu'elle en est requise ou, à tout le moins, 
lorsqu'elle y est autorisée par l'occupant des lieux " et que " le pouvoir de direction et de surveillance 
sur (la vanne ...) n'appartenait plus qu'à (la seconde demanderesse) qui, seule, pouvait déterminer le 
sort de la vanne litigieuse  (www.cass.be). 

Arrêt du 22 mars 2004 
 
1. FORTIS A.G. – 2. BM 
Demanderesse en cassation 
1. ELECTRABEL     défenderesse en cassation, 
2. VERFONTAINE, société anonyme en liquidation      
3. WINTERTHUR EUROPE établi à Bruxelles, avenue des 
Arts, 56, 
     défenderesses en cassation, 
4. T. C. et 5. U. J. 
     défendeurs en cassation, 
6. SOCIETE CAROLOREGIENNE DE GESTION 
THERMIQUE,      
7. S. M. - 8. AXA BELGIUM - 9. C. M  -  10. A. M. 
défendeurs en cassation, 
 11. A.G.F. BELGIUM INSURANCE,  
     défenderesse en cassation, 
 
I. La décision attaquée 
     Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt 
rendu le 15 octobre 2002 par la cour d'appel de Mons. 
II. La procédure devant la Cour 
     Par ordonnance rendue le 26 février 2004, le 
premier président a renvoyé la cause devant la 
troisième chambre. 
     Le conseiller Christine Matray a fait rapport. 
     Le premier avocat général Jean-François Leclercq a 
conclu. 
     III. Les moyens de cassation 
     Les demanderesses en cassation présentent deux 
moyens libellés dans les termes suivants : 
     1. Premier moyen 
     Disposition légale violée 
     Article 1384, alinéa 1er, du Code civil. 
       Décisions et motifs critiqués 
     L'arrêt réforme le jugement entrepris prononcé le 9 
décembre 1999 et décide que la seconde demanderesse 
est seule responsable des dommages litigieux sur la 
base de l'article 1384, aliéna 1er, du Code civil, dit non 
fondée la demande de la première demanderesse qui 
tend à la condamnation des première, deuxième et 
troisième défenderesses à la garantir de toutes 
condamnations qui seraient prononcées à sa charge à 
l'égard des défendeurs,  
 

Condamne les demanderesse in solidum à payer à la 
troisième défenderesse la somme de 15.400,55 euros, 
augmentée des intérêts compensatoires depuis le 27 
septembre 1994, outre les intérêts judiciaires, aux 
quatrième et cinquième défendeurs la somme 
provisionnelle de 25.000 euros, à la sixième 
défenderesse la somme provisionnelle de 1.300 euros, 
au septième défendeur la somme de 1.842,25 euros, à la 
huitième défenderesse la somme de 767,08 euros, aux 
neuvième et dixième défendeurs la somme de 
62.746,24 euros augmentée des intérêts compensatoires 
depuis le 12 avril 1994 et des intérêts judiciaires et à la 
onzième défenderesse la somme de 134.825,15 euros 
augmentée des intérêts compensatoires sur les montants 
et à compter des dates indiqués par le dispositif de 
l'arrêt  
 
et condamne les demanderesses aux frais et aux dépens 
des défendeurs exposés dans les deux instances, et 
réforme le jugement entrepris du 16 février 2001 et dit 
l'action de la première demanderesse dirigée contre la 
première défenderesse non fondée, l'en déboute et la 
condamne aux dépens des deux instances, aux motifs : 
 
 
 
     " Que le gardien de la chose viciée est responsable 
du dommage résultant du fait de la chose qu'il a sous sa 
garde (...) ; au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du 
Code civil, le gardien de la chose est celui qui en use 
pour son propre compte, en jouit ou la conserve, avec 
un pouvoir de direction et de surveillance, c'est-à-dire 
celui qui est à même de déterminer le sort de la chose et 
est en mesure de prendre des initiatives à l'égard de 
cette chose qui ne seront pas contestées par d'autres 
sujets de droit, parce qu'ils reconnaissent qu'il lui 
appartient de déterminer le sort de la chose (...) ; 
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     Que, certes, la vanne viciée se trouvait bien en 
amont du compteur installé par la (première 
défenderesse), mais à l'intérieur de la cave de 
l'immeuble n° 23 de (la seconde demanderesse), de 
sorte que (la première défenderesse) n'en est pas la 
gardienne, même si elle est propriétaire du 
branchement et de tout l'équipement du réseau de 
distribution de gaz :  
 
(...) qu'en effet, (la première défenderesse) ne peut 
intervenir à l'intérieur d'une construction privée que 
lorsqu'elle en est requise ou, à tout le moins, lorsqu'elle 
y est autorisée par l'occupant des lieux ;  
 
(...) qu'en l'espèce, (la première défenderesse) ne 
disposait d'aucun pouvoir de police lui permettant de 
forcer l'accès aux lieux pour y effectuer une 
surveillance permanente ou régulière et n'était pas en 
mesure de prendre des initiatives à l'égard de la vanne 
dont il ne lui appartenait pas (de) déterminer le sort 
(...);  
 
Qu'à partir du 24 mars 1994, (ce) pouvoir n'appartenait 
plus qu'à (la seconde demanderesse) qui, seule, pouvait 
déterminer le sort de la vanne litigieuse et, 
éventuellement, demander à la (première défenderesse), 
en lui donnant accès à l'immeuble, de fermer 
complètement et définitivement l'installation de gaz de 
l'immeuble n° 23 ", 
 et au motif que, s'agissant de l'appel du jugement du 16 
février 2001, la " demande (de la première 
demanderesse) n'est pas fondée, la responsabilité de (la 
première défenderesse) n'étant pas engagée en cette 
cause, ainsi qu'il a été décidé par les motifs du présent 
arrêt ". 
 
Griefs 
     Au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, 
est gardien celui qui, pour son propre compte, use de la 
chose, en jouit ou la conserve, avec pouvoir de 
surveillance, de direction et de contrôle. 
 
     Si la notion de garde d'une chose atteinte d'un vice 
ne peut être assimilée à celle de propriété de cette 
chose, il reste que la garde ne se confond pas davantage 
avec la détention matérielle de la chose et qu'elle 
implique nécessairement le pouvoir de diriger 
intellectuellement la chose. 

 
     Le gardien ne peut être que celui qui est en mesure 
et est en droit de prendre des initiatives à l'égard de la 
chose, qui ne sauraient être juridiquement contestées 
par aucun autre sujet de droit et auxquelles personne ne 
pourrait faire obstacle parce qu'il appartient au gardien 
de déterminer le sort de la chose. 
 
     Partant, celui qui est à même de surveiller 
matériellement la chose atteinte d'un vice et d'en faire 
usage n'est pas nécessairement le gardien de cette 
chose, dès lors que, en droit, il n'a pas le pouvoir de la 
contrôler et de la diriger intellectuellement. 
 
     Or, les canalisations et appareillages qui les 
garnissent, qui amènent le gaz du réseau de distribution 
général jusqu'au compteur, situé nécessairement à 
l'intérieur des bâtiments, sont, comme le reconnaît 
l'arrêt attaqué, la propriété exclusive du distributeur, ni 
le propriétaire du bâtiment, ni l'abonné ne pouvant 
prendre à leur égard aucune initiative ni aucune mesure 
généralement quelconque sans l'autorisation du 
distributeur. 
 
     II s'en déduit que le propriétaire de l'immeuble et/ou 
l'abonné ne dispose d'aucun pouvoir de diriger 
intellectuellement ces canalisations et appareillages, en 
sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme étant les 
gardiens de ces installations. 
 
     Ce pouvoir étant réservé au seul distributeur, 
propriétaire desdites installations, la qualité de gardien 
doit nécessairement lui être attribuée. 
 
     Il s'ensuit que, par les considérations rappelées au 
moyen, l'arrêt n'a pu légalement décider que la garde de 
la vanne-boisseau affectée d'un vice appartenait à la 
seconde demanderesse en sa qualité de propriétaire de 
l'immeuble dans lequel étaient installées la canalisation 
d'arrivée et la vanne vicieuse, propriété exclusive de la 
première défenderesse, qui était seule à disposer du 
pouvoir de prendre juridiquement une quelconque 
initiative à leur égard. De la sorte, l'arrêt méconnaît la 
notion légale de garde d'une chose vicieuse et viole 
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. 
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2. Second moyen 
 
     Dispositions légales violées 
     - article 149 de la Constitution ; 
     - articles 1147, 1302, 1384, alinéa 1er, 1732 et 1733 
du Code civil. 
 
     Décisions et motifs critiqués 
 
     L'arrêt confirme partiellement le jugement entrepris 
du 9 décembre 1999, déclare non fondées les demandes 
des demanderesses dirigées contre les deuxième et 
troisième défenderesses, dit pour droit que la seconde 
demanderesse est seule responsable des dommages 
litigieux sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du 
Code civil, déclare non fondée la demande en garantie 
de la première demanderesse dirigée contre les 
deuxième et troisième défenderesses et condamne, in 
solidum, les demanderesses à payer à la troisième 
défenderesse la somme de 15.400,55 euros, augmentée 
des intérêts compensatoires depuis le 27 septembre 
1994, outre les intérêts judiciaires, aux quatrième et 
cinquième défendeurs la somme provisionnelle de 
25.000 euros, réserve à statuer pour le surplus de leurs 
demandes et dit que la mission de l'expert A. B. est 
complétée comme précisé aux motifs de l'arrêt, à la 
sixième défenderesse une somme provisionnelle de 
1.300 euros, au septième défendeur la somme de 
1.842,25 euros, à la huitième défenderesse la somme de 
767,08 euros, aux neuvième et dixième défendeurs la 
somme de 62.746,25 euros, augmentée des intérêts 
compensatoires depuis le 12 avril 1994 et des intérêts 
judiciaires et, à la onzième défenderesse, la somme de 
134.825,15 euros, augmentée des intérêts 
compensatoires sur les sommes et à compter des dates 
indiquées dans le dispositif de l'arrêt et condamne les 
demanderesses aux frais et aux dépens des défendeurs 
exposés dans les deux instances, aux motifs : 
 
     " Que (...) par ailleurs, au jour du sinistre, la 
(deuxième défenderesse) n'était plus locataire de 
l'immeuble n° 23 appartenant à la (seconde 
demanderesse) ;  
(...) qu'en effet, le bail commercial avait été résilié de 
commun accord, le 24 mars 1994, par une convention 
intitulée 'Résiliation de bail' et rédigée comme suit (...) 
; 
      Qu'à bon droit, par des motifs que la cour (d'appel) 
fait siens, (les deuxième et troisième défenderesses) 
démontrent que le bail a été résilié le 24 mars 1994 (cf. 
leurs conclusions nouvelles déposées le 11 juin 2001, 
pages 10 à 17) et que, par conséquent, la (deuxième 
défenderesse) n'était plus locataire de l'immeuble n° 23 
de (la seconde demanderesse) ; 

 
     Qu'à bon droit également, par des motifs que la cour 
(d'appel) fait siens, (les deuxième et troisième 
défenderesses) démontrent que l'immeuble avait été 
restitué à sa propriétaire (la seconde demanderesse) (cf. 
les même conclusions, pages 17, n° 17, à 21) ; 
 
     (...) Que la (deuxième défenderesse) n'était donc 
plus gardienne de la vanne litigieuse, étant sans pouvoir 
de direction et de surveillance sur elle ". 
 
Griefs 
 
     Tout jugement et arrêt doit contenir en soi les motifs 
qui ont déterminé la conviction du juge, en manière 
telle que, d'une part, les parties puissent apercevoir, à la 
lecture de la décision, les raisons qui ont conduit le 
juge à décider comme il l'a fait et que, d'autre part, la 
Cour de cassation soit mise en mesure de contrôler si le 
jugement ou l'arrêt a justifié légalement sa décision ; le 
juge doit, par conséquent, exprimer dans le jugement 
les motifs de sa décision. 
 
     II ne peut donc se contenter de s'approprier, sans les 
reproduire ou, du moins en résumer la substance, les 
motifs énoncés dans une pièce de la procédure, telles 
les conclusions d'appel de l'une des parties. 
 
     En effet, pareille référence ne révèle pas les motifs 
qui ont déterminé la conviction du juge. 
 
     Et, la circonstance qu'en l'espèce, les juges d'appels 
énoncent qu'ils font leurs les motifs exposés par les 
deuxième et troisième défenderesses dans leurs 
conclusions nouvelles déposées le 11 juin 2001, par 
lesquelles lesdites défenderesses contestaient qu'à la 
date du sinistre la deuxième défenderesse fût encore 
locataire ou occupante de l'immeuble de la deuxième 
défenderesse, ne permet pas aux demanderesses de 
discerner, à la lecture de l'arrêt, les raisons pour 
lesquelles les juges d'appel déclarent que les moyens 
proposés par les demanderesses ne sont pas fondés et 
pourquoi elles ne justifiaient pas que la deuxième 
défenderesse était encore, au moment de l'explosion, la 
locataire de l'immeuble ou, à tout le moins, une 
occupante tenue à restitution conformément à l'article 
1302 du Code judiciaire, et, partant, gardienne dudit 
immeuble. 
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     Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement 
motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 
 
     A tout le moins, en se bornant à s'approprier, sans 
les reproduire ni même en résumer la substance, les 
motifs des conclusions nouvelles des deuxième et 
troisième défenderesses, l'arrêt attaqué ne permet pas à 
la Cour de cassation de contrôler si les juges du fond 
ont légalement justifié leur décision sur la base des 
dispositions légales applicables au litige (violation de 
toutes les dispositions visées au moyen). 
 
     IV. La décision de la Cour 
 
     Sur le premier moyen : 
 
     Attendu que le gardien d'une chose, au sens de 
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, est celui 
qui use de cette chose pour son propre compte, en 
jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, 
de direction et de contrôle ; 
 
     Attendu que le juge décide souverainement en fait 
qui est le gardien de la chose au sens de l'article précité 
pour autant qu'il ne viole pas la notion légale de gardien 
de la chose ; 
 
     Attendu que l'arrêt considère que l'explosion est 
imputable à une vanne affectée d'un vice en ce qu'elle " 
permettait au gaz de se répandre en quantité importante 
dans les immeubles n° 21 et n° 23 ", que cette vanne se 
trouve " à l'intérieur de la cave de l'immeuble n° 23 de 
(la seconde demanderesse), de sorte que (la première 
défenderesse) n'en est pas la gardienne, même si elle est 
la propriétaire du branchement et de tout l'équipement 
du réseau de distribution de gaz ;  
 
       Qu'en effet, (la première défenderesse) ne peut 
intervenir à l'intérieur d'une construction privée que 
lorsqu'elle en est requise ou, à tout le moins, lorsqu'elle 
y est autorisée par l'occupant des lieux " et que " le 
pouvoir de direction et de surveillance sur (la vanne ...) 
n'appartenait plus qu'à (la seconde demanderesse) qui, 
seule, pouvait déterminer le sort de la vanne litigieuse 
et, éventuellement, demander à la (première 
défenderesse), en lui donnant accès à l'immeuble, de 
fermer complètement et définitivement l'installation de 
gaz de l'immeuble n° 23 " ; 

     Attendu que, sur la base de ces considérations, la 
cour d'appel a légalement décidé que la seconde 
demanderesse était la seule gardienne de la vanne 
litigieuse ; 
 
Que le moyen ne peut être accueilli ; 
 
     Sur le second moyen : 
     Attendu que le juge peut motiver sa décision par 
référence aux conclusions des parties, à la condition 
d'indiquer avec précision le moyen auquel, à ses yeux, 
ces conclusions apportent une réponse ; qu'il n'est pas 
tenu de préciser à quelles conclusions ou à quelle partie 
de conclusions il se réfère ; 
     Attendu que par les considérations reproduites au 
moyen, l'arrêt motive régulièrement sa décision que la 
deuxième défenderesse n'était plus locataire de 
l'immeuble n° 23 et que cet immeuble avait été restitué 
à sa propriétaire en sorte que la deuxième défenderesse 
n'était plus gardienne de la vanne litigieuse ; 
     Que, pour le surplus, la violation prétendue des 
dispositions légales visées au moyen est exclusivement 
déduite de la violation vainement alléguée de la 
disposition constitutionnelle indiquée dans le moyen ; 
     Que le moyen ne peut être accueilli ; 
  
    PAR CES MOTIFS, 
     LA COUR 
     Rejette le pourvoi ; 
     Condamne les demanderesses aux dépens. 
     Les dépens taxés à la somme de deux mille cent dix-
neuf euros trente-six centimes envers les parties 
demanderesses, à la somme de deux cent quatre-vingt-
cinq euros cinquante-cinq centimes envers la première 
partie défenderesse, à la somme de cinq cent trente et 
un euros quinze centimes envers les deuxième et 
troisième parties défenderesses, à la somme de cent 
nonante-sept euros sept centimes envers les quatrième 
et cinquième parties défenderesses et à la somme de 
cent nonante-sept euros sept centimes envers la 
onzième partie défenderesse. 
     Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième 
chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant 
fonction de président Philippe Echement, les 
conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine 
Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience 
publique du vingt-deux mars deux mille quatre par le 
conseiller faisant fonction de président Philippe 
Echement, en présence du premier avocat général Jean-
François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint 
Christine Danhiez. 
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