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 RECEPTIONS PARTIELLES PAR LOTS : ATTENTION DANGERS ! 
 

Etape essentielle d’une opération de construction, la réception des travaux constitue le point de départ de la plupart des dé lais 

pour agir en responsabilité contre les différents acteurs de la réalisation et de la vente d’ouvrages neufs ou rénovés. Elle est 

définie comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » (C. civ., art. 1792-6, 

al. 1). 

L’article 1792-6, alinéa 1
er

, du Code civil ne faisant pas de l’achèvement de l’ouvrage une condition préalable de sa réception, rien 

ne paraît s’opposer à ce que le maître de l’ouvrage accepte un ouvrage, ou une partie d’ouvrage, qui n’est pas encore terminé.  

Traditionnellement, la réception des ouvrages inachevés concernait exclusivement des hypothèses d’abandon de chantier (Cass. 

3
e
 civ., 12 juill. 1989,  n° 88-10037. – Cass. 3

e
 civ., 11 févr. 1998, n° 93-13142). Elle offrait au maître de l’ouvrage la possibilité de 

bénéficier de la garantie décennale et des assurances obligatoires. 

Plus récemment, la Cour de cassation a également consacré la validité des réceptions expresses par lots, au motif qu’elles «  ne 

sont pas prohibées par la loi » (Cass. 3
e
 civ., 21 juin 2011, n° 10-20216 . – Dans le même sens, V. Cass. 3

e
 civ., 23 sept. 2014, n° 

13-18183). 

Les réceptions partielles sont très répandues, notamment parce qu’elles permettent, dans les marchés par lots séparés, de sce ller 

la fin de l’intervention de chaque entrepreneur, payé dès le moment où il a accompli sa prestation. En admettant la pluralité des 

réceptions relatives à un seul et même ouvrage, la Cour de cassation ne ferait donc qu’entériner une pratique courante sur les 

chantiers. 

Cette orientation jurisprudentielle n’est pourtant pas à l’abri des critiques, dans la mesure où une interprétation exégétique des 

articles 1792-6, alinéa 1
er

 et 1792-4-1 du Code civil semble attester de la volonté du législateur de consacrer un principe d’unicité 

de la réception. Seule une réception par ouvrage serait concevable, ce qui explique peut-être que la Cour de cassation ne se soit 

pas encore résolue à une publication au Bulletin de ses décisions accueillant les réceptions par lots. 

En outre, les réceptions par lots pourraient compliquer le règlement des litiges relatifs à la responsabilité des constructeurs et 

l’accès aux garanties obligatoires d’assurance. 

D’une part, le propriétaire de l’ouvrage peut se trouver pénalisé, en cas de réception sans réserve d’un lot affecté d’un désordre 

apparent. En effet, le constructeur est alors en situation d’échapper à toute responsabilité et le jeu des assurances souscrites par 

l’entrepreneur est exclu (Cass. 3
e
 civ., 21 juin 2011 : préc.). 

D’autre part, la multiplication des réceptions impliquant un seul et même ouvrage conduit à la multiplicité des points de départ des 

délais pour agir. Dans ce contexte, l’appréciation de l’imputabilité du dommage à un lot particulier est déterminante, alors que 

l’expert n’est pas toujours en mesure de désigner précisément les travaux à l’origine du désordre dont il est demandé réparation. 

Et si le désordre résulte de l’intervention de plusieurs acteurs du chantier, le point de départ des délais de forclusion et de 

prescription diffère selon l’identité de l’entrepreneur dont la responsabilité ou la garantie d’assurance est recherchée, ce qui ne 

facilite guère la gestion du processus de réparation. 

Enfin, la question reste posée de la possibilité d’une réception tacite ou judiciaire par lots. Si la Cour de cassation a pris en compte 

des procès-verbaux de réception partielle, elle ne s’est pas prononcée sur le sort d’une demande de réception judiciaire d’un lot 

déterminé. L’exigence relative au constat que l’ouvrage est en état d’être reçu ou habité paraît s’opposer au prononcé de la 

réception judiciaire d’un simple lot. Par ailleurs, la Haute juridiction a considéré que le paiement des prestations accomplies par 

l’entrepreneur et l’autorisation donnée aux autres constructeurs d’intervenir sur le chantier ne suffisaient pas à caractériser la 

réception tacite d’un lot (Cass. 3
e
 civ., 20 mai 2014, n° 13-18002 et 13-21062). Si le fait de ne pas s’opposer à la poursuite des 

travaux n’établit pas la prise de possession constitutive de la réception tacite, le domaine de la réception par lot pourrait être limité 

aux seules réceptions amiables constatées par un procès-verbal. 

En l’état de la jurisprudence, les réceptions tacites et judiciaires par lots ne semblent pas concevables. La Cour de cassation paraît 

en revanche juger, contra legem, que les procès-verbaux de réception partielle sont conformes aux exigences de l’article 1792-6, 

alinéa 1
er

, du Code civil. La confusion actuelle ne freine pas le recours des acteurs de la construction aux réceptions partielles. 

Pourtant, l’insécurité qui entoure cette pratique devrait susciter une réflexion sur l’utilité de clauses stipulant, dans les marchés 

conclus avec chaque entrepreneur, le principe d’une réception unique en fin de chantier. 
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 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 

Responsabilité décennale – Qu’est-ce qu’un désordre 
évolutif ? : Cass. 3

e
 civ., 11 mars 2015, n° 13-28351, 14-

14275 et 14-14255 
 

Selon la théorie jurisprudentielle des désordres évolutifs, la 

garantie décennale couvre les conséquences futures de 

désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant 

l’ouvrage impropre à sa destination, dont la réparation a été 

demandée au cours du délai décennal. L’intérêt de cette 

théorie réside dans la faculté offerte au demandeur de se 

prévaloir de la responsabilité de plein droit, lorsqu’il est 

devenu impossible de revendiquer la prolongation du délai 

consécutive à l’assignation initiale du constructeur car plus de 

dix ans se sont écoulés depuis le jour de l’interruption. La 

mise en œuvre de la théorie des désordres évolutifs était 

jusqu’ici subordonnée à la réunion de conditions dont la 

rigueur était justifiée par la nécessité de préserver le délai 

d’épreuve (S. Bertolaso, Quelle réparation en cas 

d’aggravation des désordres de construction ? : RDI 2011, p. 

541, sp. p. 543). En particulier, le demandeur devait établir 

que les désordres initiaux, dénoncés au cours de la période 

de dix ans suivant la réception des travaux, portaient atteinte 

à la solidité de l’ouvrage ou rendaient l’ouvrage impropre à sa 

destination. L’arrêt commenté, destiné à être publié, n’évoque 

pas cette exigence et paraît se contenter d’une aggravation 

des désordres auxquels des travaux de reprise successifs 

n’ont pas permis de mettre un terme, pour accueillir l’action 

directe exercée par les propriétaires d’une piscine contre 

l’assureur RC décennale du constructeur. La seule 

observation que les « désordres étaient évolutifs et pouvaient 

compromettre la stabilité du bassin » suffit à justifier la mise 

en jeu de la garantie au-delà du délai de dix ans. Cette 

conception extensive de la notion de désordre évolutif 

surprend d’autant plus que la Cour de cassation, admet 

l’application de l’article 1792 du Code civil en présence d’un 

risque apparemment hypothétique d’atteinte à la stabilité de 

l’ouvrage, afin de préserver les intérêts du demandeur qui a 

subi les errements réitérés des acteurs de la construction. 

 
Travaux publics - Recours entre constructeurs – 
Compétence pour connaitre des litiges entre cotraitants : 
TC, 9 février 2015, ACE European Group Limited, n° 3983 
 
 

La question du juge compétent pour connaitre des litiges nés 
de l’exécution des marchés de travaux publics n’est pas sans 
soulever des difficultés. En la matière, l’arrêt du Tribunal des 
conflits Société de Castro (TC, 24 novembre 1997, Sté de 
Castro, n° 3060) a fixé le cap en confiant au juge administratif 
le soin de connaitre des différends opposant les participants à 
l’exécution de tels travaux « sauf si les parties en cause sont 

unies par un contrat de droit privé ». Jusqu'à présent 
l’application de ce  principe aux litiges entre cotraitants était 
incertaine. Par sa décision du 9 février 2015, ACE European 
Group Limited, n°3983, le Tribunal des conflits vient régler 
cette question en donnant au juge administratif le soin de 
connaitre des actions en garantie qu’engagent entre eux les 
membres d’un groupement, quand bien même ils seraient liés 
par un contrat de droit privé, exception faite du cas où « la 
validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une 
difficulté sérieuse ». Cette décision, motivée par l’effort de 
bonne administration de la justice, marque l’extension du bloc 
de compétence dévolu au juge administratif  au prix de la 
jurisprudence Société de Castro qui faisait du contrat de droit 
privé la chasse-gardée du juge judiciaire. On notera toutefois 
qu’à cette heure, parmi les litiges nés de l’exécution des 
marchés de travaux publics, le juge judiciaire garde dans son 
giron les différends qui opposent les entrepreneurs à leurs 
fournisseurs (TC, 7 juin 1999, Cne de Ceyzeriat, n°3107) et à 
leurs sous-traitants  (TC, 10 juin 2002, SARL Langlois études 
ingéniérie, n° 02-03.256), de même que les actions dirigées 

contre les assureurs de responsabilité, dès lors que le contrat 
d’assurance est de droit privé (Cass. 1ère civ. 30 octobre 
2013, n° 12-26.398 – V. à l’inverse pour un contrat de droit 
public : CE, avis, 31 mars 2010, n° 333627, Renard ; RDI 
2010, A. Galland). 
 
 
Assurance dommages-ouvrage – Subrogation de 
l’assureur dommage-ouvrage –  Recevabilité  de l’action : 
Cass. 3

ème
 civ. 7 avril 2015 : n° 14-12212 

 

Si l’article L. 121-12 du Code des assurances conditionne la 

recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur dommages-

ouvrage au règlement de l’indemnité d’assurance, rien n’est 

dit sur le moment auquel ce règlement doit intervenir. En 

l’espèce, « l’appel en garantie » de l’assureur dommage-

ouvrages contre le constructeur responsable et son assureur 

avait été rejeté par la Cour d’appel au motif qu’il avait payé 

l’indemnité d’assurance mise à sa charge par le jugement 

postérieurement au délai décennal. Par l’arrêt susvisé, la 

Cour de cassation confirme une nouvelle fois, au visa de 

l’article 126 du code de procédure civile, que l’assureur 

dommages-ouvrage est recevable à agir dans le délai 

décennal, bien qu’il ne soit pas encore subrogé au moment 

de la délivrance de son assignation, dès lors qu’il règle 

l’indemnité d’assurance avant que le juge du fond n’ait statué 

(Cass. 3
ème

 29 mars 2000, n° 98-19505). Ainsi, l’assureur 

ayant réglé l’indemnité, la Cour aurait dû admettre la 

recevabilité de l’action en cause d’appel. Cette jurisprudence, 

à laquelle le Conseil d’Etat s’est rangée (CE, 12 mars 2014, 

société ACE Insurance, n° 364429 : AJDA 2014, 1103, A. 

Galland), a pour mérite de permettre à l’assureur dommages-

ouvrage d’interrompre la forclusion décennale contre les 

constructeurs et leur assureur avant d’être pleinement 

subrogé, ce qui présente un intérêt certain notamment 

lorsque le caractère décennal du désordre est discuté. 


