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Les clauses limitatives de responsabilite, le juge et le législateur 

Depuis plusieurs années, le sort des clauses limitatives de responsabilité alimente un contentieux abondant, dont le traitement 

vient d’être renouvelé par la Cour de cassation et le législateur.  

Une société civile immobilière (SCI) exerçant une activité de promoteur immobilier, avait fait réaliser un ensemble de villas avec 

piscines, vendues en l’état futur d’achèvement. A la suite de l’apparition, avant réception des travaux, de désordres affectant cinq 

piscines, la SCI avait obtenu la condamnation in solidum du maître d’œuvre, de l’entrepreneur chargé de la réalisation du gros 

œuvre et du contrôleur technique. Le contrôleur technique reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir plafonné le montant des 

indemnisations dont elle était redevable au double des honoraires perçus, comme le prévoyait la clause limitative de responsabilité 

stipulée au contrat la liant à la SCI. L’argumentation développée par le demandeur au pourvoi ne convainc pas la Haute juridiction. 

Se référant à l’article L. 132-1 du Code de la consommation, elle approuve les juges du fond d’avoir annulé la clause plafonnant 

l’indemnisation en raison de son caractère abusif  (Cass. 3
e
 civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347, PB). 

La motivation proposée à l’appui de la solution adoptée mérite d’être examinée. En effet, alors que l’article L. 132-1 du Code de la 

consommation cantonne la sanction des clauses abusives aux « contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou 

consommateurs », la 3
e
 chambre civile applique le texte entre deux professionnels au motif que « la SCI, promoteur immobilier, 

était un professionnel de l’immobilier, mais pas un professionnel de la construction », si bien qu’elle « devait être considérée 

comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique ». 

Affirmer qu’un promoteur n’est pas un professionnel de la construction n’est pas une nouveauté. Dans un tout autre contexte, la 

Cour de cassation a déjà jugé qu’un promoteur immobilier, tout en étant capable d’initier et de superviser une opération de 

construction, n’en maîtrise pas les rouages techniques, de sorte qu’en l’absence de compétence au moins équivalente à celle des 

autres constructeurs, son immixtion fautive ne saurait constituer une cause d’exonération de garantie décennale (Cass. 3
e
 civ., 13 

janv. 1982, n° 80-14329, PB. – Cass. 3
e
 civ., 16 juin 2009, n° 08-17200, NPB). 

Plus surprenante est la résurrection du critère de la compétence. Ce critère avait permis à la Cour de cassation de déclarer 

abusives des clauses figurant dans un contrat d’installation d’un système d’alarme dont un agent immobilier avait fait équiper ses 

locaux commerciaux, au motif que ce contrat « échappait à la compétence professionnelle » de l’agent immobilier, qui se trouvait 

donc « dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur » (Cass. 1
re

 civ., 28 avr. 1987, n° 85-13674, PB). 

Mais il a rapidement été supplanté par le critère du rapport direct, selon lequel un contractant est exclu de la liste des bénéficiaires 

de la législation sur les clauses abusives dès lors qu’il a conclu un contrat pour les besoins de son activité professionnelle (Cass. 

1
re

 civ., 24 janv. 1995, n° 92-18227, PB. – Cass. 1
re

 civ., 15 mars 2005, n° 02-13935, NPB. – Cass. com., 1
er

 oct. 2002, n° 00-

16005, NPB. – Cass. 3
e
 civ., 24 oct. 2012, n° 11-17800, PB). A la veille de la décision commentée, on était donc fondé à penser 

qu’un professionnel ne pouvait obtenir la suppression d’une clause abusive en invoquant son incompétence dans le cadre défini 

par la convention. En réhabilitant le critère de la compétence, la 3
e
 chambre civile restaure la faculté offerte à un professionnel 

dont l’ignorance est établie, de se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.  

La portée de ce revirement, favorable aux professionnels, doit être évaluée en considération de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 

février 2016 portant réforme du droit des contrats. En effet, ce texte modifie le régime de la sanction des clauses limitatives de 

responsabilité inscrites dans les contrats conclus à compter du 1
er

 octobre prochain. En énonçant que « dans un contrat 

d’adhésion, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non 

écrite », le nouvel article 1171, alinéa 1
er

, du Code civil étend le domaine de la lutte contre les clauses abusives aux contrats 

« dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (C. civ., art. 1110, 

al. 2). A la différence de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le Code civil ne fait aucune différence entre les qualités de 

professionnel et de non-professionnel. Ratione personae, le demandeur fait donc l’économie de la preuve de sa qualité de non-

professionnel eu égard à l’objet du contrat. Mais ratione materiae, le contrat devra entrer dans la catégorie des contrats 

d’adhésion, ce qui ne ressort pas avec évidence des contrats d’entreprise conclus par un promoteur immobilier. Et si, comme la 

Cour de cassation l’admet dans l’arrêt du 4 février dernier, la clause de plafonnement d’indemnisation contredit « la portée de 

l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique », elle semble relever exclusivement du domaine de l’article 1170 du 

Code civil, qui la répute non écrite. En effet, l’alinéa 2, de l’article 1171 du Code civil mentionne que l’appréciation du déséquilibre 

significatif ne saurait porter sur l’objet principal du contrat. 

En définitive, le demandeur paraît disposer de trois fenêtres de tir : l’article 1170 du Code civil si la clause efface l’obligation de son 

cocontractant, l’article 1171 du Code civil si la clause provoque à son détriment un déséquilibre significatif et figure dans un contrat 

d’adhésion ou l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans les autres cas de figure, à condition d’être regardé comme un 

non-professionnel par application du critère de la compétence. 



La lettre 

Assurance Construction 
 

N° 5 - AVRIL 2015 – page 2 

Auteurs : Sabine BERTOLASO, Emmanuelle MENARD 

Responsable de la publication : Emmanuelle MENARD racine.eu 

 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 
 

Revêtement végétal d’étanchéité – Régime de 
responsabilité applicable : Cass. 3

e
 civ., 18 févr. 2016, n° 

15-10750, PB 
 

Quel est le régime de responsabilité applicable en cas 
d’insuffisance de végétation sur les toitures terrasses 
végétalisées d’une résidence ? La Cour d’appel de Bordeaux 
choisit la garantie de bon fonctionnement du promoteur-
vendeur et considère que l’entrepreneur qui a réalisé les 
travaux litigieux doit le relever indemne de cette 
condamnation. Selon les juges du fond, la dissociabilité de 
l’élément d’équipement suffit à justifier l’application de l’article 
1792-3 du Code civil, à laquelle la fonction essentiellement 
décorative du revêtement végétal ne fait pas obstacle. Cette 
orientation ne pouvait échapper à la censure, dans la mesure 
où les éléments d’équipement non destinés à fonctionner sont 
désormais clairement exclus du domaine de la garantie de 
bon fonctionnement (Cass. 3

e
 civ., 30 nov. 2011, n° 09-

70345, PB – moquettes et tissus tendus –. Cass. 3
e
 civ., 13 

févr. 2013, n° 12-12016, NPB – dallages d’une galerie 
marchande d’un centre commercial –. Cass. 3

e
 civ., 11 sept. 

2013, n° 12-19483, PB – carrelage dissociable de l’immeuble 

–). Les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas 
davantage réunies, car  les désordres affectant le revêtement 
végétal d’étanchéité ne compromettent ni la solidité de 
l’ouvrage, ni sa destination. En définitive, le litige aurait dû 
être placé sur le terrain de la responsabilité contractuelle de 
droit commun du promoteur-vendeur, conformément au 
principe selon lequel « les désordres ne compromettant pas 
la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa 
destination, affectant un élément d’équipement dissociable de 
l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie 
de droit commun » (Cass. 3

e
 civ., 11 sept. 2013, préc.). 

 
 
Assurance RC décennale – Divergence entre l’activité 
déclarée et l’activité exercée – Non-assurance : Cass. 3

e
 

civ., 10 mars 2016, n° 14-15620, NPB 

 
Au moment de la souscription des polices RC décennale, le 
constructeur est systématiquement interrogé sur la nature des 
activités qu’il exerce. Les réponses qu’il fournit ne relèvent 
pas du domaine des déclarations de risque au sens de 
l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances, si bien que 
l’inexactitude de l’information donnée par l’assuré de bonne 
foi n’est pas sanctionnée par l’application de la règle 
proportionnelle de prime énoncée à l’article L. 113-9 du 
même code. En pratique, l’assureur complète l’objet de la 
garantie tel que défini dans les clauses-types, par des 
précisions relatives aux activités couvertes (Cass. 3

e
 civ., 29 

avr. 1997, n° 95-10187, PB – arrêt fondateur –). Dès lors, si 

l’activité exercée par l’assuré ne correspond pas exactement 
à l’activité mentionnée dans la police, un refus d’assurance 
peut valablement lui être opposé, au motif que la prestation 
réalisée sur le chantier n’entre pas dans l’objet de la garantie 
(Cass. 3

e
 civ., 5 juill. 2011, n° 10-19928, NPB). Par exemple, 

le constructeur qui a déclaré des activités de maçonnerie, 
charpente et bois, n’est pas couvert en cas de désordres 
d’infiltration procédant d’une activité de couverture (Cass. 3

e
 

civ., 26 févr. 2008, n° 07-13331, NPB). Dans l’espèce qui a 
donné lieu à l’arrêt commenté, un maître de l’ouvrage avait 
fait appel à une société pour des travaux de rénovation et de 
construction d’une extension de sa maison. Cette société 
avait sollicité trois entreprises, pour la démolition, pour la 
maçonnerie et pour les terrassements. Se plaignant de 
désordres, le maître de l’ouvrage assigne en indemnisation le 
liquidateur de la société avec laquelle il a contracté et 
l’assureur RC décennale de cette dernière. Au moment de la 
souscription de la police, la société assurée avait déclaré 
exercer des « activités d’ingénieur-conseil tous corps d’état » 
et remplir « des missions limitées à l’exécution des travaux 
sans conception ». Sur le chantier,  elle « a établi le descriptif 
des travaux relevant de la conception des ouvrages », tout en 
se comportant « comme une entreprise générale », en 
« facturant les travaux réalisés par les entreprises et en 
encaissant les règlements du maître d’ouvrage ». En 
considération de ces circonstances, la 3

e
 chambre civile ne 

pouvait qu’approuver la cour d’appel d’avoir privé le 
demandeur du bénéfice de la garantie. 
 
 
Assurances obligatoires – Absence de souscription – 
Responsabilité personnelle du gérant d’une société de 
construction : Cass. 3

e
 civ., 10 mars 2016, n° 14-15326, 

PB 
 

Constitutive d’une infraction pénale au sens de l’article L. 
243-3 du Code des assurances, l’absence de souscription 
des assurances obligatoires caractérise aussi une faute civile 
justifiant la responsabilité du constructeur défaillant. Si ce 
constructeur est une société en liquidation, la question est 
posée de l’opportunité d’une action en réparation dirigée 
contre le gérant de cette société. En opérant un spectaculaire 
revirement de jurisprudence, la décision commentée permet 
d’apporter une réponse claire à cette interrogation. 
Condamné au fond, le gérant avait formé un pourvoi dont le 
contenu était emprunté à l’orientation traditionnelle de la 3

e
 

chambre civile : « le défaut de souscription des assurances 
de dommage et de responsabilité constitutif d’une infraction 
pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au 
dirigeant de la personne morale, n’est pas séparable des 
fonctions de dirigeant de cette personne morale » (Cass. 3

e
 

civ. 4 janv. 2006, n° 04-14731, PB). Ce pourvoi est rejeté au 
motif que le gérant, en se rendant coupable d’«une faute 
intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale » a 
«commis une faute séparable de ses fonctions sociales et 
engagé sa responsabilité personnelle ». Ce jugeant, la 3

e
 

chambre civile aligne sa politique sur celle de la chambre 
commerciale (Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66255, PB. – 
Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-26298, NPB) et celle de la 
chambre criminelle (Cass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-86292, 
PB). Nul doute donc, qu’en l’état actuel de la jurisprudence, 
l’absence de souscription des assurances obligatoires justifie 
la condamnation du gérant d’une société de construction, 
pourvu que soit démontrée l’existence d’un lien de causalité 
entre sa faute et le dommage dont il est demandé réparation. 


