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 LA RECEPTION TACITE DANS LA TOURMENTE 
  

Dans un précédent focus, nous constations la volatilité des critères de la réception tacite tout en regrettant certaines de ses 

conséquences. Nous observions notamment que la référence à l’entrée en possession de l’acquéreur d’un immeuble était de 

nature à nourrir la confusion entre les notions pourtant distinctes de réception et de livraison des travaux (LAC 6, juin 2016). En 

quelques mois, trois décisions publiées au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ont encore fait évoluer les modes 

d’appréciation de cette forme originale de réception, sans offrir de repères stables aux acteurs du contentieux de la garantie 

décennale. 

Le premier arrêt est rendu dans des circonstances où, tenus de prendre possession des travaux en raison d’impératifs financiers, 

les maîtres de l’ouvrage expriment des « réserves » et font état de « risques de désordres structurels » justifiant la retenue du 

solde du marché en attente de l’exécution de ses obligations par l’entrepreneur. Tout en relevant la prise de possession et le 

règlement de la quasi-totalité du prix, la cour d’appel écarte la réception tacite car la preuve de la volonté non équivoque des 

propriétaires d’accepter l’ouvrage, même avec des réserves, n’est pas rapportée. La cassation est prononcée pour défaut de base 

légale, au visa de l’article 1792-6 du Code civil : les motifs énoncés par la juridiction du fond « ne suffisent pas à caractériser une 

volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage » (Cass. 3
e
 civ., 13 juill. 2016, n° 15-17208, PB. – Dans le même sens, V. 

Cass. 3
e
 civ., 15 sept. 2016, n° 15-20143, NPB). La prise de possession et le paiement du prix caractérisent-ils la réception alors 

même que le contexte atteste d’une entrée forcée dans les lieux, au point de ne pouvoir céder que devant une volonté non 

équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir l’ouvrage ? Si tel est le cas, l’accès à la garantie RC décennale obligatoire 

est certes facilité, mais au prix d’une véritable révolution jurisprudentielle dont les assureurs subiront inévitablement la portée.  

Le deuxième arrêt jette également le trouble, mais cette fois à propos d’un ouvrage inachevé. Après avoir observé que le maître 

de l’ouvrage a d’abord dénoncé des désordres puis, après résiliation du marché, sollicité un huissier aux fins d’établissement d’un 

constat de l’état des travaux, la cour d’appel considère que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage 

en l’état n’est pas caractérisée. Sa décision est censurée pour violation de l’article 1792-6 du Code civil, car le fait que le 

constructeur n’ait pas réclamé le solde du marché au jour de la prise de possession « laissait présumer (la) volonté non équivoque 

(du maître de l’ouvrage) de recevoir l’ouvrage » (Cass. 3
e
 civ., 24 nov. 2016, n° 15-25415, PB). En se référant expressément à la 

« volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage », la 3
e
 chambre civile semble renouer avec le critère traditionnel de la réception 

tacite. Mais elle en modifie substantiellement les éléments constitutifs. En effet, si la référence à la prise de possession persiste, le 

constat du paiement (inexistant en l’espèce) du prix ou de la quasi-totalité du prix, est remplacé par celui de l’absence de 

réclamation formée par le constructeur aux fins de rémunération. En outre, comme dans l’arrêt rendu le 13 juillet 2016, la 3
e
 

chambre civile paraît admettre que la réception tacite est présumée, mais cette fois-ci et contre toute attente, en raison de l’inertie 

du constructeur ! Si le refus de paiement du prix empêche le juge de constater la réception tacite, il est quand même difficile de 

voir dans l’absence de réclamation du prix par le constructeur un consentement du maître de l’ouvrage au paiement. 

Le troisième arrêt porte un coup sans doute décisif aux principes régissant la réception des ouvrages réalisés dans le cadre de 

contrats de construction de maison individuelle. Reprenant une formule régulièrement utilisée, le premier moyen pourvoi fait valoir 

que « la réception d’une maison individuelle édifiée dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle doit être 

expresse et ne peut intervenir tacitement ». La Haute juridiction rejette cet argument au motif que « (…) les dispositions 

applicables au contrat de construction de maison individuelle n’excluaient pas la possibilité d’une réception tacite (…) » (Cass. 3
e
 

civ., 20 avr. 2017, n° 16-10486, PB). Pourtant, deux textes relatifs au contrat en cause paraissent imposer une réception expresse. 

Le premier laisse entendre que la réception est constatée par écrit (CCH, art. L. 231-6 IV). Le second précise que les vices 

apparents non « signalés lors de la réception », peuvent être dénoncés « dans les huit jours qui suivent la remise des clefs 

consécutive à la réception (c’est nous qui soulignons) » (CCH, art. L. 231-8, al. 1). La réception semble donc nécessairement 

précéder la prise de possession, dont l’existence est, à suivre une jurisprudence constante, un élément constitutif de la réception 

tacite…Dès lors, soit la Cour de cassation suggère que la réception tacite est établie sur des bases n’intégrant plus la prise de 

possession mais dont elle s’abstient de définir les contours, soit elle fait abstraction du contenu des textes précités. A lire la 

réponse donnée au deuxième moyen du pourvoi, la première interprétation n’est guère plausible. Les demandeurs sollicitaient la 

réception tacite de travaux accomplis par un locateur d’ouvrage en complément de la construction des maisons individuelles 

(réalisation de l’accès au chantier, raccordement à l’égout, réseau pluvial, adduction de fluides, réalisation d’un parking, d’une 

clôture et d’un terrassement). Ils sont déboutés car le paiement du prix, effectué sans retenue ni réserve, ne suffit pas « à 

caractériser la volonté non équivoque (du maître de l’ouvrage) d’accepter les travaux (…) ». 

Pour l’heure et dans l’attente d’éventuelles confirmations, la réception tacite concerne le contrat de construction de maison 

individuelle et le critère de la volonté non équivoque de recevoir les travaux (que ne caractérise pas le seul paiement du prix en 

l’absence de prise de possession) est de nouveau à l’ordre du jour. 
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 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 
 

Responsabilité décennale – Travaux sur existant réalisés 
par un vendeur après achèvement – Conditions de la 
qualification d’ouvrage : Cass. 3

e
 civ., 20 avr. 2017, n° 16-

13259, NPB 
 

La responsabilité décennale est subordonnée au constat de 
la réalisation d’un « ouvrage » (C. civ., art. 1792). Le présent 
arrêt apporte une contribution originale à l’élaboration des 
critères de la qualification d’ouvrage, lorsque le propriétaire 
d’un immeuble accomplit lui-même des travaux de rénovation 
avant de vendre. Dénonçant des désordres concernant la 
salle d’eau de l’appartement qu’il avait acheté, l’acquéreur 
assigne le vendeur en paiement de travaux de reprise. La 
cour d’appel le déboute de sa demande, au double motif que 
les malfaçons « affectant le carrelage, les lames de teck et la 
cabine de douche à l’italienne ne rendaient pas la salle d’eau 
impropre à destination » et que le vendeur, « en raison des 
désordres constatés dans la salle de bain (…), ne pouvait 
être considéré comme constructeur d’un ouvrage ». La 3

e
 

chambre civile confirme que les dommages ne sont pas de la 
gravité requise en matière de garantie décennale. En 
revanche, elle reproche à la juridiction du fond de ne pas 
avoir recherché « si les travaux de rénovation (…) qui étaient 
à l’origine des désordres n’étaient pas assimilables, par leur 
importance et leur étendue, à la réalisation d’un ouvrage ». La 
solution ne surprend pas en ce qu’elle rappelle que l’ampleur 
des travaux constitue un élément déterminant de la 
qualification d’ouvrage (Cass. 3

e
 civ., 4 oct. 2011, n° 10-

22991, NPB). Dès lors, la cour d’appel n’aurait pas dû priver 
le vendeur de la qualité de constructeur en raison des 
désordres constatés. En effet, la nature ou l’étendue des 
dommages est sans incidence sur la qualification d’ouvrage 
et, par là-même, sur la désignation du défendeur en qualité 
de constructeur. Seules comptent l’« importance » et 
l’ « étendue » de la rénovation. 
 
 
 
Responsabilité décennale – Absence de réparation du 
risque hypothétique et futur : Cass. 3

e
 civ., 20 avr. 2017, 

n° 16-11724, NPB 

 
Le présent arrêt, rendu dans des circonstances 
particulièrement originales, concerne les conditions de la 
responsabilité décennale en cas de dommages futurs. Un 
maçon chargé de rehausser un mur mitoyen réalise des 
fondations d’une largeur très insuffisante au regard de la 
hauteur de la construction. Au jour du litige, le mur n’est 
toutefois affecté d’aucun dommage. Ce contexte est 
inhabituel, car la Cour de cassation statue d’ordinaire dans 
des hypothèses où un désordre affecte d’ores et déjà 
l’ouvrage, sans pour autant porter atteinte à sa solidité ni le 
rendre impropre à sa destination. Dans son rapport, l’expert 
judiciaire mentionne : « il est fortement supposé que la 
surévaluation du mur ne répond pas aux critères de stabilité 
demandés en fonction de la nature du sol. En l’absence de 

vérification technique, il n’est pas certain que le mur présente 
à l’avenir un dommage dans le délai décennal. Personne ne 
peut en être certain, même pas l’expert ». Sur la base de ces 
observations et du constat qu’au jour du litige, soit près de 
huit ans après la date de réception des travaux, le mur n’est 
toujours pas fissuré, remplit sa fonction et n’a fait l’objet, ni de 
« risque d’effondrement », ni de « mesures particulières de 
nature à protéger les personnes vivant à proximité »,  la cour 
d’appel considère que « le risque invoqué s’analysait comme 
un risque hypothétique et futur qui ne réunissait en rien les 
conditions de la responsabilité décennale ». Cette solution, 
qui s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence 
constante, est approuvée par la 3

e
 chambre civile. Les 

dommages futurs ne relèvent de la garantie décennale que 
s’il n’y a pas de doute sur le fait qu’ils revêtiront la gravité 
requise par l’article 1792 du Code civil avant l’expiration du 
délai de dix ans (Cass. 3

e
 civ., 21 mai 2003, n° 01-17484, PB. 

– Cass. 3
e
 civ., 16 mars 2010, n° 09-11660, NPB). La seule 

exception à ce principe intéresse l’hypothèse d’un risque 
certain, mettant en péril la solidité de l’ouvrage et la sécurité 
des personnes (Cass. 3

e
 civ., 12 sept. 2012, n° 11-16943, 

PB). En l’espèce, le risque est jugée hypothétique. Autrement 

dit, l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à destination de 
l’ouvrage ne sont pas inéluctables, ce qui suffit à écarter toute 
perspective de réparation au titre de la garantie décennale. 
 
 
 
Action en responsabilité décennale – Conditions de 
l’interruption du délai pour agir : CE, 19 avr. 2017, n° 
395328, Communauté urbaine de Dunkerque 
 

Rendu sous l’empire des dispositions de l’ancien article 2244 
du Code civil, l’arrêt commenté rappelle qu’il « résulte (des) 
dispositions (de ce texte), applicables à la responsabilité 
décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des 
maîtres d’ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont 
expressément visés, une action en justice n’interrompt la 
prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité 
pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser 
celui-là même qui en bénéficierait » (en ce sens, V. déjà CE, 
7 oct. 2009, n° 308163, Société atelier des maîtres d’œuvre 
Atmo et compagnie les souscripteurs du Lloyd’s de Londres). 
En l’espèce, la cour administrative d’appel avait considéré 
que l’assignation au fond formée par la communauté urbaine 
de Dunkerque devant le tribunal de grande instance n’avait 
pas interrompu « le délai de l’action en garantie décennale 
ouverte au maître de l’ouvrage (…) dès lors (qu’elle) ne 
précisait pas qu’elle reposait sur ce fondement juridique et 
que les termes dans lesquels la demande était formulée ne 
permettaient pas de la regarder comme implicitement mais 
nécessairement fondée sur la garantie décennale ». Le 
Conseil d’Etat estime que cette décision est entachée d’une 
erreur de droit. Il est vrai que le juge d’appel ajoute aux 
conditions posées par le législateur. Or il aurait dû se 
contenter de « rechercher si cette assignation identifiait de 
manière suffisamment précise les désordres dont elle 
demandait réparation, émanait de la personne qui avait 
qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et 
visait ceux-là même qui en bénéficieraient ». 


