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 RECOURS ENTRE CONSTRUCTEURS : LES JEUX SONT-ILS FAITS ? 
  

Dans un précédent focus, nous regrettions qu’en raison de contraintes tenant vraisemblablement aux règles d’application des 

articles 1792-4-2 ou 1792-4-3 du Code civil dans le temps, la Cour de cassation n’ait pas encore fixé d’orientation relative aux 

délais des recours entre constructeurs (LAC 7, sept. 2016). Saisie de la question de la recevabilité du recours en contribution 

exercé par un locateur d’ouvrage contre l’assureur de son sous-traitant, la 3
e
 chambre civile a récemment trouvé l’occasion de 

prendre clairement position, dans une décision dont il convient d’analyser le contenu avant d’évaluer la portée (Cass. 3
e
 civ., 18 

mai 2017, n° 16-15086, NPB). 

En 1990, la ville de Paris confie l’édification de deux ouvrages à une entreprise, qui sous-traite certains travaux à une société de 

construction. La réception est prononcée, avec effet le 7 juin 1993. Condamnée à la réparation de préjudices résultant 

d’infiltrations d’eau imputables aux travaux sous-traités par jugement du 30 juin 2011, l’entreprise principale assigne l’assureur du 

sous-traitant en remboursement des sommes versées au maître d’ouvrage. Après avoir relevé que « selon l’article 1792-4-2 du 

Code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des 

éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception 

des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux 

ans à compter de cette même réception », puis observé que le défendeur a été mis en cause onze ans après la désignation 

judiciaire de l’expert, la 3
e
 chambre civile approuve la Cour d’appel de Versailles d’avoir jugé que l’action au fond était prescrite. 

A première lecture, l’affaire paraissait jouée d’avance et l’anonymat de l’arrêt, non publié, trouver là son explication. 

L’application de l’article 1792-4-2 du Code civil au recours d’une entreprise principale contre l’assureur de son sous-traitant ne 

s’imposait pourtant pas d’évidence. D’une part, le contexte de l’affaire aurait pu suffire à justifier l’inapplicabilité du texte ratione 

temporis. En effet, la date de la réception est antérieure à celle d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, 

dont est issu le régime de prescription propre aux actions dirigées contre un sous-traitant. Or par le passé, le principe de non 

rétroactivité de la loi nouvelle a fait obstacle, en pareilles circonstances, à la mise en œuvre de l’article 1792-4-2 du Code civil. Cet 

argument de pur droit, développé dans le moyen du pourvoi, n’est pas pris en compte. D’autre part, ratione materiae, certaines 

juridictions du fond ont, en raison du positionnement du texte dans un espace du Code civil réservé au contrat de louage 

d’ouvrage, affirmé que « les actions en responsabilité visées par l’article 1792-4-2 du Code civil sont celles engagées par le maître 

ou l’acquéreur de l’ouvrage et non (…) celle engagée par le constructeur contre l’un de ses sous-traitants » (CA Versailles, 11 mai 

2015, n° 12/04335 – décision censurée par l’arrêt du 18 mai -) 

Cela étant, la généralité des dispositions légales, qui n’opèrent aucune distinction selon l’identité du demandeur à l’action, plaide 

en faveur d’une application renouvelée de l’article 1792-4-2 du Code civil au recours d’un constructeur contre son sous-traitant. En 

outre, rien ne paraît justifier que le constructeur soit soumis, au stade des actions récursoires, à une durée de responsabilité plus 

longue que celle applicable dans le cadre des actions en réparation initiées par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage. Dans cette 

perspective, l’article 1792-4-2 devrait aussi être mis en œuvre en cas de recours exercé par un constructeur contre un sous-

traitant avec lequel il n’est pas contractuellement lié, pourvu que les désordres justifiant le recours relèvent de la garant ie 

décennale ou de la garantie de bon fonctionnement. Plus largement, il paraît difficile de concevoir l’application de l’article 1792-4-2 

du Code civil aux recours des constructeurs contre les sous-traitants, sans admettre une application corrélative de l’article 1792-4-

3 du Code civil aux recours entre constructeurs, entre sous-traitants, ou entre constructeurs et sous-traitants. En effet, ce texte ne 

distingue pas davantage que l’article 1792-4-2 selon l’identité du demandeur, puisqu’il se contente d’énoncer qu’en « dehors des 

actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs 

désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». 

D’ailleurs, certaines juridictions du fond ont d’ores et déjà soumis les recours entre constructeurs au respect d’un délai décennal 

courant à compter de la réception des travaux (CA Montpellier, 4 juill. 2013, n° 12/08054. – CA Paris, 16 nov. 2012, n° 11/02657 et 

8 oct. 2014, n° 13/02781. – CA Rennes, 20 oct. 2016, n° 15/00040 et 9 févr. 2017, n° 16/08719). 

Néanmoins, la mise en oeuvre des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil pourrait singulièrement compliquer la tâche de 

l’auteur du recours, assigné par le maître de l’ouvrage à très grande proximité de l’expiration, soit du délai biennal de la garantie 

de bon fonctionnement, soit du délai décennal de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun. Dès lors, on doit 

s’interroger sur l’opportunité et la pérennité du choix opéré le 18 mai dernier. L’application de la prescription quinquennale de droit 

commun, courant à compter de la date à laquelle l’auteur du recours a reçu communication de la demande de condamnation 

présenté par le propriétaire de l’ouvrage à son encontre, constituerait sans doute une solution plus respectueuse tout à la fois du 

temps nécessaire à l’exercice des actions récursoires et, comme a pu le juger la Cour d’appel de Versailles, de l’esprit des articles 

1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil. 
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 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 

 
Réception des travaux – Conditions et charge de la 
preuve de la réception tacite : Cass. 3

e
 civ.,13 juill. 2017, 

n° 16-19438, PB 
 

Dans un précédent focus, nous observions que la 
jurisprudence récente n’offre pas de repères stables aux 
acteurs du contentieux de la réception tacite des travaux 
(LAC 11, mai 2017). L’arrêt commenté apporte un nouvel 
éclairage, de nature à faciliter la compréhension des 
modalités d’appréciation de cette forme originale de 
réception. Une entreprise sollicite la garantie de son assureur 
RC décennale pour les condamnations prononcées contre 
elle au profit des maîtres de l’ouvrage. A la cour d’appel qui la 
déboute de sa demande, elle reproche d’avoir écarté la 
réception tacite sur la base de motifs « qui ne suffisent pas à 
caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir 
l’ouvrage ». L’argument est habile car il reproduit une formule 
utilisée par la 3

e
 chambre civile afin de justifier la cassation 

d’une décision qui, tout en relevant la prise de possession 
des travaux et le paiement de la quasi-totalité de leur prix, 
avait exclu la réception tacite d’un ouvrage occupé par son 
propriétaire en raison d’impératifs financiers, malgré la 
dénonciation de « risques de désordres structurels » (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). Il ne suffit 

toutefois pas à convaincre la Haute juridiction, selon laquelle 
il appartenait à l’entrepreneur de démontrer la volonté des 
maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci. Or ces derniers 
avaient pris possession, non pas de l’ouvrage affecté de 
désordre, mais d’une autre construction faisant partie du 
même ensemble immobilier. En outre, le demandeur « ne 
pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu’il (…) 
réclamait le solde de sa facturation ». D’évidence, les 
conditions de la réception tacite n’étaient pas réunies. Mais la 
décision est surtout riche d’enseignement en ce qu’elle 
permet d’appréhender plus clairement le modus operandi 

désormais en vigueur. Si la prise de possession du bien et le 
paiement de la totalité ou de la quasi-totalité de son prix sont 
établis, la réception tacite est présumée, quand bien même 
les circonstances ont contraint le maître de l’ouvrage à entrer 
dans les lieux. Dès lors, il incombe à qui prétend contester la 
réception, de caractériser la volonté non équivoque du maître 
de l’ouvrage de ne pas le recevoir. En revanche, l’absence de 
prise de possession ou le non-paiement du prix font tomber la 
présomption. Ipso facto, la réception tacite n’est pas 
envisageable. 
 
 
Assurance dommages-ouvrage – Garantie de l’efficacité 
des travaux de reprise – Charge de la preuve : Cass. 3

e
 

civ., 29 juin 2017, n° 16-19634, PB 

 
Il est depuis longtemps admis que « le maître de l’ouvrage 
ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit 
d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin 
aux désordres » (Cass. 3

e
 civ., 7 déc. 2005, n° 04-17418, 

PB). Cette affirmation procède de la nature particulière de 

l’assurance dommages-ouvrage. Assurance de choses, elle 
obéit au principe indemnitaire consacré à l’article L. 121-1, 
alinéa 1

er
, du Code des assurances. A ce titre, l’assureur doit 

une réparation intégrale à la victime. Il est donc tenu de 
préfinancer des travaux de nature à remédier efficacement au 
désordre. A défaut, l’assuré peut utilement adresser une 
seconde déclaration de sinistre, aux fins d’obtenir une 
nouvelle indemnité calculée sur la base du coût de travaux 
supprimant définitivement la cause du désordre (Cass. 3

e
 civ., 

7 juill. 2004, n° 03-12325, NPB. – Cass. 3
e
 civ., 22 juin 2011, 

n° 10-16308, PB. – Cass. 3
e
 civ., 14 mars 2012, n° 11-10961, 

PB). Tout en rappelant l’obligation faite à l’assureur de 
garantir l’efficacité des travaux de reprise, le présent arrêt 
donne des précisions relatives à la charge de la preuve. 
Reprochant aux juges du fond d’avoir écarté la demande 
formée par un assuré au motif qu’il n’apportait pas « la preuve 
d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés 
par l’assureur dommages-ouvrage », la 3

e
 chambre civile 

considère, au visa de l’article 1315, devenu 1353, du Code 
civil, qu’il incombe à l’assureur de démontrer « l’absence de 
lien de causalité entre son intervention et le dommage ». 
Cette contrainte pourrait bien souvent priver les assureurs 
dommages-ouvrage de toute possibilité d’échapper à des  
réclamations successives fondées sur la persistance d’un 
désordre… 
 
 
Assurance RC décennale – Direction du procès par 
l’assureur – Domaine de la renonciation aux exceptions : 
Cass. 3

e
 civ., 13 juill. 2017, n° 16-19821, NPB 

 

Stipulée dans toutes les polices d’assurance de 
responsabilité, la clause de direction du procès autorise 
l’assureur à organiser la défense de son assuré assigné en 
réparation par le tiers lésé. L’article L. 113-17, alinéa 1

er
, du 

Code des assurances dispose que « l’assureur qui prend la 
direction du procès intenté à l’assuré est censé aussi 
renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance 
lorsqu’il a pris la direction du procès ». En dépit de la 
généralité des termes employés, la 3

e
 chambre civile limite le 

champ d’application du texte au motif que les exceptions qu’il 
vise, « en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, 
ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant 
de la garantie » (Cass. 3

e
 civ., 27 oct. 2016, n° 15-25143, PB. 

– Dans le même sens, V. Cass. 3
e
 civ., 29 janv. 2014, n° 12-

27919, PB). Sur ces bases, il a été jugé que l’assureur d’un 
constructeur renonce à se prévaloir d’une exclusion 
conventionnelle de risque (Cass. 3

e
 civ., 15 janv. 2017, n° 15-

25241 et 15-25534, NPB). En revanche, l’assureur peut 
contester le caractère décennal d’un désordre, afin 
d’échapper à toute garantie lorsque la police souscrite couvre 
exclusivement la responsabilité de l’assuré fondée sur les 
articles 1792 ou 1792-2 du Code civil (Cass. 3

e
 civ., 27 oct. 

2016, préc.. – Cass. 3
e
 civ., 29 janv. 2014, préc.). La décision 

commentée le confirme, dans des circonstances où des 
dommages affectaient les installations d’une salle de traite, 
c’est-à-dire des éléments d’équipement exclus du domaine de 
la garantie décennale au motif que leur fonction exclusive est 
de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans 
l’ouvrage (C. civ., art. 1792-7). 


