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Erreur d'implantation : pas de pitié pour le 

constructeur et son assureur ? 

 

 
 
Le maître de l'ouvrage qui sollicite la démolition et la reconstruction de son immeuble 

en raison d’une erreur d'implantation, dispose d'options variables selon les contextes. 

En l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action qu'il exerce a toutes 

les chances de prospérer, soit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, soit sur 

le terrain du droit commun en l'absence de l'une ou l'autre des conditions de la garantie 

décennale, comme en témoigne une décision rendue le 12 avril dernier (Cass. 3e civ., 12 

avr. 2018, n° 17-26906, NPB). Toutefois, la rigueur affichée à l'encontre du constructeur 

et de son assureur ne devrait pas, en toutes circonstances, résister à l'application du 

principe de proportionnalité désormais énoncé à l'article 1221 du Code civil. 
 
Quelle que soit la dimension dans laquelle elle s'inscrit, l'erreur d'implantation se matérialise par une non-conformité 
de l'ouvrage aux spécifications contractuelles et au permis de construire. Dans l'hypothèse où l'ouvrage a été 
réceptionné sans que son propriétaire ait pu constater le désordre qui justifie son action, l'accès à la garantie 
décennale est ouvert pourvu que le temps révèle une impropriété à destination au sens de l'article 1792 du Code 
civil. Tel est le cas en présence d'un défaut d'altimétrie de 77 centimètres à l'origine d'infiltrations en sous-sol. 
L'assureur de responsabilité du constructeur ne saurait opposer le plafond attaché à la garantie facultative de 
l'erreur d'implantation, dans la mesure où cette dernière est constitutive d'un dommage de nature décennale 
justifiant la démolition de l'immeuble et sa reconstruction au titre de la garantie obligatoire (Cass. 3e civ., 4 mai 
2016, n° 15-15899, NPB). En revanche, un défaut de conformité au permis de construire concernant la hauteur du 
sol du rez-de-chaussée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil, si la preuve n'est 
pas rapportée que la villa a été inondée (Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-12924, NPB). La garantie décennale 
est encore écartée lorsque « la non-conformité de la maison aux dispositions contractuelles et au permis de 
construire n'en affecte pas l'habitabilité ni la solidité, n'a pas empêché le maître d'ouvrage d'obtenir le certificat de 
conformité et n'a aucune conséquence sur l'usage de la maison, la pente rendue nécessaire pour l'accès au garage 
et l'accès piétonnier ne causant pas au maître de l'ouvrage un préjudice important ». (Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, 
n° 17-26906, NPB). 
 
En l'absence de garantie décennale, les propriétaires n'ont d'autre choix que de solliciter l'exécution forcée du 
contrat, qui seule permet d'espérer la démolition et la reconstruction de l'ouvrage. 
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Sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, l'ancien 
article 1184 du Code civil disposait que « la partie envers laquelle l'engagement n’a point été exécuté a le choix ou 
de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec 
dommages et intérêts ». Sur le fondement de ce texte, il a été admis que le défaut d'altimétrie par rapport au plan 
de masse signé par les parties (0,86 mètre de dénivellation des seuils) et l'erreur d'implantation de la maison (à 
4,05 mètres de la limite de propriété au lieu de 6,94 mètres comme prévu) donnent lieu à la condamnation du 
constructeur à détruire et à reconstruire des maisons (Cass. 3e civ., 17 sept. 2014, n° 12-24122 et n° 12-24612, 
NPB. Dans le même sens, V. Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21136, PB. – Cass. 3e civ., 6 mai 2009, n° 08-
14505, PB). Dans cette affaire, la troisième chambre civile ne s’est pas laissée convaincre par l’argument selon 
lequel le juge ne pouvait faire droit à la demande de démolition et de reconstruction « sans s'être préalablement 
assuré, en fonction des intérêts en présence, que l'exécution n'entraînait pas pour le débiteur des efforts ou des 
dépenses déraisonnables au regard du bénéfice que pouvait en retirer le créancier ». C'est donc sans surprise que 
la Haute juridiction s'en est récemment tenue à une application littérale de l’ancien article 1184 du Code civil, en 
reprochant au juge du fond d'avoir rejeté la demande en démolition et reconstruction d'une maison « après avoir 
relevé que la maison était implantée avec un défaut d'altimétrie de 40 centimètres », mais « sans constater que 
l'exécution en nature du contrat était impossible » (Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-26906, NPB). 
 
Les enseignements de cette jurisprudence bien établie sont simples. D'une part, l'exécution forcée d'un contrat de 
construction n'est pas subordonnée au constat de la gravité des implications de l’erreur d'implantation. D'autre part, 
l'exécution forcée est la sanction légalement encourue dès lors que la démolition et la reconstruction ne sont pas 
matériellement inconcevables, quand bien même serait-elle économiquement désastreuse pour le constructeur et 
hors de proportion avec l'intérêt du maître de l'ouvrage. 
 
Cette orientation ne devrait toutefois pas perdurer de façon aussi implacable. En effet, l'actuel article 1221 du Code 
civil, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, reprend le principe de proportionnalité déjà 
énoncé sous une forme spécifique à l'article L. 217-9 du Code de la consommation, à propos de la garantie de 
conformité dans la vente de biens corporels. En la matière, le consommateur victime d’un défaut de conformité 
peut solliciter la réparation du bien, son remplacement, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Mais l'option 
de l'acheteur entre la réparation et le remplacement du bien peut être écartée par le vendeur si elle entraîne un 
coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de 
l'importance du défaut. De même, après la correction que lui a apporté la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 
2018, l'article 1221 du Code civil autorise le créancier d'une obligation, « après mise en demeure, (à) en poursuivre 
l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût 
pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». 
 
Fondé sur la force obligatoire du contrat, le principe de la primauté de la réparation en nature est certes maintenu, 
de sorte que le maître de l'ouvrage peut exiger du constructeur qu’il réalise exactement ce à quoi il s'est engagé. 
Si cette exigence implique la démolition et la reconstruction de l'immeuble, le constructeur et son assureur auront 
la faculté de se retrancher derrière le coût déraisonnable de la réparation en nature. L'argument ne sera 
vraisemblablement pas entendu si l'erreur d'implantation est à l'origine de désordres qui, pourvu qu'ils aient été 
découverts postérieurement à la réception, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En effet, les conditions de 
la garantie décennale étant alors réunies, le constructeur et son assureur seront tenus de financer des travaux de 
reprise pouvant intégrer la reconstruction, y compris « les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou 
démontage éventuellement nécessaires » (C. ass., art. A. 243-1, annexe I). En revanche, le constructeur de bonne 
foi et son assureur qui apportent la preuve de la disproportion mentionnée à l'article 1221 du Code civil, pourraient 
échapper à l’exécution forcée lorsque l'erreur d'implantation est dénoncée avant la réception des travaux ou 
lorsqu'après réception, les désordres ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient une action fondée sur l'article 
1792 du Code civil. 
 

 

 

A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  

—  

Réception de l’ouvrage – Effets – Désordre apparent dans son ampleur et dans ses conséquences : Cass. 

3e civ., 29 mars 2018, n° 17-14736 , NPB 

 
Dans un précédent numéro, nous rappelions qu'un désordre apparent n’ayant fait l’objet d’aucune réserve est 
couvert par la réception, tandis qu’un désordre apparent mais réservé relève de la garantie de parfait achèvement 
du locateur d’ouvrage qui a réalisé les travaux et de la responsabilité de droit commun de tous les acteurs du 
chantier (LAC n° 14). Par ailleurs, si un désordre a été réservé sans que le maître de l’ouvrage ait été placé en 
situation d’évaluer son ampleur et ses conséquences au moment des opérations de réception, il n'entre pas dans 
la catégorie des désordres apparents et peut donner lieu à mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs 
et de leurs assureurs (Cass. 3e civ., 12 oct. 1994, n° 92-16533, PB. – Cass. 3e civ., 22 oct. 2002, n° 01-11320, 
NPB. Sur cette question, V. LAC n° 14). En revanche, « les garanties souscrites au titre de la responsabilité 
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décennale des constructeurs » ne peuvent « être mobilisées », dès lors que « les mentions du procès-verbal de 
réception (…) et le contrôle programmé de l’évolution des fissures révélaient que, dès la réception, les constructeurs 
et les maîtres d’ouvrage avaient eu conscience d’une atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect 
esthétique, ce dont il résultait que le désordre était connu à la réception » (Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24537, 
NPB : LAC n° 14). Dans le même ordre d'idées, un maître de l'ouvrage « qui, avant de signer le procès-verbal de 
réception dans lequel il avait formulé une réserve sur les percements apparents, avait pris l'initiative de faire 
désigner un expert dont la mission était de dire si les travaux étaient de nature à fragiliser l'ouvrage existant et avait 
ainsi fait part de ses craintes quant à la solidité du radier, ne pouvait pas soutenir qu'au jour de la réception il n'avait 
aucune idée de l'ampleur possible du désordre et de sa nature ». En définitive, si on raisonne au seul prisme de 
l'accès à la garantie décennale, le maître de l'ouvrage qui redoute la survenance de désordres graves n'a aucun 
intérêt à solliciter l'intervention d'un expert. En effet, une telle initiative paraît suffire à lui faire perdre le bénéfice 
des dispositions de l'article 1792 du Code civil et des assurances obligatoires. 
 
 

Responsabilité décennale – Fait d’un colocateur d’ouvrage –  Cause exonératoire (non) : Cass. 3e civ., 12 

avr. 2018, n° 17-20254, NPB 

 
En indiquant que la garantie décennale « n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent 
d'une cause étrangère », l'article 1792, alinéa 2, du Code civil tire une conséquence logique de la règle édictée à 
l'alinéa 1er en vertu de laquelle la responsabilité des constructeurs est de plein droit, de sorte qu'ils ne peuvent s'en 
exonérer en se prévalant de leur absence de faute. La cause étrangère est un terme générique désignant « un 
événement (par ex. guerre, inondation) ou fait d'un tiers qui intervient dans la réalisation d'un dommage en 
présentant le triple caractère d'imprévisibilité, d’irrésistibilité et d'extériorité et qui, par ses caractères, exonère une 
personne de toute responsabilité délictuelle ou contractuelle » (Lexique des termes juridiques, ss dir. S. Guinchard 
et T. Debard : éd. Dalloz). Sur ces bases, le fait d'un tiers qui n'est en rien concerné par l'opération de construction, 
est exonératoire lorsqu'il présente les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutifs de la force majeure. 
Tel est le cas lorsque le désordre provoqué par un locataire procède d’une utilisation anormale de l'ouvrage (Cass. 
3e civ., 11 févr. 1998, n° 95-17199, NPB). Toutefois, l'extériorité ne se confond pas avec la non-imputabilité. C'est 
ainsi que les juridictions judiciaires et les juridictions administratives rejettent systématiquement la demande des 
constructeurs qui invoquent le fait d'un autre locateur d'ouvrage afin d'échapper aux conséquences de leur 
responsabilité décennale (Cass. 3e civ., 19 nov. 1997, n° 95-15811, NPB. – CE, 6 mai 1988, n° 77658). Ainsi, un 
maître d'oeuvre ne peut efficacement se prévaloir de l'imputabilité exclusive des désordres à l'exécution 
défectueuse des prestations de l'entrepreneur (Cass. 3e civ., 19 nov. 1997, n° 95-15811, NPB). Réciproquement, 
le présent arrêt confirme qu'un entrepreneur ne saurait utilement se retrancher derrière l'erreur de conception du 
maître d'œuvre (en ce sens, V. déjà Cass. 3e civ., 3 oct. 2001, n° 00-13046, NPB. – Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 
03-20247, PB). En l’absence d'extériorité, elle ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de la 
responsabilité de plein droit. 
 
 

Prescription – Interruption – Distinction assurance dommages-ouvrage et assurance responsabilité civile 

décennale : Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-10010, PB 

 

En application du principe de l'effet relatif de l'interruption civile qui ne profite qu'à celui dont elle émane dans son 
rapport avec celui contre qui l'action est dirigée, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation considère que 
l'assignation en référé de l'assureur dommages-ouvrage aux fins de désignation d'un expert n'est pas interruptive 
du délai décennal applicable à l’action du maître de l’ouvrage contre le constructeur et son assureur (Cass. 3e civ., 
18 nov. 2009, n° 08-13642 et n° 08-13673, PB). Le présent arrêt le confirme à propos d'une opération de 
construction ayant donné lieu à souscription d’une police d'assurance dommages-ouvrage et d’une police 
d'assurance responsabilité civile décennale auprès du même assureur. L'assignation de ce dernier en sa seule 
qualité d'assureur dommages-ouvrage n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action exercée 
contre lui en qualité d'assureur responsabilité civile décennale. Cette solution s'impose dans la mesure où les 
contrats d'assurance, bien que référencés sous le même numéro, sont distincts par leur objet. Dans le même ordre 
d'idées, il a été jugé que la reconnaissance de garantie d’un assureur dommages-ouvrage ne vaut pas 
reconnaissance de responsabilité d'un constructeur interruptive du délai décennal, même si l'assureur dommages-
ouvrage est aussi l'assureur responsabilité civile décennale du constructeur (Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n° 08-
10905, PB). 
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