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Réception tacite : dans le laboratoire expérimental 
de la Cour de cassation… 
 

 
 
La réception tacite est un acte juridique unilatéral ignoré du législateur et qui s’induit 
du seul comportement du maître de l’ouvrage. L’admission de cette modalité de 
réception de l’ouvrage procède d’une lecture énumérative et non limitative des formes 
de réception énoncées par l’article 1792-6 du code civil. Elle se révèle précieuse, car 
elle permet de pallier l'absence de réception expresse ou judiciaire, soit dans l’intérêt 
du propriétaire de l'ouvrage lorsqu’il sollicite la mise en jeu de la responsabilité 
décennale d'un acteur du chantier, soit au profit du constructeur ou de son assureur  
qui peut opposer l'irrecevabilité d'une action tardive ou dénoncer l'apparence du 
désordre pour refuser sa garantie. Il est aujourd’hui admis que la réception tacite est 
caractérisée  par la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux 
en l'état, établie sur la base du double constat de la prise de possession de l'ouvrage 
et du paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix. Derrière l’apparente clarté 
des principes, se cache une relative volatilité des éléments constitutifs d’un concept 
dont la souplesse favorise des expériences parfois discutables, comme en témoignent 
deux décisions récentes et largement diffusées (Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-
10197, PB et Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-12410, PB). 
 
La première décision est rendue dans le cadre bien spécifique des marchés par lots séparés. Un maître 
d'ouvrage a intégralement payé des travaux de gros œuvre, avant d'assigner en réparation de désordres 
l'entreprise à qui ces travaux ont été confiés et son assureur de responsabilité décennale. Les juges du fond  ont 
considéré que le paiement du prix ne permettait pas d'affirmer que le demandeur « a, de façon non équivoque, 
voulu accepter les travaux de gros œuvre et que les conditions d'une réception partielle tacite du lot (...) ne sont 
pas réunies ». Leur décision est censurée pour violation de l'article 1792-6 du Code civil, au double motif que « 
l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot » et que « le 
paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître d'ouvrage valent présomption 
de réception tacite ». 
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La réception partielle par lots malmène les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, selon lesquelles seule 
une réception par ouvrage est concevable. En outre, dans ses effets, la multiplication des réceptions impliquant 
un seul et même ouvrage conduit à la multiplicité des points de départ des délais pour agir, ce qui, en cas de 
désordre, ne facilite guère la tâche des plaideurs et des experts (pour une critique des réceptions par lots, V. 
Lettre assurance construction n° 1). Cela étant, subordonner la réception à l’achèvement des travaux conduit à 
ajouter une condition non prévue par  le législateur. Jugeant ainsi depuis vingt ans, la Cour de cassation a 
nettement dissocié les notions de réception et d’achèvement et inéluctablement ouvert la porte à la réception 
partielle. A cet égard, rien ne s'oppose à ce que le maître d'ouvrage accepte une partie d'un ouvrage qui n'est pas 
encore terminé (Cass. 3e civ., 12 juill. 1989, n° 88-10037, PB. – Cass. 3e civ., 20 sept. 2011, n° 10-21354, ) ou un 
lot dans le cadre d’un procès-verbal de réception (Cass. 3e civ., 21 juin 2011, n° 10-20216, NPB). 
 
Restait à confronter la réception partielle avec la nécessité de tirer du comportement du maître de l’ouvrage sa 
volonté d’accepter les travaux. Dans un premier temps, la troisième chambre civile a jugé que le paiement des 
prestations accomplies par un entrepreneur et l'autorisation donnée au constructeur chargé de poursuivre les 
travaux d'intervenir sur le chantier ne suffisaient pas à caractériser la réception tacite d'un lot (Cass. 3e civ., 20 
mai 2014, n° 13-18002 et 13-21062, NPB), avant de reprocher à une cour d’appel, dans un arrêt passé 
relativement inaperçu, d’avoir considéré que « le fait de faire intervenir les corps d'État dont la prestation est 
nécessairement postérieure à la réalisation du gros œuvre ne vaut pas réception et que le premier acte 
matérialisant une prise de possession effective est la location consentie » par les propriétaires de l'immeuble. La 
juridiction du fond aurait dû rechercher « si, en réglant l'intégralité du prix des travaux du gros œuvre et en faisant 
intervenir sur cet ouvrage l'entreprise chargée de la réalisation de façade, (les maîtres d'ouvrage) n'avaient pas 
manifesté leur volonté non équivoque de recevoir le lot gros œuvre » (Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-18134, 
NPB).  
 
La solution est nettement confirmée par l’arrêt du 30 janvier 2019 qui consacre la présomption de réception tacite 
d'un lot. Par le passé, la présomption avait permis aux propriétaires d’un immeuble d’accéder à la garantie 
décennale, alors même qu’ils avaient « indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée 
compte tenu de leurs impératifs financiers (et) qu'ils retenaient le solde du marché en attente de l'exécution de 
ses engagements par (le constructeur) » (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-17208, PB. Pour l’énoncé du principe 
de la présomption de réception tacite d’un ouvrage, V. Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13734, PB). L’originalité 
de la décision du mois de janvier dernier réside dans le fait que la présomption n’est plus cantonnée à la 
réception tacite d’un ouvrage. Ipso facto, le constructeur et son assureur sollicités au titre de la garantie 
décennale sont ainsi contraints à l'impossible : apporter la preuve que le maître d'ouvrage qui en a pris 
possession et en a payé le prix n'a pas voulu accepter le lot en l'état.  
 
A l’inverse de la solution retenue cet hiver, dont un précédent discret annonçait l’adoption, le principe énoncé 
dans la décision du 4 avril dernier, selon lequel « la clause contractuelle relative à la réception était valable et 
opposable à la victime » est, en tous points, une nouveauté. Cette clause, stipulée dans une police d'assurance 
responsabilité décennale souscrite par un plombier-chauffagiste, mentionnait : « si la réception n'est pas écrite, 
elle peut être tacite. Cet accord tacite se constate (sic) lorsque par l'absence de réclamation sur une période 
significative, le maître de l'ouvrage a clairement signifié qu'il considérait les travaux comme conformes au 
marché. En aucun cas, la simple prise de possession des lieux ne vaut réception en soi, même si ultérieurement 
la date de cette prise de possession est considérée comme le point de départ des divers délais ». Aux 
propriétaires de la maison qui réclamaient indemnisation au titre des dysfonctionnements de la pompe à chaleur 
installée par son assuré, l'assureur oppose que les désordres sont apparus dès la prise de possession de 
l'ouvrage, soit antérieurement à la réception telle que définie dans le contrat d'assurance. La Cour de cassation 
lui donne raison au motif que « le constat des dysfonctionnements avait (…) été immédiat, dès l'entrée dans les 
lieux, ce qui ne permettait pas de retenir l'absence de réclamation sur une période significative. (…) les conditions 
d'une réception tacite, au sens de la clause du contrat, n'étant pas remplies, (l’assureur) n'était pas tenu de 
garantir les désordres ». Autrement dit, l’assureur peut s’affranchir de la définition jurisprudentielle de la réception 
tacite tout en maintenant la date de la prise de possession comme point de départ des délais et laisser le maître 
d’ouvrage dans l’ignorance du droit spécial ainsi consacré par le contrat d’assurance… 
 
Certes, un contrat crée une situation juridique que les tiers doivent respecter (C. civ., art. 1200, al. 1), quand bien 
même les obligations qui s'y trouvent stipulées n'intéressent que les parties (C. civ., art. 1199). Est-ce à dire que 
l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur peut se prévaloir d'une clause de la police qui donne de 
la réception tacite une définition privant de facto les maîtres d'ouvrage du bénéfice de la garantie obligatoire ? 
L'article L. 112-6 du Code des assurances consacre l’opposabilité au tiers qui invoque le bénéfice de la police, 
des « exceptions opposables au souscripteur originaire ». La clause définissant la réception tacite, dans la 
mesure où elle constitue un moyen de s’opposer à la prétention du maître d’ouvrage, pourrait entrer dans le 
champ d’application du texte. En outre, le rayonnement de la force obligatoire du contrat conduit à faire de la 
définition conventionnelle de la réception tacite une loi qui s’impose au tiers lésé. Et la Cour de cassation ne 
paraît guère préoccupée de limiter la portée de cette définition, dont la mise en œuvre incombe pourtant au seul 
maître d’ouvrage chargé d’accepter les travaux (C. civ., art. 1792-6), aux cas dans lesquels il a été informé de 
son existence. Dans ces circonstances, il y a fort à parier que le maître d’ouvrage subira les conséquences d’une 



3 
 

conception de la réception dont il n’aura jamais eu connaissance, faute pour l’attestation d’assurance remise par 
le constructeur d’en faire mention. 
 
Profitant ainsi du silence de la loi, la Cour de cassation ne s’est pas contentée de créer la réception tacite. 
D’expériences en expériences, elle en a fait un concept malléable mais instable, dont ces deux dernières 
représentations ne sont, comme souvent, pas à l’abri des critiques.  
 
 
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  
—  
 
Garantie décennale – distinction de l’ouvrage et de l’élément d’équipement à vocation exclusivement 
professionnelle : Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-11021, PB 
 
Issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, l'article 1792-7 du Code civil écarte du domaine de la garantie 
décennale, les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité 
professionnelle dans l'ouvrage. Le présent arrêt concerne des désordres affectant une installation de manutention 
de bobines de tôles d'acier. Cette installation est constituée d'une structure fixe (le chemin de roulement), qui 
supporte une structure mobile (le pont roulant). Afin d'échapper à la garantie décennale, les constructeurs et leurs 
assureurs font notamment valoir que l'installation constitue une machine, qui a pour objet la manutention de colis 
et leur transport jusqu'au cœur de l'usine. En raison de cette finalité, elle entrerait dans la catégorie des éléments 
d'équipement à vocation exclusivement professionnelle, peu important qu'elle soit ancrée au sol et qu'elle 
stabilise l'ensemble charpente-chemin de roulement. Cette analyse ne convainc pas la troisième chambre civile 
qui considère que l'installation « constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de 
l'ensemble permettaient de dire qu'il s'agissait d'un ouvrage de nature immobilière ». Dès lors que la structure fixe 
est sous-dimensionnée et que l'excès de masse du pont roulant n'est pas compatible avec l'utilisation de la 
structure fixe, les conditions d'application de l'article 1792 du Code civil sont réunies et la mise en jeu de 
l'assurance obligatoire justifiée. Ni la finalité de l'installation, ni la mobilité du pont roulant ne font obstacle à la 
qualification d’ouvrage, qui repose sur le critère de la fixité au sol de l'ensemble endommagé. Ce critère conduit 
usuellement à subordonner la responsabilité décennale au constat de l'immobilisation de la construction (Cass. 
1re civ., 20 déc. 1993, n° 91-21434, PB. – Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-14803, NPB). L'originalité du contexte 
tient au constat que l'installation s'apparente davantage à une machine partiellement constituée d'une structure 
mobile, qu’à une construction immobilière traditionnelle. 
 
 
Prescription et forclusion : régime des délais et de l’interruption : Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28021, 
PB 
 
Depuis plusieurs années, la Cour de cassation prive l’assureur qui ne reproduit pas l’intégralité des articles L. 
114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et des articles 2240 à 2244 du Code civil dans la police, de la 
possibilité d’opposer à l’assuré la prescription biennale des actions dérivant d’un contrat d’assurance (en dernier 
lieu, V. notamment Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-18418, NPB et Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10656, 
NPB). Le présent arrêt énonce qu’en pareilles circonstances, l'assureur dommages-ouvrage ne peut pas non plus 
« prétendre à l'application de la prescription de droit commun ». Cette solution semble procéder de l'article 2231 
du Code civil qui, en édictant que « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau 
délai de même durée que l'ancien », prohibe ipso facto l'interversion de prescription. Dans ces conditions, le délai 
butoir de vingt ans courant, à suivre les dispositions de l’article 2232 du Code civil, depuis la découverte du 
sinistre qui constitue la naissance du droit de l'assuré, pourrait faire échec à l'action que ce dernier exerce contre 
son assureur. Encore faudrait-il étendre le domaine du texte à l'hypothèse de l’inopposabilité d'une prescription, 
dans la mesure où le délai de forclusion qu'il consacre s'applique, pour l’heure, uniquement en présence d'un 
report point de départ, d'une suspension ou d'une interruption de la prescription. Saisie par ailleurs des conditions 
de l'effet interruptif d'une assignation en référé expertise, la troisième chambre civile rappelle que « l'assignation 
(...) délivrée par l'assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n'est pas 
interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage qui n'a assigné en référé expertise que l'assureur 
dommages-ouvrage » (en ce sens, V. déjà Cass. 3e civ., 29 oct. 2015, n° 14-24771, NPB, Lettre assurance 
construction n° 3. – Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-11052, NPB, Lettre assurance construction n° 15. – Cass. 
3e civ., 15 mars 2018, n° 15-26057, NPB). Le maître d'ouvrage confronté à l'urgence d'interrompre un délai, a 
donc tout intérêt à rendre l'expertise commune à tous les constructeurs et à leurs assureurs dès le 
commencement du procès. 
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