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 RECOURS ENTRE CONSTRUCTEURS : LE CLAIR-OBSCUR JURISPRUDENTIEL 
  

Les recours entre constructeurs constituent un élément substantiel du contentieux de la responsabilité des acteurs d’un chant ier. 

Le contexte est généralement celui dans lequel le propriétaire d’un ouvrage ou l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans ses 

droits assigne un constructeur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil aux fins de réparation d’un désordre dont le 

caractère décennal est établi. Ce constructeur peut exercer des actions récursoires, dont le régime a récemment donné lieu à des 

orientations jurisprudentielles très claires à propos de la nature et du fondement du recours, mais beaucoup plus incertaines 

concernant les délais des recours. 

La nature du recours varie selon qu’il est antérieur ou postérieur à l’exécution d’une condamnation à réparation. Dans le premier 

cas de figure, un constructeur assigné en responsabilité peut appeler en garantie ceux qui, avec lui, ont participé à la réalisation 

des travaux défaillants. Dans le second cas de figure, des constructeurs ont été condamnés in solidum à la réparation de l’entier 

dommage et le demandeur a obtenu d’un seul le versement de l’intégralité du montant des dommages-intérêts. Le solvens dispose 

alors d’un recours en contribution contre ses coresponsables (locateurs d’ouvrage ou sous-traitants). 

En pareilles circonstances, la Cour de cassation a admis que « les personnes responsables de plein droit en application des 

articles 1792 et suivants du Code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée 

au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garant ie ou à 

titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles, au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit 

commun applicable dans leurs rapports » (Cass. 3
e
 civ., 8 juin 2011, n° 09-69894. – Cass. 3

e
 civ., 13 juill. 2016, n° 15-17313 et 15-

18181, NPB). 

Ce principe, régulièrement énoncé par la 3
e
 chambre civile, n’est pas sans incidence sur la détermination des délais des recours 

entre constructeurs. En effet, il exclut ipso facto l’application de l’article 1792-4-1 du Code civil, qui fixe le point de départ du délai 

de forclusion décennale des actions en responsabilité fondées sur les articles 1792 et 1792-2 au jour de la réception de l’ouvrage. 

Dès lors, les recours entre constructeurs sont soumis aux délais réservés aux actions en responsabilité de droit commun. Dans ce 

cadre, la question se pose de l’applicabilité de l’article 1792-4-2 du Code civil aux recours exercés contre les sous-traitants et de 

l’article 1792-4-3 du même code aux recours exercés contre les locateurs d’ouvrage. 

En faveur de la mise en œuvre de ces dispositions, un argument de texte et un argument d’équité sont principalement avancés. 

D’une part, ni l’article 1792-4-2, ni l’article 1792-4-3 ne distinguent selon la qualité du demandeur, si bien que les recours entre 

constructeurs pourraient entrer dans leur champ d’application (en dernier lieu, CA Paris, 8 oct. 2014, n° 13/02781). D’autre part, 

rien ne saurait justifier qu’un constructeur ne soit pas tenu à réparation envers un autre acteur du chantier dans le même temps 

que celui dans lequel il est tenu envers le propriétaire de l’ouvrage. A cet égard, les articles précités consacrent l’existence d’une 

prescription décennale courant à compter de la réception des travaux. 

Mais les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 sont situés dans un espace du Code civil dédié au contrat de louage d’ouvrage, de sorte 

qu’ils paraissent exclusivement concerner des actions exercées par le propriétaire de l’ouvrage. En outre, ils n’offrent pas au 

constructeur assigné à très grande proximité de la forclusion décennale, le temps nécessaire à l’organisation de ses recours. Si, 

sur la base de ce double constat, la prescription spécifique des actions en responsabilité des constructeurs était écartée, les 

recours devraient respecter la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ou de l’article L. 110-4 du Code de 

commerce (en dernier lieu, CA Aix-en-Provence, 15 nov. 2012, n° 2012/551), dont le point de départ serait vraisemblablement fixé 

au jour de la notification de l’assignation à l’auteur du recours (en ce sens, TGI Bordeaux, 3 mai 2016, inédit). 

La 3
e
 chambre civile a donné un indice sur l’orientation qu’elle pourrait privilégier, à propos de la prescription du recours exercé 

par un entrepreneur contre son sous-traitant (Cass. 3
e
 civ., 19 mai 2016, n° 15-11355, NPB). La Haute juridiction énonce, au visa 

de l’article L. 110-4 du Code de commerce dans sa version antérieure à la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008, que 

« l’assignation en référé expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur principal (…) constitue le point 

de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants ». Toutefois, cet indice est fragile dans la mesure où 

l’article 1792-4-2 du Code civil pourrait avoir été écarté, non parce qu’il intéresse exclusivement les actions du propriétaire de 

l’ouvrage contre le sous-traitant, mais parce que la réception des travaux est intervenue avant l’entrée en vigueur des dispositions 

de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 qui a créé le régime de prescription spécifique aux actions exercées contre un sous-

traitant (en ce sens, Cass. 3
e
 civ., 24 sept. 2013, n° 12-15856).  

En définitive, la jurisprudence actuelle n’apporte pas encore de réponse claire et unitaire à la question des délais des recours entre 

constructeurs.
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 ACTUALITE LEGISLATIVE 
 
 

Avant-projet de loi – Réforme de la responsabilité civile – 
Incidences sur les garanties légales des constructeurs 
 

Parmi les interrogations suscitées par l’avant-projet de 
réforme de la responsabilité civile, deux paraissent 
fondamentales lorsque le texte présenté par le garde des 
Sceaux le 29 avril 2016 est analysé au prisme des garanties 
légales des constructeurs. 
 
D’une part, aucune disposition ne consacre la prévalence du 
droit spécial sur le droit commun, de sorte que la sauvegarde 
du régime de responsabilité spécifique des articles 1792 et 
suivants du Code civil ne s’impose pas d’évidence. Certes un 
chapitre de l’avant-projet est dédié aux principaux régimes 
spéciaux de responsabilité (chap. V). Mais la responsabilité 
des constructeurs n’y figure pas. Afin de ne laisser place à 
aucune discussion relative au sort des garanties légales, 
deux perspectives s’offrent au législateur : soit déplacer les 
dispositions relatives aux garanties légales des constructeurs 
dans le chapitre consacré aux principaux régimes spéciaux ; 
soit édicter un texte établissant clairement la prédominance 
systématique du droit spécial sur le droit commun de la 
responsabilité civile. Si cette dernière orientation était 
privilégiée, le modèle de l’article 1105 du Code civil, issu de 
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 réformant le 
droit des contrats, pourrait être utilisé. 
 
D’autre part, l’article 1236 de l’avant-projet dispose que « le 
préjudice futur est réparable lorsqu’il est la prolongation 
certaine et directe d’un état de chose actuel ». Ce texte 

pourrait avoir des incidences substantielles sur le régime de 
la réparation des désordres futurs affectant un ouvrage. En 
l’état de la jurisprudence judiciaire, le dommage futur est 
réparable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, à 
condition de présenter des signes de gravité décennale avant 
expiration du délai de dix ans suivant la réception des travaux 
(Cass. 3

e
 civ., 4 nov. 2010, n° 09-70235, PB). Or les experts 

ne disposent que rarement des éléments leur permettant de 
dater la survenance de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou 
de l’impropriété à destination à venir. Dans ce contexte, rares 
sont les cas dans lesquels les constructeurs sont tenus à 
garantie. Une seule exception est envisagée, en cas de 
« risque certain (…) dans le délai de la garantie décennale, 
mettant en péril la solidité du bâtiment et la sécurité des 
occupants (…) » (Cass. 3

e
 civ., 12 sept. 2012, n° 11-16943, 

PB). L’intégration des dispositions de l’article 1236 de l’avant-
projet dans le Code civil contraindrait vraisemblablement les 
constructeurs à réparer, au seul motif que l’inéluctabilité de la 
gravité décennale est établie. La 3

e
 chambre civile alignerait 

alors sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat, qui 
condamne d’ores et déjà les constructeurs à garantie, même 
si « les désordres apparus dans le délai d’épreuve de 10 ans 
(…) ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant 
l’expiration du délai de dix ans » (CE, 5 oct. 2015, 
Département de Loir-et-Cher, n° 383814). 
 

 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 
 
Qualification d’ouvrage – Pompe à chaleur : Cass. 3

e
 civ., 

4 mai 2016, n° 15-15379, NPB 

 
Dans un précédent focus, nous évoquions les variations 
relatives à la qualification des travaux d’adjonction et les 
incertitudes qu’elles engendrent sur le régime de 
responsabilité applicable en cas de désordre. Le présent arrêt 
apporte sa contribution spécifique à une construction 
jurisprudentielle dont l’instabilité devrait malheureusement 
perdurer. Une pompe à chaleur air/eau est installée sur un 
ouvrage à usage d’habitation existant. Son fonctionnement 
engendrant des bruits anormalement importants, le 
propriétaire du bâtiment obtient la résolution de la vente 
conclue avec le fournisseur, qui a installé la pompe à chaleur. 
Corrélativement, la cour d’appel condamne l’assureur du 
fournisseur/installateur à garantir ce dernier au titre de sa 
responsabilité décennale. Elle considère que le matériel 
défaillant est un ouvrage, au motif qu’il est posé sur un socle 
en béton et a nécessité des raccordements électriques et 
hydrauliques. Cette décision méritait la censure au seul motif 
que la qualification d’ouvrage n’est envisageable que dans 
l’hypothèse où le contrat en cause est un contrat de louage 
d’ouvrage. La juridiction du fond ne pouvait donc mettre en 
jeu la garantie d’assurance RC décennale du 
fournisseur/installateur tout en prononçant la résolution d’un 
« contrat de vente ». Cela étant, c’est faute d’éléments 
suffisants pour caractériser l’existence d’un ouvrage, que la 
cassation est prononcée au visa de l’article 1792 du Code 
civil. Le défaut d’incorporation dans le sol et l’absence 
d’ampleur technique des travaux réalisés, auxquels il n’est 
pas expressément fait référence, paraissent justifier cette 
solution dont on peut regretter qu’elle n’apporte pas de nouvel 
éclairage relatif à la définition des critères de qualification des 
travaux d’adjonction. 
 
 
Assurance dommages-ouvrage – Affectation de 
l’indemnité d’assurance – Charge de la preuve : Cass. 3

e
 

civ., 4 mai 2016, n° 14-19804, PB 
 
Enoncé pour la première fois en 2003 (Cass. 3

e
 civ., 17 déc. 

2003, n° 02-19034, PB), le principe de l’affectation de 

l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage à la réalisation 
des travaux de reprise du désordre est implicitement confirmé 
par le présent arrêt, dont le principal intérêt est de fixer les 
règles d’attribution de la charge de la preuve en cas d’action 
exercée par l’assureur en restitution des sommes qui n’ont 
pas servi à financer la réparation. La 3

e
 chambre civile 

considère qu’il incombe aux assurés d’apporter la preuve 
qu’ils « avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation 
des dommages et d’établir quel en avait été le coût ». Cette 
orientation conforte la pratique des quittances précisant que 
les assurés devront justifier de l’affectation de l’indemnité à la 
réparation des dommages et à cette fin, tenir à la disposition 
de l’assureur les factures acquittées à la suite de la 
réalisation des travaux de reprise. 


