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Constructeurs, vendeurs et fabricants sont les principaux acteurs d’une opération de 
construction. Une telle diversité a des conséquences, tant sur la nature des actions et des 
recours que sur leurs délais d’exercice. Cette complexité est la source de nombreux pièges 
qu’il convient d’anticiper.  

Nature et délais des actions contre les acteurs d’une opération de construction

Actions contre les constructeurs
• Dommages à la construction
- Dommages antérieurs à la réception
- Dommages réservés à la réception
- Dommages postérieurs à la réception (dommages relevant des garanties légales, 
dommages intermédiaires, défauts de conformité, dommages résultant d’une faute dolosive)
• Autres dommages
- Manquements à une obligation contractuelle
- Troubles du voisinage
- Dommages au tiers

Actions contre les sous-traitants
• Dommages relevant de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement
• Dommages relevant de la responsabilité de droit commun

Actions contre les vendeurs
• EPERS
• Produits défectueux
• Vices cachés
• Défauts de conformité

Actions contre les fabricants
• EPERS
• Produits défectueux
• Vices cachés
• Défauts de conformité



Nature et délais des recours entre les acteurs d’une opération construction

Recours entre les constructeurs et leurs assureurs

Recours contre les sous-traitants
• Dommages relevant de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement
• Dommages relevant de la responsabilité de droit commun

Recours contre les vendeurs
• Produits défectueux
• Vices cachés
• Défauts de conformité

Recours contre les fabricants
• Recours du constructeur
- Produits défectueux
- Vices cachés
- Défauts de conformité
• Recours du vendeur
- Produits défectueux
- Vices cachés
- Défauts de conformité
• Recours d’un fabricant
- Produit défectueux
- Vices cachés
- Défauts de conformité

Régime général des délais : points de vigilance

Interruption des délais
• Causes de l’interruption
- Reconnaissance de responsabilité des constructeurs (C. civ., art. 2240
- Transaction (C. civ., art. 2240)
- Citation en justice (C. civ., art. 2241)
• Régime de l’interruption
- Durée de l’effet interruptif (C. civ., art. 2242)
- Perte de l’effet interruptif (C. civ., art. 2243)
- Incidence de la caducité de l’assignation
- Effet relatif de l’interruption

Suspension des délais
• Causes de la suspension
- Impossibilité d’agir (C. civ., art. 2234)
- Référé expertise (C. civ., art. 2239)
• Effet relatif de la suspension

Spécificité de la prescription biennale (interruption, suspension, inopposabilité)
• Interruption
• Suspension
• Inopposabilité


