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Le délai d’action et de recours contre les 

constructeurs : nouvelle donne 

 

 
 
Créés par la loi 17 juin 2008 réformant la prescription civile, les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du 

Code civil fixent à dix ans suivant la réception des travaux le délai pour exercer une action en 

responsabilité de droit commun contre les constructeurs ou leurs sous-traitants (réserve faite, 

concernant les sous-traitants, des désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement). 

Depuis leur entrée en vigueur, la question du champ d'application de ces textes a fait l'objet 

d'appréciations diverses. La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de mettre 

fin à  une longue incertitude, en écartant leur mise en œuvre dans le cadre des recours entre 

constructeurs ou d’actions à l’initiative de « tiers ». Cette indispensable clarification fait 

toutefois naître de nouvelles interrogations. 
 
Une première décision concerne le délai des recours entre constructeurs (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-
25915, PB). Jusqu'ici, certaines juridictions du fond exigeaient, sur le fondement de l'article 1792-4-3 du Code 
civil, le respect d’un délai de dix ans courant depuis la réception des travaux, tandis que d'autres préféraient la 
prescription quinquennale de droit commun conformément aux dispositions de l'article 2224 du même code. La 
Haute juridiction retient la prescription quinquennale, en reprochant à une cour d'appel d'avoir violé tant l'article 
1792-4-3 « par fausse application » que l'article 2224 « par refus d'application ». La motivation de l'arrêt est 
limpide. La place de l'article 1792-4-3 dans un chapitre du Code civil consacré au contrat de louage d'ouvrage en 
restreint le domaine aux actions exclusivement exercées par le maître de l'ouvrage. De plus, fixer le point de 
départ du délai d'action d'un constructeur contre un autre constructeur au jour de la réception reviendrait ipso 
facto à priver le premier d’un recours effectif lorsqu'il aura été assigné par le maître de l’ouvrage à proximité de 
l'expiration du délai décennal. Enfin, le point de départ de la prescription quinquennale est la date de « 
l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage » à l'auteur du recours, qui « met en cause la 
responsabilité de ce dernier ». Sur ces bases, la cour d'appel de renvoi jugera sans doute que l'architecte assigné 
en référé-expertise par le maître de l'ouvrage le 17 décembre 2009 (à quelques jours de la fin du délai d'épreuve)   
a efficacement appelé en garantie un locateur d’ouvrage par actes des 10 et 12 juin 2014. 
 
Si la clarté de la solution est indiscutable, ses implications soulèvent des questions. 
 
La première intéresse le point de départ de la prescription quinquennale lorsque le litige est porté devant les 
juridictions administratives. Selon une solution récente, « une demande en référé-expertise introduite par le 
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maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative ne peut être regardée 
comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage » 
(CAA Douai, 3e chambre, 13 juin 2019, n° 16DA00920, 16DA01065, 16DA01085).  Il reste à savoir si le Conseil 
d'État se ralliera à la position de la Cour de cassation et fera courir la prescription quinquennale, dont l'ensemble 
des cours administratives d'appel ont jusqu'ici fait application, du jour de la demande en référé-expertise délivrée 
par le maître de l'ouvrage à l'auteur du recours et non plus du jour de la notification de la requête au fond. 
 
La deuxième porte sur la légitimité d'un choix qui conduira fréquemment à solliciter un constructeur plus de dix 
ans suivant la réception des travaux, alors qu'il pense être affranchi de toute responsabilité une fois le délai 
d'épreuve expiré. La sécurité juridique inviterait à ce que l’expiration de ce délai libère tous les électrons qui ont 
gravité autour du maître d’ouvrage, noyau de l’opération de construction. 
 
Une dernière interrogation porte sur les obligations de l’assureur de responsabilité du constructeur ainsi assigné 
au-delà du délai de dix ans. Par une décision du 8 novembre 2018, la troisième chambre civile a admis la 
mobilisation de la garantie obligatoire (C. ass., art. L. 241-1 et A. 243-1, ann. I) à l'issue du recours formé par des 
maîtres d'œuvre et leur assureur contre l'assureur RC décennale d'un entrepreneur, en se fondant sur la nature 
des désordres en cause au détriment du fondement sur lequel était recherchée la responsabilité de l’assuré (n° 
17-13833, PB). Justifiable d’un point de vue pratique en raison du contexte bien particulier du litige (sur ce point, 
V. Lettre assurance construction n° 20), cette solution appelle la critique du point de vue des mécanismes de 
l'assurance. En effet, à l’issue du recours en garantie exercée par les maîtres d'œuvre et leur assureur, seule la 
responsabilité extracontractuelle de l'entrepreneur est engagée. Or l'assurance RC décennale couvre uniquement 
la responsabilité au titre de l'article 1792 du Code civil, ce qui, à suivre la lettre des clauses types et de l'article L. 
124-3, alinéa 1er, du Code des assurances, aurait pu suffire à justifier l’éviction de la garantie obligatoire (sur ce 
point, V. Lettre assurance construction n° 20). La décision rendue le 16 janvier 2020 révèle la mise en cause de 
l'assureur RC décennale du constructeur quatorze ans et six mois après la réception des travaux. Toutefois, 
aucune indication n'est donnée à propos de la nature de la garantie sollicitée. Il faut donc espérer que seule une 
éventuelle garantie facultative sera concernée, car la garantie obligatoire n'a pas vocation à couvrir la 
responsabilité de droit commun d'un constructeur (sur la nature contractuelle ou quasi délictuelle de la 
responsabilité du constructeur dans le cadre des recours, V. Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 11-11417, PB). 
 
Une deuxième décision prive le locataire exploitant un bâtiment affecté de désordres du bénéfice de la 
prescription décennale au motif que « l'action de l'article 2270-2, devenu 1792-4-2, du Code civil, réservée au 
maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construire » (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-
21895, PB). Un tiers à l'opération de construire doit donc tenir compte des dispositions de l'article 2224 du Code 
civil. Or en l'espèce, le locataire avait assigné un sous-traitant en 2014, alors que les désordres relevant de la 
garantie décennale étaient apparus en 2007. Le délai quinquennal était donc expiré, « en l'absence d'acte 
interruptif ou suspensif de prescription ». La solution adoptée ne sera pas systématiquement défavorable au 
demandeur. En effet, le point de départ du délai de droit commun étant fixé au « jour où le titulaire d'un droit a 
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant » d'exercer l'action, le tiers à l’opération de construire qui 
découvrirait l'existence d'un dommage plus de cinq ans après la réception des travaux pourrait assigner le 
constructeur ou son sous-traitant au-delà du délai décennal, sans être exposé à une fin de non-recevoir pourvu 
qu'il respecte le délai quinquennal (C. civ., art. 2224) et le délai butoir de vingt ans (C. civ., art. 2232). En pareilles 
circonstances, le tiers à l'opération de construire disposerait curieusement d'un temps plus long pour agir que 
celui dont dispose le propriétaire de l’ouvrage qui, en vertu des articles 1792-4-1, 1792-4-3 ou 1792-4-2 du Code 
civil, est contraint par la forclusion ou la prescription décennale courant depuis la réception des travaux. 
 
La troisième décision intéresse également des tiers à l'opération de construire, mais dans le cadre spécifique de 
l'action fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24352, PB). 
La Cour de cassation confirme que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage « 
constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle » 
soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du Code civil (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-
10074, NPB). Elle ajoute que « l'action de l'article 1792-4-3 du Code civil, réservée au maître de l'ouvrage, n'est 
pas ouverte aux tiers à l'opération de construction agissant sur le fondement d'un trouble de voisinage ». La 
solution s'impose d'évidence concernant les actions exercées par le voisin en cours de chantier puisque les 
travaux n'ayant pas été réceptionnés, le point de départ du délai est inapproprié. Elle s'impose aussi en cas 
d'action en réparation de troubles survenus après réception des travaux, car non seulement le point de départ du 
délai ne paraît pas adapté aux circonstances mais, en outre, l'action ne tend pas à la réparation d'un dommage 
affectant l'ouvrage. Or l'esprit de l'article 1792-4-3 plaide en faveur de son application aux seules actions ayant 
vocation à la réparation d'un désordre de construction ne relevant ni de la garantie décennale, ni de la garantie de 
bon fonctionnement. Selon les contextes, le point de départ du délai de cinq ans devrait être fixé, soit au jour de 
la découverte du trouble de voisinage, soit à la date à laquelle le demandeur aurait dû constater son existence, 
soit à la date de la stabilisation du trouble dénoncé dans l'hypothèse où des travaux de consolidation ont été 
réalisés (sur cette dernière éventualité, V. Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24352, PB). 
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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  
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Dommages intermédiaires – Responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée – Droit 
calédonien : Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-22748, NPB 
 
Dans le précédent numéro (Lettre assurance construction n° 25), nous observions que le propriétaire d'un hôtel 
de standing trois étoiles affecté de «fissures non infiltrantes, décollements de peinture et dégradation du 
ragréage (qui) n’affectaient ni l’étanchéité ni la solidité de l’immeuble », dont l'action en garantie décennale n'avait 
pas prospéré, aurait été bien avisé de former une demande subsidiaire au titre de la théorie des dommages 
intermédiaires (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19353, NPB). La décision rendue le 16 janvier dernier rappelle 
que l'action en réparation de dommages intermédiaires est une action en responsabilité contractuelle « pour faute 
prouvée ». En conséquence, c’est à tort que la cour d'appel a retenu « que le constructeur est débiteur d'une 
obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage ». La solution est constante (dans le même sens, V. déjà 
Cass. 3e civ., 10 juill. 1978, n° 77-12595, PB. - Cass. 3e civ., 11 mais 2004, n° 02-16569, NPB. - Cass. 3e civ., 16 
avr. 2013, n° 12-18230, NPB). L’originalité de l'arrêt tient au contexte. La gravité du désordre, consistant dans 
« des infiltrations d'eau dans l'habitation lors de pluies », conduit à s’interroger sur les raisons pour lesquelles la 
garantie décennale n’est pas évoquée. La réponse procède de la singularité du droit applicable : l’impropriété à 
destination n’étant pas visée par les dispositions de l’article 1792 du Code civil de Nouvelle-Calédonie, la 
responsabilité du constructeur ne pouvait être efficacement recherchée que sur le terrain du droit commun.  
 
 
Assurance RC décennale – Définition de l'activité déclarée – Procédé technique nominativement désigné 
: Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-22108, NPB 
 
Le contentieux relatif à la question de l'identité de l'activité exercée sur le chantier et de l'activité déclarée à 
l'assureur RC décennale ne réserve plus guère de surprises. En témoigne le présent arrêt, qui reproduit à 
l’identique une motivation déjà proposée dans des circonstances similaires où l'assuré avait déclaré l'activité de « 
contractant général, unique locataire d'ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l'aménagement de 
combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution et tout 
ou partie de l'exécution des travaux ». En l'espèce, le constructeur avait utilisé un autre procédé que celui 
mentionné dans la police. La cour d'appel a légitimement admis que l'assureur pouvait opposer un refus de 
garantie. En effet, lorsque l'objet du contrat d'assurance se réfère exclusivement à un procédé technique 
nominativement désigné, ce procédé technique ne doit pas être compris comme « une simple modalité 
d'exécution de l'activité déclarée », mais comme « cette activité elle-même » (dans le même sens, V. Cass. 3e 
civ. 30 janv. 2019, n° 17-31121, PB : Lettre assurance construction n° 21).  
 
 
Assurance RC du constructeur titulaire d'un marché public – Action directe – Double obligation du juge 
judiciaire : Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-21931, NPB 
 
Le présent arrêt est rendu dans des circonstances où une communauté de communes a assigné, devant le juge 
judiciaire, l'assureur RC d’un constructeur intervenant dans le cadre d'un marché public de travaux. L’assureur a 
opposé une fin de non-recevoir, en l'absence de décision d'une juridiction administrative retenant la responsabilité 
de l'assuré. Il ne fait aucun doute, comme le rappelle la troisième chambre civile, que « la question de la 
responsabilité de (l'assuré) relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative ». Toutefois, cette 
circonstance ne suffit pas à justifier l'irrecevabilité de l'action directe exercée sur le fondement de l'article L. 124-3 
du Code des assurances. Seul le sursis à statuer s'impose au juge judiciaire, « dans l'attente de la décision du 
juge administratif » sur la responsabilité de l'assuré. Cette solution constante (Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-
13026, PB. – CE, avis du 31 mars 2010, n° 333627. – T. confl., 15 avr. 2013, n° C3892) vient d'être confirmée par 
la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-25441, PB). Elle est 
conforme aux dispositions de l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure civile selon lesquelles « lorsque la 
solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la 
juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative 
compétente (...). Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ». Bien entendu, dans 
l'hypothèse où la juridiction administrative mettrait hors de cause l'assuré, l'action directe ne pourrait prospérer 
devant le juge judiciaire (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 10-17239, PB). Par ailleurs, le sursis à statuer ne 
dispense pas la juridiction judiciaire d’examiner les moyens de défense relevant de sa compétence. En particulier, 
il lui appartient de « statuer sur la prescription (de l'action directe), quand bien même le juge administratif serait 
seul compétent pour statuer au fond sur la responsabilité de l'assuré ».   
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