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Triptyque pour la responsabilité décennale 

 

 
 

 

La responsabilité décennale est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions 

parmi lesquelles figurent la construction d’un ouvrage et la présence de désordres 

graves apparus postérieurement à la réception des travaux. En trois parties et très 

clairement, une décision récente publiée au Bulletin et sur le site de la Cour de 

cassation, expose le principe qui gouverne la datation de la réception tacite, rappelle 

les critères de qualification de l’ouvrage lorsque des travaux sont réalisés dans un 

immeuble existant et offre enfin une illustration des éléments constitutifs d’un 

désordre grave affectant une installation de climatisation (Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, 

n° 19-18213, PB). 

 

 

I. Eléments constitutifs de la qualification d’ouvrage 

 

   
L’article 1792 du Code civil ne donne aucune précision relative à la notion d’ouvrage, abandonnant au juge le 
soin d’en définir les contours lorsqu’est portée devant lui la question de la qualification d’ouvrage en présence de 
travaux concernant un immeuble existant. La Cour de cassation se réfère généralement aux critères de l’ampleur 
technique des travaux et de l’incorporation de matériaux neufs. Ce cadre relativement lâche permet aux 
juridictions saisies du contentieux relatif à la responsabilité décennale d’un constructeur de s’adapter aux 
circonstances particulières à chaque litige. 
 
En l’espèce, les travaux, réalisés à l’occasion de « la rénovation (et) et (la) réhabilitation complètes » d’un 
bâtiment aménagé en hôtel, consistaient dans l’installation d’une climatisation. La Haute juridiction approuve la 
cour d’appel d’avoir admis, après avoir constaté que « les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de 
pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation 
de l’hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d’air dans et à travers les murs du 
bâtiment », que « le litige portait sur la construction d’un ouvrage ». 
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Deux enseignements peuvent être tirés de la solution ainsi adoptée. D’une part, la troisième chambre civile 
persiste à utiliser l’ampleur technique des travaux et l’incorporation de matériaux neufs à l’appui de la qualification 
d’ouvrage autonome et distinct du bâtiment existant (sur l’application du critère de l’ampleur technique des 
travaux à propos d’une installation de climatisation, V. déjà Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-20891, PB). 
D’autre part, le fait que le contrat ne porte pas uniquement sur les travaux de pose mais intègre également la 
fourniture de l’installation, ne fait pas échec au constat de la construction d’un ouvrage au sens où on l’entend sur 
le fondement de l’article 1792 du Code civil. Il y a là de quoi dissuader les constructeurs et leurs assureurs de 
toute tentative ayant vocation à faire prévaloir la qualification de contrat de vente afin d’échapper à l’application 
de la garantie décennale (en ce sens, V. déjà, plus nettement Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 18-25913, NPB). 
 
 

II. Date de la réception tacite  
 
 
Lorsque la réception des travaux est tacite, il n’existe par définition aucun document spécifiquement dédié au 
constat que le maître de l’ouvrage a accepté les travaux en l’état. La réception tacite est présumée en cas de 
prise de possession de l’ouvrage et de paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix des travaux (en 
dernier lieu et très nettement, V. Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13734, PB. – Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-
15780, NPB). 
 
Les éléments constitutifs de la présomption paraissent fermer la porte à tout débat relatif à la date de la réception 
tacite. En toute logique, elle devrait correspondre à la date de l’événement (prise de possession ou paiement de 
la quasi-totalité du prix) qui achève de caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les 
travaux. 
 
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 12 novembre dernier, l’hôtel avait ouvert ses portes en septembre 2005, 
une fois les travaux terminés. La prise de possession était intervenue à cette date, qui était aussi celle de mise en 
fonctionnement de l’installation de climatisation. Mais le paiement intégral de la facture avait été reporté au 26 
mai 2006. Dans la mesure où la réception tacite est subordonnée au double constat de la prise de possession 
des travaux et du paiement de la quasi-totalité ou de la totalité du prix, le point départ des garanties légales du 
constructeur, notamment de la garantie décennale, a été fixé au 26 mai 2006. Probablement faut-il concevoir 
qu’en l’absence de paiement de l’intégralité du prix des travaux, la date de la réception aurait été fixée à la date 
du règlement de la quasi-totalité du prix. 
 
 

III. Critères d’appréciation de la gravité du désordre 
 
 
L’article 1792 du Code civil subordonne la responsabilité décennale au constat d’un atteinte à la solidité ou d’une 
impropriété à destination de l’ouvrage. Si la définition de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne pose pas de 
difficulté particulière, l’appréciation de l’impropriété à destination soulèvent davantage d’interrogations. Au fil des 
années, la Cour de cassation a fait œuvre de bon sens, en examinant l’impropriété à destination par référence à 
l’usage normal de l’ouvrage, apprécié en considération des spécificités du contexte (sur cette question, V. Lettre 
assurance construction n° 28). 
 
La gravité du désordre est-elle caractérisée dans des circonstances où il est établi que la climatisation n’est pas 
« d’une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d’être pérenne » et où « les 
pannes répétées (ont) montré que l’installation mise en place était dans l’incapacité de fonctionner par grand froid 
ou forte chaleur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur » ? 
 
La troisième chambre civile l’admet et on ne saurait s’en étonner. Le manque de puissance de l’ouvrage que 
constitue la climatisation relève indiscutablement de l’article 1792 du Code civil en raison de ses trois implications 
: fonctionnement anormal, pérennité compromise de l’installation, casse systématique du compresseur. 
 
Sous l’empire de l’article L. 111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation (entré en vigueur en 2015), la 
solution adoptée le 12 novembre dernier aurait sans nul doute été la même, compte tenu de la gravité des 
désordres. Mais à suivre la lettre du texte, le domaine de la responsabilité décennale est désormais restreint : 
« en matière de performance énergétique, l’impropriété à destination (…) ne peut être retenue qu’en cas de 
dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de 
ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et 
d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation 
de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant» (sur l’interprétation de l’article L. 111-13-1 du Code de la construction et de 
l’habitation, V. Lettre assurance construction n° 4). Ces exigences légales devraient empêcher qu’un simple 
défaut de rendement caractérise l’impropriété à destination indispensable à la mise en jeu de la responsabilité 
décennale (en ce sens, V. déjà, sous l’empire des dispositions antérieures à l’article L. 111-13-1 du Code de la 
construction et de l’habitation, Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n°19-16329, NPB). 
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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  

—  

 

Responsabilité décennale – Modes d’exonération – Acceptation délibérée des risques (non) : Cass. 3e 
civ., 10 sept. 2020, n° 19-11218, NPB  
 
L’article 1792, alinéa 2, du Code civil permet au constructeur d’échapper aux conséquences de la responsabilité 
décennale s’il « prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Parmi les modes d’exonération 
procédant du comportement du maître de l’ouvrage, l'acceptation délibérée des risques diffère de l'immixtion 
fautive, dans la mesure où la compétence notoire du maître de l'ouvrage n'a pas à être établie (Cass. 3e civ., 
9 juin 1999, n° 97-18950, PB. – Cass. 3e civ., 29 oct. 2003, n° 01-12482, PB). En revanche, il convient de 
démontrer que le maître de l'ouvrage a été parfaitement avisé des risques inhérents à l'absence de réalisation de 
certains travaux ou à l'absence d'utilisation de certaines compétences ou techniques de construction. En ce sens, 
il a récemment été jugé que « l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage ne peut constituer une cause 
d'exonération de la garantie décennale que lorsqu'elle est consciente et délibérée et que le maître de l'ouvrage a 
été informé des risques encourus » (CA Montpellier, 9 mai 2019, n° 13/04607. Dans le même sens, V. CA 
Toulouse, 30 avr. 2018, n° 17/03472). Par ailleurs, l'acceptation délibérée des risques ne peut permettre aux 
constructeurs d'échapper aux conséquences de leur responsabilité décennale que dans l'hypothèse où le 
comportement du maître de l'ouvrage est directement à l'origine des désordres dont il demande réparation (Cass. 
3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-13890, NPB). A ainsi été censuré l'arrêt qui avait admis l'exonération d'un 
entrepreneur et d'un architecte, alors que le rapport d'expertise révélait que « les désordres apparus peu de 
temps après les travaux n'étaient pas la conséquence du choix (inadapté) du maître d'ouvrage », mais d'une 
exécution défectueuse du contrat de louage d'ouvrage (Cass. 3e civ., 28 janv. 2014, n° 12-21112, NPB). Dans le 
même ordre d’idée, toute exonération de responsabilité au titre de l’acceptation délibérée des risques est écartée 
lorsque le constructeur a accepté de réaliser des travaux « de fortune », qu’il aurait dû refuser d’accomplir en 
raison de leur inefficacité (Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-16855, NPB). La Cour de cassation vient de 
confirmer cette orientation dans des circonstances où un expert judiciaire avait clairement informé le maître de 
l’ouvrage que le devis relatif aux travaux de reprise d’un désordre d’infiltration présentait des risques certains 
quant à leur résultat. Ce devis est pourtant retenu car il permet de limiter le coût de la réparation. La réapparition 
du désordre postérieurement à la réalisation des travaux conduit le maître de l’ouvrage à réclamer indemnisation 
au constructeur, qui tente d’échapper aux conséquences de sa responsabilité à raison de l’acceptation délibérée 
des risques par le demandeur. A l’inverse des juges du fond, la 3e chambre civile considère qu’il appartenait au 
constructeur, en sa qualité de professionnel, « de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir 
son travail avec sérieux, ce qui ne ressortait pas du rapport d'expertise, et de refuser d'exécuter les travaux qu'(il) 
savait inefficaces ». L’acceptation délibérée des risques n’est donc pas sans limite, au point qu’elle paraît 
désormais difficilement accessible… 
 
Assurance RC souscrite par un architecte – Non-déclaration d’un chantier – Sanction : Cass. 3e civ., 1er 
oct. 2020, n° 18-20809 (1re esp.) et 19-18165 (2e esp.), PB 
 
Deux décisions publiées sur le site de la Cour de cassation viennent de confirmer le sort réservé à la clause 
figurant dans le contrat d’assurance de responsabilité des architectes, selon laquelle « la déclaration de chaque 
mission constitue une condition de la garantie pour chaque mission ». Sa méconnaissance emporte absence 
totale de garantie. Depuis longtemps, la 3e chambre civile adopte cette solution protectrice des intérêts de 
l'assureur, en considérant qu’aucune cotisation n’ayant été payée en l’absence de déclaration d’un chantier, un 
refus de garantie est justifié (en dernier lieu, V. Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28872, PB). Nonobstant, une 
autre interprétation semble concevable, qui paraît plus rationnelle au regard des dispositions de l’article L. 113-9 
du Code des assurances sanctionnant l’absence de déclaration des risques et au regard de l’économie globale 
du contrat. Cette interprétation est presque toujours celle proposée par le tiers lésé ou l'architecte assuré. Elle 
conduit à admettre que l'absence de déclaration d'un seul chantier devrait, sur le fondement de l’article L. 113-9 
du Code des assurances, entraîner une réduction de l'indemnité à proportion de l'ensemble des cotisations 
payées au titre du contrat d'assurance pris dans sa globalité. Cette analyse persiste à ne pas convaincre la Cour 
de cassation : la déclaration de chaque mission constituant une condition de la garantie pour chacune d’elles, 
l’omission d’une seule déclaration équivaut à une absence d'assurance. Il reste toutefois à déterminer la portée 
d’une orientation qui conduit de facto à sacrifier les dispositions d’ordre public de l’article L. 113-9 du Code des 
assurances sur l’autel de la loi des parties comme le révèle, dans le premier arrêt, le visa de l’ancien article 1134 
du Code civil. Le second arrêt paraît réserver la non-assurance faute de déclaration d’un chantier au « contrat 
d'assurance de responsabilité professionnelle d'un architecte ne relevant pas de l’assurance obligatoire ». Par 
ailleurs, il y est énoncé que « l'assureur qui délivre une attestation d'assurance avant que la déclaration de 
chantier qui conditionne la garantie n'ait été effectuée (…) commet une faute de nature à engager sa 
responsabilité civile ». Maigre consolation pour le tiers lésé et l’architecte, dont on peut imaginer que l’action 
dirigée contre l’assureur n’aura que rarement l’occasion de prospérer… 
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