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Exonération de responsabilité décennale : la part 

ténue de la cause étrangère 

 

 
 

 

 

En énonçant que la responsabilité décennale « n'a point lieu si le constructeur prouve 

que les dommages proviennent d'une cause étrangère », l'article 1792, alinéa 2, du Code 

civil tire une conséquence logique de la présomption de responsabilité consacrée à 

l'alinéa 1er du même texte. La plupart du temps, les tentatives du constructeur, qui 

espère échapper totalement ou partiellement aux conséquences de sa responsabilité 

en se prévalant d’une cause étrangère, sont vaines. L’exonération est toutefois 

exceptionnellement admise (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-20103, NPB). 

 
La cause étrangère est un terme générique désignant « un événement non imputable au défendeur, ainsi qu'aux 
personnes et aux choses dont il répond, et qui est de nature à l’exonérer de tout ou partie de la responsabilité qui 
pèse normalement sur lui » (P. Jourdain, Jclasseur Civil Code Fasc. 161, n° 1). En théorie, l’étude de la présomption 
de responsabilité qui pèse sur le constructeur précède nécessairement celle de la cause étrangère. La présomption 
de responsabilité repose sur l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur et le désordre 
décennal qui affecte les travaux qu’il a réalisés. C’est une fois cette imputabilité caractérisée que le constructeur, 
en vue d’être exonéré de sa responsabilité, a la faculté d’établir qu'un autre événement, qui ne lui est pas imputable, 
a contribué à la réalisation du dommage. L’imputabilité est le maître mot de l’affaire, de sorte que les questions de 
présomption de responsabilité décennale et d’exonération pour cause étrangère sont, avec plus ou moins de clarté, 
traitées de concert. 
 
La cause étrangère désignant de façon cumulative un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, l’absence 
d’identification de l’origine du désordre ne suffit d’évidence pas à en révéler l’existence.  Il y a peu, une cour d'appel 
a écarté la responsabilité d'une société de construction car « la simple circonstance que l'incendie se soit déclaré 
en un seul foyer point d'origine, du fait d'une défaillance électrique dont la cause reste indéterminée, ne permet pas 
de démontrer l'existence de désordres en relation de causalité avec l'incendie ». Au visa de l'article 1792 du Code 
civil, sa décision est censurée car les motifs proposés sont « impropres à établir l'existence d'une cause étrangère 
après (qu’ait été retenue) une origine électrique de l'incendie ayant pris naissance dans les combles où des travaux 
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avaient été réalisés » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-22794, NPB). Il faut comprendre que l'imputabilité du 
dommage au constructeur procède de sa participation aux travaux et que l'origine indéterminée du sinistre n'est 
pas constitutive d'une cause étrangère exonératoire. 
 
La cause étrangère n’est pas davantage caractérisée lorsque, le lien de causalité entre les travaux réalisés (pose 
de capteurs solaires sur une structure du bâtiment particulièrement vétuste et fragilisée) et le désordre 
(effondrement d'une partie de la toiture et des constructions environnantes) étant indiscutable, le constructeur fait 
valoir que l'effondrement procéderait d'une cause étrangère constituée par l'état de l'existant (Cass. 3e civ., 1er oct. 
2020, n° 19-11636, NPB). Le mauvais état de l’existant n’est en rien imprévisible ou irrésistible. 
 
L’article 1792, alinéa 2, du Code civil ne serait-il qu’un leurre, hors les hypothèses où le dommage résulte clairement 
d’un fait étranger à l’opération de construction ? Une réponse négative, bien que nuancée, s’impose dans des 
circonstances où le fait dommageable est, au moins pour partie, imputable au maître de l’ouvrage. 
 
L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage est souvent invoquée en pure perte. Il est vrai qu'elle exige d’abord une 
« compétence notoire » en matière de construction (Cass. 3e civ., 21 janv. 2015, n° 13-25268, PB). Cette 
compétence notoire fait certainement défaut au maître de l'ouvrage qui exerce la profession de boulanger (Cass. 
3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10294, NPB), mais aussi à l’agent immobilier pour des opérations de prestige (Cass. 
3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-15710, NPB). L’immixtion fautive exige ensuite que le maître de l'ouvrage ait joué un 
rôle actif et inapproprié dans la conception ou la réalisation des travaux. Tel est le cas lorsqu’il a assumé une 
mission de conception et de contrôle de l'exécution des travaux tout en omettant de communiquer au constructeur 
une étude géotechnique et en approuvant des plans d'exécution défaillants (Cass. 3e civ., 8 avr. 2014, n° 13-10032, 
NPB). Mais tel n'est pas le cas quand il se contente d'émettre des souhaits qu'il appartenait aux constructeurs de 
ne pas exaucer « s’ils les estimaient inconcevables techniquement » (Cass. 3e civ., 13 févr. 2020 : préc.).  
 
Dans cet environnement jurisprudentiel hostile, l’acceptation délibérée des risques fait figure de bouée de 
sauvetage. Un des avantages de l'acceptation délibérée des risques est d'épargner au constructeur la preuve de 
la compétence notoire du maître de l’ouvrage en matière de construction (Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 97-18950, 
PB. – Cass. 3e civ., 29 oct. 2003, n° 01-12482, PB). Il suffit, ce qui n'est pas toujours chose aisée, de démontrer 
que ce dernier 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 (CA Montpellier, 9 mai 2019, n° 
13/04607. Dans le même sens, V. CA Toulouse, 30 avr. 2018, n° 17/03472) et que le choix qu'il a opéré est 
directement l'origine des désordres dont il demande réparation (Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-13890, NPB). 
Mais cette double preuve ne permettra pas toujours au constructeur d'échapper totalement ou partiellement aux 
conséquences de sa responsabilité. S'il a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art qu'il aurait dû 
refuser d'exécuter en raison de leur inefficacité, l'exonération est en principe exclue (Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, 
n° 19-11218, NPB), notamment en présence de réparations « de fortune » (Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-16855, 
NPB). 
 
En admettant l'exonération totale de responsabilité décennale d'un maître d'œuvre, l'arrêt rendu le 4 mars dernier 
rebat-il les cartes de l'acceptation délibérée des risques, en particulier sur le point qui précède ? Tout d’abord, la 
troisième chambre civile prend soin de mentionner que l’un des maîtres de l'ouvrage exerçait la profession 
d'architecte d'intérieur au moment du chantier. Elle ajoute que ces derniers avaient, « en toute connaissance de 
cause, choisi une solution de chauffage insuffisante au regard de l'absence d'isolation de l'immeuble à laquelle (ils) 
n'avaient pas souhaité remédier ». Cette connaissance procédait d'une lettre, évoquée dès l’expertise amiable, par 
laquelle le maître d'œuvre leur avait délivré trois informations précises : d’une part, il leur conseillait « de mettre 
l'immeuble en conformité avec la réglementation thermique RT 2000 par la réalisation d'un complément d'isolation 
en toiture, un doublage des murs extérieurs et la pose de doubles vitrages » ; d’autre part, il leur précisait « que 
leur choix de n'installer une pompe à chaleur ne couvrirait que 80 % des besoins de chauffage et devrait être 
complété par les récupérateurs de chaleur » ; enfin, il insistait « sur la nécessité de réaliser des travaux d'isolation 
rapidement et sur le caractère provisoire de la solution retenue », nécessité qui avait été confirmée par une étude 
alertant les maîtres de l’ouvrage sur les conséquences de la solution envisagée et préconisant « une solution 
radicalement différente et beaucoup plus onéreuse ». 
 
La référence à la compétence notoire de l’un des maîtres de l'ouvrage en matière de construction ne suffit 
certainement pas à l’ériger en condition de l'acceptation délibérée des risques. Mais elle pourrait expliquer que le 
maître d’œuvre bénéficie d'une exonération totale alors même qu'il a contribué à la réalisation de travaux n’offrant 
qu’une solution provisoire, donc inappropriée dans le cadre d’une opération de rénovation de grande ampleur. 
 
Une brèche de bon sens paraît ainsi ouverte au profit des constructeurs qui ont réalisé des travaux inefficaces ou 
techniquement inadaptés. Dès lors qu'ils seront en mesure d’établir que le maître de l'ouvrage a été parfaitement 
avisé du risque inhérent à la solution qu’il a pourtant retenue, ils pourront sans doute utilement faire valoir son 
acceptation en toute connaissance de cause à l'appui d'une demande d'exonération totale de responsabilité 
décennale. 
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Dommage futur – Responsabilité décennale (non) : Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-20280, NPB 
 
En présence de désordres qui ne présentent pas le caractère de gravité décennale au moment où ils sont dénoncés, 
l'application de l'article 1792 du Code civil est subordonnée à la certitude de survenance d'une atteinte à la solidité 
ou d'une impropriété à destination de l'ouvrage avant l’expiration du délai décennal. Dans ce contexte, l’expert joue 
un rôle prépondérant mais dispose rarement d’éléments lui permettant de lever toutes les incertitudes. Son rapport 
mentionne souvent l’existence d’un risque important d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination de 
l’ouvrage « dans les années à venir », « dans un avenir prévisible », « dans un avenir plus ou moins proche » ou 
« à court terme ». De telles mentions ne suffisent pas à convaincre la Cour de cassation de retenir la garantie 
décennale (en dernier lieu, V. Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 15-17460, PB). Seule la preuve d’un risque certain 
dans le délai de dix ans, mettant en péril la solidité de l’ouvrage et la sécurité des occupants, justifie l’application 
de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 12 sept. 2012 : n° 11-16943, PB). Dans des circonstances où le rapport 
d’expertise « ne datait pas avec précision le degré de gravité des désordres (tâches de rouille sur les parois d’une 
piscine) », le constructeur ne pouvait pas être inquiété. 
 
 
Désordres de nature non décennale – Responsabilité de droit commun – Action exercée par le locataire de 
l’ouvrage contre le constructeur – Régime : Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-18319, NPB 
 
En raison du principe de l'effet relatif des contrats (C. civ., art. 1199. – Cass. ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-16602, 
PB), une société locataire d'un bâtiment à usage industriel qui subit des désordres affectant des éléments 
d'équipement de ce bâtiment doit exercer son action en réparation contre le constructeur avec qui elle n’est pas 
contractuellement liée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Concernant le régime de l'action, la Cour de 
cassation a récemment confirmé que « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement 
contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte 
de ce manquement » (Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963, PB. En ce sens, V. déjà Cass. ass. plén., 6 
oct. 2006, n° 05-13255, PB). Autrement dit, le tiers échappe à la délicate preuve d'un manquement au devoir 
général de ne pas nuire à autrui. Il peut se contenter d'établir le manquement du défendeur à ses obligations 
contractuelles. En l'espèce, les manquements du constructeur dans l'exécution du contrat de louage d'ouvrage 
conclu avec le bailleur étaient caractérisés. Sa responsabilité délictuelle est donc engagée à l'égard de la société 
locataire. 
 
 
Assurance dommages-ouvrage – Désordres avant réception de nature non décennale – Non-respect du 
délai de notification du refus de garantie – Déchéance du droit de contester la garantie (oui) – Recours 
subrogatoire de l’assureur (oui) : Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-17499, NPB 
 
L'article L. 242-1, alinéa 9, du Code des assurances impose à l'assureur de garantir le paiement des travaux 
nécessaires à la reprise de désordres lorsque, « avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le 
contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses 
obligations ». Encore faut-il que le dommage survenu en cours de chantier soit techniquement de nature décennale, 
ce qui n'est pas le cas en l'espèce (en ce sens, V. déjà, Cass. 3e civ., 1er déc. 2009, n° 08-14620 et 08-20704). 
L’assureur dommages-ouvrage est donc fondé à opposer un refus de garantie. S’il ne respecte pas le délai de 
notification de ce refus imposé dans le cadre du processus amiable, sa responsabilité contractuelle est-elle 
envisageable ? La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir énoncé que « le non-respect des délais 
prévus par l'article L. 242-1 du code des assurances ne peut entraîner d'autres sanctions que celles prévues par 
ce texte ». Cette solution n'est pas nouvelle (Cass. 3e civ., 17 juill. 2001, n° 98-21913, PB. – Cass. 3e civ., 7 mars 
2007, n° 05-20485, PB. – Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-11103, NPB). En l'espèce, l'assureur a tardivement 
notifié son refus d'indemniser, ce qui ne justifiait pas de condamnation sur le fondement de l'ancien article 1147, 
devenu 1231-1, du code civil, mais une déchéance du droit de contester sa garantie par application de l’article L. 
242-1, alinéa 5, du code des assurances. Une fois l'indemnité versée à son assuré, l’assureur peut-il efficacement 
exercer un recours subrogatoire contre le constructeur dont l'intervention est à l'origine des désordres ? Le 
constructeur conteste une telle possibilité au motif que « la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code 
des assurances suppose que l'indemnité ait été payée par l'assureur en application du contrat d'assurance », ce 
qui n’est pas le cas lorsque le paiement ne procède pas d’une mise en jeu de la garantie dictée par la nature 
décennale du désordre mais de la sanction appliquée à raison du non-respect des délais légaux. Cette analyse est 
sèchement rejetée car « le non-respect des délais légaux prévus par l'article L. 242-1 du code des assurances ne 
(limite) pas le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage à la seule responsabilité décennale du 
constructeur » (en ce sens, V. déjà Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-22961, PB). 
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