
 

1 
 

   

 

 

 

Aggravation des désordres de construction et 
responsabilité décennale : promenade au fil de la 
jurisprudence de la Cour de cassation 
 

 
 

 

Entendue comme la dégradation progressive de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments 

d’équipement, l’aggravation des désordres de construction est traitée différemment 

selon que les désordres ont été réservés à la réception, qu’ils ont été dénoncés avant 

même de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa 

destination ou qu’il en a été demandé réparation après expiration du délai de forclusion 

décennale. Quelques décisions récentes invitent à revisiter les conditions d’application 

de l’article 1792 du Code civil. 

 

I. Responsabilité décennale et désordres réservés 

 
En principe, les désordres réservés à la réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement du locateur 
d’ouvrage qui a réalisé les travaux (C. civ., art. 1792-6, al. 2) et de la responsabilité de droit commun de l’ensemble 
des acteurs du chantier (Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-29420, PB : Lettre assurance construction n° 10). 
Exceptionnellement, « la garantie décennale s’applique lorsque l’influence des vices apparents lors de la réception 
ne s’est révélée évidente qu’après celle-ci » (Cass. 3e civ., 27 avr. 1977, n° 75-14806, PB). Autrement dit, un 
désordre dont l’ampleur et les conséquences ne sont révélées que postérieurement à la réception, n’entre pas dans 
la catégorie des désordres apparents (Cass. 3e civ., 12 oct. 1994, n° 92-16533, PB. – Cass. 3e civ., 22 oct. 2002, 
n° 01-11320, NPB). Il est donc couvert au titre de la garantie décennale des constructeurs. Les micros-fissures 
réservées, dont l’aggravation n’était pas prévisible à la date de la réception, en constituent le cas d’école. En 
revanche, « les garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale des constructeurs » ne peuvent « être 
mobilisées », dès lors que « les mentions du procès-verbal de réception (…) et le contrôle programmé de l’évolution 
des fissures révélaient que, dès la réception, les constructeurs et les maîtres d’ouvrage avaient eu conscience 
d’une atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect esthétique, ce dont il résultait que le désordre était 
connu à la réception » (Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24537, NPB : Lettre assurance construction n° 14). En 
dernier lieu, la Cour de cassation s’est montrée particulièrement rigoureuse à l’endroit d’un maître de l’ouvrage « 
qui, avant de signer le procès-verbal de réception dans lequel il avait formulé une réserve sur les percements 
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apparents, avait pris l'initiative de faire désigner un expert dont la mission était de dire si les travaux étaient de 
nature à fragiliser l'ouvrage existant et avait ainsi fait part de ses craintes quant à la solidité du radier ». Elle a 
considéré qu’il « ne pouvait pas soutenir qu'au jour de la réception il n'avait aucune idée de l'ampleur possible du 
désordre et de sa nature » (Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-14736, NPB). En définitive, à raisonner au seul 
prisme de l'accès à la garantie décennale, le maître de l'ouvrage qui redoute l’aggravation de désordres réservés 
prend le risque de perdre le bénéfice des dispositions de l’article 1792 du Code civil en sollicitant l'intervention d'un 
expert. 
 

II. Responsabilité décennale et désordres futurs 
 
Lorsque des désordres qui ne revêtent pas le caractère de gravité nécessaire à l’application de l’article 1792 du 
Code civil se révèlent au cours de la période décennale, les plaideurs invoquent parfois l’aggravation inéluctable 
des désordres, afin de forcer la mise en jeu de la garantie décennale. Par exemple, la tentation est grande et au 
demeurant compréhensible, en présence de fissures inesthétiques au moment où elles sont dénoncées mais dont 
il est techniquement incontestable qu’elles vont s’élargir au point de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de 
le rendre impropre à sa destination, d’utiliser l’instrument juridique le mieux approprié à une réparation rapide et 
efficace. En principe, le succès d’une action exercée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil n’est 
envisageable que s’il est établi que les dommages futurs revêtiront la gravité requise par le texte avant expiration 
du délai de dix ans (Cass. 3e civ., 21 mai 2003, n° 01-17484, PB. – Cass. 3e civ., 16 mars 2010, n° 09-11660, NPB). 
Il appartient à l’expert judiciaire de déterminer l’existence d’un dommage futur susceptible d’être réparé « par 
anticipation ». Or l’expert évoque souvent une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination de l’ouvrage 
« à court terme » ou « à plus ou moins long terme », ce qui est insuffisamment précis pour caractériser l’échéance 
vis-à-vis de la date butoir imposée par l’article 1792 du code civil. Par exemple, à propos d’un réseau 
d’assainissement dont le fonctionnement est satisfaisant au moment des opérations d’expertise, la mention d’une 
« certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre » ne permet pas de se placer sur le terrain de l’article 
1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-12460, PB). C’est aussi le cas 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) » (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-20280, NPB, Lettre assurance construction n° 32). S’il existe un 
doute relatif à l’existence d’une aggravation significative avant expiration du délai de forclusion, seule la preuve 
d’un risque certain, mettant en péril la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes justifie l’application de la 
garantie décennale (Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-16943, NPB). C’est sur ce registre que s’inscrit une décision 
de la Cour de cassation, statuant sur le cas d’une construction dont la mauvaise implantation altimétrique avait 
conduit au refus du certificat de conformité et au risque de voir la commune exercer une action en démolition. Sans 
contester que la démolition constitue un dommage de nature décennale, l’assureur de responsabilité du 
constructeur avait fait valoir que l’action intentée par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code 
civil ne pouvait prospérer que si cette démolition s’avérait certaine avant l’expiration du délai de forclusion. Or, tel 
n’était pas le cas dans la mesure où la commune n’ayant pas saisi le juge judiciaire d’une action en démolition, 
celle-ci demeurait aléatoire. Pour adroit et pertinent que fût l’argument produit à l’appui du moyen, il n’a pas suffi à 
emporter la conviction des juges du fond, ni celle de la 3e chambre civile qui décide que « ayant souverainement 
retenu que l'erreur d'implantation faisait actuellement courir le risque de la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel 
a pu, de ces seuls motifs, en déduire que le désordre, qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination, était de 
nature décennale » (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 19-21078, NPB). Certes, les éléments produits sont loin 
d’établir le caractère inéluctable de la démolition, laissée à la discrétion de la commune. Mais l’inconfort engendré 
par l’incertitude des propriétaires quant au sort de leur maison est constitutif d’une gravité telle qu’elle suffit à tuer 
dans l’œuf tout débat concernant l’existence éventuelle d’un désordre futur. 
 

III. Responsabilité décennale et désordres évolutifs 
 
Plus de dix ans après la réception des travaux, le propriétaire d’un ouvrage demande réparation des conséquences 
dommageables d'un désordre survenu au cours du délai décennal. Le succès de cette action suppose la réunion 
de conditions drastiques, dans la mesure où son exercice est postérieur à l’expiration du délai d'épreuve. Une 
première condition impose de déterminer si les graves dommages apparus hors délai constituent l'aggravation d’un 
désordre survenu dans le délai décennal. A cet égard, il a été jugé que l'identité de cause est une condition 
indispensable de l'indemnisation (Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, n° 17-23190, PB). Très récemment mais dans un arrêt 
non publié, la 3e chambre civile s’est contentée d’indiquer qu’un « désordre de même nature a été constaté » dans 
le délai décennal, mention qui relève davantage de l’analogie que de la causalité (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 
19-19378, NPB). En outre, le désordre initial doit avoir « fait l’objet d’une demande en réparation en justice avant 
l’expiration du délai décennal » (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 17-31188, NPB. Dans le même sens, V. Cass. 3e 
civ., 12 mai 2021, n° 19-19378, NPB). Enfin, il est indispensable que le désordre initial ait lui-même porté atteinte 
à la solidité de l'ouvrage ou l'ait rendu impropre à sa destination. Tel n’est pas le cas dans des circonstances où 
dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage, la cour d’appel a constaté des « infiltrations d'eau le long 
des joints de dilatation, à la jonction entre le carrelage des balcons et les siphons de sol, en raison d'un défaut 
d'étanchéité », sans relever de fissure à l’intérieur de l’immeuble ni observer d’impropriété des balcons affectés des 
désordres à leur usage normal (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 19-20710). Tel n’est pas davantage le cas en 
présence de désordres par fissurations et fêlures sur des vitrages, qui n'avaient pas, dans les dix ans suivant la 
réception des travaux, compromis la solidité de l'ouvrage ni rendu celui-ci impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 
12 mai 2021, n° 19-19378, NPB).  
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Réception des travaux – Réception tacite (non) : Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 20-14975, PB 
 
Si les critères d'appréciation de la réception tacite des travaux varient selon les circonstances, il existe quelques 
constantes jurisprudentielles. D’une part, conformément aux dispositions de l’article 1792-6, alinéa 1er, du Code 
civil, la réception correspond à l’acceptation des travaux et non à leur achèvement. Dans ces conditions, la 
réception tacite est envisageable malgré l’inachèvement des travaux, dès lors que le comportement du maître de 
l’ouvrage révèle sa volonté non-équivoque d’accepter l’ouvrage en l’état (en dernier lieu, V. Cass. 3e civ., 14 févr. 
2019, n° 17-31083, NPB. – Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-15780, NPB). D’autre part, « la prise de possession 
de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le 
recevoir avec ou sans réserve » (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13734, PB. – Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-
15780, NPB). Dès lors, il incombe à qui prétend contester la réception, de caractériser la volonté non équivoque 
du maître de l’ouvrage de ne pas le recevoir, ce qui implique, a minima, d’établir que la volonté d’accepter les 
travaux en l’état est équivoque. Le présent arrêt est rendu dans des circonstances où les maîtres de l’ouvrage ont 
chargé un constructeur de la réfection du système de chauffage de leur habitation (installation d’une pompe à 
chaleur et modification du réseau existant). Ils ont pris possession et payé les travaux d’installation de la pompe à 
chaleur, tout en convenant avec le constructeur d’une modification ultérieure du réseau existant qui n’a finalement 
pas eu lieu. L’installation n’ayant pas donné satisfaction, les maîtres de l’ouvrage, après avoir fait constater l’état 
des travaux, ont adressé au constructeur une sommation de procéder à l’adaptation du système de chauffage, 
formé une demande en référé expertise afin de faire constater d’éventuels manquements, avant d’assigner en 
indemnisation le liquidateur judiciaire de l’entreprise et son assureur. Leur demande est rejetée faute de réception 
tacite de l’ouvrage. Certes, la prise de possession de la première partie des travaux (installation de la pompe à 
chaleur) n’est pas discutable et une somme représentant 80% du prix a bien été versée à l’entreprise. Mais les 
maîtres d’ouvrage ont « contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise 
judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur ». La « volonté des maîtres de l’ouvrage de prendre 
réception de celui-ci, fût-ce avec réserves » est donc jugée « équivoque » et la réception tacite à la date du 
paiement légitimement écartée. 
 
 
Recours entre constructeurs – Délai : Cass. 3e civ., 1er avr. 2021, n° 20-14639, NPB 
 
Le présent arrêt est rendu dans des circonstances où se plaignant de désordres, un syndicat de copropriétaires a 
assigné en référé expertise le 7 décembre 2017, soit quatre jours avant l’expiration du délai de forclusion décennale, 
un architecte à qui la maîtrise d’œuvre de la construction d’une résidence avait été confiée. Un expert a été désigné 
par ordonnance du 16 mars 2018. Le 7 février 2019, l’architecte a assigné les autres constructeurs aux fins de leur 
rendre communes les opérations d’expertise. Les juges du fond rejettent cette demande au motif que « le délai de 
forclusion, prévu à l’article 1792-4-3 du Code civil, est applicable à toute action dirigée contre les constructeurs et 
à tous les recours entre constructeurs, quel que soit le fondement juridique, y compris extra-contractuel, et court 
dans tous les cas à compter de la réception des travaux et non à compter de la date à laquelle celui qui l’exerce a 
été assigné par le maître de l’ouvrage ». Leur décision est sèchement censurée au double visa des articles 1792-
4-3 et 2224 du Code civil. Le recours exercé par un maître d’œuvre contre les constructeurs sur un fondement 
extracontractuel relève de la prescription quinquennale de droit commun (en ce sens, V. déjà Cass. 3e civ., 16 janv. 
2020, n° 16-24352, PB. – Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-21502, NPB), dont la Cour de cassation indique 
prudemment qu’elle court à compter du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui 
permettant d’exercer l’action », sans référence aucune à la date de l’assignation de l’auteur du recours en référé 
expertise qu’elle a jusqu’ici préférée à la date de la notification de la requête au fond (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, 
n° 16-24352, PB. – Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-13131, NPB). Ce non-choix ne manquera pas de nourrir le 
débat relatif au point de départ du délai des recours entre constructeurs. 
 
 
Garantie décennale – Assignation – Interruption du délai de forclusion – Effet relatif tenant aux désordres 
: Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-18093, PB 
 
Le présent arrêt confirme le principe selon lequel l’effet interruptif d’une assignation en justice ne vaut que pour les 
désordres qui s’y trouvent expressément désignés (Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 15-19982. – Cass. 3e civ., 19 
sept. 2019, n° 18-17138). En l’espèce, l’assignation délivrée par une des parties à l’instance établissait une liste de 
désordres où ne figuraient pas ceux affectant les peintures du sol du premier sous-sol de l’ouvrage. Cette 
assignation n’est pas interruptive de forclusion à l’égard desdits désordres, quand bien même la liste qu’elle contient 
est dite « non limitative ». En effet, une assignation ne peut interrompre le délai de garantie décennale des 
constructeurs qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés. 
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