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Etendue de la réparation : le principe de 
proportionnalité a le vent en poupe ! 
 

 
 

La question de l’étendue de la réparation se pose avec beaucoup d’acuité et de 

constance sur le terrain contentieux. En empruntant selon les cas de figure la voie de 

la réparation intégrale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ou celle de 

l’exécution forcée du contrat sur le fondement de l’ancien article 1184 du même code, 

les juridictions apportent des réponses de plus en plus nettement inspirées du principe 

de proportionnalité, auquel la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 a donné 

une nouvelle dimension (C. civ., art. 1221). 

 
- Désordres ou non-conformités relevant de la garantie décennale 

 

Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la réparation concerne aussi bien les désordres compromettant la 

solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, que les dommages matériels ou immatériels 

consécutifs à ces désordres. Dans les deux cas de figure, le principe de la réparation intégrale impose « de rétablir 

aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle 

se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu » (Cass. 2e civ., 16 déc. 1970, n° 69-12617, PB. – Cass. 

2e civ., 28 avr. 1975, n° 74-10448, PB. – Cass. 3e civ., 27 mars 2012, n° 11-11798, NPB. – Cass. 3e civ., 20 avr. 

2017, n° 16-13.603, NPB). Il est en conséquence jugé qu’« en application (du) principe (de la réparation intégrale), 

les dommage-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte 

ni profit ». 

 

S’agissant de l’absence de perte et dans des circonstances où le propriétaire supporte un préjudice locatif tant 

que les logements affectés de désordres ne peuvent pas être donnés à bail, la Cour de cassation a admis que le 

calcul des dommages et intérêts doit intégrer la totalité de la période d'indisponibilité des biens à la location (Cass. 

3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-18954, NPB). De même, le constructeur doit supporter le « coût de l’assurance 

dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux de reprise ». L’analyse de la cour 

d’appel, qui écartait une telle solution dans la mesure où le maître de l’ouvrage n’avait pas souscrit de police 

dommages-ouvrage concernant les travaux d’origine ni versé d’honoraires au maître d’œuvre en rétribution de sa 

mission, est sèchement rejetée dans la mesure où la victime doit être indemnisée de toutes les dépenses qu’elle 

doit effectuer afin de remédier au dommage qu’elle a subi (Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-16434, NPB). 
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S’agissant de l’absence de profit, il faut comprendre que si le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale du 

préjudice qu'il a subi, l'indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement 

nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, en usant des procédés de remise en état les moins 

onéreux possibles (CAA Bordeaux, 16 juin 2020, n° 18BX01372). Par exemple, la demande de 

démolition/reconstruction d’un ouvrage, formée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, prospèrera sauf si 

la mesure est « disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur du désordre ». Des « solutions techniques 

alternatives » proposées à l’issue des opérations d’expertise seront alors préférées, pourvu qu’elles soient « de 

nature à remédier aux désordres » (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19121, NPB). Encore faut-il que ces solutions 

alternatives aient fait l’objet d’une demande subsidiaire, le juge ne pouvant statuer ultra petita. Le propriétaire de 

l’ouvrage ne saurait donc sans danger ignorer les conclusions de l’expert y faisant référence (Cass. 3e civ., 21 juin 

2018, n° 17-15897, PB). Le contexte juridique justifie pleinement ce choix. Il respecte scrupuleusement le principe 

de la réparation intégrale qui, par lui-même, n’impose aucune modalité particulière et laisse au contraire ouvert le 

choix des moyens ad hoc. En définitive, l’option radicale de la démolition/reconstruction sera privilégiée dans la 

seule hypothèse où d’un point de vue économique, elle est proportionnée au regard du coût qu’elle engendre pour 

le constructeur et de l’intérêt qu’elle procure au créancier. 

 

- Désordres ou non-conformités relevant de la responsabilité de droit commun 

 

L’article 1792 du code civil n’est pas applicable tant que la réception des travaux n’a pas été prononcée ou, après 

réception, en l’absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination de l’ouvrage. Aussi, lorsqu’un défaut 

de conformité est dénoncé avant réception ou lorsque, apparu après réception, il n’affecte pas l’usage normal de 

l’ouvrage, les demandes en démolition et reconstruction de l’ouvrage sont-elles jugées selon le droit commun de 

l’inexécution du contrat. 

 

S’agissant des contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ces demandes ont dans un premier temps prospéré, 

même si elles portaient atteinte au principe de proportionnalité. Le caractère éventuellement disproportionné de la 

sanction ne faisant pas obstacle à l’exécution forcée dès lors que celle-ci s’avérait possible (C. civ., anc. art. 1184), 

l’argument régulièrement avancé en ce sens par le constructeur a été systématiquement écarté. La troisième 

chambre civile a notamment reproché à une juridiction du fond d’avoir rejeté la demande en démolition et 

reconstruction d’une maison « après avoir relevé que la maison était implantée avec un défaut d’altimétrie de 40 

centimètres », sans avoir constaté « que l’exécution en nature du contrat était impossible (Cass. 3e civ., 12 avr. 

2018, n° 17-26906, NPB. – Dans le même sens, V. Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-20044, NPB). La mise en 

conformité forcée de l’ouvrage aux spécificités contractuelles ou aux prévisions du permis de construire est donc 

sèchement prononcée, même en l’absence de préjudice, le maître n’étant pas tenu d’accepter un ouvrage non 

conforme (Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 16-12131, NPB. Dans le même sens, V. Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-

11839, NPB). La gravité de la sanction ne manque pas de paraître inéquitable lorsque le défaut de conformité avec 

les stipulations contractuelles est très relatif. Il arrive ainsi que compte tenu de l’intérêt du propriétaire de l’ouvrage, 

la démolition et la reconstruction puisse représenter une charge financière excessive pour le constructeur toutes 

les fois où ce dernier n’a pas souscrit une garantie d’assurance couvrant les implications d’une inexécution 

contractuelle sur le terrain du droit commun. 

 

Le principe de proportionnalité paraît cependant opposable si le maître d’ouvrage s’en réclame dans ses 

conclusions. Ainsi l’application littérale des dispositions de l’ancien article 1184 du Code civil a-t-elle été écartée 

dans des circonstances où le maître de l’ouvrage avait invoqué la violation du principe de proportionnalité afin 

d’obtenir cassation d’une décision de cour d’appel qui avait retenu que des « non-conformités n’étaient pas d’une 

gravité suffisante pour justifier la démolition des maisons » et leur reconstruction. Ce faisant, le maître de l’ouvrage 

s’était en quelque sorte tiré une balle dans le pied. En effet, la troisième chambre civile a jugé que sa demande se 

« heurtait au principe de proportionnalité des réparations au regard de l’absence de conséquences dommageables 

des non-conformités constatées » si bien qu’elle « devait être rejetée » (Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, n° 20-17218, 

PB). Peut-être la solution adoptée par la Haute juridiction aurait-elle été différente si le maître de l’ouvrage, au lieu 

de prendre appui sur le principe de proportionnalité, s’était prévalu de la lettre de l’ancien article 1184 du Code 

civil… 

 

S’agissant des contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, l’article 1221 procède à un rééquilibrage 
économique qui permet au constructeur de bonne foi d’avancer la disproportion manifeste entre le coût de 
l’exécution en nature et son intérêt pour le maître d’ouvrage. Sur le fondement de ce texte, des solutions alternatives 
seront vraisemblablement privilégiées à l’issue d’un contrôle de proportionnalité faisant échec à la démolition et à 
la reconstruction de l’ouvrage. Dans ces circonstances, le nouvel article 1221 du Code civil constitue une avancée 
significative pour les constructeurs, qui se voient libérés de la menace du bulldozer pour sanctionner un 
manquement de peu de portée. Il devrait toutefois leur incomber « de rapporter la preuve des faits de nature à 
établir le caractère disproportionné de la sanction » (Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 20-13204, 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  
—  
 
Notion d’ouvrage – Travaux d’aménagement et de terrassement (non) : Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-
20294, PB 
 

La mise en jeu de la garantie décennale est traditionnellement subordonnée au constat de l’immobilisation de la 
construction, qui suppose un ancrage dans le sol. Ainsi, ne constitue pas un ouvrage, une maison mobile livrée par 
un camion et simplement posée sur le sol, sans travaux ni réalisation de fondations (Cass. 3e civ., 28 avr. 1993, n° 
91-14215, PB). En revanche, sont des ouvrages, des bungalows qui ne sont pas « de simples assemblages de 
bois posés sur le sol et immobilisés par leur propre poids, mais (sont) fixés sur des plots et longrines en béton par 
des plaques de fer, de telle sorte qu’ils ne (peuvent) être ni déplacés, ni transportés » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2003, 
n° 01-13358, NPB). Sur ces bases, la qualification d’ouvrage a été appliquée à une piscine « de type hors-sol, 
installée de manière semi-enterrée, de quinze mètres de long pour trois mètres de large, laquelle reposait sur une 
maçonnerie plane formant le radier et dont les parois étaient constituées d’une structure en bois » (Cass. 3e civ., 
1er octobre 2020, n° 19-16496, NPB). Le présent arrêt intéresse des travaux d'aménagement et de terrassement, 

lesquels consistent traditionnellement à creuser et à déplacer la terre sans incorporation de matériaux dans le sol 
au moyen de procédés de construction. Cette dernière circonstance conduit logiquement la Cour de cassation à 
approuver les juges du fond d'avoir écarté la qualification d'ouvrage, peu important que le constructeur, à qui il 
n’incombait pas de procéder à la viabilisation du terrain, ait eu connaissance de l’existence d’un projet de 
construction de bâtiments dont les travaux réalisés constituaient le préalable indispensable. 
 
Responsabilité contractuelle du sous-traitant : Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-18510, NPB 

 
Le présent arrêt confirme d'abord une solution jurisprudentielle bien établie. Exercée sur le fondement de l'ancien 
article 1147, devenu 1231-1 du Code civil, l'action récursoire de l'entrepreneur principal obéit à un régime probatoire 
spécifique, procédant de la nature de l'obligation du sous-traitant. Ce dernier est tenu d'une obligation de résultat 
qui emporte présomption de faute et de causalité, si bien que le sous-traitant qui voudrait échapper aux 
conséquences de sa responsabilité, serait contraint d'établir qu'une cause étrangère est à l'origine du désordre 
dénoncé (en dernier lieu, V. Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-24870). Sur ces bases, un entrepreneur principal 
qui recherche la responsabilité de son sous-traitant n'a pas à démontrer la faute de ce dernier. Le second 
enseignement de la décision est plus instructif. Dans l'hypothèse où le sous-traitant n'a pas manqué à son obligation 
de résultat (tel est le cas s’il a effectué des travaux conformes à ce qui a été contractuellement prévu et exempts 
de vice), une action reste envisageable s’il a enfreint son « devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité ». 
En l'espèce, le sous-traitant aurait dû, en sa qualité de spécialiste du béton connaissant ses fragilités en cas 
d'exposition à certaines conditions climatiques extrêmes, « lors de la conclusion du contrat-cadre d'origine, poser 
à la société Tech Inter (donneur d’ordre), profane en la matière, toutes les questions nécessaires à la fourniture 
d'une prestation adaptée à ses besoins ». En d’autres termes, le respect par le sous-traitant de son obligation de 
résultat ne prive pas l'entrepreneur principal de la faculté d'exercer utilement contre lui une action en responsabilité 
contractuelle au titre d'un manquement à l'obligation d'information, de conseil ou de mise en garde. 
 
Assurance dommages-ouvrage – Conditions de la subrogation : Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, n° 20-19182, 
NPB 

 
L’assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise. C’est sans doute en vertu de 
ce principe que dans l’affaire qui a donné lieu au présent arrêt, l’assureur est condamné, en première instance, à 
verser une indemnité d’assurance aux propriétaires d’une maison qui se plaignaient de l’inefficacité de travaux de 
réparation préfinancés à la suite d’un affaissement des fondations. Il exerce un recours subrogatoire contre le sous-
traitant qui avait réalisé les travaux de maçonnerie à l’origine des désordres initiaux et son assureur de 
responsabilité. La cour d’appel rejette la demande ainsi formée au motif que « l'exécution du jugement, exécutoire 
par provision, ne peut servir de fondement à une subrogation conventionnelle ou légale et que l'assureur, qui n'a 
pas payé l'indemnité d'assurance avant que le juge statue, ne peut se prévaloir d'une subrogation légale ». Sa 
décision est censurée pour violation de l’article L. 121-12 du Code des assurances. « Il résulte de ce texte que 
l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, fût-ce en exécution d'une décision de justice, est subrogé, jusqu'à 
concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le 
dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». En l’espèce, le recours concernait « en partie » des 
indemnités d’assurance payées avant que les juges du fond statuent, ce qui autorisait l’assureur à tirer profit de la 
subrogation. Cette solution doit être approuvée dans la mesure où l’article L. 121-12 du Code des assurances ne 
limite pas les cas dans lesquels l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions 
de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont imposé son versement. Elle s’inscrit sur la même voie que celle 
empruntée par la Haute juridiction lorsqu’elle a admis le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage en 
cas de paiement d’une indemnité procédant du « non-respect des délais légaux prévus par l'article L. 242-1 du 
code des assurances » (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-17499, NPB). 
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