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A - POSSIBILITE DE MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES ET RESPONSABILITES
GARANTIES OU RESPONSABILITES LEGALES
GARANTIES
OU
RESPONSABILITÉS

DESORDRES
DEFAUTS
ET MALFACONS
ANTERIEURS A
LA RECEPTION

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

RESPONSABILITÉ DÉCENNALE

Art. 1792-6 C.civ.: réparation de tous désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves à la réception, soit par notification pour les
désordres postérieurs.

Art. 1792-3 C.civ.: Garantie minimale de deux ans de
bon fonctionnement des éléments d’équipement
dissociables. (voir note no 1 pour les élèments d’équipements à vocation industrielle et commerciale)

Art.1792,1792-2 C.civ.: responsabilité des dommages
même résultant d’un vice du sol qui compromettent
la solidité de l’ouvrage (ou d’un élément d’équipement indissociable) ou le rendent impropre à sa destination. (voir note no 1).

DOMMAGES
APPARUS
DANS L’ANNEE
QUI SUIT
LA RECEPTION
Le Moniteur
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DOMMAGES
APPARUS
ENTRE UN
ET DEUX ANS APRÈS
LA RÉCEPTION

Art. 1137 et 1147 du C.civ.: responsabilité encourue
par le débiteur d’une obligation en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de cette
obligation.

Mise en œuvre IMPOSSIBLE

Mise en œuvre POSSIBLE

Toutes les garanties de la loi du 4 janvier 1978 sont subordonnées à l’existence d’une réception préalable.

C’est la seule possibilité pour les vices et défauts de
conformité antérieurs à la réception (2) quelle que
soit leur gravité.

RÉCEPTION
DOMMAGES
ET DÉFAUTS
DE CONFORMITÉ
APPARENTS
A LA RÉCEPTION

RESPONSABILITÉ
CONTRACTUELLE
DE DROITCOMMUN

La réception, avec ou sans réserve, est le point de départ unique des délais de garanties légales et le point de départ des désordres intermédiaires.
Mise en œuvre
POSSIBLE
A condition que des réserves aient été formulées
(une réception sans réserve purge les désordres et
défauts de conformité apparents).
Le caractère apparent s’apprécie par rapport au
MO (3).

Mise en œuvre
IMPOSSIBLE
Ces garanties ne concernent que les vices cachés lors de la réception.
Exception: les dommages réservés à la réception peuvent néanmoins être considérés comme cachés s’ils ne se
sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception (4).

Mise en œuvre
POSSIBLE

Mise en œuvre
POSSIBLE

A condition d’être notifiés et la garantie actionnée
dans l’année.

A condition de répondre aux conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3,précisées par la jurisprudence. Il en
sera de même des dommages futurs et certains, c’est-à-dire des dommages sans gravité au moment où ils sont
dénoncés et mais dont il est certain qu’ils seront de nature décennale dans le délai de garantie de 10 ans (7).
La possibilité de mise en ouvre de la garantie de parfait achèvement n’exclut ni la garantie de bon fonctionnement, ni la responsabilité décennale, à l’encontre de l’entrepreneur. Le MO a ainsi le choix (8).

Mise en œuvre
IMPOSSIBLE
Délai de mise en œuvre expiré.

Mise en œuvre
POSSIBLE
Il en est de même des dommages futurs et certains V. supra.
Même si le dommage provient d’un défaut de conformité, l’obligation de garantie prévalant sur l’obligation
de délivrance (9).

Mise en œuvre
POSSIBLE
A condition que des réserves aient été formulées (5).
A l’exception des désordres intermédiaires qui doivent être cachés.
Le MO a le choix d’agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou au titre de la responsabilité de droit commun ce qui sera dans son
intérêt si le délai d’un an pour mettre en œuvre la
GPA est expiré (6).
Mise en œuvre IMPOSSIBLE
Pour les dommages apparus après la réception et
relevant des garanties et responsabilités légales.
Mise en œuvre POSSIBLE
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L’action en responsabilité contractuelle de droit
commun reste possible dans certains cas:
◆ Dommages intermédiaires: désordres affectant
l’ouvrage mais ne revêtant pas le caractère de
gravité exigé par l’art. 1792.
Le MO peut choisir entre la garantie de parfait
achèvement et la responsabilité de droit commun si le désordre est apparu dans l’année de la
réception (10).
Intérêt si le MO a omis d’exercer la GPA contre
l’entrepreneur dans le délai d’un an.
Pour les autres intervenants, seule la responsabilité de droit commun peut s’appliquer.
◆ Les purs défauts de conformité en l’absence de
vice.
◆ Les opérations ne tendant pas à réaliser un ouvrage, même si elles sont réalisées sur un im-
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DOMMAGES
APPARUS
ENTRE DEUX
ET DIX ANS
APRES LA
RECEPTION
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DOMMAGES
APPARUS
PLUS DE DIX ANS
APRÈS
LA RÉCEPTION

Mise en œuvre
IMPOSSIBLE

Mise en œuvre
IMPOSSIBLE
Délai de mise en œuvre de la garantie expirée.

Mise en œuvre
IMPOSSIBLE

Délai de mise en œuvre de la garantie expirée.

Mise en œuvre
IMPOSSIBLE

Délai de mise en œuvre de la garantie expiré.

Délai de mise en œuvre de la garantie expiré.

Le Moniteur

POSSIBILITES DE MISE EN ŒUVRE
(1) En matière d’éléments d’équipement dissociables dont le disfonctionnement rend l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination, la Cour de cassation applique la décennale, Cass 3e civ.,
23 janv.1991, Bull cass.no 30, p.18; Cass.3e civ., 12 juin 1991, Bull.cass.
no 167. p.98; Cass 3e civ., 14 oct. 1992, Bull. cass. no 267, p.165.
La 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation exclut du champ d’application les éléments d’équipements à vocation industrielle et
commerciale des articles 1792 et suivants, de manière implicite
pour une micro centrale hydro-électrique (arrêt du 6.11.1996 RDI

1997.84), pour une machine à soupe automatisée (arrêt du
22.07.1998 JCP 1998 II.10.183 RDI 1998.644), dans le même sens et
plus nettement pour des travaux d’extension, d’équipement d’automatisation (arrêt du 4.11.1999 RDI 2000.56).
(2) CA PARIS 1er mars 1990, GP.29/30 août 1990.
(3) CASS 3e Civ. 17 novembre 1993 Bull civ. III no 146.
(4) CASS 3e Civ. 28 février 1996 RDI 96.217.
(5) CASS 3e Civ. 30 octobre 199I JCP 1992 IV, no 23 RDI 1992.75 RCA
janvier 1992.
(6) CASS 3e Civ. 13 décembre 1995 Bull civ. III no 255 p 172.
(7) CASS 3e Civ. 26 janvier 1993 Resp. Civ. et Ass.1993 n° 168 ; CASS

Si le dommage répond aux critères des
articles 1792 ou 1792-2 même s’il provient d’un défaut de conformité.

meuble (ex: ravalement léger sans adjonction
de matière).
◆ Obligation de conseil, d’information… Inobservation d’obligations sans lien direct avec la prestation promise lors d’opérations de réalisation
d’un ouvrage.

Mise en œuvre
IMPOSSIBLE

Mise en œuvre
POSSIBLE

Délai de mise en œuvre de la garantie expiré.
Sauf pour les dommages:
dits évolutifs c’est à dire des désordres apparus et dénoncés au cours du délai de 10 ans et continuant à
produire des conséquences dommageables postérieurement à l’expiration de ce délai (11).

Mais uniquement pour les purs défauts de conformité, en l’absence de vice (12).
Le dol ne permet pas de se prévaloir de la prescription contractuelle (qu’on le considère de nature
contractuelle ou qu’il soit délictualisé comme ce fut
le cas pendant longtemps est sans influence sur la
solution).

Mise en œuvre
POSSIBLE

3e Civ.28 février 1996 CMAP/Chevrier et autres RCA 07.96 n° 259 RDI
96 p 217 ; CASS 3e Civ. 19 juin 1996 RDI 1996.576.
(8) CASS 3e Civ. 4 février 1987 Bull civ. III no 16.
(9) CASS 3e Civ. 13 avril I1988 Bull III no 67.
(10) A propos des dommages intermédiaires : CASS 3e Civ. 11 juin
1981 Bull Civ III nos 120 et pour les VRD : Civ. 3e 4 décembre 1991 Bull
Civ. III no 299.
Se fondant sur la rédaction de l’article 2270 ancien. La question relative à la prescription sous l’empire de la loi nouvelle n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence.Toutefois, un certain nombre
d’auteurs (Messieurs MALINVAUD et LEGUAY) estiment que la solu-

tion serait identique (Dalloz Action no 7806).
(11) Jurisprudence constante : Ces dommages sont couverts par la
garantie décennale pour leur totalité CASS 3e Civ. décembre 1985
Bull civ.III no 159 p 121 RDI 1986.209,CASS 1e Civ.13 mars 1996 Albin
Tronchet/ MUTUELLE DU MANS RGDA 96 p 661 ; à la double condition que la condition de gravité soit satisfaite (CASS 3e Civ.13 février
1991 Bull CIV III no 52 p 31) et que les désordres initiaux aient été judiciairement dénoncés avant l’expiration du délai de garantie (CASS
3e Civ. 18 novembre 1992 Bull III no 297 p 182 RDI 1993.85).
(12) CASS 3e Civ. 9 octobre 1991 Doc. CAC no 67 nov. 91.
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