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Assises du 6 février 2020 – Justice construction 

L’imputabilité des dommages et lien de causalité 

 

I/ Imputabilité et lien de causalité 

A. Imputabilité en fonction de la nature du dommage 
 

1. Dommage de nature décennale  
 

• Responsabilité de plein droit. 
• Seulement si le dommage affecte un ouvrage. 

 
Rappel : Quelques exemples d’ouvrages reconnus par la JP : 
- Cheminée portant un foyer fermé, conduit maçonné (CA Paris, 1er 

décembre 2011, n°10/15222) 
- Installation de climatisation (Cass, 3ème civ, 28 janvier 2009, pourvoi n°07-

20.891) 
- Bungalows fixés au sol (Cass, 3ème civ, 28 janvier 2003, pourvoi n°01-

13.358) 
- Une terrasse considérée comme une extension de la maison du fait de 

son montage fixe et reposant sur les fondations (Cass, 3ème civ, 7 
novembre 2012, n°11-25.370) 
 

• L’intervention du constructeur doit concourir à la naissance du désordre, 
peu important qu’il ait commis une faute ou non. 

• Désordre doit porter atteinte à la solidité de l’immeuble (perte ou risque de 
perte de l’immeuble) ou rendre l’immeuble impropre à sa destination 
(dangerosité de l’ouvrage).  

• Dès que le dommage peut être imputable à la prestation réalisée par le 
locateur d’ouvrage = sa responsabilité est engagée. 

 
2. Dommage de nature contractuelle 

 
• Désordre doit émaner d’une faute du locateur d’ouvrage. 
• Désordre doit intervenir dans le délai de 10 ans à compter de la réception 

(Article 1792-4-3 du code civil). 
• Concerne les désordres ne rentrant pas dans le champ de la garantie 

décennale :  
- Travaux ne tendant pas à réaliser un ouvrage ; 
- Travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception ; 
- Ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas 

impropre à sa destination : désordres intermédiaires, défaut de conformité 
léger, défaut esthétique. 
 

• Responsabilité contractuelle concerne aussi le non-respect de certaines 
obligations n’affectant pas directement la qualité d’ouvrage :  
- Retard de construction, dépassement du prix ; 
- Manquement du constructeur à son obligation de conseil et 

d’information (Devoir de conseil : Arrêt Cour de cass, 1ère chambre, 25 
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juin 1963 qui définit l’obligation de conseil de l’architecte : « L'architecte 
n'est pas seulement un homme de l'art qui conçoit et dirige les travaux, il 
est aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui 
doit l'éclairer sur tous les aspects de l'entreprise qu'il lui demande 
d'étudier et de réaliser ». 

 
3. Dommage de nature quasi délictuelle 

 
Ø Désordre dont l’auteur n’est pas lié par un contrat avec le MO 

• Responsabilité avec faute. 
• Responsabilité du sous-traitant : pas tenu de la garantie décennale, il n’a pas 

de contrat avec le MO.  
- Arrêt Besse, Cass. Ass. Plénière, 12 juillet 1991, n°90-13.602 : 

responsabilité quasi délictuelle du sous-traitant à l’égard du MO.  
- Sa faute sera qualifiée de faute délictuelle. 

 
Ø Recours entre constructeurs 

• Constructeurs ne sont pas liés entre eux par des contrats. 
• Il peut s’agir d’une action récursoire après réparation d’un préjudice. 
• Il peut aussi s’agir d’une action en réparation d’un préjudice subi par un 

intervenant sur le chantier : dans ce cas il faudra démontrer une faute. 
• Concernant la prescription : Arrêt, Cour de cass, 3ème chambre, 16 janvier 

2020 n° 18-25.915 : « Le recours d’un constructeur contre un autre 
constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du 
code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le 
premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » 
 
 

4. Trouble anormal du voisinage 
 

• Trouble causé aux avoisinants 
• Permet la réparation de différentes catégories de trouble :  

§ troubles du fait des nuisances du chantier ; 
§ troubles subis par l’immeuble voisin dans sa structure même ; 
§ troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément 

(diminution de la vue, perte d’ensoleillement, de lumière). 
 

• Ce trouble doit être anormal pour pouvoir être indemnisé (Cass, 2ème civ, 27 
mai 1999, pourvoi n°97-20488) 

• Pour juger l’anormalité du trouble, il faut prendre en compte les contraintes 
de la vie urbaine. 

• Action est indépendante des fautes des constructeurs ou du MO. 
• Personnes pouvant être tenues responsables :  

§ Le maître d’ouvrage,  
§ l’entrepreneur (Cass, 3e civ, 30 juin 1998, pourvoi n°96-13.039),  
§ l’architecte et le bureau d’études (Cass, 3e civ, 28 avril 2011, pourvois 

n°10-14.516 et n°10-14.517) 
• Il doit exister une relation de cause directe entre les troubles et la 

réalisation des missions des intervenants pour que leur responsabilité soit 
engagée. 



3	
	

• Attendu de principe de la Cour de cassation « qu’en application du principe 
selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, 
l’entreprise, y compris de T.P est responsable de plein droit pour avoir exercé 
une activité en relation directe avec le trouble anormal causé ».  
 

B. Imputabilité en fonction du rôle des participants à l’acte de construire 
 

• Intervenants à l’acte de construire vont avoir des responsabilités différentes 
en fonction de leur qualité de constructeurs. 

• A défaut de solidarité, le constructeur ne sera tenu responsable que si le 
dommage est imputable à la prestation réalisée sur l’ouvrage, à son domaine 
d’intervention.  
 

• Selon l’article 1792-1 du code civil : 

« Est réputé constructeur de l'ouvrage : 

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de 
l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;  
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou 
fait construire ; 
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire 
de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. » 

• Seuls les intervenants ayant la qualité de constructeur sont tenus à la 
garantie décennale. 
 

a) Intervenants réputés constructeurs  
 

1. Entrepreneur 
 

Responsabilité contractuelle de droit commun : 
 

• Obligation de moyens dans les cas suivants :  
§ Travaux d’entretien ; 
§ Désordres intermédiaires ; 
§ Désordres avant réception ; 
§ Dépassement du coût des travaux. 

• Obligation de résultat dans le cas suivant : réalisation de travaux plus 
importants qu’un simple entretien mais qui ne vise pas à la construction d’un 
ouvrage. 
è Exemple : pose de peinture sans fonction d’étanchéité  
• Manquement à son obligation de conseil et d’information, si le 

manquement à l’obligation de conseil a entraîné un désordre de nature 
décennale, il pourra être sanctionné sur le terrain de l’article 1792 du code 
civil. 

• En cas de manquement à ses obligations dans le cadre de la réalisation des 
cas ci-dessus, sa responsabilité contractuelle de droit commun sera 
engagée. 
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Responsabilité décennale, biennale, de parfait achèvement :  
 

• Peut être tenu responsable pour un défaut dans l’exécution des travaux 
lui incombant. 

• Ce défaut devra entraîner un désordre rendant l’immeuble impropre à sa 
destination ou portant atteinte à sa solidité. 

• Sa responsabilité sera automatique dès que les conditions de l’article 1792 
du code civil seront remplies. 

 
2. Maître d’œuvre/Architecte 
 

• Rôle d’assistance du MO dans toute la phase d’exécution des prestations de 
construction : organisation plannings, réunions, assistance mission de 
réception, vérification des travaux facturés…   
 
Responsabilité contractuelle de droit commun  

• Dommages non liés à l’ouvrage : manquement à une obligation de conseil, 
retard réalisation des travaux, dépassement du coût des travaux, défaut de 
conformité. 

• Doit conseiller le maître d’ouvrage sur la faisabilité de son projet, établir un 
projet réalisable.  

• Prouver un manquement du maître d’œuvre.  
 
Responsabilité décennale de plein droit : 
 

• Sera engagée pour les dommages remplissant les conditions de l’article 1792 
du code civil. 

• Pas besoin de faute pour engager sa responsabilité. 
• Maître d’œuvre est responsable dans les limites de ses missions. 
è Exemple : s’il a une mission d’établissement des plans, il ne pourra pas être 

responsable d’un défaut d’exécution des entreprises.  
è En revanche, s’il dispose d’une mission de conception et direction des 

travaux, il ne pourra s’exonérer en invoquant que le dommage résulte 
uniquement d’un défaut d’exécution des entreprises. 

• Sa responsabilité pourra être engagée pour :  
§ Un défaut de conception qui serait à l’origine du dommage ; 
§ Un défaut de surveillance et de contrôle. 

• Concernant le dossier de permis de construire : Arrêt, Cour de cass, 3ème 
civ, 21 novembre 2019 n°16-23.509 : « Mais attendu qu’ayant retenu, à bon 
droit, que M. A... (l’architecte), auteur du projet architectural et chargé d’établir 
les documents du permis de construire, devait proposer un projet réalisable, 
tenant compte des contraintes du sol, la cour d’appel, qui a constaté que la 
mauvaise qualité des remblais, mis en œuvre avant son intervention, était la 
cause exclusive des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, en a 
exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses 
constatations rendaient inopérantes, que M. A... (l’architecte) engageait sa 
responsabilité décennale ; » 
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3. Fabricant d’EPERS 
 
• Peut être tenu solidairement avec les constructeurs à l’égard du MO. 
• Pour ce faire, le fabricant doit remplir les conditions de l’article 1792-4 du 

code civil : 

« Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément 
d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des 
exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement 
responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-
2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, 
sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, 
l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. 

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : 

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément 
d'équipement fabriqué à l'étranger ; 

Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son 
nom, sa marque ou tout autre signe distinctif. » 

• Responsabilité accessoire, sa responsabilité ne pourra être engagée que 
si celle des locateurs ayant mis en œuvre la partie d’ouvrage ou 
l’élément fabriqué est engagée. 

• Il s’agit d’une responsabilité solidaire : le MO peut lui exiger la totalité de la 
dette. 

4. Contrôleur technique 
 

• Mission : « contribuer à la prévention des différents aléas techniques 
susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation de l’ouvrage » (Article L. 
111.23 du CCH) 

• Sa mission comprend la phase de conception, prévention des aléas 
techniques, examen critique de l’ensemble des dispositions techniques 
du projet. 

• Intervient à la demande du MO et donne son avis sur les problématiques 
d’ordre technique (solidité de l’ouvrage, sécurité des personnes). 
 

Responsabilité contractuelle de droit commun :  

• Manquement à sa mission de conseil vis-à-vis du MO : engagement de sa 
responsabilité de droit commun, une faute devra être prouvée puis’quil 
s’agit d’une obligation de moyens. 
 

Responsabilité décennale (Article 111.24 CCH) :  

• Manquement à sa mission de contrôle vis-à-vis du MO : engagement de sa 
responsabilité décennale de plein droit.  

• Peut s’exonérer en prouvant que sa mission ne consistait pas à trouver le fait 
à l’origine du dommage survenu.  
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5. AMO 
 

• Qualité de conseil du MO : pas de délégation, il ne peut pas agir en son nom 
et pour le compte du MO. Différent du maître d’ouvrage délégué. 

è Si AMO se voit confier une mission de direction de l’exécution des 
travaux et d’assistance aux opérations de réception, il est jugé 
constructeur et est tenu à la garantie décennale à hauteur de son intervention 
concurremment avec le maître d’œuvre et l’entrepreneur (CE 9 mars 2018 
n°406205).  

• La responsabilité de l’AMO va dépendre de l’étendue de sa mission. 
 

b) Intervenants non constructeurs  
 

è Ne sont pas tenus à la garantie décennale. 
 

1. Sous-traitant 
 
• Pas considéré comme un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code 

civil. 
 
Responsabilité contractuelle droit commun vis-à-vis de l’entrepreneur 
principal : 
 

• Obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal : sa responsabilité 
est engagée même sans faute dès que les travaux commandés ne sont 
pas correctement exécutés (Cass, 3ème civ, 3 décembre 1980, pourvoi n°79-
13.219). 

• Obligation de conseil vis-à-vis de l’entrepreneur principal lorsque le sous-
traitant est spécialisé dans un domaine (Cass. 3e civ. 12 mars 1997, pourvoi 
n°95-14.262), il ne peut s’exonérer en indiquant qu’il a suivi les instructions de 
l’entrepreneur. 
 
Responsabilité quasi délictuelle vis-à-vis du MO : 
 

• Nécessité d’une faute du sous-traitant. 
è Faute peut découler de la mauvaise exécution du contrat unissant le sous-

traitant et l’entrepreneur principal. 
 

• Le MO, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, peut invoquer un 
manquement contractuel issu d’un contrat auquel il n’est pas partie, 
lorsque ce manquement lui a causé un dommage  
(Cass, Ass plénière, 6 octobre 2006, pourvoi n°05-13.255 : « Mais attendu 
que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité 
délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a 
causé un dommage » 
Repris par l’arrêt de la Cour de cass du 13 janvier 2020 n°17-19.963 : un 
risque d’incertitude quant au fait générateur pouvait être utilement invoqué par 
un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage. 

• Le manquement contractuel doit être une faute du sous-traitant. 
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2. Coordonnateur SPS 

 
• Mission = Assurer la protection de la sécurité et de la santé des 

intervenants sur le chantier (Article L. 4532-2 du code du travail) 
• Coordonnateur doit être présent sur des chantiers où la présence simultanée 

d’entreprises crée des risques. 
• Seule responsabilité possible = responsabilité de droit commun en cas de 

manquement à ses obligations. 
• Nécessité de la preuve d’une faute. 

è Responsabilité du coordonnateur SPS qui a laissé un panneau 
d’affichage dans une position instable sur un chantier en omettant 
d’interdire l’accès au public. La Cour caractérise une faute du 
coordonnateur ayant causé la mort d’un enfant (Crim, 9 juin 2009,  pourvoi 
n°08-82847). 

II/ Causes d’exonération possibles 

A. L’immixtion du maître de l’ouvrage 
 

•  Exonératoire pour les constructeurs si cette immixtion est fautive. 
•  Fautive à deux conditions :  

- Emaner d’une personne notoirement compétente : le MO doit être averti dans 
le domaine précis d’intervention. 
è Civ.3e, 7 novembre 2019, pourvoi n°18-23.259 : distinction des qualités de 

professionnel de l’immobilier et de la construction. 
è Civ. 3e, 21 janvier 2015, pourvoi n°13-25.268 : un promoteur immobilier ou un 

marchand de biens, bien que professionnel de l’immobilier, n’est pas 
considéré comme un professionnel de la construction.  

- Immixtion doit se traduire par une ingérence dans la conception ou la 
réalisation de l’ouvrage. 
è Civ 3e, 23 février 2017, pourvoi n°15-28.346 : le maître d’ouvrage qui refuse 

de faire réaliser des travaux techniquement nécessaires à l’origine du 
dommage est une cause exonératoire pour le locateur d’ouvrage. 

 
B. La faute du maître de l’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué 
 

1. Acceptation délibérée des risques  
 

•  cette cause d’exonération se distingue de l’immixtion du MO (Cass, Civ 3e, 25 
février 1998, pourvoi n°96-14.537). 

•  Nécessite la réunion de deux conditions :  
- acceptation en toute connaissance de cause du risque encouru  
- acceptation d’une prise de risque 

•  Deux arguments sont fréquemment invoqués pour justifier l’acceptation du 
risque :  

- le choix du MO d’être son propre maître d’œuvre, 
- la volonté du MO de faire des économies. 

Ne sera exonératoire que si elle représente la cause unique du dommage 
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è Le défaut de souscription ou de mise en œuvre d’une police dommages-
ouvrage par le MO ne constitue pas une cause d’exonération de la 
responsabilité des constructeurs. 
 

2. L’utilisation non conforme/anormale ou l’entretien défaillant de l’ouvrage 
 

•  L’usage de l’ouvrage non conforme avec la destination par le maître de 
l’ouvrage est une cause exonératoire pour le constructeur. 

è Cass, Civ 3e, 8 juillet 1998, pourvoi n°96-14520) : utilisation non conforme 
d’une dalle de garage du fait d’une charge supérieure à ce qu’elle pouvait 
supporter. 

•  Pour évaluer le défaut d’entretien et définir s’il peut exonérer les 
constructeurs, il faut se référer à deux critères :  

§ Gravité du défaut d’entretien 
§ Durée du défaut d’entretien 

 
C. Les clauses d’exclusion de solidarité 

 
•  La seule solidarité légale = celle du fabricant d’EPERS (article 1792-4 c.civ) 
•  Si pas de prévision contractuelle sur la solidarité des constructeurs = 

possibilité de prononcer une condamnation solidaire. 
Possibilité d’écarter contractuellement la responsabilité in solidum (Arrêt Cour 
de cass, 3ème civ, 14 février 2019 n° 17-26.403 « Mais attendu qu’ayant 
retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que 
l’imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du 
contrat d’architecte, intitulée “Responsabilité et assurance professionnelle de 
l’architecte”, rendait nécessaire, que l’application de cette clause, qui excluait 
la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’était pas limitée à la 
responsabilité solidaire, qu’elle ne visait “qu’en particulier”, la cour d’appel en 
a déduit à bon droit qu’elle s’appliquait également à la responsabilité in 
solidum ; ») 

•  Attention cependant, la solidarité est présumée en matière commerciale, si les 
locateurs d’ouvrage sont commerçants. (Arrêt Cour de Cass, Chambre 
commerciale, du 21 avril 1980, 78-14.765, Publié au bulletin) 

•  Responsabilité solidaire du fabricant d’EPERS ne peut pas être écartée 
(article 1792-5) 

 
D. Les clauses limitatives ou élusives de responsabilité 

 
•  Limitative = restreindre le champ indemnitaire 
•  Elusive = supprimer le droit à indemnisation 
 

Responsabilité décennale, biennale, GPA 
 

•  Article 1792-5 du code civil :  
« Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la 
responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties 
prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de 
limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. » 
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•  Clauses limitatives ou élusives de responsabilité = réputées non écrites 
en matière de garantie  décennale, biennale de bon fonctionnement, parfait 
achèvement. 

 
Responsabilité de droit commun des constructeurs 
 

•  N’est pas visée par le texte de l’article 1792-5 du code civil. 
•  En principe, clause limitative ou élusive sont admises en droit commun. 
è La clause par laquelle un bureau d’études limite sa responsabilité au double 

du montant de ses honoraires est jugée abusive (Civ 3e, 4 février 2016, 
pourvoi n°14-29.347). 
 

E. La force majeure/cause étrangère 
 

•  Pour être exonératoire, la FM doit être constituée et répondre à plusieurs 
critères :  

§ Evènement étranger à l’auteur du dommage 
§ Imprévisible dans sa survenance 
§ Irrésistible dans ses effets 
§ Extérieur à l’objet qui a subi le dommage 

•  Très peu reconnue en matière de responsabilité décennale 
è  Les intempéries sont rarement reconnues comme des cas de force majeure 

permettant l’exonération du constructeur. Elles doivent être conséquentes pour 
permettre d’écarter leurs garanties. 

è  Ne sont pas considérés comme force majeure : le vice du sol, la mauvaise 
qualité des matériaux, l’évolution des règles de l’art, etc. 
•  Peut ne pas être totalement exonératoire 

 
•  La cause étrangère regroupe tous les évènements qui présentent les 

caractères de la force majeure. Il s’agit d’un terme plus large englobant la 
force majeure. 

•  Elle exonère l’auteur du dommage puisqu’elle provient d’un élément 
indépendant de sa volonté qui est à l’origine du dommage. 

•  Peut être constituée par le fait d’un tiers, de la victime. 
è Civ 3e, 8 juillet 1998, n°96-14.520 : la mauvaise utilisation des lieux par 

l’occupant exonère le constructeur de sa responsabilité et constitue une cause 
étrangère. 
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