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La responsabilité civile professionnelle 

La responsabilité civile professionnelle du constructeur  

 Généralement, le contrat de construction se développe dans le cadre d’un contrat de 
louage d’ouvrage qui est défini à l’article 1779 du Code civil. Il s’agit du contrat par lequel une 
personne, le maître de l’ouvrage (MO), charge une autre personne, le locateur d’ouvrage 
d’effectuer un travail moyennant rémunération.  

 Le locateur d’ouvrage est communément dénommé le constructeur. Il s’agit souvent d’un 
professionnel proposant des compétences techniques précises qu’il emploiera à l’exécution d’un 
contrat qu'il aura conclu avec un client, souvent profane, pour qui la construction du bien im- 
mobilier représente un investissement financier conséquent.  

 En tant que professionnel, sa responsabilité peut être mise en cause dans l’exercice de ses 
fonctions. Deux périodes caractérisent l’opération de construction. Il y a la période antérieure à la 
réception (I) et la période postérieure à la réception (II).  

I- Avant réception  

 L’article 1788 du Code civil dispose que le constructeur supporte les risques afférents aux 
travaux.  

 Ainsi, le constructeur est responsable des dommages qui surviennent pendant l’exécution 
du contrat de construction, quelle que soit la cause du dommage. A titre d’exemple, les dommages 
causés par le vol, la dégradation des matériaux, la perte de l’ouvrage ou encore un incendie 
d’origine inconnue seront supportés par le constructeur.  

 Néanmoins, cette responsabilité n’est pas d’ordre public. Il est possible de prévoir des 
clauses limitatives de responsabilité, voir même des clauses exonératoires de responsabilités.  

II- Après réception  

 Cette livraison de la construction est appelée réception des travaux. Cette réception est 
définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil comme « l’acte par lequel le MO déclare accepter 
l’ouvrage avec ou sans réserve, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à 
l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcé contradictoirement ». 
Cette réception consacre l’achèvement des travaux et, par conséquent produit des effets 
juridiques.  

 En premier lieu, elle fait arrêter le cours des délais d’exécution.  

!  sur !1 3



�
Dossier thématique :  

La responsabilité civile professionnelle 

 Ensuite, elle purge la construction de ses désordres apparents. Ce dernier point est 
important puisque le caractère apparent des désordres non-dénoncés à la réception aura pour 
effet de décharger le constructeur de toutes responsabilités concernant ces désordres apparents.  

 Enfin, elle marque le début des délais de garantie des désordres du constructeur.  

 Les trois garanties des désordres du constructeur sont la garantie de parfait achèvement, 
la garantie de bon fonctionnement et enfin la responsabilité décennale. Elles sont d’ordre public. 
S’il est possible contractuellement d’allonger leur délai, il est en revanche impossible de le réduire.  

 De plus, depuis la loi Spinetta de janvier 1978, les constructeurs sont soumis à une 
présomption de responsabilité pour les dommages visés par ces trois garanties.  

A) La garantie de parfait achèvement  

 La garantie de parfait achèvement est prévue à l’article 1796-2 du Code civil. Cette 
garantie débute à la réception des travaux et s’étend pour une durée de 1 an. Elle vise la garantie 
des désordres visés par les réserves émises lors de la réception ou révélés dans l’année qui suit la 
réception. Le constructeur doit garantir ces désordres auprès du maître d’ouvrage.  

 En cas de réserves émises à la réception, le constructeur a un an pour purger la 
construction des désordres relevés.  

 Si des désordres sont relevés lors de la première année qui suit la réception, il faudra 
envoyer une mise en demeure au constructeur, qui devra intervenir pour réparer la construction.  

 Si l’entrepreneur n’exécute pas son obligation de garantie de parfait achèvement, après 
une mise en demeure infructueuse, les travaux pourront être exécutés à ses frais et à ses risques.  

B) La garantie de bon fonctionnement  

 Elle est prévue à l’article 1792-3 du Code civil. Il s’agit de garantir les défauts qui affectent 
le bon fonctionnement des équipements dissociables du corps de l’ouvrage dès lors qu’ils ne 
rendent pas impropre l’immeuble à sa destination  

 A titre d’exemple, le mauvais fonctionnement d’une porte intérieure à une maison 
d’habitation sera couvert par la garantie de bon fonctionnement.  

 Le constructeur est responsable du bon fonctionnement de ces éléments pendant les deux 
ans qui suivent la réception. Cette action est attachée au bien puisqu’elle suit les acquéreurs 
successifs de l’ouvrage.  
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C) La responsabilité décennale  

 Cette responsabilité est prévue aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Elle s’applique 
aux dommages qui d'une part compromettent la solidité des éléments constitutifs de la 
construction, d'autre part qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables de la 
construction. Enfin, aux dommages qui rendent impropre la destination de la construction.  

 En cas de dommages entrant dans les critères énoncés, une présomption de responsabilité 
d’ordre public pèse sur le constructeur.  

 Cette responsabilité du constructeur est prévue pour une durée de dix ans et s’attache à la 
construction puisqu’elle suit les acquéreurs successifs de la construction. En effet, les bénéficiaires 
de la responsabilité sont le maître d’œuvre et les propriétaires successifs de la construction.  

 Cette transmission volontaire de l’action en responsabilité décennale du constructeur 
s’explique par le fait qu’elle couvre les désordres mettant en péril la viabilité de la construction.  

Médéric GUEGUEN  
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