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L’architecte exécute pour le compte de son client, le maître d’ouvrage, des missions d’architecture et de
maîtrise d’œuvre qui vont de la conception du projet de construction à l’assistance de son client pour la
réception des ouvrages, en passant par la direction et la supervision des travaux réalisés par les entrepreneurs.
La variété et l’étendue des missions qui peuvent ainsi lui être confiées multiplient les risques de mise en cause
de sa responsabilité.
C’est ce qu’illustre ce panorama des décisions les plus importantes rendues de juin 2020 à décembre 2021,
dont les principales nouveautés concernent le point de départ des délais de recours entre constructeurs, la
clause de saisine préalable de l’Ordre des architectes, la compétence contestée du tribunal de commerce au
profit du tribunal judiciaire et le périmètre du devoir de conseil qui s’étend, notamment, aux nouvelles
réglementations applicables.

1. Aspects procéduraux
A. - Sur les actions et les délais de prescription/
forclusion

1° S’agissant des actions, de la durée et du point de
départ des délais

a) L’action contre l’architecte

1 - L’architecte peut voir sa responsabilité engagée sur les fonde-
ments des garanties légales (C. civ., art. 1792 et s.), de la respon-
sabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle.

Ces actions sont exclusives : les dommages qui relèvent d’une
garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues
à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la
responsabilité contractuelle de droit commun 1.

2 - Sur le fondement des garanties légales, aux termes de
l’article 1792-4-1 du Code civil, il est rappelé que tout construc-
teur d’ouvrage, dont la responsabilité peut être engagée sur le
fondement de la responsabilité spéciale des constructeurs des
articles 1792 et suivants du Code civil, est déchargé des responsa-
bilités et garanties pesant sur lui :

- après 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage s’agissant de
la garantie de bon fonctionnement (C. civ., art. 1792-3) ;

- après 10 ans à compter de la réception des travaux s’agissant de
la garantie décennale (C. civ., art. 1792 à 1792-2).

3 - Par ailleurs, l’article 1792-4-3 du Code civil a unifié les délais
de prescription en prévoyant qu’en dehors des actions régies par
la responsabilité spéciale des constructeurs des articles 1792 et
suivants du Code civil, les actions en responsabilité dirigées contre
les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du Code
civil et leurs sous-traitants se prescrivent toutes par 10 ans à comp-
ter de la réception des travaux 2. Ainsi, les recours du maître
d’ouvrage contre les intervenants au chantier se prescrivent par 10

ans à compter de la réception, quel que soit le fondement de son
action.

L’article 1792-4-3 du Code civil peut être appliqué si et seulement
si une réception de l’ouvrage est intervenue 3.

À cet égard, il est rappelé que l’article 1792-4-3 du Code civil n’a
vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par
le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-
traitants. Dès lors, l’action de l’article 1792-4-3 du Code civil, n’est
pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le
fondement d’un trouble du voisinage.

b) Les recours entre constructeurs

4 - Le constructeur qui indemnise le maître de l’ouvrage au titre
de la responsabilité décennale ne peut être subrogé après paiement
dans le bénéfice de cette action que les articles 1792 et suivants du
Code civil réservent au maître de l’ouvrage. Ainsi son recours en
garantie ou à titre récursoire contre les autres constructeurs tenus
responsables avec lui au même titre ne peut se faire que sur le
fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans
leurs rapports.

Dès lors, lorsque l’action est mise en œuvre par un cocontractant
(contre un sous-traitant, un membre d’un même groupement, etc.),
le fondement est contractuel tandis qu’il est délictuel lorsque
l’action est mise en œuvre par un tiers (constructeur non contrac-
tuellement lié).

À cet égard, la Cour de cassation a rappelé que le recours d’un
constructeur contre un autre constructeur ayant pour objet de
déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter
chaque responsable ne peut être fondé sur la garantie décennale
et, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuel-
lement liés et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas 4. En
revanche, « l’assureur de responsabilité décennale d’un construc-
teur ne doit sa garantie que pour les désordres relevant de la garan-
tie décennale » ; le recours d’un constructeur contre l’assureur d’un

1. Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376 : JurisData n° 2020-018320. – Cass.
3e civ., 8 juill. 2021, n° 19-15.165.

2. CAA Paris, 21 mai 2021, n° 20PA02305, Cne Misy-sur-Yvonne : JurisData
n° 2021-010742.

3. Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-22.983 : JurisData n° 2020-003959.
4. Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : JurisData n° 2020-000369. – M.-L.

Pagès-de Varenne, Délai du recours d’un tiers exploitant contre un sous-traitant :
Constr.-Urb. 2020, comm. 43.
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autre constructeur est donc fondé sur la nature des désordres et non
sur le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré. ” 5.

5 - Le délai de la prescription et le point de départ du recours d’un
constructeur contre un autre constructeur ayant pour objet de
déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter
chaque responsable ne relèvent pas des dispositions de
l’article 1792-4-3 du Code civil 6

Ce recours de nature contractuelle ou extra-contractuelle relève
des dispositions de l’article 2224 du Code civil de sorte qu’il se
prescrit par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait
dû connaître les faits lui permettant de l’exercer 7.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le recours d’un architecte
contre l’assureur d’un constructeur ne relève pas de l’article 1792-
4-3 du Code civil qui se prescrit par 10 ans à compter la réception,
mais relève de l’article 2224 du Code civil qui se prescrit par 5 ans,
à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l’exercer 8.

6 - Pour apprécier le point de départ du délai de prescription, la
Cour de cassation estime que la détermination objective de la date
du recours d’un constructeur reste à l’appréciation des juges au
regard du critère de la connaissance des faits permettant à ce
constructeur d’exercer son action 9. Ainsi, dans certains cas, la
Cour de cassation a pu retenir que le point de départ courrait à
compter de la délivrance d’une assignation en référé expertise 10.

Pourtant, cette solution peut-être largement critiquée :
- Au stade de l’assignation en référé-expertise, les désordres ne

sont pas constatés, et évidemment les responsabilités des interve-
nants non établies ;

- Aucune dette n’existe tant dans son existence que dans son
montant ;

- Cette assignation n’est pas une action en responsabilité et ne
comporte pas de demande indemnitaire, mais une action en
recherche des causes d’un sinistre ;

- En pratique, cela oblige à multiplier les assignations et les
personnes assignées, sans savoir si, in fine, une responsabilité pour-
rait être retenue à leur égard ;

Ainsi, il semblerait plus compréhensible que le point de départ
du délai de recours entre coobligés soit la date à laquelle le
constructeur, auteur de l’appel en garantie, a fait l’objet d’une
demande indemnitaire 11.

A ce titre, la jurisprudence du Conseil d’État refuse de considé-
rer l’action en référé expertise comme point de départ du délai 12.

Enfin, la jurisprudence des juges du fond n’est pas en totale cohé-
rence avec la position actuelle de la Cour de cassation. Ainsi, « une
partie n’a connaissance de ce que sa responsabilité est mise en
cause dans le cadre d’un recours entre constructeurs et sous-
traitants qu’à la date à laquelle elle est assignée en paiement ou en
exécution forcée, que ce soit au fond ou à titre provisionnel » 13,
mais dans un arrêt postérieur la même cour d’appel a statué dans
un sens contraire 14.

La Cour de cassation a été saisie de plusieurs pourvois sur cette
question, question qui devrait donc être tranchée dans les
prochaines années.

2° S’agissant de la nature des délais

7 - Il est aujourd’hui certain que les délais de deux ans et de dix
ans instaurés par les articles 1792-3, 1792 à 1792-2 et 1792-4-1
du Code civil (consacrés à la responsabilité spéciale des construc-
teurs) et le délai de dix ans de l’article 1792-4-3 du Code civil
(consacré à la responsabilité de droit commun des constructeurs) 15

sont des délais de forclusion.
En pratique, une des conséquences importantes de cette distinc-

tion est l’inapplicabilité des causes du report du point de départ et
de suspension de la prescription prévues par les articles 2233 et
suivants du Code civil, sauf exception légale ; étant rappelé que la
Cour de cassation considère que les dispositions de l’article 2239
du Code civil ne sont pas applicables aux délais de forclusion.

Dès lors, la suspension de la prescription résultant de la mise en
œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de
forclusion de la garantie décennale 16. De même, une demande
d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres
et malfaçons ne tendant pas au même but que la demande d’annu-
lation du contrat de construction ne suspend pas la prescription de
l’action en annulation du contrat 17. Également, l’instance en référé
prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond
n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences
accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors
qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas suscep-
tibles d’interrompre le délai de péremption 18. Enfin, la reconnais-
sance de sa responsabilité par le constructeur n’est pas interruptive
de ce délai, dès lors que l’article 2240 du Code civil réserve l’effet
interruptif de la reconnaissance de responsabilité au délai de pres-
cription 19.

Cependant, la Cour de cassation a réduit le domaine d’applica-
tion de la suspension de prescription prévue par l’article 2239 du
Code civil en jugeant qu’elle ne joue qu’au profit de la partie ayant
sollicité la mesure d’instruction in futurum 20. Elle a réitéré cette
position en considérant que l’interruption puis la suspension de la
prescription quinquennale de l’action en responsabilité contrac-
tuelle de droit commun du constructeur ne profite qu’au deman-
deur à l’instance en référé 21.

3° S’agissant des causes d’interruption des délais

8 - Les délais prévus par les articles 1792-3, 1792 à 1792-2,
1792-4-4 et 1792-4-3 du Code civil étant des délais de forclusion,
ils sont interrompus par :

- une demande en justice, même en référé (comme une demande
d’expertise) (C. civ., art. 2241) ;

- une mesure conservatoire prise en application du Code des
procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée
(comme une saisie) (C. civ., art. 2244).

La jurisprudence apprécie strictement ces causes d’interruption
comme en témoignent plusieurs arrêts récents qui rappellent que
l’assignation n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée
par le créancier au débiteur que ce dernier veut empêcher de pres-
crire, en faisant référence à toutes les qualités en lesquelles il le
recherche sans omettre d’énoncer tous les désordres concernés, et
qu’elle ne profite qu’à celui qui diligente l’action.

5. Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13.833 : JurisData n° 2018-019620.
6. Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : JurisData n° 2020-000369.
7. Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : JurisData n° 2020-000369. – Cass.

3e civ., 1er avr. 2021, n° 20-14.639 : JurisData n° 2021-004778. – CA Rennes,
4e ch., 15 janv. 2021, n° 20/05170.

8. Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-21.502, F-T : JurisData n° 2020-015480 ;
Constr.– Urb. 2020, comm. 124.

9. Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-20.237 : JurisData n° 2020-017787.
10. Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : JurisData n° 2020-000369. – Cass.

3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-21.502, préc. – Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-
13.131 : JurisData n° 2020-015476.

11. Prescription des actions à l’encontre des constructeurs – Précisions et interro-
gations persistantes : JCP G 2020, 414CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2021, n° 20/
05170

12. CE, 10 févr. 2017, n° 391722, Sté Campenon Bernard Côte d’Azur et Sté Fayat
Bâtiment : Lebon, T. ; AJDA 2017 p. 325 ; BJCP 2017 n° 112 p. 181, concl.
Henrard;

13. CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2021, n° 20/05170;
14. CA Rennes, 21 oct. 2021, n° 20/00042;

15. Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837, FS-P+R : JurisData n° 2021-009010
16. Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-15.833 : JurisData n° 2019-016207.
17. Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.611 et 18-20.550 : JurisData n° 2019-

018237.
18. Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-14.223 : JurisData n° 2019-005573.
19. Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837, FS-P+R : JurisData n° 2021-009010.
20. Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.011 : JurisData n° 2019-001169.
21. Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459 : JurisData n° 2020-003958.
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Il convient de noter que l’acte de saisine de la juridiction, même
entaché d’un vice de procédure interrompt les délais de prescrip-
tion comme de forclusion 22.

9 - En effet, pour être interruptive de prescription, une demande
en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de
prescrire 23.

Dès lors, l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage
aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n’est pas
interruptive de prescription au profit du maître de l’ouvrage qui n’a
assigné en référé expertise que l’assureur dommages-ouvrage 24.

Ainsi, pour tenter d’échapper à la prescription, le maître
d’ouvrage ne peut se prévaloir de l’ordonnance de référé rendue
à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage, ni de l’ordonnance
de référé ayant rejeté sa demande d’extension de mission.

En outre, cette appréciation stricte va même jusqu’à considérer
que l’ordonnance de référé déclarant commune à d’autres parties
une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’a pas d’effet
interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de celles qui
n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale 25.

En revanche, l’assignation en référé-expertise délivrée par l’assu-
reur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décen-
nale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu’il n’a
pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité
de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé
l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué 26.

10 - En outre, l’effet suspensif de l’expertise prévu par
l’article 2239 du Code civil ne profite qu’à la partie qui a sollicité
la mesure 27.

11 - Enfin, en application des articles 2241 et 2242 du Code civil,
si la demande en justice interrompt les délais de forclusion (et de
prescription), ce n’est que jusqu’à l’extinction de l’instance. En
conséquence, s’agissant de demandes présentées sur le fondement
de la responsabilité spéciale des constructeurs, l’assignation en
référé-expertise a pour effet d’interrompre la forclusion (et la pres-
cription) jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance de désigna-
tion de l’expert judiciaire ; date à laquelle un nouveau délai, de
même durée que celui interrompu, commence à courir. Ainsi, la
demande de désignation d’expert aux fins de constater des
désordres imputés à des constructeurs, ou d’en rechercher les
causes, interrompt le délai d’épreuve et d’action de la garantie de
parfait achèvement, lequel reprend à compter de l’ordonnance de
désignation 28.

B. - La clause de saisine préalable de l’Ordre des
architectes
12 - Les contrats de maîtrise d’œuvre conclus à l’occasion de

travaux de construction prévoient, de plus en plus fréquemment,
une clause imposant la saisine préalable du Conseil de l’ordre
régional des architectes avant toute procédure judiciaire, sauf
conservatoire. Ce type de clause institue une procédure de conci-
liation obligatoire et préalable à la saisine du juge. La Cour de
cassation a déjà jugé, à plusieurs reprises, de la validité d’une telle
clause 29.

13 - Dans ces conditions, les demandes présentées contre l’archi-
tecte par le maître de l’ouvrage qui ne justifie pas avoir saisi le
Conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à l’intro-

duction de son instance sont donc irrecevables. Cette solution a été
de nouveau réaffirmée cette année par la jurisprudence 30.

Il s’agit là d’une fin de non-recevoir. Cette irrecevabilité n’est pas
susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en
cours d’instance 31.

Par ailleurs, cette clause s’impose au juge si les parties l’invoquent
et peut être opposée en tout état de cause, notamment en appel 32.
À cet égard, la Cour de cassation a jugé que l’absence d’invoca-
tion de cette clause devant les juges de première instance ne saurait
s’interpréter comme une renonciation certaine et non équivoque
de s’en prévaloir 33.

14 - Il est néanmoins important de préciser que cette fin de
non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre de la clause de
saisine préalable de l’Ordre des architectes ne porte que sur les
obligations contractuelles des parties. Elle n’a donc pas vocation
à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est
recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du même
du Code civil 34.

C. - La clause d’exclusion de responsabilité solidaire
ou in solidum
15 - Il est rappelé qu’une condamnation solidaire de construc-

teurs à réparer le dommage subi par un maître d’ouvrage doit résul-
ter d’une obligation légale ou conventionnelle (C. civ., art. 1200
et 1202). À l’inverse, la condamnation in solidum des constructeurs
résulte d’une création prétorienne visant à obtenir de tous les
responsables d’un même dommage l’indemnisation du maître de
l’ouvrage, indépendamment de tout lien contractuel et de leur
niveau de responsabilité. Ce mécanisme vise à contrer le risque
d’insolvabilité des différents intervenants à l’acte de construire.

16 - Les juges doivent statuer et déterminer dans les rapports entre
les débiteurs, la contribution de chacun des coauteurs dans la répa-
ration du dommage, conformément aux termes de l’article 1213
du Code civil 35.

17 - Néanmoins, en cas de condamnation solidaire, les consé-
quences financières peuvent être très lourdes pour les constructeurs
condamnés. Elle peut l’être plus encore pour les architectes, pour
lesquels le pourcentage d’imputabilité des désordres retenu par les
juridictions est souvent moindre (de l’ordre de 5 % à 15 %) par
comparaison avec les autres intervenants, et ce alors que leur
responsabilité est particulièrement recherchée en raison d’un
risque d’insolvabilité limité du fait de l’étendue de leurs obligations
d’assurance obligatoire. Ce qui explique l’insertion de plus en plus
fréquente de clauses d’exclusion des conséquences de la respon-
sabilité solidaire ou in solidum au sein des contrats d’architecte.

18 - À cet égard, la Cour de cassation a reconnu la validité d’une
clause d’un contrat d’architecte excluant les conséquences de la
responsabilité solidaire ou in solidum du maître d’œuvre à raison
des dommages imputables à d’autres intervenants. La clause
d’exclusion de solidarité est donc licite et opposable au maître de
l’ouvrage lorsqu’est recherchée la responsabilité contractuelle de
l’architecte pour des dommages imputables à d’autres intervenants.
En application d’une telle clause d’exclusion de solidarité, la
responsabilité de l’architecte est limitée aux seuls dommages qui
sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en propor-
tion de sa part de responsabilité 36.

À ce titre, la Cour de cassation juge que la clause d’exclusion de
solidarité n’est pas une clause abusive puisqu’elle ne vide pas la22. Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-18.608 : JurisData n° 2020-013350.

23. Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-15.833, préc.
24. Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021 : JurisData n° 2019-004176. – Cass.

3e civ., 19 mars 2020, n° 18-22.983 : JurisData n° 2020-003959.
25. Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21.895 : JurisData n° 2020-000373.
26. Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 19-21.358 : JurisData n° 2021-000450.
27. Cass. 3e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.011 : JurisData n° 2019-001169. – CA

Rennes, 4e ch., 19 oct. 2020, n° 20/00042.
28. CAA Bordeaux, 12 oct. 2020, n° 18BX02136 : JurisData n° 2020-019607.
29. Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 : JurisData n° 2003-017812. –

Cass. 3e civ., 9 oct. 2007, n° 06-16.404 : JurisData n° 2007-040757.

30. Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.176 : JurisData n° 2021-002920. – CA
Rennes, 4e ch., 8 oct. 2020, n° 18/01900 : JurisData n° 2020-021904.

31. Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684 : JurisData n° 2014-030449.
32. Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.995.
33. Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-26.086 : JurisData n° 2018-026116.
34. Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 18-26.402.
35. Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 18-12.676 : JurisData n° 2020-014507.
36. Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-25.585 : JurisData n° 2020-003960.
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responsabilité de l’architecte de son contenu 37. En effet, la clause
d’exclusion de solidarité :

- n’a pas pour effet d’exonérer l’architecte du fait de l’interven-
tion d’un tiers mais de limiter la condamnation à sa part de respon-
sabilité ;

- est applicable lorsqu’est recherchée la responsabilité contrac-
tuelle de l’architecte pour défaut de respect de son obligation de
moyen ;

- s’applique à la responsabilité in solidum ;
- peut être écartée en cas de faute lourde 38.
19 - Néanmoins, il est important de rappeler qu’en application

de l’article 1792-5 du Code civil, cette clause doit être réputée non
écrite s’agissant des demandes fondées sur la garantie légale des
constructeurs (C. civ., art. 1792 et s.).

D. - La compétente du tribunal judiciaire au profit du
tribunal de commerce
20 - La jurisprudence actuelle tend à considérer que l’activité de

profession d’architecte étant une activité purement civile, elle
relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.

21 - En effet, l’exercice de la profession d’architecte est une acti-
vité réglementée encadrée par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture, et ce quel que soit le mode d’exercice de la profes-
sion, sous forme libérale ou d’une société commerciale.

Par ailleurs, même dans le cas des sociétés commerciales, l’objet
de l’activité d’architecte reste civil.

Cette analyse a été reprise par la cour d’appel de Paris dans un
arrêt récent en date du 29 janvier 2020 39, ainsi que par le tribu-
nal de commerce de Bordeaux 40, qui ont tous les deux décliné la
compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judi-
ciaire lorsqu’est assignée une société d’architecture et/ou son assu-
reur : « Le tribunal de commerce n’est pas autorisé à proroger sa
compétence d’attribution, même pour les demandes qui ne relè-
veraient pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction,
étant observé d’une part que les sociétés d’assurances mutuelles
ont un objet non commercial selon l’article L322-26-1 du code de
commerce et échappent donc à la compétence des tribunaux de
commerce même si elles accomplissent des actes réputés actes de
commerce et d’autre part, que les tribunaux civils sont en outre
seuls compétents pour connaître des actions en justice dans
lesquelles l’une des parties est une société d’exercice libéral, ainsi
qu’il est dit à l’article L. 721-5 du même code. »

2. La responsabilité décennale de
l’architecte

22 - Constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, le
maître d’œuvre est soumis de plein droit envers le maître de
l’ouvrage à la responsabilité spéciale des constructeurs instaurée
par les articles 1792 et suivants du Code civil.

Ces articles instaurent une présomption de responsabilité de
l’architecte. Ainsi, en présence de désordres de nature biennale ou
décennale, la responsabilité spéciale du maître d’œuvre est enga-
gée sans que le maître de l’ouvrage ait à prouver une faute de
l’architecte dans l’exécution de ses obligations.

23 - La preuve d’une cause étrangère est de nature à l’exonérer,
partiellement ou intégralement, à savoir la force majeure ou la faute
du maître d’ouvrage.

Il est à noter que l’indétermination de l’origine du désordre ne
suffit pas à caractériser l’existence d’une cause étrangère et, ainsi,

faire obstacle à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement
décennal 41.

Au contraire, le maître d’œuvre peut être exonéré eu égard aux
missions qui lui étaient confiées, s’il apparaît que les désordres ne
lui sont, de quelque manière, imputables. En effet, l’imputabilité
doit être démontrée.

24 - En application des articles 1792 et suivants du Code civil,
tout constructeur est ainsi responsable de plein droit envers le
maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité
de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitu-
tifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à
sa destination (C. civ., art. 1792). Cette présomption de responsa-
bilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des
éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque
ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabi-
lité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (C. civ.,
art. 1792-2).

Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une
garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de 2 ans à
compter de sa réception (C. civ., art. 1792-3).

25 - À cet égard, la Cour de cassation a considéré que ne consti-
tuait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, l’instal-
lation d’équipement dans un bâtiment frigorifique qui sert exclu-
sivement à entreposer des marchandises surgelées 42. De même,
des travaux de désamiantage n’affectant pas la solidité de
l’immeuble ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792
du Code civil 43, ainsi que des dysfonctionnements affectant le
système de chauffage et de climatisation installé dans des bureaux
qui étaient à l’origine d’un inconfort mais qui n’entraînait pas une
impossibilité de travailler dans l’immeuble 44. En revanche, une
erreur d’implantation altimétrique faisant « courir le risque de la
démolition de l’ouvrage » peut caractériser une impropriété 45.

Jusqu’en 2017, la jurisprudence considérait que l’ajout, sur une
construction déjà existante, d’un élément d’équipement disso-
ciable ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du
Code civil. Partant, la garantie décennale ne trouvait pas à s’appli-
quer. En outre, la Cour de cassation considérait également que la
garantie de bon fonctionnement instaurée par l’article 1792-3 du
Code civil n’avait pas non plus vocation à s’appliquer dès lors
qu’elle ne visait que les éléments d’équipements dissociables
installés au moment de la construction et non sur des ouvrages
existants.

Mais la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en
retenant le caractère décennal concernant des dysfonctionnements
dans l’installation d’une pompe à chaleur sur un ouvrage exis-
tant 46. Avec pour seul critère d’application de l’article 1792 du
Code civil que les désordres dénoncés rendent l’ouvrage, dans son
ensemble, impropre à sa destination.

Ainsi, concernant des désordres affectant une centrale frigori-
fique, dont la cour d’appel avait relevé que l’« ensemble technique,
relié dans ses différentes composantes, [devait] être, compte tenu
de son importance et de sa technicité, qualifié d’ouvrage au sens
de l’article 1792 du code civil », la Cour de cassation a jugé que
« l’installation atteinte de désordres ne relevait pas des travaux de
construction faisant l’objet de la garantie légale » 47.

26 - Enfin, la Cour de cassation rappelle que, pour engager la
responsabilité décennale, il faut que l’impropriété à destination de
l’ouvrage soit caractérisée. L’impropriété à destination de l’ouvrage

37. Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.176 : JurisData n° 2021-002920.
38. CA Rennes, 4e ch., 8 oct. 2020, n° 18/01900, préc.
39. CA Paris, pôle 4, ch. 5, 29 janv. 2020, n° 19/12448 : JurisData n° 2020-

004130.
40. T. com. Bordeaux, 1re ch., 1er févr. 2021, n° 2020F00117.

41. Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-22.794 : JurisData n° 2021-000956.
42. Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-21.361.
43. Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.294.
44. Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.879.
45. Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 19-21.078.
46. Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640 : JurisData n° 2017-011592. – Cass.

3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17.323 : JurisData n° 2017-017640.
47. Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-14.374 : JurisData n° 2020-021214 ; Constr.-

Urb. 2020, comm. 47.

CONSTRUCTION - URBANISME - N° 1 - JANVIER 2022 - © LEXISNEXIS SA

15

Étude



est appréhendée pour l’ensemble de l’ouvrage 48, par référence à
sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de
la nature des lieux ou de la convention des parties 49. Ainsi, il a été
jugé qu’« aucune impropriété à destination n’était caractérisée et
qu’il n’était pas démontré, en dépit de la généralisation des
désordres à de nombreux balcons sur une période de vingt-trois
années depuis la réception, que ceux-ci se fussent aggravés au point
de compromettre la solidité de l’ouvrage durant le délai
d’épreuve » 50.

3. La responsabilité pour faute de
l’architecte (contractuelle/
extracontractuelle)

27 - La jurisprudence récente illustre et confirme la diversité des
fautes pouvant être à l’origine de l’engagement de la responsabi-
lité contractuelle ou délictuelle de l’architecte (A). Néanmoins, elle
nous rappelle également que l’architecte doit être exonéré de toute
responsabilité en présence d’un évènement de force majeure (B).

A. - Sur les fautes imputables à l’architecte
(panorama de jurisprudences)
28 - La mise en jeu de la responsabilité contractuelle ou extra-

contractuelle de l’architecte sur le fondement des articles 1231-1
et suivants et 1240 et suivants du Code civil peut résulter d’une
variété de fautes, sous réserve qu’elles lui soient imputables, et qui
peuvent notamment résulter d’un manquement à son obligation de
conseil, ou encore d’une faute dans sa mission de conception et de
direction des travaux, d’un défaut de conformité, de dommages
intermédiaires, de retard dans la réalisation des travaux ou encore
de dépassement du coût des travaux.

29 - Ce manquement contractuel ou cette faute doit causer un
préjudice. La nécessité d’un lien de causalité entre la faute retenue
à la charge du maître d’œuvre et le préjudice allégué est sans cesse
rappelée par les juges 51.

1° S’agissant du devoir de conseil de l’architecte
30 - L’architecte est tenu à une obligation générale de conseil

durant l’exécution de sa mission. Si, pendant un temps, ce devoir
de conseil n’a cessé de s’étendre, la jurisprudence récente se
montre moins sévère à l’égard de l’architecte et plus exigeante à
l’égard du maître de l’ouvrage duquel il est attendu un comporte-
ment attentif et diligent qui pourrait être rapproché de celui d’un
bon père de famille.

a) Le devoir de conseil et de renseignement lors de la définition
du programme et l’élaboration du projet

31 - Le maître de l’ouvrage définit le programme de l’opération,
c’est-à-dire qu’il définit les objectifs du projet, les besoins qu’il doit
satisfaire et ses éventuelles exigences particulières (par ex. en
termes d’esthétisme, d’agencement ou de performances spéci-
fiques attendues). Pour sa mission, l’architecte doit prendre en
compte les choix et objectifs de son client, tout en l’alertant sur les
éventuelles insuffisances de son programme tant au plan financier
qu’au plan technique. Ainsi, l’architecte se doit avant tous travaux,
dès la phase de programmation, de rappeler par écrit au maître de
l’ouvrage la nécessité de prévoir une étude de sols et ne devrait pas
lancer le projet en l’absence de cette dernière 52.

32 - La Cour de cassation a également considéré que l’architecte
doit interroger de manière approfondie le maître de l’ouvrage sur

ses attentes en se renseignant notamment sur le mode d’exploita-
tion d’un ouvrage professionnel ou sur l’utilisation de l’ouvrage,
notamment destiné à la location au regard des normes d’accessi-
bilité aux personnes handicapées.

33 - Les obligations qui pèsent sur l’architecte sont extrêmement
lourdes : « En sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte
est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage à une obligation générale
de renseignement et de conseil sur l’ensemble des aspects du
projet. Ce devoir doit être mis en œuvre en temps utile, de façon
complète et précise, afin de permettre au maître d’ouvrage de
mesurer les risques et les aléas du projet. L’architecte doit aller
jusqu’à décider de ne pas retenir les choix du maître de l’ouvrage
lorsqu’ils aboutiraient à compromettre la faisabilité de
l’ouvrage » 53.

34 - Néanmoins, le devoir d’information et de conseil qui pèse
sur l’architecte n’est pas sans limite. Partant, le maître d’œuvre n’est
pas tenu de fournir au maître de l’ouvrage des éléments d’informa-
tion dont celui-ci a déjà connaissance 54.

b) Le devoir de conseil de l’architecte s’agissant du choix des
entreprises

35 - Au titre de son devoir de conseil, l’architecte doit mettre en
garde le maître de l’ouvrage quant au choix d’une entreprise inapte
à réaliser l’ouvrage ou qui ne disposerait pas des assurances obli-
gatoires requises pour ce faire.

Ainsi, la responsabilité d’un maître d’œuvre, qui n’établissait pas
avoir déconseillé au maître de l’ouvrage une entreprise de travaux
qui n’avait ni la dimension, ni l’encadrement, ni les compétences
pour mener à bien un chantier d’une telle importance, a été enga-
gée. En revanche, elle a jugé qu’il ne saurait être reproché à l’archi-
tecte, chargé uniquement du permis de construire et de la coordi-
nation des travaux, de ne pas avoir conseillé le maître d’ouvrage
sur le choix des entreprises dès lors que cela n’entrait pas dans le
cadre de sa mission 55.

En outre, il n’incombe pas à l’architecte de vérifier la solvabilité
des entreprises qu’il choisit dès lors qu’une clause stipule que le
maître de l’ouvrage s’assure de la bonne situation financière et juri-
dique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour réaliser tout
ou partie des travaux 56.

Cependant, il appartient au maître d’œuvre de prendre toutes les
mesures nécessaires en cas de carence des entreprises. Ainsi,
l’architecte tenu d’une mission DET n’engage pas sa responsabi-
lité dès lors qu’il apparaît qu’il a respecté son obligation de moyens
en intervenant auprès de l’entreprise défaillante pour la voir
reprendre ou terminer certaines prestations et en contrôler la
qualité même en l’absence de courrier officiel de sa part 57.

c) Le devoir de conseil de l’architecte lors de la réception des
ouvrages

36 - L’architecte doit assister le maître de l’ouvrage lors de la
réception. Dans le cadre de cette obligation, il doit émettre des
réserves en présence de désordres constatables, ou connus de lui,
ou encore prévisibles, au risque d’engager sa responsabilité au titre
d’un manquement à son devoir de conseil.

d) Le devoir de conseil concernant les nouvelles
réglementations applicables

37 - Le maître d’œuvre doit appeler l’attention du maître
d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils
pouvaient avoir connaissance. En effet, le devoir de conseil
« implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage
l’entrée en vigueur, au cours de l’exécution des travaux, de toute

48. Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.879. – Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-
16.329.

49. Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-24.786.
50. Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 19-20.710.
51. Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-14.804. – CA Versailles, 4e ch., 15 mars 2021,

n° 19/02690.
52. CA Chambéry, ch. civ., 1re sect., 19 janv. 2021, n° 19/00238.

53. CA Limoges, ch. civ., 19 nov. 2020, n° 19/00541 : JurisData n° 19/00541.
54. Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 14-25.530. – Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-

11.093.
55. Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-18.404.
56. Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-25.585, préc.
57. Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-22.118.
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nouvelle réglementation applicable à l’ouvrage, afin que celui-ci
puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des
travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage » 58.

e) L’acceptation du risque par le maître d’ouvrage
38 - Dûment informé par son architecte des risques liés à un

projet de construction, le maître de l’ouvrage qui passe outre doit
ensuite être déclaré responsable des éventuels désordres qui en
découleront. À tout le moins, il ne saurait rechercher la responsa-
bilité de son architecte à cet égard 59. Ainsi, l’architecte doit être
totalement exonéré de sa responsabilité en raison de l’acceptation
délibérée du risque qui avait été clairement signalé aux maîtres
d’ouvrage, au motif qu’ils avaient, en toute connaissance de cause,
choisi une solution de chauffage insuffisante au regard de l’absence
d’isolation de l’immeuble à laquelle ils n’avaient pas souhaité
remédier 60.

2° S’agissant du non-respect des règles d’urbanisme
39 - Dans l’exercice de sa mission de conception et d’établisse-

ment d’une demande de permis de construire, l’architecte doit
concevoir un projet réalisable qui respecte les règles d’urbanisme.
À défaut, il engage sa responsabilité.

En revanche, il ne saurait être reproché à l’architecte de ne pas
avoir contrôlé le relevé réalisé par le géomètre dès lors que ce
document avait été établi par un professionnel, conformément au
plan cadastral, et que, depuis l’extérieur, la limite séparative en
forme de ligne brisée n’était pas visible car masquée par les bâti-
ments construits de chaque côté 61.

3° S’agissant de la supervision du chantier
40 - Sur le devoir de supervision et de surveillance du chantier

par l’architecte, il est rappelé que l’obligation de surveillance de
l’exécution des travaux par le maître d’œuvre n’implique pas une
présence ou un contrôle permanent sur le chantier.

De même, s’agissant de la mise en œuvre des règles de sécurité
sur le chantier, la mission de direction de l’exécution des contrats
de travaux ne confère pas à l’architecte un pouvoir de direction sur
l’entreprise réalisatrice, laquelle est tenue à une obligation de résul-
tat 62.

Enfin, l’architecte qui n’a aucun engagement sur le délai d’exécu-
tion et de livraison des travaux ne peut être tenu responsable du
retard de chantier 63.

4° S’agissant des autres fautes
41 - Concernant l’établissement du décompte général définitif

(DGD) du marché, le maître d’œuvre qui doit l’établir, s’il a

connaissance que des désordres survenus en cours de chantier ont
causé des dommages au maître d’ouvrage, sans affecter l’état de
l’ouvrage achevé, doit :

- soit l’inclure dans ce décompte, au passif de l’entreprise respon-
sable de ces désordres, les sommes correspondant aux consé-
quences de ces derniers ;

- soit, s’il n’est pas alors en mesure de chiffrer lesdites consé-
quences avec certitude, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage
sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d’assor-
tir la signature du décompte général de réserves relatives à ces
conséquences.

À défaut, il commet une faute de nature à engager sa responsa-
bilité à l’égard du maître de l’ouvrage 64.

B. - Sur l’exonération de la responsabilité de
l’architecte
42 - La faute du maître de l’ouvrage notamment par imprudence

ou encore son acceptation délibérée des risques sont de nature à
exonérer partiellement ou entièrement l’architecte de sa respon-
sabilité. De même, l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage
notoirement compétent en matière de construction, est susceptible
d’exonérer partiellement ou entièrement l’architecte de sa respon-
sabilité.

La seule immixtion du maître de l’ouvrage n’est cependant pas
en soi exonératoire de responsabilité, l’immixtion fautive du maître
de l’ouvrage et sa compétence notoire en matière de construction
devant être caractérisées.

Enfin, un événement de force majeure est bien évidemment de
nature à exonérer l’architecte de toute responsabilité, comme un
glissement de terrain imprévisible, irrésistible et étranger à l’acti-
vité des constructeurs 65.

C. - Sur le paiement des honoraires de l’architecte
43 - Le maître d’œuvre a droit au paiement de ses honoraires. Si

le maître d’ouvrage refuse de régler les notes présentées, il lui
appartient de prouver que le maître d’œuvre a réalisé sa mission
de façon incomplète 66.

La responsabilité des architectes n’a pas connu de grands
bouleversements dans ses grands principes au cours de
l’année passée, mais reste néanmoins sujette à des préci-
sions utiles dans une matière qui reste complexe et subtile
dans les relations entre les maîtres d’ouvrage, les entreprises
et les maîtres d’œuvre. Les principales nouveautés ont
concerné le point de départ des délais de recours entre
constructeurs, la clause de saisine préalable de l’Ordre des
architectes, la compétence contestée du tribunal de
commerce au profit du tribunal judiciaire et le périmètre du
devoir de conseil qui s’étend, notamment, aux nouvelles
réglementations applicables.
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