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I/ L’OBLIGATION DE CONSEIL 

 A) Les bénéficiaires 

Tout professionnel supporte une obligation de conseil vis-à-vis de son client mais aussi envers 

les autres intervenants de l’opération de construction. 

En premier lieu, l’entrepreneur est tenu au devoir de conseil envers le maitre d’ouvrage. 

Cette obligation de conseil « s’étend, notamment aux risques présentés par la réalisation de 

l’ouvrage envisagé, eu égard, en particulier à la qualité des existants sur lesquels il 

intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution des travaux dépassant 

ses capacités » 1. 

Le devoir de conseil joue également à l’égard du maitre d’œuvre puisqu’il est en effet 

considéré que l’entrepreneur spécialiste a, dans son domaine d’intervention, des 

connaissances techniques supérieures à celles du maître d’œuvre, généralistes du bâtiment 
2.L’entrepreneur a, de ce fait, un devoir de vérification et contrôle des plans de l’architecte 

qu’il doit au besoin refuser3. 

Enfin, le devoir de conseil s’étend également aux professionnels entre eux dès lors que le 

travail de l’un dépend du travail de l’autre 4. Un sous-traitant peut même se voir reprocher 

de n’avoir pas émis de réserves à l’égard de certaines décisions de l’entrepreneur principal5. 

Au titre de l’obligation de conseil, chaque entrepreneur doit adapter les éléments de son 

marché aux caractéristiques des autres 6. 

 B) Le contenu 

L’obligation de conseil du professionnel est très vaste et peut concerner aussi bien les 

domaines techniques, juridiques, réglementaires inclus dans le périmètre de sa mission. C’est 

un avis qu’un homme de l’art doit nécessairement emmètre chaque fois qu’il décèle un risque 

susceptible de porter préjudice à son client ou à un tiers. 

Le professionnel, du fait de sa connaissance technique, de son savoir-faire, ne peut donc plus 
intervenir sans avoir, préalablement, informé son client sur la nature de son intervention, sur 
les choix techniques qu’il effectue, sur les conséquences de ces choix et sur les risques qui 
peuvent en résulter. 

Ce souci d’information requiert une démarche réellement active du professionnel. Il ne doit 
pas seulement se contenter de répondre aux questions que pose le client mais il se doit 
d’anticiper son manque de connaissance légitime en attirant son attention sur tel ou tel 
problème qui ne lui viendrait pas immédiatement à l’esprit. 

                                                           
1 Caas. 3e civ., 15 décembre 1993 : pourvoi n° 92-14001 
2 CA Paris, 9 juin 1999 AJDI 1999, 818 
3 Cass 3e.,   civ 4 février 1981, RDI 1982, obs 
4 Cass 3e  .civ, 14 mai 1985 ;  Cass. 3e civ, 31 janvier 2007 : pourvois n° 05-18311 et 05-19334 
5 Cass. 3e. civ, 25 mars 1987 : pourvoi n° 85-17316 
6 Cass. 3e civ., 30 mars 1989 
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L’entrepreneur doit ainsi avertir le maître de l’ouvrage de tous les aspects de l’opération, 
notamment : 

— Les risques du sol7 et des existants 8. 

— La réglementation applicable : pour un changement des règles antipollution 9; pour les 
effets du permis de construire à l’égard des tiers et le contenu du cahier des charges de 
lotissement10 ; pour la nécessité de respecter un permis 11 ; pour la nécessité d’une 
déclaration préalable pour l’installation d’une piscine12. 

— L’utilité des travaux : « l’entrepreneur est tenu, avant d’engager les travaux, à une 
obligation de conseil qui l’oblige à renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité de 
ceux-ci et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures, extérieures à son domaine de 
compétence, nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises »13. 

— La conception et le coût de la construction : pour l’insuffisance d’une installation au 
regard des travaux prévus au devis 14 ; pour la nécessité de l’étanchéité d’une toiture-
terrasse, 15 pour une erreur d’appréciation flagrante du coût, entraînant un dépassement 
considérable du prix16 ; pour la solidité douteuse d’un faux plancher17 ; pour la non-prise 
en compte de la poussée de pommes de terre sur la charpente18. 

— Les conséquences d’une mauvaise implantation de la construction, même si celle-ci a 
été voulue par le maître d’ouvrage19. 

— Les caractéristiques et inconvénients des matériaux choisis : l’obligation 
d’information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un matériau lui impose 
d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les 
précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau 
est destiné20. Cela inclut les difficultés d’approvisionnement21 ; ou l’origine douteuse d’un 
produit pouvant interdire son homologation 22; le caractère facilement inflammable d’un 
matériau23 et plus largement pour les dangers d’utilisation des matériaux choisis24. 

— Les insuffisances des ouvrages et installations projetés25  et cela notamment en 
matière d’isolation phonique, compte tenu des particularités du site où doit être 
implantée la construction26. 

— La réalisation et les suites de la construction : pour les modalités d’entretien des 
dalles en marbre indiquées par le fabricant27 ; pour la découverte d’une veine sableuse28 ; 
pour les difficultés inhérentes au traitement de l’humidité29 ; pour des risques 
d’intoxication à l’oxyde de carbone 30. 

— Les éventuelles erreurs du maître d’œuvre 31  

                                                           
7 Cass. 3e civ., 17 avr. 1984, JCP 1984, IV, 198 ; 15 mai 2002, RDI 2002, 390, obs. Boubli  
8 Cass. 3e civ., 17 juin 1997, RDI 1997, 592, obs. Boubli ; 5 juill. 2000 : pourvoi n° 98-21040 
9 Cass. 3e civ., 15 mars 1988 
10 CA Limoges, 14 déc. 1992, JCP 1993, IV, no 1041, p. 119 
11 Cass. 3e civ., 16 juill. 1996 : pourvoi n° 93-20431 
12 CA Aix, 11 mars 1999, Jurisdata, no 043330 
13 Cass. 3e civ., 24 sept. 2013 : pourvoi no 12-24642  
14 Cass. 3e civ., 25 nov. 1987 : pourvoi n° 86-11518 
15 Cass. 3e civ.,5 févr. 1992 : pourvoi n° 89-15948 
16 Cass. 3e., civ 20 nov. 1991 : pourvoi n° 89-16552 
17 CA Versailles, 5 févr. 1987, RDI 1987, p. 455, obs. Malinvaud et Boubli 
18 Cass. 3e civ., 30 juin 1998, Jurisdata, no 003096 
19 Cass. 3e civ., 17 mars 1999 : pourvoi n° 97-14205 
20 Cass. 1re civ., 20 juin 1995 : pourvoi n° 93-15801 
21 CA Aix, 17 janv. 2002, Jurisdata no 171706 
22 CA Dijon, 3 sept. 2002, Jurisdata no 187288  
23 Cass. 3e civ., 4 juill. 2007 : pourvoi n° 06-14761 
24 Cass. 3e Civ., 1er juillet 197 : pourvoi n° 67-13 789 
25 CE, 15 déc. 2000, Ville d’Amiens, n° 190552 
26 Cass. 3e civ., 26 oct. 2005 : pourvoi n° 04-16405 (pavillon proche d’une route départementale) 
27 CA Paris, 9 janv. 1990, Jurisdata, no 020021 
28 Cass. 3e civ.,12 janvier 2000 : pourvoi n° 98-13284 
29 CA Nancy, 15 janv. 2001, Jurisdata, no 139047 
30 CA Paris, 12 sept. 2001, Jurisdata, no 152818 
31 Cass. 3e civ., 9 févr. 2000, : pourvoi n° 98-14184 : (sur chauffagiste qui invoqué qu’il n’avait qu’exécuter les instructions 
de l’architecte et du bureau d’étude) ; Cass. 3e civ., 30 novembre 2017 : pourvoi n° 16-24 298 (Pour n’avoir pas signalé à 
l’architecte que l’emploi d’un enduit de plâtre était inadapté au support de la façade ravalée et contraire aux règles du DTU 
applicable) 



 
— Les risques d’inconvénients de voisinage découlant de la construction 32ainsi que 
ceux de non-respect d’une servitude 33. 

Par conséquent, le devoir de conseil implique l’obligation de se renseigner sur les besoins 

de son client. Le professionnel doit notamment se renseigner sur la destination de 

l’ouvrage et s’assurer de choisir des matériaux adaptés qui seraient en adéquation avec 

ces besoins. (Par exemple : obligation du professionnel de se renseigner sur la destination 

de l’ouvrage avant d’effectuer les travaux, afin d’informer son client sur l’incompatibilité 

entre une charpente en bois et la culture de champignon 34). 

C) Les limites au devoir de conseil  

Le devoir de conseil est limité par la mission contractuelle dévolue à l’entrepreneur35. 

L’étendue de l’obligation de conseil s’apprécie également au regard des qualités de son 

cocontractant. Cette obligation trouve, en effet, sa limite dans les rapports entre 

professionnels lorsqu’ils ont les mêmes compétences. Par exemple, lorsque vendeur et 

acheteur professionnels appartiennent à la même spécialité 36.  

Aussi dans les rapports professionnels / consommateurs, la Cour de cassation a pu considérer 
qu’il ne pouvait être reproché à un entrepreneur de n’avoir pas rappelé l’exigence d’un 
permis de construire alors que celle-ci était évidente pour le maître d’ouvrage qui, de 
surcroît, travaillait à la mairie 37.  

Par ailleurs, la responsabilité du constructeur peut être limitée dans certains cas où le maitre 
d’ouvrage : 

- a caché délibérément certains éléments aux constructeurs38,   

- a été déjà informé par un autre constructeur du risque encouru, 

- utilise l’ouvrage à une autre fin que celle indiquée aux constructeurs. 39  

Enfin, le devoir de conseil ne peut s’appliquer à une information connue de tous 40. 

II. LA CHARGE DE LA PREUVE DE L’EXECUTION DE L’OBLIGATION 

A. Comment l’artisan peut-il démontrer le respect de son obligation 

contractuelle ? 

Il incombe au débiteur de l’obligation d’information de prouver qu’il a respecté cette 

obligation41. 

a. La nécessité de se constituer un écrit 

Dans tout contentieux judiciaire, l’enjeu se situe dans la preuve de ses allégations. 

                                                           
32 Cass. 3e civ., 20 déc. 2000 : pourvoi n° 99-14990 (construction d’un four à pizza adossé au mur mitoyen de la cage 
d’escalier des voisins, lequel était raccordé à un conduit de fumée débouchant au-dessus de leur terrasse) 
33 Cass. 3e civ., 15 oct 2015 : pourvoi n° 14-24553 
34 Cass 3e civ., 25 mai 2004 : pourvoi n° 03-12 097 
35Cass. 1re civ., 3 mars 2011 : pourvoi n° 09-70754 (il ne peut être reproché à l’entreprise de forage de ne pas être parvenue 
à trouver de l’eau en quantité suffisante alors qu’il résultait des stipulations contractuelles que « la société était 
exclusivement chargée de travaux de forage et ne garantissait pas la présence d’eau dans le sous-sol du terrain ») 
36 Cass. civ., 20 juin 1995 : pourvoi n° 93-15948 
37 Cass. 3e civ., 11 décembre 1991 : pourvoi n° 88-15895 
38 cf. Cass. 3e civ., 6 juillet 1988 (où le maître de l’ouvrage n’avait pas fourni les plans de géomètre en sa possession et avait 
tu l’existence d’accords anciens sur les limites de propriété)  
39 CE, 4 mars 1991, INRA, n°55376 
40 Cass. 3e civ., 31 mars 1993 (en l’espèce, un maître d’ouvrage devait savoir que ses exigences nouvelles et changeantes 

ainsi que de multiples adjonctions et transformations entraîneraient une augmentation du coût des travaux). 
41 Cass. 3e civ., 12 janvier 2011 : pourvoi no 09-70262 (pour une obligation d’information au regard de la technique des 
fondations et excavations employées). 

https://www.labase-lextenso.fr/redirect?type=CASS&id=09-70262


Pour démontrer qu’il a bien rempli son obligation de conseil et de renseignement, 
l’artisan doit être en mesure de produire un écrit (LRAR, courriel avec AR, courrier 
contre signé par le maitre d’ouvrage). 

Les difficultés qui se posent le plus en pratique c’est lorsque les souhaits du maître 
d’ouvrage sont contraires aux règles de l’art. 

De nombreux maîtres d’ouvrage souhaitent, en effet, réaliser leur construction au prix 
le plus bas possible. Ce choix n’est pas, en lui-même, constitutif de faute42 et le 
constructeur ne saurait s’exonérer de ses obligations pour la seule raison que le maître 
d’ouvrage a choisi la solution la plus économique parmi celles proposées43 ou qu’il ait 
fait faire des travaux minimaux 44. 

Mais il se peut que l’économie aille trop loin, et que les choix du maître d’ouvrage 
soient incompatibles avec les règles de l’art. Dans ce cas, l’entrepreneur doit, en vertu 
de son devoir de conseil, attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les 
inconvénients des solutions envisagées en émettant des réserves formelles et 
préalables 45 (Donc par écrit). 

Il doit même refuser ses services, en cas de risque trop important46 ou de travaux 
inefficaces47.  

Ces réserves sont fondamentales car leur émission place le maître d’ouvrage en 
situation de prise de risques de nature à exonérer les constructeurs de leur 
responsabilité. La compétence notoire du maître d’ouvrage, dans la mesure où elle est 
de nature à inverser l’obligation de conseil, modifie également ces solutions puisque la 
théorie de l’immixtion peut alors s’appliquer.  

b. Les limites à la responsabilité de l’entrepreneur 

L’acceptation des risques  

L'acceptation des risques est rarement exonératoire de responsabilité pour les 
constructeurs. Au regard de la jurisprudence suivie par le juge judiciaire, elle n'est en 
effet fautive qu'à la condition que le maître de l'ouvrage ait été parfaitement informé 
des risques de désordres que présente la solution technique qu'il entend faire mettre 
en œuvre. L’acceptation des risques est ainsi rarement reconnue comme cause 
exonératoire totale ou partielle de responsabilité par les juges. Les illustrations sont 
peu nombreuses 48. 

L’immixtion du maître de l’ouvrage 

À la différence de l'acceptation d'un risque qui existe, dès lors que le maître de 
l'ouvrage, même profane, a été informé complètement des conséquences éventuelles 
de sa décision, l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'est exonératoire de 
responsabilité pour l'entrepreneur qu'à la condition que le maître de l'ouvrage ait été 
notoirement compétent en matière de construction. 

L'immixtion peut être caractérisée par le fait que le maître de l'ouvrage a donné des 
ordres à l'entrepreneur ou qu'il a lui-même dressé les plans. 

  

                                                           
42 Cass. 3e civ., 9 mars 1982, RDI 1983, 67, obs. Malinvaud et Boubli 
43 Cass. 3e civ., 2 juillet 1985 : pourvoi n° 84-10037 
44 Cass. 3e civ., 28 janvier 2014 : pourvoi no 12-21112 
45 Cass. 3e civ., 23 avril 1986, Mon. TP, 29 août 1986 ; 11 mai 1994, JCP 1994, IV, no 1737, p. 227 ; CA Chambéry, 22 mai 
1995, Jurisdata, no 044379 et pour un marché public : CE, 22 oct. 1986, Mon. TP, 28 nov. 1986, p. 71 ; 8 janv. 1993, SOCAE 
SAE, RDI 1993, 218, obs. Llorens et Terneyre. 
46 Cass. 3e civ., 9 juillet 2013 : pourvoi no 12-22222 
47 Cass. 3e civ., 21 mai 2014 : pourvoi no 13-16855 
48 Cass. 3e civ., 19 mai 2009 : pourvoi n° 08-16.588 (en l’espèce l’entreprise avait alerté le maitre d’ouvrage que l’objectif de 
résistance de « 3 tonnes au mètre carré était irréalisable » et en avait rapporté la preuve par la production d’un écrit. De 
plus le maitre de l’ouvrage avait lui-même expressément reconnu lors des opérations d’expertise « avoir une parfaite 
connaissance de cette impossibilité technique »). 



À titre d’exemple, l’immixtion a pu être retenue lorsque le maitre de l’ouvrage, 
professionnel du bâtiment, avait lui-même dressé les plans et devis et agissait ainsi en 
tant que maitre d’œuvre. Les juges ont considéré que ce dernier était responsable en 
partie des malfaçons relevées en raison de sa négligence dans la surveillance du 
chantier49. 

Concernant l’immixtion du maitre de l’ouvrage résultant d’ordres donnés à 
l’entrepreneur : dès lors que le maître de l'ouvrage a, à un moment donné, dirigé le 
chantier, surveillé les travaux, participé à l'exécution de certains d'entre eux, choisi les 
matériaux et traité directement avec les fournisseurs, il s'est substitué à l'entreprise 
avec laquelle il avait traité et ne peut plus invoquer la responsabilité contractuelle de 
celle-ci qui n'a plus eu qu'un rôle de « tâcheron »50 . 

Plus récemment, la Cour de cassation a considéré qu’un entrepreneur ne saurait 
répondre entièrement des conséquences de l'engagement d'un projet de construction 
irréalisable, dès lors que les maîtres de l'ouvrage, professionnels dans le domaine de la 
construction, avaient voulu des projets de départ incomplets, qu'ils étaient 
constamment présents sur le chantier, avaient recruté du personnel et participé eux-
mêmes aux travaux et que le constructeur avait été chargé d'une mission limitée à la 
réalisation de travaux de maçonnerie charpente et couverture et non d'une mission de 
maîtrise d'œuvre 51. 

En revanche, les instructions, même précises, données à l'entrepreneur par le maître 
l'ouvrage ne sont pas significatives d'une compétence notoire52. 

Au regard de l’état de la jurisprudence actuelle, les cas où l’acceptation des risques ou 
l’immixtion du maitre de l’ouvrage a pu permettre d’exonérer ne serait-ce que 
partiellement l’entrepreneur de sa responsabilité restent à la marge.  

Ainsi, en tout état de cause, il appartient à l'entrepreneur qui prétend s'être vu 
imposer par le maître de l'ouvrage des travaux contraires aux prescriptions 
réglementaires, de refuser de les exécuter ou, à tout le moins, de se faire donner acte 
de ses réserves. 

B. L’exécution du devoir de conseil à toutes les étapes du marché de 
travaux  

Au stade du devis, l’artisan doit donc adapter son conseil, peut-être dans certains cas, des 
mises en garde sur un aléa ou la nécessité de travaux préparatoires par un autre corps d’état, 
ou encore des démarches particulières telles que des autorisations de la copropriété, du 
voisin, de la commune, … 

Au stade du devis : 

 La nécessaire prise de conscience que l’artisan n’est pas qu’un exécutant mais avant 
tout, un sachant : problématique du calcul du dimensionnement de l’ouvrage à 
réaliser (exemple : étude thermique, calculs de puissance…) ; 

 Définition précise des postes à exécuter avec des références de produits (en 
stipulant ou équivalent) ; 

 Indiquer les « sous réserves de » : 

- L’aléa du support, 

- Le besoin d’étude technique spécifique (étude béton, de sol, …), 

- L’appréciation des plans fournis par le client et la nécessité de les contrôler au 
regard des autorisations administratives (PC, déclaration de travaux) ; 

 

                                                           
49 Cass. 1re civ., 28 décembre 1963 : pourvoi n° 62-12.075 

50 Cass. 3e civ., 25 mai 1976 : pourvoi n 75-10484  
51 Cass. 3e civ., 8 juin 2010 : pourvoi n° 09-15276. 
52 Cass. 3e civ., 9 janv. 1980 : pourvoi n° 78-15178 

 



 
 
 
 

 

Focus sur le support :  

L’entrepreneur est tenu responsable, par principe, de l’acceptation du support sur lequel 
il va réaliser ses travaux. Ainsi, l'entrepreneur doit, avant d'entreprendre les travaux, 
apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage. À défaut, il doit en informer le 
maître de l'ouvrage avant de commencer son travail, l'absence de réserve valant 
acceptation du support.53  

Toutefois, il convient que les défauts du support soient apparents pour que l’acceptation 
de celui-ci par l’entrepreneur puisse être caractérisée54. 

En effet, dans un arrêt de la Cour d’appel de Colmar, les juges ont considéré que 
l’entrepreneur peut engager sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation 
de conseil en raison de l’acceptation du support si le maître d’ouvrage peut rapporter la 
preuve que l’entrepreneur était en mesure de se convaincre de cette non-conformité. Dans 
le cas contraire, il ne peut lui y être reproché d’avoir accepté le support55. 

L’entrepreneur qui accepte un support dont le défaut est décelable pour un professionnel 
qui est un spécialiste dans son domaine peut engager sa responsabilité et être condamné in 
solidum avec l’entreprise qui a réalisé le support défectueux. 

Dans cette éventualité, le juge répartit en principe la part contributive de chaque 
responsable dans l’indemnisation du dommage. Ainsi, l’entrepreneur qui indemnise 
totalement le maitre d’ouvrage peut se retourner contre le co-responsable à hauteur de sa 
part contributive dans la réalisation du dommage. 
 

 
 S’assurer de l’efficacité de la prestation et ne pas céder à la demande du client de réaliser 

une prestation à moindre frais qui ne permet pas d’atteindre le résultat56 ; 
 

 Appréciation de la décharge de responsabilité. 

Concernant la décharge de responsabilité, il convient impérativement de l’apprécier 
différemment si le maitre d’ouvrage est un consommateur ou un professionnel. Le tribunal 
veillera toujours à ce que le maître d’ouvrage ait été en capacité d’apprécier les 
conséquences de la décharge de responsabilité… 

Le formalisme de l’écrit devient alors primordial et doit détailler par exemple, la non-
conformité constatée par l’artisan, les risques encourus, les travaux nécessaires pour 
atteindre un résultat conforme aux règles de l’art et en réponse le maitre d’ouvrage 
reconnait avoir pris conscience dans toute son ampleur et ses conséquences, le fait de ne 
pas exécuter telle prestation et décharge l’entrepreneur de toute responsabilité. On 
comprend dès lors, que cette analyse sera différente selon le maitre d’ouvrage 
(professionnel ou consommateur). 

En même temps cette décharge constitue une preuve que l’entrepreneur était conscient 
que le travail qu’il allait réaliser n’était pas conforme et qu’il ne respecterait pas son 
obligation de résultat. Comment peut-on alors envisager l’efficacité d’une telle décharge ? 

                                                           
53 CA Lyon, 11 avril 2017, pourvoi n° 15/00112 
54

 CA D’Aix en Provence 13 juin 2019, pourvoi n° 17/07122 
55

 CA de Colmar, 10 février 2014, pourvoi n° 12/05694 
56 Cass. civ 3e  21 mai 2014 : pourvoi n° 13-16855 

 



Au mieux, il y aura un partage de responsabilités mais pas d’exonération, sauf si le maitre 
d’ouvrage est un professionnel du bâtiment. 

 
Pendant l’exécution des travaux : 

 
 L’obligation de dénoncer au maître d’ouvrage des ordres de l’architecte non 

conformes aux règles de l’art. 

 Dénoncer un support mal réalisé et expliquer au maître d’ouvrage (mail au client + 
copie à l’architecte). 

 
A la réception du chantier : 

 Rédaction d’un procès-verbal permettant de démontrer le conseil au maître de 
l’ouvrage (information sur le bon usage des équipements livrés et toute information 
utile au maitre d’ouvrage sur les travaux réalisés) ; 

 Annexer des photos au PV de réception ; 

 Lister les entretiens obligatoires et leur fréquence, mais également ceux conseillés ; 

 La délivrance des notices d’utilisation du fabricant ne vaut pas conseil. 

C. Conserver les pièces du dossier 

Afin de préserver vos intérêts, il est indispensable de conserver les documents 
contractuels (devis, contrats de marché, correspondances échangées avec le maitre 
d’ouvrage, maitre d’œuvre, sous-traitant, etc..) pendant toute la période durant laquelle 
vous êtes exposé à un recours et pendant toute la période durant laquelle vous pouvez 
exercer un recours (client, fournisseur, sous-traitant). 

A titre d’exemples : 

- la garantie décennale est de dix ans à compter de la réception des travaux,57 

- la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut également être engagée pendant 10 
ans à compter de ladite réception, 

- avant réception des travaux, le délai de prescription est celui de la responsabilité 
contractuelle de droit commun qui est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit 
a connu ou aurait dû connaître (article 2224 du code civil). 

 
 
 

                                                           
57

 Le délai de forclusion décennal peut être rallongé d’une durée de deux ans. En effet, l’action directe du 
maître d’ouvrage peut être exercée contre l'assureur, même au-delà du délai de la garantie décennale, tant 
que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, c'est-à-dire pendant deux années de plus au 
maximum (Cass. 3e civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112/#:~:text=Les%20actions%20personnelles%20ou%20mobili%C3%A8res,lui%20permettant%20de%20l'exercer.

