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LES CONSÉQUENCES  
DE LA RÉCEPTION DE L'OUVRAGE

RÉCEPTION

TRANSFERT 
DES RISQUES

POINT DE DÉPART  
DEL’ACTION EN  
RESPONSABILITÉ

FIN DES RELATIONS 
CONTRACTUELLES ENTRE  

LES PARTIES  (JA / JJ)

Loi JP

Expresse

PV de 
réception

Tacite Volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage 

Présumée

Paiement du prix Prise de possission

Faisceau d'indices

Judiciaire

Jugement

Réception avec réserve(s) Réception sans réserve(s)

Vice apparent Vice caché 

Effet de purge - impossibilité  
d’agir sur le fondement contractuel 

SAUF contre le maître d’œuvre  
au titre de son devoir de conseil 

SAUF pour le désordre dont la nature 
décennale se révèle après la réception  

SAUF contre le vendeur d’immeuble  
à construire 

Obligation de lever les 
réserves

Garantie de parfait 
achèvement - 1 an

Pas de preuve de la faute // pas de possibilité 
d’exonération 

S’applique à tous les désordres

Uniquement contre l’entrepreneur 

Obligation de réparation sinon peut-être faite par 
un tiers aux risques et périls de l’entrepreneur 
défaillant  
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LES CONSÉQUENCES  
DE LA RÉCEPTION DE L'OUVRAGE

Responsabilité de droit commun 

Responsabilité décennale des constructeurs - 10 ans 

Preuve de la faute 

Présomption de responsabilité mais  
exigence d’un lien d’imputabilité 

Preuve de la condition de gravitéPossibilité d’exonération 
par la cause étrangère 

Obligation de moyen renforcé 

Impropriété à destination 
Fait du tiers 

Obligation de moyen 

Atteinte à la sécurité des personnes 
Faute de la victime 

Obligation de résultat 

Atteinte à la solidité 
Force majeure 

Preuve du préjudice Preuve du lien de causalité 

Garantie Biennale 2 ans 

Uniquement pour les éléments 
d’équipement 

Qui ne fonctionnent pas  
(ne s’applique aux EE inertes)

Pas de preuve de la faute 


