
La réception de travaux

L’ESSENTIEL 



          Charte de double engagement

Nous nous engageons à...

Défendre vos intérêts et assurer vos responsabilités professionnelles

¬  Vous offrir une protection pérenne et des prestations de qualité au meilleur coût ;

¬  Adapter nos garanties aux évolutions professionnelles, économiques et règlementaires ;

¬  Vous informer et vous conseiller autant que vous assurer ;

¬  Continuer à assurer votre protection à la fin de votre carrière ;

¬  Être votre porte-parole face aux institutions dans le domaine de l’assurance.

Vous alerter sur les risques professionnels de votre activité

¬  Vous apporter une information claire et transparente sur le fonctionnement de votre Mutuelle ;

¬  Participer à la prévention des sinistres ;

¬  Aller à votre rencontre en région en organisant des réunions d’adhérents.

Mettre à votre disposition des correspondants sensibles à la défense de vos intérêts

¬  Sélectionner et mettre au service de votre défense des collaborateurs, des avocats et des experts spécialisés ;

¬  Prendre en compte les difficultés que vous pouvez rencontrer pour le paiement de vos cotisations, 
lorsqu’elles sont liées à des problèmes personnels graves compromettant l’exercice professionnel.

Vous vous engagez à...

Communiquer des informations sincères et exactes à votre Mutuelle

¬  Établir avec précision la déclaration de votre activité professionnelle ;

¬  Respecter l’échéance de la déclaration et les échéances de paiement convenues avec la MAF ;

¬  Déclarer vos sinistres sous 48 heures ;

¬  Aviser la MAF de toute mission ou opération présentant des risques particuliers.

Contribuer à contenir la sinistralité et les frais de gestion de votre Mutuelle

¬  Participer à votre défense en cas de sinistre, en fournissant les éléments pour la constitution du dossier ;

¬  Suivre les conseils de prévention de la MAF ;

¬  Anticiper les sinistres avec l’aide de votre correspondant MAF en prévenant toute attitude risquée.

Participer à la vie de votre Mutuelle

¬  En prenant connaissance du rapport de gestion et des informations qui vous sont adressés ;

¬  En votant à l’assemblée générale ;

¬  En contribuant aux bonnes relations des architectes avec la MAF.



« Notre Mutuelle vous permet d’exercer votre métier 
durablement et sereinement en assurant votre défense et en 
vous faisant profiter de notre mémoire collective. »

Jean-Claude Martinez, Président de la MAF
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Introduction

La réception est la clef de voute autour de laquelle s’organise la 
responsabilité des constructeurs. 

Avant réception

La responsabilité décennale des entrepreneurs et autres constructeurs 
ne pouvant trouver application, seule leur responsabilité contractuelle 
peut être engagée. Pour les entreprises, l’absence d’assurance 
obligatoire de cette responsabilité contractuelle, dont relèvent les 
dommages à l’ouvrage avant réception, a pour conséquence un 
risque de prise en charge du sinistre par le maître d’œuvre et son 
assureur au titre d’une condamnation in solidum.

Après réception

Le régime juridique est tout autre. Les constructeurs seront présumés 
responsables et garantis conformément à l’assurance obligatoire 
prévue par le Code des assurances pour les dommages de nature 
décennale.

Il y a donc clairement un avant et un après réception. Il existe un enjeu 
autour de cette notion, tant certains constructeurs ou assureurs ont 
intérêt à ce que la réception soit prononcée, et d’autres à ce qu’elle ne 
soit pas acquise.
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1 - Définition légale de la réception
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La définition légale

Le Code civil traite de la notion de réception dans son article 1792-6 :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage 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, prononcée contradictoirement ».

Les points importants qu’il faut retenir de cette définition légale :

1. La réception ne peut être prononcée que par le seul maître d’ouvrage,  
et aucunement par l’architecte. 

C’est une décision unilatérale du maître d’ouvrage.

La mission contractuelle de l’architecte d’Assistance aux Opérations de Réception 
(AOR) est donc bien comme son nom l’indique, une mission d’assistance, 
c’est-à-dire de conseil : elle consiste à éclairer le maître d’ouvrage, sur le plan 
technique, d’une part quant à l’opportunité de réceptionner l’ouvrage, et d’autre 
part quant à la nécessité, le cas échéant, d’émettre des réserves portant sur : 
¬  des imperfections ou des malfaçons techniques, 
¬  des inachèvements mineurs, 
¬  la nécessité de réaliser ultérieurement des épreuves (cas typiques des 

ouvrages de chauffage ou de climatisation, pour lesquels il est nécessaire  
de tester les installations en condition d’usage réel)

2. La réception est la décision du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.

C’est-à-dire d’en prendre juridiquement et matériellement possession (cf. 4 : Les 
effets juridiques de la réception). 
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3. La loi prévoit une réception unique pour tous les corps de métier.

En instituant la réception unique une fois l’immeuble entièrement achevé, le 
législateur a eu pour souci de supprimer les incertitudes antérieures relatives au 
point de départ des délais des garanties dues par les constructeurs. 

En effet, au cas où plusieurs entrepreneurs participent à la construction d’un 
même bâtiment, prononcer la réception pour chacun d’entre eux au fur et à 
mesure de l’achèvement de leur ouvrage équivaut à multiplier les points de 
départ des délais de garantie et constitue une source de complication dans la 
gestion des responsabilités en cas de sinistre.

4. La réception doit être prononcée au contradictoire des entreprises.

Cela signifie que les entreprises doivent être dûment convoquées, par lettre RAR, 
peu importe ensuite qu’elles soient ou non présentes le jour de la réception.

5. Le législateur donne clairement la priorité au caractère amiable de la 
réception.

La réception judiciaire ne pouvant intervenir que pour le cas où la réception 
amiable ne serait pas possible.

6. Même si cela ne transparaît pas clairement du texte, la réception est un acte 
intervenant entre le maître d’ouvrage et les entreprises.

Les entreprises ont tout intérêt à demander à ce que la réception soit ordonnée 
(cf. 4 : Les effets juridiques de la réception). 
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2 - Modalités et conditions de la réception

2.1 |  Modalités de la réception en marchés publics :  
le CCAG travaux (art. 41 à 43)

2.2 | Modalités de la réception en marchés privés
2.3 | La réception judiciaire
2.4 | La réception tacite
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La réception amiable est normalement un acte formel, concrétisée par un PV de 
réception signé du maître d’ouvrage et visé par l’entreprise, et éventuellement 
par l’architecte.

Trois points à noter : 

1.  CA Pau 04/06/97 : Un PV dressé par le seul architecte ne vaut pas réception

2.   CE 23/02/83 : Le MO peut être condamné à des dommages et intérêts 
pour refus de réception abusif

Affaire concernant la réception du lycée de Sarlat : 
Il était prévu contractuellement que la réception pouvait être réalisée lot 
par lot. Le maître d’ouvrage prétextant que le lot électricité n’était pas en 
état d’être reçu refusait de prononcer la réception de l’ensemble des lots. 
La société SMAC ACIEROID a contraint avec succès le maître d’ouvrage 
à réceptionner son lot tout en le faisant condamner à des dommages et 
intérêts pour refus de réception abusif.

3.   Cassation 03/06/15 : L’absence de l’entreprise, dûment convoquée aux 
opérations de réception, ne saurait priver le PV de réception de son 
caractère contradictoire.

Les modalités de la réception amiable sont prévues par des textes différents selon 
que l’ouvrage relève d’un marché public (2.1) ou d’un marché privé (2.2).

À défaut d’amiable, la réception devrait être judiciaire (2.3).

Toutefois, dans bien des cas, la réception n’est concrétisée ni par un PV amiable, 
ni par une décision judiciaire, et la jurisprudence a donc été amenée à créer la 
notion de « réception tacite » (2.4).
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2.1 | Modalités de la réception en marchés publics : le CCAG 
travaux (art. 41 à 43)

Le timing des OPR (Opérations Préalables à la Réception)

¬  L’entreprise avise par écrit le MO et le MOE de la date d’achèvement (prévue 
ou réelle) de ses travaux. 

¬  Le MOE procède, après convocation de l’entreprise, aux Opérations 
Préalables à la Réception (OPR) dans un délai de 20 jours à compter de la date 
de réception de l’avis susvisé, ou de la date d’achèvement indiquée si elle est 
postérieure. 

¬  À défaut, l’entreprise avise le MO, qui doit fixer la date des OPR dans un 
nouveau délai de 30 jours. 

¬  À défaut de fixation de la date par le MO, la réception est réputée 
acquise à l’expiration de ce délai de 30 jours.

Les OPR

Les OPR font l’objet d’un PV établi par le maître d’œuvre, signé par lui et 
l’entreprise, qui comporte :
¬  La reconnaissance des ouvrages exécutés.
¬  Les épreuves éventuellement prévues au marché.
¬  La constatation des inexécutions contractuelles
¬  La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux 

spécifications des fournisseurs.
¬  La constatation d’imperfections ou de malfaçons.
¬  La constatation du repliement du matériel et de la remise en état du terrain et 

des lieux.
¬  Les constatations relatives à l’achèvement des travaux.

Des OPR au PV de réception

¬  Au vu du PV des OPR et des propositions du maître d’œuvre, le MO décide si 
la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves.

¬  S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des 
travaux. La réception prend effet à cette date. 
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¬  À défaut de réponse du MO dans le délai de 30 jours, les propositions du 
maître d’œuvre s’imposent au MO et au titulaire (la réception intervient 
alors selon le seul avis du MOE).

La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution 
concluante des épreuves qui ont été prévues au marché de l’entreprise.

Réserves et prise de possession de l’ouvrage

¬  En cas d’inachèvement, le MO peut prononcer la réception sous réserve que 
l’entreprise s’engage à exécuter la fin de ses prestations dans un délai de 3 
mois maximum.

¬  En cas de réserves, l’entreprise doit y remédier dans le délai fixé par le MO 
(maximum : 9 mois).

¬  Toute prise de possession doit être précédée de la réception des ouvrages, 
sauf urgence (et sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux 
contradictoires).

2.2 | Modalités de la réception en marchés privés 

Pour les marchés privés, les conditions et modalités de la réception peuvent être 
fixées dans le contrat passé entre l’entreprise et le MO, et l’architecte devra s’y tenir 
pour assister son client lors des opérations de réception. 

¬  Cassation 31/01/07 : Le contrat de l’entreprise peut prévoir que la réception ne 
peut être qu’expresse, et ainsi écarter la possibilité d’une réception tacite de 
l’ouvrage.

Si le marché renvoie à la norme NF P03-001, celle-ci va alors servir de référentiel 
puisqu’elle détermine les modalités de la réception dans son article 17, qui ne 
prévoit pas, contrairement aux marchés publics, la phase d’OPR, mais les 
modalités suivantes :

- Le timing de la réception

¬  La réception est demandée par l’entreprise, à l’achèvement de ses ouvrages, 
sauf si son marché a prévu des réceptions partielles.
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¬  Le MO, après avis du MOE, fixe la date de visite de réception (dans un délai de 
15 jours). À défaut, l’entreprise le met en demeure de fixer une date de visite.

¬  À défaut de fixation d’une date par le MO, l’entreprise peut faire constater cette 
carence par huissier et le lui faire signifier. Le MO a un dernier délai de 15 jours 
pour répondre, à défaut de quoi la réception est réputée acquise sans 
réserve.

- Le PV de réception

¬  À l’issue de la visite de réception, le MO prononce la décision concernant la 
réception : réception (avec ou sans réserve), ou refus de réception.

¬  Le PV de réception ou de refus de réception, préparé par le MOE, est signé par 
le MO et remis ou notifié à l’entreprise. La date du PV est celle du dernier jour 
de visite de la réception.

¬  La réception ne saurait être retardée du seul fait de l’existence d’imperfections 
qui, pouvant faire l’objet de corrections, doivent donner lieu à réserves.

¬  Seul l’inachèvement des ouvrages (ou des imperfections nécessitant des 
reprises d’ouvrages substantielles) peut justifier le refus de réception (motifs à 
indiquer impérativement dans le PV).

¬  Le PV doit indiquer clairement les manques et défauts auxquels il doit être 
remédié.

¬  L’entreprise a un délai de 20 jours pour contester les réserves ; passé ce délai,  
il est réputé les avoir acceptées.

- Réserves et prise de possession de l’ouvrage

¬  L’entreprise a un délai de 60 jours pour lever les réserves (sauf autre délai fixé 
d’un commun accord).

¬  Le MO doit laisser l’accès à l’entreprise pour lever ses réserves. À défaut et après 
mise en demeure infructueuse (15 jours), les réserves sont réputées levées.

¬  Le MO entre en possession des lieux dès le prononcé de la réception

Exception : le MO peut prendre possession des ouvrages non encore 
terminés si les délais de livraison ne sont pas respectés de la faute exclusive 
de l’entreprise. Une visite des ouvrages est indispensable, avec établissement 
d’un état des lieux détaillé remis à l’entreprise, avant la prise en possession.
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Toutefois, il est à noter qu’en matière de marchés publics, la réception 
judiciaire est impossible car cette option n’est pas mentionnée par le 
CCAG Travaux, document qui prévoit les procédures de contestation en cas 
de refus de réception. La réception judiciaire ne peut donc s’appliquer 
qu’en matière de marchés privés. La norme NF P03-001 indique que, 
quand la réception ne peut intervenir amiablement, elle doit intervenir 
judiciairement.

- Réserves avec réfaction

Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement 
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées 
soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation 
des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des 
imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité aux 
spécifications du marché, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés 
défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix.
Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se 
trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, 
la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

L’architecte devra être vigilant et ne proposer cette réception uniquement 
en cas de défauts mineurs et insusceptibles d’être à l’origine de désordres 
ultérieurs.

2.3 | La réception judiciaire 

Le législateur a ouvert cette voie à « la partie la plus diligente ». Il est important 
de rappeler que seul le maître d’ouvrage ou les entrepreneurs peuvent agir pour 
solliciter une réception judiciaire de l’ouvrage. En effet, la réception étant l’acte 
final des relations contractuelles, seules les parties au contrat ont un intérêt à 
agir. En pratique, elle est le plus souvent utilisée par l’entreprise pour se libérer de 
la garde des ouvrages, lorsque le maître d’ouvrage entend refuser la réception.
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Modalités de la réception judiciaire

¬  Le tribunal saisi va désigner un expert, avec mission de constater l’avancement 
ou la terminaison des travaux, l’état de l’ouvrage, les éventuelles imperfections 
techniques qui pourraient motiver des réserves.

¬  Sur la base du rapport qui sera déposé, le tribunal décidera si la réception de 
l’ouvrage peut être prononcée, et fixera dans l’affirmative la date à laquelle la 
réception doit être prononcée (le plus souvent de manière rétroactive, pour 
tenir compte de la longueur de l’expertise et de la procédure).

¬  Le juge peut prononcer une réception avec réserve, tout comme il peut fixer 
une date de réception même si l’immeuble n’est pas totalement achevé, dès 
lors qu’il est en état d’être habité.

2.4 | La réception tacite 

La nécessité de la notion de réception tacite

La notion de réception tacite est une création de la jurisprudence civile, liée au 
contentieux post « réception » opposant le propriétaire aux constructeurs (et 
surtout à leurs assureurs) en l’absence de réception formelle. 

La réception déclenchant le point de départ de la responsabilité décennale (et 
des autres garanties obligatoires) des constructeurs, l’existence ou non d’une 
réception devient une question cruciale en cas de contentieux postérieurs 
aux travaux, l’assureur décennal de l’entreprise ayant intérêt, surtout quand cette 
dernière a disparu, à contester l’existence de la réception, pour ainsi ne pas avoir 
à garantir le sinistre…

En pratique, c’est donc à celui qui a intérêt à faire juger que les ouvrages ont 
bien été réceptionnés, et ainsi obtenir la garantie décennale des assureurs, 
de rapporter la preuve de cette réception. Le plus souvent il s’agit du MO ou 
du propriétaire de l’ouvrage, mais parfois aussi de la MAF (qui garantit les 
responsabilités non décennales de ses adhérents), pour ne pas se retrouver 
in fine le seul assureur à accorder ses garanties… 
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Cette forme de réception, si elle n’est pas prévue par la loi, a très vite été consacrée 
par la Cour de cassation.

¬ Cassation 12/10/88 : la réception tacite n’est pas exclue par la loi.

Les critères de la réception tacite

Comme toute construction jurisprudentielle, les contours de la notion de 
réception tacite restent fluctuants. Toutefois, certains principes ressortent de 
l’analyse des décisions de la Cour de cassation.

¬  Cassation 03/05/90 : la réception tacite ne peut intervenir que si le MO prend 
possession de l’ouvrage et qu’il s’en déduit une volonté non équivoque 
d’accepter l’ouvrage en l’état.

¬  Cassation 16/03/94 : le paiement intégral des travaux est une des conditions 
nécessaires à la réception tacite.

Ces deux critères (prise de possession de l’ouvrage par le MO ; paiement 
intégral des travaux) qui doivent servir à démontrer la volonté non équivoque 
d’accepter l’ouvrage, sont la pierre angulaire de la notion de réception tacite, et 
la jurisprudence s’est longtemps montrée stricte et restrictive sur la notion de 
volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.

¬  Cassation 03/06/15 : la prise de possession des maisons, en octobre 2006, 
par le MO, qui avait par ailleurs exprimé par courrier en novembre 2006 son 
insatisfaction à l’entreprise (à qui il restait alors dû 15% de son marché), apparaît 
insuffisante à caractériser sa volonté non équivoque d’accepter les immeubles.

¬  Cassation 24/03/16 : le MO, bien qu’ayant pris possession des ouvrages, 
avait toujours protesté contre la non-conformité des travaux, en adressant 
vainement des réclamations aux constructeurs. Malgré le paiement de la 
facture, ses contestations excluaient toute idée de réception tacite, l’acceptation 
des travaux n’étant pas non équivoque.
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Toutefois, trois décisions récentes laissent penser que la Cour de cassation 
pourrait avoir décidé d’assouplir ses critères, ce qui aurait pour conséquence 
de mieux protéger le propriétaire.

¬ Cassation 24/11/16 : la prise de possession des lieux par le MO, et alors 
qu’aucune somme ne lui était réclamée au titre du marché, laisse présumer sa 
volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.

Par cet arrêt, la Cour de cassation semble inverser la charge de la preuve : dès lors 
qu’il sera établi que le MO a pris possession des lieux et qu’aucune somme ne lui 
était plus réclamée (ce qui ne veut pas dire qu’il a payé l’intégralité du marché de 
l’entreprise), la réception sera présumée. C’est donc à celui qui contestera cette 
réception de rapporter la preuve qu’il n’y a pas eu volonté non équivoque de 
recevoir l’ouvrage…

¬ Cassation 08/12/16 : la réception tacite de l’ouvrage est constituée par une prise 
de possession sans remise en cause du prix.

Là encore la Cour de cassation semble revenir sur l’étendue d’un de ses critères : 
il ne s’agit plus de paiement intégral des travaux, mais d’une absence de remise 
en cause du prix payé à l’entreprise.

¬ Cassation 18/05/17 : la prise de possession de l’appartement avant l’achèvement 
des travaux, alors qu’à cette date le MO avait payé le montant des travaux déjà 
réalisés, laisse présumer la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.

La Cour de cassation retient la présomption de réception tacite pour un 
ouvrage inachevé.

¬ Cass 25/01/18 : Ayant relevé souverainement que la prise de possession était 
équivoque et  contrainte, le maître de l’ouvrage n’ayant pas d’autre domicile 
qu’un mobile-home, la cour d’appel a pu en déduire qu’aucune réception 
tacite n’était intervenue. 

La Cour de cassation reste clairement attaché au critère de volonté non 
équivoque de recevoir l’ouvrage.
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3.1 | Ce que déclenche la réception
3.2 | Les effets juridiques de la réception pour l’architecte
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3.1 | Ce que déclenche la réception

Le transfert des risques liés à la garde de la chose sur le MO

Pendant toute la durée du chantier, l’entreprise a la garde du chantier, et doit donc 
répondre des vols, dégradations ou même destruction des ouvrages.

¬  Art. 1788 du Code civil : si, dans le cas où l’ouvrier [comprendre l’entreprise] 
fournit la matière, la chose [comprendre l’ouvrage] vient à périr, de quelque 
manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins 
que le maître d’ouvrage ne fût en demeure de recevoir la chose.

Dès l’instant où la réception est prononcée (avec ou sans réserve), l’entreprise 
est déchargée de ce risque, qui est transféré sur le seul maître d’ouvrage ou 
propriétaire.

La réception purge le sort des vices apparents

La réception des travaux règle le sort des vices apparents (c’est-à-dire des 
malfaçons ou des défauts de conformité apparents) : en l’absence de réserves, ils 
seront considérés comme acceptés par le maître de l’ouvrage qui ne pourra plus 
rechercher la responsabilité des constructeurs.

La réception constitue le point de départ des délais des garanties :

¬ de parfait achèvement (due par les seules entreprises) ; 
¬ de bon fonctionnement ; 
¬ décennale.

Les désordres réservés à la réception, ou antérieurs à la réception, ne 
permettent pas de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.

Il existe toutefois des exceptions révélées par la jurisprudence et qu’il faut toujours 
garder à l’esprit.
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¬ Désordres réservés pouvant relever de la garantie décennale

•  Cassation 10/01/90 : si un désordre, apparemment bénin, a fait l’objet de 
réserves à la réception, et se révèle par la suite dans toute son ampleur et sa 
gravité au point de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou de le rendre 
impropre à sa destination, il constitue un vice caché relevant de la garantie 
décennale. 

•  Cassation 22/10/02 : sanctionne une Cour d’appel, qui avait retenu que les 
désordres affectant une piscine ne pouvaient relever de la garantie décennale 
au motif qu’ils ont été signalés lors de la réception des travaux, pour ne pas avoir 
recherché si ces défauts ne s’étaient pas révélés après la réception dans toute 
leur ampleur et leurs conséquences. 

•  CA ORLÉANS 07/01/13 : alors même qu’une différence de niveau entre 
une véranda et un salon était apparente à la réception et avait fait l’objet de 
réserves, ce désordre relève de la garantie décennale parce que son évolution 
défavorable au moment de la réception n’était pas envisageable.

¬ Désordres survenus avant la réception et pouvant relever de la garantie 
décennale

Il s’agit de l’hypothèse bien particulière où l’ouvrage réalisé est touché avant 
réception par un effondrement ou une simple menace d’effondrement. À 
cette occasion, les assureurs décennaux des entreprises peuvent être amenés 
à financer des travaux de reprise, même avant réception, si l’entreprise a souscrit 
une garantie facultative couvrant ce risque d’effondrement (ou de menace 
d’effondrement).

Il s’agit d’une garantie facultative pour les entreprises qui est en général rattachée 
à la police décennale, qui ne peut bénéficier qu’au seul assuré ainsi que des 
décisions récentes sont venues le rappeler, et qui, comme toute garantie 
facultative, est encadrée par des plafonds de garantie. 
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La réception sert de point de départ à la procédure de décompte général

Que ce soit en marchés publics comme en marchés privés, les procédures 
aboutissant à l’établissement des Décomptes Généraux Définitifs ne peuvent être 
engagées tant que la réception n’a pas été prononcée.

3.2 | Les effets juridiques de la réception pour l’architecte

En marchés publics

¬  CE 06/04/07 : la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître 
d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage ; 
que si elle interdit par conséquent, après qu’elle a été prononcée, d’invoquer 
des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, 
dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met 
fin aux obligations des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu’ainsi 
la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations 
financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou 
de travaux supplémentaires, dont la terminaison intervient définitivement lors 
de l’établissement du solde du décompte définitif ; que seule l’intervention du 
décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au 
maître d’ouvrage toute réclamation à cet égard.

En marchés publics de travaux le Conseil d’Etat a fixé les limites des effets 
de la réception en précisant que si la réception met fin aux rapports 
contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui 
concerne la réalisation de l’ouvrage, elle ne met fin aux obligations des 
constructeurs que dans cette seule mesure. La réception demeure, par elle-
même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du 
marché. Ainsi, les décomptes financiers, retards ou travaux supplémentaires, 
seront réalisés lors de l’établissement du solde du décompte général définitif 
(DGD). C’est donc le DGD accepté qui mettra un terme définitif à l’ensemble 
des relations contractuelles entre les parties. 
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En marchés privés

On peut considérer que la mission de l’architecte prend fin :
¬  À l’issue de la réception sans réserve, ou
¬  À la levée des réserves formulées à la réception, ou
¬  En tout état de cause, un an au plus tard après la réception (soit à la fin de 

la période de garantie de parfait achèvement).
(Source CNOA contrat type d’architecte pour maison individuelle)
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4 - Les ouvrages réceptionnés

4.1 |  L’écueil à éviter est de prévoir plusieurs réceptions sur 
le même ouvrage

4.2 | Marchés privés
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Au sens de l’article 1792-6, la réception est un acte unique, qui devrait 
survenir une fois tous les ouvrages achevés. En pratique, certaines exceptions 
à ce principe sont prévues pour les marchés publics, ou entérinées par la 
jurisprudence pour les marchés privés.

Pour le législateur, la date de réception devait être unique, pour constituer 
un point de départ fiable pour l’ensemble des conséquences de la réception, 
notamment pour le commencement des garanties, le transfert de la garde de la 
chose, et la procédure des décomptes définitifs.

4.1 | Marchés publics

Le CCAG travaux prévoit la possibilité de réceptions partielles :

Art. 42-1 : La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage 
ou une partie d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution 
de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de 
travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage.

La notion de réception partielle est donc possible en marchés publics, mais 
uniquement dans les 3 hypothèses visées par le CCAG travaux : 
¬  Tranches de travaux distinctes (chaque tranche peut être réceptionnée 

séparément).
¬  Pluralité d’ouvrages, distincts les uns des autres (chaque ouvrage peut être 

réceptionné séparément).
¬  Parties d’ouvrage distinctes (chaque partie d’ouvrage peut être réceptionnée 

séparément).

Les réceptions partielles ne peuvent être faites que si elles sont expressément 
prévues au marché de l’entreprise, et si ledit marché prévoit expressément, 
pour l’une ou l’autre des hypothèses, un délai d’exécution distinct du délai 
global des travaux.

Le décompte général étant unique, il ne peut être établi qu’après notification 
de la dernière réception partielle.
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4.2 | Marchés privés

Toujours pour des raisons de mise en jeu de la responsabilité décennale des 
constructeurs et des garanties des assureurs, la jurisprudence civile a eu à se 
pencher sur la nature des ouvrages réceptionnés. 

Réception par tranches de travaux, ou par bâtiments

¬  Cassation 17/02/05 : la réception par tranches de travaux est validée, tout 
comme une réception bâtiment par bâtiment : le délai de prescription de la 
responsabilité décennale doit alors être calculé à partir de la date de réception 
de chaque tranche, ou de chaque bâtiment.

Réception d’un ouvrage inachevé

La Cour de cassation accepte le principe d’une réception tacite des travaux déjà 
exécutés lorsque l’entreprise est défaillante. Ainsi, le maître de l’ouvrage peut 
bénéficier de l’assurance obligatoire des constructeurs et obtenir de l’assureur 
une indemnisation au titre de la garantie décennale pour les désordres intervenus 
dans la partie de l’immeuble déjà édifiée.

L’achèvement total de l’ouvrage n’est donc plus une des conditions nécessaires 
de la réception. 

La réception est fixée au jour du procès-verbal de l’expertise contradictoire 
effectuée à la suite de l’abandon de chantier (voir fiche conseil MAF sur la 
défaillance des entreprises).

La Cour de cassation a cependant fixé une limite à sa jurisprudence en 
précisant que l’ouvrage, même s’il n’est pas terminé, doit au moins être en 
état d’être habité. 

Cette décision est particulièrement révélatrice des hésitations des juges sur cette 
question.
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Elle répond pour le moment à la question suivante : jusqu’où faut-il aller dans le 
souci d’indemniser la victime en mobilisant les garanties d’assurance décennale 
lorsque l’ouvrage est inachevé ? 

¬  Cassation 19/05/09 : un couple fait réaliser des travaux de réhabilitation et 
d’extension d’une maison. Le chantier est abandonné par l’entreprise de 
gros œuvre en raison de sa liquidation judiciaire, et l’immeuble n’a jamais été 
habitable. 
La Cour d’appel a considéré que le MO s’est prévalu d’une réception tacite, 
et que toutes les conditions étaient réunies pour fixer au 24 juillet 2002 
la réception judiciaire. En conséquence, pour les désordres découverts 
postérieurement à cette date, elle retient la responsabilité décennale des 
constructeurs et la garantie des compagnies d’assurance (du maître d’œuvre 
et de l’entreprise). 
La Cour de cassation casse l’arrêt en rappelant le principe selon lequel 
la réception des travaux (tant judiciaire qu’amiable) ne peut être 
prononcée que lorsque l’ouvrage peut être considéré comme 
«habitable».

Réception partielle lot par lot

Cette pratique ne correspond pas à l’esprit de la loi de 1978 et de son article 1792-6  
du Code civil qui prévoient une réception unique pour tous les corps de métier.
Toutefois, ces réceptions partielles, non expressément prohibées par la loi, sont 
licites selon la Cour de cassation.

¬  Cassation 10/11/10 : de graves défauts affectant la charpente d’une maison 
individuelle, le maître d’ouvrage assigna le charpentier ainsi que son assureur. 
La Cour d’appel avait rejeté les demandes de condamnations contre l’assureur 
décennal de l’entreprise au motif que la réception était un acte unique, exclusif 
de toute réception par lot et que le quitus donné à l’entrepreneur par le maître 
d’ouvrage ne valait pas réception. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au 
motif que la réception partielle lot par lot n’est pas prohibée par la loi.

Cette décision est intéressante dans la mesure où nous pouvons en conclure 
que le principe de l’unicité de la réception n’est pas d’ordre public, en sorte que 
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les parties peuvent y déroger d’un commun accord, soit dans le marché lui-
même en énonçant la possibilité de réception partielle, soit ensuite, lorsque les 
circonstances l’imposent, en proposant une réception partielle qui n’était pas 
prévue.

Il reste cependant dangereux pour l’architecte de réceptionner lot par lot, 
car prononcer la réception pour chaque entrepreneur au fur et à mesure 
de l’achèvement de son ouvrage (lot) équivaut à multiplier, entreprise 
par entreprise, les points de départ et d’expiration des délais de garantie, 
alors que la garantie due par l’architecte expirera en fonction de la date de 
réception du dernier lot.

La réception partielle à l’intérieur d’un lot

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la validité d’une réception partielle 
à l’intérieur d’un même lot (réception qu’elle juge impossible), ce qui démontre 
encore une fois l’importance juridique de la réception.

¬  Cassation 02/02/17 : en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut 
y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot ; un PV de réception 
avec réserves d’un lot, comportant la mention « non réceptionné » en face 
d’un certain nombre d’éléments, doit être considéré comme une absence de 
réception.



31



32

L
A

 R
É

C
E

P
T

IO
N

 D
E

 T
R

A
V

A
U

X

5 -  La responsabilité des architectes  
lors de la réception



33

Les tribunaux retiennent de plus en plus souvent la responsabilité des 
architectes dans le cadre de leur mission d’Assistance aux Opérations 
de Réception (AOR), au titre de leur devoir de conseil. Le maître d’œuvre 
qui assume la direction des travaux et l’assistance au maître d’ouvrage lors de la 
réception doit être très vigilant.

Ainsi, le devoir de conseil du maître d’œuvre vis-à-vis du maître d’ouvrage lors 
de la réception des travaux consiste pour le maître d’œuvre à signaler au maître 
d’ouvrage les vices et non-conformités apparents, et à le mettre en garde sur les 
conséquences d’une absence de réserves pour ces désordres. 

S’il ne le fait pas, il engage sa responsabilité au titre de son devoir de conseil. Il 
s’agit d’une responsabilité contractuelle dont les conséquences sont très lourdes 
puisque la réception sans réserves des vices apparents prive le maître d’ouvrage 
de la possibilité de demander des comptes aux entreprises responsables. Il ne 
pourra par conséquent se retourner que contre son maître d’œuvre qui l’a mal 
conseillé au moment de la réception.

De même, lorsque le désordre non apparent au moment de la réception était 
connu du maître d’œuvre avant la réception, il doit faire preuve de la plus grande 
rigueur. En effet, chaque fois qu’il pourra être prouvé que le maître d’œuvre a 
eu connaissance de problèmes en cours de chantier et qu’il n’a pas conseillé 
au maître d’ouvrage, soit de repousser la réception, soit le plus souvent de 
réceptionner avec des réserves, sa responsabilité au titre de son devoir de 
conseil sera retenue.

¬  CAA PARIS 01/12/09 : le devoir de conseil de l’architecte a été retenu au 
motif qu’il aurait dû conseiller au maître d’ouvrage de faire des réserves sur le 
chauffage dont la capacité ne pouvait être contrôlée qu’en période plus froide.

¬  CE 28/01/11 : la responsabilité des maîtres d’œuvre est retenue pour défaut 
de conseil pour des désordres affectant les surfaces recouvertes de gazon et 
le réseau d’irrigation d’un parcours de golf qu’ils avaient identifiés en cours de 
réalisation du chantier, quand bien même ces désordres n’auraient plus été 
visibles à la date de la réception en raison du développement de la couverture 
végétale.
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¬  CAA NANTES 16/05/13 : considérant que la réception des travaux ne met fin aux 
rapports contractuels entre le MO et le maître d’œuvre qu’en ce qui concerne 
la réalisation de l’ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité 
contractuelle des maîtres d’œuvre soit recherchée à raison des manquements 
à leur obligation de conseil auprès du MO au moment de la réception des 
travaux ; que la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à 
cette obligation peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler 
l’attention du MO sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient 
avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne 
pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves ; qu’il importe 
peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère 
apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en 
avait eu connaissance en cours de chantier.

Le moyen le plus sécurisant pour éviter de voir engager sa responsabilité au 
titre du devoir de conseil, sera pour l’architecte d’informer par écrit son maître 
d’ouvrage, au besoin par lettre RAR. 

Il devra en être nécessairement ainsi à propos de tout manquement 
aux règles de sécurité (par exemple absence de tout ou partie des garde-
corps). Ce désordre est apparent tant pour le maître d’œuvre que pour le MO. 
Cela étant, cet élément ayant trait à la sécurité des personnes, l’architecte 
devra impérativement écrire au MO pour lui indiquer les manquements aux 
règles de sécurité, et lui conseiller de ne pas réceptionner les ouvrages, afin 
d’empêcher toute entrée dans les lieux avant leur sécurisation.

La jurisprudence peut être moins sévère contre les architectes lorsque le 
problème est visible même pour un profane et à fortiori lorsque le maître 
d’ouvrage n’est pas un profane. 

¬  Cassation 24/10/12 : la responsabilité de l’architecte au titre de son devoir 
de conseil ne peut être engagée, l’absence d’ouvrage (ravalement non 
terminé) était apparente même pour un profane de la technique du bâtiment 
normalement attentif à la vérification de la conformité des travaux à la 
commande.
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Toutefois, la jurisprudence reste globalement défavorable aux architectes, 
professionnels du bâtiment.

¬  Cassation 01/12/09 : architecte condamné pour absence de réserves 
malgré l’évidence des défauts de conformité (surface de places de parking 
insuffisante).

¬  CE 08/01/20 : « La responsabilité du MOE peut être engagée dès lors qu’il s’est 
abstenu d’appeler l’attention du MO sur des désordres dont il pouvait avoir 
connaissance en sorte que le MO soit mis à même de ne pas réceptionner 
l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves ».  
La seule circonstance que les désordres allégués n’aient pas présenté un 
caractère apparent lors de la réception, et que le MOE n’ait eu connaissance 
de ces désordres au cours du chantier, ne permet pas d’écarter la 
responsabilité contractuelle du MOE : le CE reproche à la CAA de ne pas avoir 
« vérifié si le MOE aurait pu avoir connaissance de ces vices s’il avait accompli 
sa mission selon les règles de l’art ».
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Il n’existe pas de « solution miracle » pour éviter aux architectes tout 
risque de mise en cause de leur responsabilité.

Il est toutefois nécessaire qu’ils aient bien conscience de l’importance 
qu’il y a à pouvoir, dans les 10 ans qui suivent l’achèvement des 
travaux, prouver leur réception, avec ou sans réserve. 

Le principal enjeu de la réception, en ce qui les concerne ainsi que 
leur client maître d’ouvrage (ou propriétaire futur), réside dans la 
nécessité de pouvoir prouver, en cas de sinistre, que la réception 
a bien été prononcée, et permet bien la mise en jeu des garanties 
décennales des assureurs.

Conclusion

Les bonnes pratiques à (tenter de) mettre en œuvre passent par : 

1. Convoquer les entreprises à la visite de réception ;

2.  Rédiger systématiquement un PV de réception à proposer 
au MO, de préférence pour l’ensemble des ouvrages réalisés ; 
récupérer et bien conserver une copie signée de ce dernier ;

3. Mentionner, le cas échéant, des réserves précises portant sur :
 ¬ Les désordres apparents à la réception ;
 ¬ Les désordres signalés sur les PV de chantier ;
 ¬ Les épreuves restant à réaliser ultérieurement.

4.  Conserver une copie du PV de réception signé
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Découvrez tous les guides de la collection « L’Essentiel »

¬ Bien appréhender mes responsabilités

¬ Le contentieux de l’exécution du contrat en marchés publics

¬ Le contrat d’architecte en marchés privés

¬ La déclaration d’activités professionnelles

¬ Faire face à un sinistre

¬ Maison individuelle : éviter les sinistres

¬ Permis de construire : les risques et pièges à éviter

¬ Architecture et droits d’auteur

¬ Le devoir de conseil

¬ La réception de travaux

¬ Les responsabilités des métiers de la conception

¬ Gérer des difficultés avec les entreprises en cours de chantier




