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Dans un arrêt rendu le 19 avril 2017, le Conseil d’Etat retient la responsabilité d’un groupement de maîtrise
d’œuvre ayant omis, lors de la réception des travaux, d’alerter le maître d’ouvrage sur l’existence de vices af-
fectant l’ouvrage. Il juge en outre que le maître d’ouvrage n’engage pas sa responsabilité dans la mesure où les
désordres constatés sont de nature structurelle et non pas liés à une mauvaise utilisation de l’ouvrage.

La communauté d’agglomération de Montpellier (devenue Montpellier Métropole Méditerranée) a engagé des tra-
vaux de réalisation d’un complexe sportif destiné aux compétitions de rugby. Des désordres affectant le terrain de
rugby sont apparus postérieurement à la réception, prononcée sans réserve.

Le Conseil d’Etat retient la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de
conseil (I), et rejette toute exonération de sa responsabilité du fait du comportement du maître d’ouvrage, dans la
mesure où il s’agit d’un désordre structurel (II).

I — L’obligation de conseil du maître d’œuvre à l’égard du maître d’ouvrage au moment de la réception des
travaux

La décision commentée est l’occasion d’évoquer l’obligation spécifique de conseil mise à la charge du maître d’œuvre
à l’égard du maître d’ouvrage (A). Cette obligation est renforcée au moment des opérations de réception (B).

A— Etendue du devoir de conseil du maître d’œuvre
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La loi ”MOP” du 12 juillet 1985 (1) prévoit notamment, au titre des missions qui peuvent être confiées au maître d’œuvre,
l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception des travaux. Cette mission fait égale-
ment l’objet des articles 11 et 15 du décret du 29 novembre 1993 (2), de l’arrêté du 21 décembre 1993 (3) pris pour son
application et de l’article 2 du CCAG Travaux approuvé en 2009 (4).

En principe, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre liée à la réalisation des travaux prend fin avec la ré-
ception de l’ouvrage (5), après laquelle des défauts liés à la conception de l’ouvrage (6) ou à des manquements dans
la surveillance, la direction et le contrôle des travaux (7) ne pourront donc pas être invoqués.

Pour autant, le maître d’œuvre engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil
lors des opérations de réception (8), même si les désordres n’étaient pas apparents à ce moment mais qu’il avait pu
en avoir connaissance au cours du chantier.

Ainsi : ”la responsabilité desmaîtres d’œuvre pourmanquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils
se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage 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” (9).

La jurisprudence administrative rappelle régulièrement le principe selon lequel l’obligation de conseil ne s’applique
que pour les défauts décelables (10), ou dont le maître d’œuvre pouvait avoir connaissance au moment de la récep-
tion de l’ouvrage (11).

Toutefois, si le maître d’œuvre avait pu avoir connaissance des désordres au cours du chantier, la circonstance qu’ils
n’aient pas été apparents au moment de la réception ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité au titre de son
devoir de conseil (12). Le Conseil d’Etat retient même que la connaissance par le maître d’ouvrage des désordres
affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil (13).

Enfin, le Conseil d’Etat retient que l’obligation de conseil de l’architecte, maître d’œuvre, à l’égard du maître d’ouvrage
est de nature contractuelle (14).

Dans l’affaire commentée, la cour administrative d’appel a rappelé ces principes : ”la réception des travaux ne met
fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les maîtres 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 maître de l’ouvrage au moment de la réception des travaux”
(15).

En l’espèce, l’acte d’engagement qui liait Montpellier Méditerranée Métropole aux sociétés membres du groupement
de maîtrise d’œuvre prévoyait que ces dernières avaient notamment pour mission d’assister le maître de l’ouvrage
lors des opérations de réception des travaux.

Le maître d’œuvre n’ayant pas alerté le maître d’ouvrage, au moment de la réception, sur les désordres affectant la
pelouse du stade, ainsi que son devoir de conseil le lui imposait, sa responsabilité a été engagée.

B— Devoir de conseil renforcé au moment des opérations de réception

La jurisprudence se montre particulièrement exigeante quant au devoir de conseil du maître d’œuvre dans le cadre
de la réception des travaux.

Il s’agit en effet de protéger le maître d’ouvrage contre le risque de ne plus pouvoir rechercher ni la responsabilité de
l’entreprise titulaire du marché et du maître d’œuvre au titre de la garantie décennale en raison du caractère apparent
du désordre lors de la réception (16), ni la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre du fait de la réception.

Le Conseil d’Etat juge que le maître d’œuvre est tenu à son devoir de conseil y compris pour les désordres insus-
ceptibles d’être couverts par la garantie décennale (17).

Ensuite, ni l’absence de réserves formulées à la réception des travaux (18), ni la levée des réserves (19), ne mettent
fin à l’obligation de conseil du maître d’œuvre lors de la réception de l’ouvrage.

Dans le cadre du litige entre Montpellier Méditerranée Métropole et le groupement de maîtrise d’œuvre, la cour
administrative d’appel de Marseille avait retenu que : ”compte tenu de leurs obligations professionnelles, [les sociétés
chargées de la maîtrise d’œuvre] devaient appeler l’attention du maître d’ouvrage sur les désordres affectant l’ouvrage
dont elles pouvaient avoir connaissance en prenant les dispositions devant être mises en œuvre par un maître d’œuvre
normalement diligent pour apprécier la conformité des travaux aux stipulations du marché”.
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En l’espèce, les maîtres d’œuvre avaient proposé au maître d’ouvrage une réception sans réserve alors qu’ils pou-
vaient avoir connaissance, au moment de la réception, des désordres affectant l’ouvrage. La cour administrative
d’appel évoque à cet égard des ”négligences par rapport aux règles et usages en cours à la fin d’un chantier” et des
”désordres aisément décelables par une maîtrise d’œuvre normalement attentive”.

Ces éléments caractérisent une faute.

La question d’un partage de responsabilité entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage se posait, du fait de l’utili-
sation de l’ouvrage.

II — Pas de partage de responsabilité en présence d’un désordre structurel

A — Le comportement fautif du maître d’ouvrage peut atténuer la responsabilité du maître d’œuvre

En application du principe classique du caractère exonératoire de la faute de la victime (20), la responsabilité du
maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être atténuée dès lors que le maître d’ouvrage a
lui-même commis une faute.

Le défaut de vigilance

Cette faute résulte essentiellement d’une vigilance insuffisante du maître d’ouvrage lors de la réception des tra-
vaux. Ainsi, une réception prononcée sans réserve par le maître d’ouvrage, malgré sa connaissance de l’existence de
désordres, est qualifiée de grave imprudence (21), constitutive d’une faute susceptible d’atténuer la responsabilité du
maître d’œuvre, en particulier lorsque le maître d’ouvrage dispose de ”services techniques particulièrement qualifiés”
(22) ou de prestataires spécialisés (23).

A titre d’exemple, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’en raison ”de l’insuffisante attention” apportée
par les représentants du maître d’ouvrage -un centre hospitalier— aux opérations de réception, celui-ci ”a commis
une faute de nature à atténuer la responsabilité dumaître de l’œuvre”. Le maître d’ouvrage a été condamné à supporter
25 % de la responsabilité (24).

La mauvaise utilisation de l’ouvrage

De même, le choix d’un emplacement inadapté pour l’usage prévu de l’ouvrage (25), ou encore une pratique inap-
propriée aux caractéristiques de l’ouvrage, sans s’être prémuni contre les effets de cette pratique (26), constituent
une faute du maître de l’ouvrage, susceptibles de conduire à un partage de responsabilité.

La jurisprudence judiciaire retient également la responsabilité du maître d’ouvrage lorsque ce dernier est à l’origine
du dommage, soit que l’utilisation de l’ouvrage n’ait pas été conforme à sa destination normale (27), soit qu’elle ait
contribué à l’aggravation des désordres (28).

Le juge procède à une analyse concrète des circonstances pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre
les fautes commises et les préjudices subis. La responsabilité du maître d’œuvre peut ainsi se trouver totalement
écartée s’il est établi que l’imprudence du maître d’ouvrage est la seule cause du dommage subi (29).

Mais au cas présent, le Conseil d’Etat qualifie d’emblée le désordre de ”structurel” : en présence d’un tel désordre, la
question du comportement (éventuellement fautif) du maître d’ouvrage ne saurait se poser.

Le Conseil d’Etat retient en l’espèce que les défauts affectant la pelouse du stade étaient dus à l’insuffisante perméa-
bilité des matériaux composant le substrat végétal et aux nombreux dysfonctionnements du système de drainage.

Fort logiquement, il écarte tout partage de responsabilité éventuellement lié à un mésusage de l’ouvrage.

B— Absence de faute dans l’utilisation de l’ouvrage

Dans ce type de litige, le juge apprécie précisément les faits pour déterminer si le comportement du maître d’ouvrage
peut conduire à un partage de responsabilité.

Dans un cadre technique similaire à la présente affaire, la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole
reprochait à un groupement de maîtrise d’œuvre un manquement à son devoir de conseil d’agissant de désordres
affectant le réseau d’irrigation et le substrat des surfaces d’un parcours de golf. Le Conseil d’Etat avait retenu qu’au-
cune faute de nature à atténuer la responsabilité des maîtres d’œuvre n’était susceptible d’être reprochée au maître
d’ouvrage (30).
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En l’espèce, après avoir écarté tout partage de responsabilité (en retenant le caractère structurel des désordres), le
juge souligne, au surplus, que l’utilisation faite de l’ouvrage n’était pas fautive.

Il était en effet reproché au maître d’ouvrage une utilisation non conforme de l’ouvrage, du fait d’un arrosage exces-
sif d’une part et d’une utilisation trop intensive d’autre part. Dans ces circonstances, la cour administrative d’appel
avait jugé que les conditions d’utilisation du terrain avaient constitué des manquements de nature à faire supporter
à Montpellier Méditerranée Métropole une part de responsabilité, en l’espèce à hauteur de 25 % du montant des
désordres en litige.

Le Conseil d’Etat rejette cette analyse, et retient que les conditions d’arrosage du terrain étaient conformes aux
prescriptions techniques portant sur l’utilisation de l’ouvrage, élaborées notamment par les maîtres d’œuvre dans le
cahier des clauses techniques particulières. En outre, une utilisation, même intensive, du terrain était conforme à la
destination normale de cet ouvrage.

En l’espèce, à supposer même que les conditions d’utilisation du terrain de rugby aient pu contribuer à l’apparition
des désordres, la qualification donnée par le juge (désordres structurels) protège -très opportunément— le maître
d’ouvrage de tout partage de responsabilité.
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