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Les étudiants traiteront, au choix, l’un des deux sujets suivants : 

 

 

SUJET n° 1  (dissertation) 

 

Conformité et vice caché 
 

 

*   *   * 

 

 

SUJET n° 2  (commentaire de décision) 

 

Cass. 1
re

 civ., 3 novembre 2016, n° 15-18.340 

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : 

Vu les articles 1641,1643 et 1645 du code civil ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., plombier chauffagiste, 

l'installation, dans leur maison d'habitation, d'une pompe à chaleur fournie par la société 

Accueil, négoce, chauffage sanitaire (la société ANCS), laquelle l'avait acquise auprès de la 

société Elektroclima, fabricant, anciennement dénommée Technibel ; qu'à la suite de divers 

désordres, ils ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné M. Y... et la société 

Elektroclima en réparation de leurs préjudices ;  
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Attendu que, pour condamner la société Elektroclima, in solidum avec M. Y..., à verser à 

M. et Mme X... diverses indemnités, l'arrêt retient que, si celle-ci est en droit d'opposer à la 

société ANCS l'ensemble des clauses d'exclusion figurant dans les documents contractuels 

qu'elles ont établis, la protection de l'acquéreur profane doit conduire à déclarer inopposable à 

celui-ci la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., sous-acquéreurs, exerçaient l'action qui 

appartenait au vendeur intermédiaire, la société ANCS, dont elle avait relevé qu'elle était un 

professionnel du chauffage, liée à la société Elektroclima par des relations d'affaires, la cour 

d'appel a violé les textes susvisés ;  

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société ANCS ;  

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elektroclima, in 

solidum avec M. Y..., à verser à M. et Mme X... les sommes de 12 991,13 euros au titre du 

remplacement de la pompe à chaleur, de 723,10 euros au titre du surcoût électrique et de 1 

085,84 euros au titre du remboursement de factures de la société Climatys, et en ce qu'il 

condamne la société Elktroclima à garantir M. Y... à hauteur de 50 % des sommes allouées à 

M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 2 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; 

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient 

avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (…). 


