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INTRODUCTION 

 

 Le professeur Catala a mis l’accent sur la place de l’homme au sein de 

l’environnement puisqu’il considère que « le droit est un dialogue de l’homme avec la 

nature. Dans l’ordre patrimonial, il lui revient d’organiser la maîtrise des hommes sur 

les ressources naturelles, le bon partage des biens, le commerce entre les personnes. Se 

voudrait-il idéal pourtant, il n’en serait pas moins confronté au réel »
1
. Dans un contexte 

de réchauffement climatique, cette maîtrise des ressources passe par une utilisation plus 

responsable de l’énergie.  

La réduction de la consommation de l’énergie est l’un des objectifs premiers pour 

pallier à ce réchauffement. Cette dynamique a été orchestrée dès la fin des années 1990 

avec le protocole de Kyoto de 1997
2
. A côté de ces enjeux, les institutions de l’Union 

Européenne ont adopté une succession de directive dans le but de contraindre les Etats 

Membres à atteindre ces objectifs. En France, ces mesures se traduisent par l’adoption 

des Lois de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle environnement 

(n°2009-967) et portant engagement national pour l’environnement, dites « lois 

Grenelle »,
3
 ainsi que des réglementations thermiques (RT), dont la dernière en date est 

la RT 2012
4
.  

Les efforts énergétiques à mettre en œuvre se concentrent tout naturellement sur le 

secteur du bâtiment, considéré comme très « énergivore ». Dans le cadre des discussions 

liées au projet de loi, relative à la transition énergétique pour la croissante verte  (TECV), 

et à la Conférence internationale pour le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015 ; 

il est question de s’orienter vers ce que l’on peut appeler « un bâtiment durable ». Pour 

cela, les réglementations thermiques imposent que les nouveaux bâtiments construits, 

comme ceux rénovés, respectent un certain niveau de performance énergétique. 

                                                             
1
 P. Catala, La matière et l’énergie, L’avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, PUF, 1999, p. 

557 ; G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, éd. Lamy, 2011, p. 33. 
2
 Décret n° 2005-295 du 22 mars 2005 portant publication du protocole de Kyoto à la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques du 11 décembre 1997 et signé par la France le 29 avril 1998. 
3
 Loi n°2009-967, 3 août 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle environnement, JO 5. 

Août et Loi n°2010-788, 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, JO 13 Juillet. 
4
 Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 

des constructions, JORF n°0250 du 27 octobre 2010 p. 19250, texte n° 2 
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Pour définir la performance énergétique, il est nécessaire de s’intéresser à chaque 

terme qui compose cette notion. Tout d’abord nous nous intéresserons sur la qualification 

du terme « énergétique » en excluant la notion « d’énergie ». En effet l’énergie se 

caractérise selon une grandeur physique. Or pour réduire la consommation de l’énergie, 

nous devons nous concentrer, non pas sur l’unité de grandeur caractérisant l’énergie, 

mais sur ses modes de distribution. Ainsi le terme « énergétique » constitue une « science 

et une technique de la production de l’énergie, de ses emplois et des conversions de ses 

différentes formes »
1
. A ces modes de production de l’énergie s’ajoute la performance. 

Cette notion se définit comme « le résultat obtenu dans un domaine précis par 

quelqu’un, une machine, un véhicule. Il s’agit d’améliorer ses performances »
2
.  

La performance énergétique peut donc être définie comme un mode de production 

de l’énergie permettant d’atteindre, à long terme, une réduction de la consommation de 

l’énergie et, par voie de conséquence, une réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Cependant, cette notion peut revêtir des définitions quelques peu diversifiées selon 

qu’elle concerne un bâtiment, un diagnostic de performance énergétique (DPE) ou encore 

un contrat de performance énergétique. Le DPE ne fera pas partie de notre réflexion 

puisqu’il s’agit d’un document obligatoire à fournir lors de la vente et de la location d’un 

bien, informant les futurs occupants sur l’efficacité énergétique du logement. Il ne 

concerne donc ni l’acte de construire en lui-même, ni sa rénovation.  

La performance énergétique d’un bâtiment « correspond à la quantité d’énergie 

consommée ou estimée dans le cadre d’une utilisation normale du bâtiment »
3
. Logement 

par logement, celle-ci s’analyse au regard des éléments d’équipement (par exemple une 

chaudière) qui sont plus ou moins efficaces selon les énergies qu’ils produisent. En effet 

la quantité d’énergie estimée permettra d’atteindre les objectifs de réduction des gaz à 

effets de serre, si les éléments d’équipements produisent de l’énergie verte. Il s’agit 

d’une énergie propre, c’est-à-dire un système permettant de transformer l’énergie 

primaire en énergie finale sans rejeter de pollution. A l’inverse les énergies renouvelables 

caractérisent une énergie qui se reconstitue. Si ce renouvellement se réalise par des 

systèmes polluants, l’énergie renouvelable ne sera pas une énergie verte. Les sources 

                                                             
1
 Dictionnaire Larousse ;  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/energetique/29418?q=energetique#29297  

2
 Dictionnaire Larousse ;  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/performance/59512?q=performance#59151  
3
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/dossier/qu%E2%80%99est-ce-que-performance-

energetique/2  
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d’énergie propre, utilisées dans le secteur de la construction, sont principalement la 

géothermie, le solaire ou encore les pompes à chaleur… 

Pour obtenir cette performance énergétique, les professionnels de la construction 

conçoivent et mettent en œuvre des techniques nouvelles de construction et de  

rénovation des bâtiments. Lors de ces opérations de construction ou de rénovation, les 

entrepreneurs peuvent engager leur responsabilité en raison des désordres causés à 

l’ouvrage. La responsabilité de ces constructeurs sera engagée selon le régime spécial de 

la loi Spinetta (la responsabilité décennale des constructeurs, liés au maître de l’ouvrage 

par un contrat de louage d’ouvrage) ou selon le régime de droit commun (article 1147 du 

Code civil). La responsabilité décennale des constructeurs fait l’objet d’une garantie 

d’assurance obligatoire assortie de clauses types, alors que leur responsabilité civile 

contractuelle fait l’objet de garanties d’assurance « libres » (l’assureur établit un contrat 

d’adhésion respectant le Code des assurances). 

Ce système d’assurance français est une « exception » européenne et extra-

communautaire. En effet, la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que son 

régime d’assurance spécifique, n’existent qu’en France. De ce fait, notre étude sera axée 

sur la pratique assurantielle, en matière de performance énergétique, de l’hexagone 

uniquement.  

Du fait de l’association entre assurance et responsabilité des constructeurs  ; les 

obligations de performance énergétique, dans le secteur de la construction, auront 

nécessairement des impacts sur les politiques de souscription des assureurs. D’autant plus 

que les obligations dans ce secteur croissent et, qu’en cas de non-respect du niveau de 

performance énergétique déterminé, les constructeurs engageront leur responsabilité. 

Quelles sont les obligations de performance énergétique imposées aux 

entrepreneurs du secteur de la construction ? Quel régime de responsabilité sera 

applicable aux constructeurs en cas de défaut de performance énergétique ? De quelle 

manière ce risque est-il appréhendé et garanti par les assureurs-construction ? 

La performance énergétique, simple enjeu lors des sommets climatiques 

internationaux, est devenue une norme, avec des niveaux concrets de performance à 

atteindre (Titre I.). Le renforcement de ces obligations accentue nécessairement la 
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responsabilité des constructeurs en cas de défaut de performance. Il restera néanmoins à 

déterminer le régime de responsabilité pour savoir si ce défaut sera couvert par une 

assurance obligatoire (Titre II.) ou facultative (Titre III.). 

Titre I : Le cadre normatif ambitieux de la performance 

énergétique 

Les enjeux liés à la performance énergétique sont apparus récemment aux côtés 

d’autres objectifs environnementaux lors des sommets internationaux (Chapitre 1). Toutefois 

c’est par l’entrée en vigueur de la règlementation thermique 2012 que la performance 

énergétique devient un enjeu pour les professionnels de la construction, comme de l’assurance 

(Chapitre 2). 

Chapitre 1. La performance énergétique : un enjeu 

environnemental récent 

La performance énergétique est devenue un enjeu environnemental à la fin du XXème 

siècle lors des prises de conscience de la nécessité de réduire les gaz à effet de serre. En 

France, ces objectifs sont transposés par l’adoption de réglementations thermiques (Section 

1). Cependant les inquiétudes en termes d’assurance, en France, n’apparaissent qu’à partir de 

la RT 2005 et des Lois Grenelle (Section 2). 

Section1. L’apparition d’une législation relative à la performance énergétique  : les 

réglementations thermiques                                                                                           

La prise de conscience, en France, de la nécessité de réduire la consommation 

d’énergie est apparue à la suite du premier choc pétrolier en 1973 qui entraîne « une hausse 

du prix du baril de pétrole de 3 à 10 dollars »
1
. Cette prise de conscience s’est traduite par la 

première Règlementation Thermique (RT) de 1974 dont « l’objectif était de réduire de 25% la 

consommation énergétique des bâtiments neufs d’habitation »
2
 par, notamment, la régulation 

automatique du chauffage. De nouveaux objectifs seront affichés et, en 1988, la troisième RT 

les étend aux bâtiments tertiaires.  

                                                             
1
 http://www.universalis.fr/encyclopedie/premier-choc-petrolier/  

2
http://www.e-rt2012.fr/explications/generalites/precedentes-reglementations-thermiques/et 

http://www.projetvert.fr/reglementations-thermiques-rt-2012/  
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Toutefois, c’est avec le Protocole de Kyoto de 1997
1
 que les mesures vont se préciser. 

Bien qu’il ne soit entré en vigueur, en France, que depuis le 16 février 2005, les objectifs qu’il 

pose « en matière d’accroissement de l’efficacité énergétique »
2
 ont eu des effets retentissant 

au niveau national et communautaire. En effet, la Directive relative à la performance 

énergétique des bâtiments de 2010
3
, qui modifie celle de 2002, donne des indications sur les 

installations qui permettent d’atteindre des objectifs de performance énergétique. Elle met 

également en place des méthodes de calculs harmonisées de l’efficacité énergétique (Annexe 

1). Par la suite, des objectifs chiffrés seront imposés, notamment dans le secteur du bâtiment. 

Celui-ci est considéré comme largement « énergivore », c’est pourquoi les priorités relatives à 

la réduction de la consommation d’énergie se concentrent majoritairement sur ce secteur. En 

France, ces nouveaux objectifs se sont traduits par l’adoption de plusieurs RT jusqu’à la RT 

2005
4
. 

Dans un premier temps, la RT 2005 accentue la responsabilité des maîtres d’ouvrages. 

En effet ils sont responsables du non-respect de la RT 2005 dès lors que l’étude thermique 

montre une consommation d’énergie primaire désastreuse au moyen de calculs déterminés par 

le CSTB
5
 (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Elle s’appuie sur deux principes. 

D’une part le bâtiment dans son ensemble ne doit pas consommer plus d’énergie que le seuil 

de référence. D’autre part une tolérance s’applique dans la limite « des gardes fous ». Il s’agit 

du principe de compensation, c’est-à-dire que certains éléments de l’ouvrage doivent 

respecter une certaine performance. Cette règlementation instaure également des labels, 

délivrés par des organismes spécialisés, qui permettent d’attester d’une performance 

énergétique conventionnelle du bâtiment construit supérieure à la performance minimale 

imposée par la RT 2005
6
. Celle-ci crée trois principaux labels que sont le label HPE (Haute 

                                                             
1
 Décret n° 2005-295 du 22 mars 2005 portant publication du protocole de Kyoto à la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques du 11 décembre 1997 et signé par la France le 29 avril 1998 
2
 Protocole de Kyoto à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changement Climatiques article 2.1a)i) 

3
 Dir.2010/31 du 19/05/2010 sur la performance énergétique des bâtiments et Dir.2002/91 du 16/12/2002 sur la 

performance énergétique des bâtiments. 
4
 Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 

constructions ; Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des 

parties nouvelles de bâtiments ; Arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E 

prévue aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments 

nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ; Arrêté du 30 novembre 2007 relatif à l'agrément de la solution 

technique ST 2007-001 relative au respect des exigences de confort d'été pour l'application de la réglementation 

thermique 2005 et Arrêté du 12 décembre 2007 relatif à l'agrément de la solution technique ST 2007-002 relative 

au respect des exigences de la réglementation thermique 2005 pour les maisons individuelles non climatisée. 
5
 G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, éd. Lamy, 2011, p. 23. 

6
 Ibid, p. 24 et s. 
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Performance Energétique), THPE (Très Haute Performance Energétique) et BBC (Bâtiment 

Basse Consommation).  

La RT 2005 s’inscrit dans la même lignée que celles précédentes en terme de 

réduction de consommation énergétique et est considérée comme une norme de transition 

entre celles précédentes et celles qui ont suivie. En effet, les lois Grenelle I et II, notamment, 

vont préciser les obligations du maître de l’ouvrage mais aussi tenter d’adapter le droit de la 

construction en conséquence. 

Section 2. Le droit de la construction bouleversé par les objectifs de performance 

énergétique 

Sur le modèle de la RT 2005, l’arrêté du 3 mai 2007 entame un processus de 

rénovation énergétique des bâtiments existants afin qu’ils soient moins énergivores à long 

terme (§. I). Ceci bouleverse donc le droit de la construction par rapport aux travaux de 

rénovation. Par ailleurs les Lois Grenelle I et II ont réformé le Code de la Construction et de 

l’Habitation, pour renforcer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments, en 

incitant les constructeurs à utiliser des matériaux plus performants et respectueux de 

l’environnement (§. II) 

I. Quelle performance pour les rénovations énergétique des bâtiments 

existants ? 

Les bâtiments existants, résidentiels et tertiaires, ont leur propre règlementation 

thermique depuis l’Arrêté du 3 mai 2007, relatif aux caractéristiques thermiques et à la 

performance énergétique des bâtiments existants. Cette règlementation dite « élément par 

élément », «  prévoit des caractéristiques thermiques minimales à mettre en œuvre pour les 

parois, le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation ou encore les énergies 

renouvelables »
1
. Cette règlementation ne pose pas de problème en tant que telle pour des 

travaux de rénovation classiques et qualifiés de « légers ». Ils ne constituent donc pas un 

ouvrage et ne seront pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs. 

Dès lors les assureurs ne sont pas obligés de les garantir pour ces types de rénovation. 

D’ailleurs, la plupart des assureurs ne les garantissent pas pour ces types de travaux sauf s’ils 

                                                             
1
 G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, éd. Lamy, 2011, p. 33. 
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relèvent de leur activité principale (c’est-à-dire qu’ils ont une spécialisation dans la pose des 

matériaux à énergie propre).  

A l’inverse, en ce qui concerne les rénovations lourdes (bâtiments supérieurs à 1 000 

m
2
), l’Arrêté  du 13 juin 2008

1
 prévoit à la fois une performance minimale que le bâtiment 

rénové (par sa consommation d’énergie) ne doit pas dépasser ; et une performance minimale 

par élément rénové. Le problème est que la jurisprudence considère, de manière extensive, 

que des travaux de rénovations lourds peuvent constituer un ouvrage. Même si, avec 

l’ordonnance du 8 Juin 2005
2
, seuls les travaux de rénovation incorporés totalement dans 

l’ouvrage neuf constituent un ouvrage soumis à la responsabilité décennale, nous verrons 

qu’avec l’impact des lois Grenelle, cette jurisprudence contrarie les assureurs de 

responsabilité décennale. 

II. Les Lois Grenelle I et II ou la « Grenellisation du droit de la 

construction »  

Dans un second temps, les Lois Grenelle I et II
3
 ont mis en place plusieurs dispositifs 

pour inciter les intervenants à la construction, à réduire la consommation énergétique des 

bâtiments. En effet l’objectif premier est de mettre en place « des mesures nationales de lutte 

contre le changement climatique portant en priorité sur la baisse de la consommation 

d’énergie des bâtiments »
4
. On parle même de « Grenellisation du droit de la construction »

5
 

puisque ces lois ont eu des conséquences considérables en matière d’urbanisme (avec les 

nouveaux articles L. 111-9 et L. 111-10-3 du CCH) comme de la construction. En effet, 

l’article L. 110-11 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) a été modifié et le 

maître de l’ouvrage doit attester « de la réalisation de l’étude de la faisabilité des 

approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la règlementation 

thermique au moment du dépôt du dossier de la demande de permis de construire »
6
.  

                                                             
1
 Arr. 13 Juin 2008, relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 

m
2
, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants, JORF n°0184 du 8 août 2008, p. 12656 texte n° 1.  

2
 Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation 

d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, JORF n°133 du 9 juin 2005 page 

10094, texte n° 36 
3
 Loi n°2009-967, 3 août 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle environnement, JO 5. 

août et Loi n°2010-788, 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, JO 13 Juillet. 
4
 Ibid., Article 2, II. 

5
 S. Bidault et J-P Boivin, Grenelle 2, éd. Lamy axe droit, 2010, p. 56. 

6
 Article L. 110-11 du Code de la construction et de l’habitation. 
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En matière de construction, l’impact du Grenelle se constate par rapport à la 

responsabilité décennale
1
 des locateurs d’ouvrage, c’est-à-dire les constructeurs liés au maître 

de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Ces derniers sont désormais responsables de 

la performance énergétique de l’ouvrage neuf mais aussi, dans une certaine mesure, de 

l’ouvrage rénové. En effet la jurisprudence extensive de la Cour de cassation montre que la 

frontière est minime entre la notion d’ouvrage, nécessaire à l’engagement de la responsabilité 

décennale, et la notion de travaux sur existants, exclue de l’article 1792 du Code civil. Dès 

lors des travaux de mises aux normes de la performance des bâtiments existants, peuvent 

engager la responsabilité décennale du constructeur. Comme une assurance obligatoire est 

associée à cette responsabilité, l’assureur sera désormais contraint de prendre en charge le 

risque de défaut de performance énergétique. 

Par ces lois Grenelles, les assureurs sont pris au piège dans un système à deux vitesses 

puisque l’inflation législative ne cesse de renforcer la responsabilité des constructeurs, alors 

même que l’assurance obligatoire liée à cette responsabilité décennale reste figée à la loi 

SPINETTA vieille de plus de 30 ans.  

Les travaux de la RT 2012 ont duré deux ans et marquent une rupture avec les Lois 

Grenelle et les anciennes RT. En effet, les précédentes normes ne contraignaient pas 

réellement les professionnels de la construction ce qui n’avait pas de réel impact en matière 

d’assurance. La RT 2012, tout en se basant sur ces anciennes normes, rompt avec ce schéma 

pour contraindre réellement les professionnels de la construction à des objectifs de 

performance. Cette règlementation n’est pas la panacée pour les assureurs construction qui 

couvrent un risque long (dix ans) et qui craignent devoir garantir ce défaut en toutes 

circonstances. 

 

 

  

                                                             
1
 Article 1792 du Code civil. 
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Chapitre 2. L’impact de la Règlementation Thermique 2012  

La Règlementation Thermique 2012 a été concrétisée par l’adoption du décret n°2010-

1269 du 26 Octobre 2010
1
, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance 

énergétique des constructions, et de l’arrêté d’application
2
, du même jour, relatif aux 

caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments nouveaux et des 

parties nouvelles de bâtiments. Ces textes constituent une avancée considérable, en termes de 

réduction de la consommation énergétique, car ils contraignent les intervenants à la 

construction lors de la réalisation de leurs missions (Section I). Mais ils ont entraîné, dans le 

même temps, de nombreuses interrogations quant à leur conciliation avec les normes de 

constructions existantes (Section 2).  

Section 1. Les nouvelles contraintes imposées aux intervenants de la construction en 

matière de performance énergétique des bâtiments 

La Règlementation thermique 2012 a franchi le cap fixé par les Lois Grenelles, comme 

l’a souligné le Professeur G. Durand Pasquier
3
, puisqu’elle a vocation à s’appliquer à tous les 

bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé à partir du 1er janvier 2013. 

Toutefois la RT 2012 s’applique, d’ores et déjà, depuis le 26 Octobre 2011 pour les bâtiments 

en zone ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) et pour certains bâtiments 

tertiaires, tels que ceux d’accueil de la petite enfance. 

Cette règlementation est d’ordre public ce qui signifie qu’il n’est pas permis de 

déroger aux obligations qu’elle pose, qu’elles soient de moyens, à l’instar de la RT 2005, ou 

de résultats. 

Dans un premier temps, la RT 2012 recouvre les domaines de la performance 

énergétique déjà pris en compte par la RT 2005, c’est-à-dire « le chauffage, le 

refroidissement, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires tels que les ventilateurs ou 

encore les pompes à chaleur ». Ainsi cette règlementation renforce les précédentes notamment 

                                                             
1
 Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 

des constructions, JORF n°0250 du 27 octobre 2010 p. 19250, texte n° 2 
2
 Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique 

des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, JORF n°0250 du 27 octobre 2010 p. 19260, texte 

n° 7 
3
 G. Durand-Pasquier, L’application de la RT 2012 et la responsabilité décennale des constructeurs, RDI 2013, 

n°04 du 04/04/2013, p. 184. 
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en ce qui concerne les obligations de moyens qui pesaient déjà sur les intervenants à la 

construction. En effet les règles relatives, notamment, à l’étanchéité à l’air, sont maintenues 

avec une obligation supplémentaire dite de « transversalité »
1
. Cette obligation signifie que les 

différents constructeurs, lors du chantier, mettrons tous les moyens en œuvre pour que le 

bâtiment atteigne une perméabilité à l’air qui n’excède pas le seuil maximal fixé. 

Dans un second temps, elle marque une véritable rupture par rapport aux anciennes 

mesures puisqu’elle s’articule autour de trois obligations de résultat fixées à l’article R. 111-

20-I du CCH
2
. Par ces obligations de résultat, les intervenants à l’acte de construire seront 

responsables de plein droit, dès lors que le résultat ne sera pas atteint. Il s’agit des trois 

obligations suivantes : 

 Conformément à l’article 4 de la Loi Grenelle I, la RT 2012 érige en principe 

les exigences du label BBC 2005. Ainsi la consommation d’énergie primaire 

des bâtiments devra être inférieure à 50 kWh/m
2
/an en moyenne (kilo Watt 

heure par mètre carré et par an en moyenne). 

 

 La mise en place de l’efficacité énergétique du bâti, pour réduire les 

déperditions de chaleur, constitue l’innovation de la RT 2012. Les 

composantes de la conception du bâti (le chauffage, le refroidissement et 

l’éclairage artificiel) doivent présenter un besoin bioclimatique inférieur à une 

valeur maximale appelée « Bbio max ». 
3
 

 

 Le confort d’été, pour les bâtiments non climatisés, concerne la température 

intérieure du bâtiment. Celle-ci ne devra pas dépasser un seuil de référence 

(« Tic ref ») sur une période de cinq jours chaud. 

Avec cette règlementation thermique, qui précise toujours plus les exigences de 

performance énergétique sans s’accompagner d’une évolution relative au régime de 

responsabilité des constructeurs, de nombreuses difficultés et interrogations ont été soulevées 

tant par les auteurs que les professionnels de la construction et de l’assurance.  

                                                             
1
  G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, éd. Lamy, 2011, p. 30. 

2
 E. Menard, RT 2012 et Responsabilité des constructeurs : les obligations juridiques instaurées par la nouvelle 

RT, Le Moniteur du 29/04/2011, p. 49. 
3
 http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/plaquetteRT2012_avril2011.pdf  



Performance énergétique et assurance – année 2014-2015 

 

Page 13 sur 73 
 

Section 2. Les premières interrogations soulevées dans le cadre de la construction 

des bâtiments. 

D’une part, avec ces nouvelles méthodes de calcul, de nombreux problèmes techniques 

ont été soulevés liés aux éléments à prendre en compte pour réaliser ce calcul (I). D’autre 

part, à ces questions, se sont ajoutées des réflexions juridiques liées aux conséquences de la 

violation de cette norme dans le domaine de la construction (II).  

I. La problématique de la « performance conventionnelle » 

Bien que les précédentes RT, comme le souligne le Professeur P. Dessuet, se référaient 

déjà à la notion de « performance conventionnelle » ; c’est avec l’accentuation de la RT 2012 

que cette notion a suscité de vives interrogations. Fallait-il interpréter la performance 

« conventionnelle » au sens juridique du terme ou non ? Dans ce sens, le professeur P. 

Dessuet a rebaptisé ce système « l’illusion du réel »
1
. Cette expression nous permet de 

comprendre que la RT fait référence à une « performance conventionnelle » alors, qu’au final, 

la performance qui sera calculée est la consommation réelle
2
. Cette expression ne doit donc 

pas être entendue de la même manière que les juristes. En effet il ne s’agit en aucun cas d’un 

engagement contractuel sur la performance à atteindre entre les parties. Dès lors la facture qui 

ne reflètera pas cette performance n’entraînera pas nécessairement une violation de la RT. Il 

s’agit d’une mesure « conventionnelle » et non d’une convention relevant de l’article 1134 du 

Code civil.
3
  

Ainsi les juristes et les professionnels de l’assurance ne savaient pas comment 

interpréter cette notion. Une précision a été apportée grâce aux arrêtés du 21 septembre 2007 

et du 11 octobre 2011
4
. Le premier nous renseigne sur le fait que la performance s’apprécie 

par rapport « au bâtiment dans sa globalité et non par appartements ». Il n’y a donc pas 

d’engagement contractuel entre les parties sur la performance. Quant au deuxième arrêté, 

                                                             
1
 P. Dessuet, Faut-il réformer le régime de responsabilité des constructeurs pour l’adapter à la nouvelle 

règlementation thermique applicable aux bâtiments?, Note – GPE, p. 106 et s. 
2
 Ibid., p. 107 et s. 

3
 H. Perinet-Marquet, Le poids des mots, Construction et urbanisme, n°1 janvier 2011, repère 1,  p. 11. 

4
 Arr. du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France 

métropolitaine, JORF n°0301 du 28 décembre 2007, p. 21537 texte n° 5. Arr. du 11 octobre 2007 relatif aux 

attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative 

aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, JORF n°0246 

du 22 octobre 2011 p. 17924 texte n° 9. 
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celui-ci fait référence à une consommation d’énergie primaire (c’est-à-dire à des produits non 

transformés, exploités directement ou importés
1
). 

Toutefois les méthodes de calcul (Th-BCE 2012 contenu dans l’arrêté du 30 avril 

2013
2
) ne seront validées qu’après un arrêt du Conseil d’Etat du 23 juillet 2014

3
 confiant alors 

un plein effet à la RT 2012. Cet arrêt rejette l’illégalité de l’arrêté au motif que, lors du calcul, 

est pris en compte un coefficient de modulation des émissions de GES ou selon une 

modulation spécifique des énergies électriques. Or, cette décision n’est pas complètement 

satisfaisante car pour avoir un calcul unique « encore faut-il que les énergies électriques 

soient aussi avantageuses que les énergies bois »
4
 selon le Professeur A. Van Lang. Donc 

cette règlementation reste encore imparfaite sur les méthodes de calculs. 

Une fois que l’on a éclairci quelque peu ce que l’on entendait par « performance 

conventionnelle », une nouvelle problématique se pose. Il s’agit de savoir à quel moment 

vérifier le respect de cette performance et les sanctions applicables en cas de non-respect de la 

performance prévue. 

II. La problématique des attestations de conformité à la RT 2012 

La RT 2012 est une norme qui définit les qualités intrinsèques d’un bâtiment, c’est 

pourquoi le respect de la norme doit se vérifier à l’achèvement des travaux pour être 

véritablement efficace
5
. Comme l’a souligné le Professeur G. Durand-Pasquier, c’est « la 

première fois que la conformité à la RT doit faire l’objet d’un véritable contrôle »
6
. Ce 

contrôle se matérialise par la réalisation de deux attestions. L’une délivrée par le maître de 

l’ouvrage, lors du dépôt du permis de construire, pour attester de la réalisation d’une étude de 

faisabilité et de « la prise en compte »
7
 de la RT 2012 (c’est-à-dire connaître et avoir à l’esprit 

cette règlementation, mais en aucun cas il ne s’agit d’attester de son respect). La seconde, 

quant à elle, doit être délivrée par le maître d’ouvrage après travaux pour justifier de « la prise 

                                                             
1
 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/energie-primaire.htm  

2
 Arr. 30 avr. 2013, portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012, JORF n°0106 du 7 mai 2013, p. 

7782 texte n° 6. 
3
 Conseil d’Etat, 23 juill. 2014, n°369964, Association « sauvons le climat ». 

4
 A. Van Lang, Le Conseil d’Etat donne son imprimatur à la RT 2012, RDI n°02 du 03/02/2015, p. 57. 

5
 P. Dessuet, Faut-il réformer le régime de responsabilité des constructeurs pour l’adapter à la nouvelle 

règlementation thermique applicable aux bâtiments?, Note – GPE, p. 114. 
6
 G. Durand-Pasquier, L’application de la RT 2012 et la responsabilité décennale des constructeurs, RDI n°04 

du 04/04/2013, p. 186 
7
 Article L 111-9 du CCH (Code de la Construction et de l’Habitation)  
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en compte effective de la règlementation thermique 2012 par le maître d’œuvre »
1
. Il faut 

néanmoins préciser ce point. Le maître d’ouvrage est tenu de délivrer ces documents mais, 

dans les faits, il revient aux maîtres d’œuvre de réaliser les travaux de conformité à la RT 

2012. Dès lors, en cas de manquement, le maître de l’ouvrage se retournera contre les 

constructeurs responsables de la non-conformité. Toutefois tout n’est pas si limpide 

puisqu’une fois le constructeur identifié, encore faut-il établir le régime de responsabilité 

associé au non-respect de la norme.  

En effet il y a une coexistence de régime de responsabilité en droit de la construction. 

Ainsi pèse sur le locateur d’ouvrage une responsabilité décennale dès lors que les conditions 

de l’article 1792 du Code civil sont réunies ou, à défaut de responsabilité décennale, une 

responsabilité contractuelle de droit commun (relevant de l’article 1147 du Code civil). Le 

professeur Perinet Marquet était l’un des premiers à regretter l’absence de détermination du 

régime de responsabilité des constructeurs alors même qu’on leur imposait de nouvelles 

obligations en termes de performance énergétique. En effet, se pose alors la question de savoir 

quel régime de responsabilité sera retenu pour les constructeurs s’ils s’avèrent qu’ils n’ont pas 

respecté la réglementation. Associé aux problèmes d’attestation, nous nous rangeons aux 

interprétations des auteurs selon lesquels le refus de délivrer une attestation entraînera 

nécessairement une non-conformité à la règlementation. 

D’autres interrogations vont se poser sur les responsabilités éventuelles en cas de non-

respect de la RT 2012 révélée postérieurement à la RT 2012, puisque la responsabilité 

contractuelle, comme décennale du constructeur pourrait être déclenchée. 

A côté de ces incertitudes, les assureurs se retrouvent également dans un système 

quelque peu « obscur ». Il était tout d’abord question de savoir si la performance énergétique 

pouvait être assurable. Autrement dit, le défaut de performance énergétique constitue-t-il un 

risque aléatoire ? A cette question nous pouvons d’ores et déjà répondre que des solutions 

d’assurance doivent se mettre en place puisque l’article 5 de la Loi Grenelle I stipule que « 

l’Etat incitera le secteur des assurances à développer une offre de produits visant à garantir 

le bon résultat des travaux d’amélioration énergétique des bâtiments résidentiels. »  

Parallèlement à cette incitation, le rapport Jouvent-Costa, ainsi que les chartes 

d’engagement volontaires du 11 juillet 2003, propose de se référer à la GPEI (Garantie de 

                                                             
1
 Article L. 111-9-1 du Code de la Construction et de l’Habitation 
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Performance Energétique Intrinsèque) au détriment de la GRE (Garantie de Résultats 

Energétiques) courte durée ou non.
1
 L’objectif étant d’éviter une insécurité juridique sur les 

conditions de déclenchement des garanties d’assurance obligatoires. Or, dans les faits, les 

assureurs ne sont toujours pas prêts à accueillir, au sein de leur police d’assurance, une 

garantie de performance énergétique. Ceci est dû au fait que la règlementation thermique 

2012 n’a pas précisé le régime de responsabilité des constructeurs. De ce fait il y a une 

insécurité juridique, tant au niveau du régime de responsabilité applicable aux constructeurs 

qu’au niveau assurantiel pour les garanties accordées.  

Ainsi, si le défaut de performance énergétique est un risque susceptible d’engager la 

responsabilité décennale; le risque pour l’assureur est de couvrir obligatoirement et 

systématiquement ce défaut. D’où l’intérêt d’approfondir ce sujet pour déterminer la 

responsabilité du constructeur et apprécier les éventuelles marges de manœuvre des assureurs. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
http://garantie-decennale.assurprox.com/la-prise-en-compte-de-la-garantie-performance-energetique-

11132.htlm  
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Titre II. La couverture obligatoire de la performance 

énergétique  

L’assurance de responsabilité civile décennale est obligatoire pour tous les locateurs 

d’ouvrage liés par un contrat de louage d’ouvrage envers le maître d’ouvrage. Cette garantie 

obligatoire sera déclenchée dès lors que leur responsabilité décennale sera engagée sur le 

fondement de l’article 1792 du Code civil. En vertu de l’article 1792-1 du Code civil, ces 

constructeurs sont présumés responsables en cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en cas 

d’impropriété à la destination de l’ouvrage. Dans un premier temps, le seul bémol soulevé 

était de savoir si la performance énergétique devait relever du champ de la responsabilité 

civile décennale (Chapitre 1). Si tel est le cas, il faut ensuite voir quelle place est réservée à la 

performance énergétique au sein des garanties d’assurance obligatoire (Chapitre 2). 

Chapitre 1. L’application extensive de la responsabilité 

décennale des constructeurs à la performance énergétique 

Bien avant l’entrée en vigueur de la règlementation thermique, les auteurs 

s’inquiétaient du champ d’application de la responsabilité civile décennale des constructeurs 

mettant en place des procédés d’énergie propre. Aujourd’hui certaines questions restent 

encore en suspens (Section 1). Toutefois le projet de loi relatif à la transition énergétique 

précise quelque peu ce régime en matière de performance énergétique. Ce projet s’inscrit dans 

un objectif de restriction de l’interprétation extensive de la jurisprudence concernant la notion 

d’impropriété à destination (Section 2). 

Section 1. La qualification incertaine du défaut de performance énergétique en 

dommage de nature décennale  

Le défaut de performance énergétique peut-il relever de la responsabilité décennale 

des constructeurs ? Cette question n’est, à priori, pas totalement tranchée. Dans un premier 

temps cette question appelle à se demander quel dommage de performance énergétique 

pourrait être caractérisé de dommage de nature décennale (§. I) pour ensuite se concentrer sur 

le contentieux de l’impropriété à destination (§. II) 
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I. Le champ d’application de la responsabilité décennale : l’intégration du 

défaut de performance énergétique  

Pour connaître l’étendue du champ d’application de cette responsabilité, il faut 

d’abord cerner les contours de la responsabilité décennale (A.), pour ensuite déterminer à 

quelle condition d’engagement correspondrait, éventuellement, la performance énergétique 

(B.). 

 

A. Les contours de la responsabilité décennale 

Dans un premier temps, nous devons distinguer la responsabilité décennale de la 

garantie biennale de bon fonctionnement. En effet, à partir de la réception de l’ouvrage, 

débute le délai de la responsabilité décennale pour l’ouvrage et ses éléments d’équipements 

indissociables. Alors que, pour les éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, 

s’appliquent la garantie biennale de bon fonctionnement. Un défaut de performance 

énergétique dépend le plus souvent des éléments d’équipements dissociables, tels que les 

pompes à chaleur, c’est pourquoi la garantie biennale, et non la responsabilité décennale, 

devrait s’appliquer. Toutefois avec l’un des critères d’engagement de la responsabilité 

décennale, interprété de manière extensive par la jurisprudence
1
, les actions sur le fondement 

de la garantie biennale sont réduites à peau de chagrin contrairement à celles fondées sur la 

responsabilité décennale. Cela s’explique par un délai de prescription plus long pour la 

responsabilité décennale (dix ans) que pour la garantie biennale de bon fonctionnement (deux 

ans). D’autant plus qu’un défaut de performance énergétique peut exister, alors même que 

l’appareil fonctionne normalement. 

Ensuite, il est nécessaire de cibler les éventuels critères d’engagement de la 

responsabilité décennale sur le terrain de la performance énergétique. Nous rappellerons que 

la preuve d’un dommage à l’ouvrage et d’un lien de causalité sont nécessaires pour engager 

cette responsabilité. Toutefois la preuve d’une faute n’est pas requise puisque l’article 1792 

stipule que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit ». Cet article 

consacre donc une présomption de responsabilité irréfragable. Cela signifie que le 

constructeur ne peut échapper à sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis 

de faute. Seuls certains cas, que nous étudierons plus tard, permettent au constructeur de 

s’exonérer de sa responsabilité décennale. Est entendue par « constructeur », toute personne 

                                                             
1
 Cass. Civ. 3e, 26 février 2003, pourvoi n°01-14352, Bull. civ. 2003 III N° 47 p. 44 
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liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Les sous-traitants, 

cocontractants des locateurs d’ouvrage, ne sont donc pas concernés par cette responsabilité 

sauf en cas d’EPERS (Eléments pouvant engager la responsabilité solidaire). 

De plus, ce dommage doit être imputable au constructeur, dont la responsabilité est 

recherchée, et relevé de l’un des deux critères déclenchant le régime décennal. Ainsi une 

difficulté s’ajoute puisqu’il faudra identifier, parmi tous les intervenants à l’acte de construire, 

lequel est responsable véritablement du dommage. Sachant que tout constructeur est présumé 

responsable, le maître d’ouvrage se retournera contre l’un d’eux (en général le maître d’œuvre 

pour un marché global) et à charge pour celui-ci de se retourner contre le constructeur 

réellement responsable.  

Pour que la responsabilité décennale du constructeur soit retenue par les juges du fond, 

il faut que le dommage réponde à l’article 1792 du Code civil. En matière de performance 

énergétique, l’une des deux conditions de la responsabilité décennale doit être exclue. 

B. L’exclusion du critère de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage 

Tout d’abord, l’article 1792 du Code civil pose une présomption de responsabilité 

puisqu’il stipule que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le 

maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui 

compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs 

ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Il y a donc deux 

conditions non cumulatives, mais alternatives, pour engager la responsabilité décennale du 

constructeur.  

L’atteinte à la solidité de l’ouvrage est un critère objectif qui ne pose généralement pas 

de problème en jurisprudence. Le COPAL (Comité pour l’Application de la Loi) a même 

précisé que l’atteinte à la solidité pouvait être définie comme « la permanence de forme et la 

résistance à la dissociation des parties »
1
. Un éventuel défaut de performance énergétique ne 

répond donc pas à cette définition. De plus un dommage lié à la  performance énergétique ne 

peut, en lui-même, constituer une atteinte à la solidité même de l’ouvrage. En effet si le 

bâtiment n’atteint pas une température optimale en cas de forte chaleur par exemple, ce 

                                                             
1
 Avis du Comité pour l’Application de La Loi du 4 janvier 1978, RDI 1984, p. 273. 
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dernier ne risque pas de s’effondrer. En jurisprudence
1
 également, il n’est nullement fait 

référence à ce critère. Cela peut aussi s’expliquer par le fait que les parties, représentées par 

leurs avocats, ne se fondent jamais sur critère en sachant pertinemment que ce fondement sera 

voué à l’échec. 

En revanche l’impropriété à destination est un critère plus subjectif, laissé à 

l’appréciation des juges du fond se référant, éventuellement, aux divers rapports d’expertises. 

L’avis du COPAL a tenté d’en donner la définition suivante : « l'impropriété à la destination 

de l'ouvrage est celle qui entraîne l'impossibilité d'en jouir conformément à l'attente légitime 

du maître de l'ouvrage ». Un défaut de performance énergétique pourrait donc potentiellement 

engager la responsabilité décennale mais uniquement sur le fondement de l’impropriété à 

destination. Nous allons approfondir ce critère car ce sujet est source de débat doctrinal et 

jurisprudentiel. 

II. L’impropriété à destination pour défaut de performance énergétique: la 

condition nécessaire à l’établissement de la responsabilité décennale 

L’impropriété à destination pour défaut de performance énergétique n’est pas toujours 

certaine car il existe un contentieux sur la notion même d’impropriété à la destination (A). De 

plus la jurisprudence est inconstante et ne pose pas de principe général sur ce type de 

dommage (B). 

A. Le contentieux de l’impropriété à destination transposé aux dommages de 

performance énergétique 

Tous les défauts de performance énergétique ne riment pas avec impropriété à 

destination ! En effet le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve que son ouvrage est 

impropre à sa destination. Toute la difficulté de cette preuve réside dans le système de loi 

SPINETTA et de l’ordonnance du 8 juin 2005
2
, qui n’ont pas donné de définition légale à la 

notion d’ouvrage soumis à obligation d’assurance. Or le socle de la responsabilité décennale 

repose sur la survenance d’un dommage à l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement 

                                                             
1
 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 octobre 2013, 12-25.370, Inédit ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028063423&f

astReqId=221259648&fastPos=1 
2
 Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, 

JORF du 5 janvier 1978, et Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses 

dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, 

JORF n°133 du 9 juin 2005. 
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« indissociables avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de 

couvert »
1
. Qu’en est-il alors de la performance énergétique ? En réalité tous les dommages 

liés à un défaut de performance énergétique se rattachent à un élément d’équipement comme, 

par exemple, une pompe à chaleur défectueuse. Mais il n’est pas acté qu’un défaut de 

performance énergétique entraîne une impropriété à la destination de l’ouvrage dans son 

ensemble (par exemple à la maison individuelle) et encore moins à un élément d’équipement 

indissociable de l’ouvrage.  

De plus, est requis un dommage à l’ouvrage dans son ensemble. Quid des 

appartements au sein d’un immeuble d’habitation ? L’impropriété à destination ne s’apprécie 

pas appartement par appartement. Dès lors, les juges apprécieront la surconsommation 

énergétique par rapport à l’immeuble dans son ensemble et non, comme nous l’avons évoqué 

précédemment, par rapport à la facture personnelle de l’un des occupants. Cette position se 

justifie d’autant plus que les locataires n’ont pas d’action en responsabilité décennale à 

l’égard des constructeurs. Toutefois cette exigence rend plus délicate le respect de la RT 2012 

(avec une consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/m
2
/an en moyenne) une fois 

que tous les occupants consommeront quotidiennement dans le bâtiment. 

Dans le cas où les règles en matière de performance énergétique ne seraient pas 

respectées (notamment la règlementation thermique 2012), l’impropriété à destination 

pourrait-elle être retenue ? Nous ne pouvons répondre de manière certaine puisque la plupart 

des arrêts rendus, quand ils ne sont pas inédits, ne posent pas de principe clair et général. Par 

exemple, quelques décisions de jurisprudence relatives à des capteurs solaires défectueux
2
 ont 

retenu une impropriété à destination dans le cas où la performance avait été promise 

uniquement. Autrement dit, la notion de « destination convenue » doit également être prise en 

compte. Cela signifie que le maître de l’ouvrage et le constructeur ont convenu que le 

bâtiment devait atteindre une performance supérieure à celle légalement prévue et, qu’en cas 

de non-respect, la responsabilité décennale du constructeur est engagée. Toutefois, le 

Président de la FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurance), M. Lemaitre
3
, a 

estimé que, même « si le bâtiment fonctionne correctement, au sens où il est solide et apte à 

recevoir des gens, la non atteinte d’une performance contractuelle promise ne constitue pas 

                                                             
1
 Article 1792-2 du Code civil 

2
 Cass. 3e civ, 12 mai 2004, n°02-19464, RDI 2004, p. 381, note Ph. Malinvaud. 

3
 C. Lafontaine, Les assureurs construction moulinent dans le vert, La tribune de l’assurance nov. 2008, n°129-

130, p. 8. 
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en soi un trouble à la destination de l’ouvrage »
1
. Dès lors la non-atteinte de la performance 

promise ne caractérise pas, à elle seule, une impropriété à destination. 

Il est également indispensable de qualifier les dommages qui pourraient être associés à 

la performance énergétique dans l’hypothèse même où la RT 2012 serait respectée. En effet 

un arrêt d’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 26 Octobre 2006
2
 a considéré que 

« le respect de la norme n’exclut nullement l’impropriété à destination ». De plus, comme le 

souligne le Professeur G. Durand-Pasquier, les litiges sont orientés sur cette question de 

responsabilité et ne font nullement référence à l’article L. 152-4 du CCH qui prévoit une 

amende de 45 000 euros « pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les 

architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution des travaux, 

de méconnaître les normes de construction obligatoire »
3
.  

De ce fait, selon le Professeur P. Malinvaud, un maître d’ouvrage, qui ne voit pas sa 

facture d’énergie diminuée ou, qui ne peut se chauffer comme il le souhaite, va invoquer la 

responsabilité décennale du constructeur. Ces dommages résulteraient d’un défaut de 

performance énergétique qui peut se traduire, par exemple, par une surconsommation 

d’énergie ou des températures insupportables par les occupants. 

Toutefois, tous les auteurs et les professionnels de l’assurance ne sont pas d’accord 

pour dire qu’un défaut de performance peut constituer une impropriété à destination alors 

même que la règlementation thermique 2012 serait respectée. Au centre de ces débats, la 

jurisprudence tente d’apporter des solutions qui suscitent toujours plus d’interrogations. 

B. L’impropriété à destination pour un défaut de performance énergétique : les 

solutions inconstantes de la jurisprudence  

 

Confrontée à la problématique générale des règlementations thermiques et des 

installations liées aux nouvelles énergies, la Cour de cassation a tenté de poser quelques règles 

par rapport au champ d’application de la responsabilité décennale. 

                                                             
1
 A. Astegiano-La Rizza, Et si le défaut de performance énergétique pouvait être qualifié de dommage de nature 

décennale ?, Actuassurance, Revue n° 12, 2009. 
2
 Cass, AP 27 octobre 2006, n° 05-19.408, bull ass plén n° 12, RDI 2006 p. 502, note Ph. Malinvaud. 

3
 G. Durand-Pasquier, Réflexions sur le régime de responsabilité des constructeurs en cas de violation d’une 

norme, RDI 2012, n°04 du 12/04/2012, p. 192. 
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Tout d’abord la Cour s’est prononcée sur le contentieux lié à l’isolation thermique
1
. Il 

est possible de transposer les solutions posées aux désordres d’isolation thermique à celui de 

la Règlementation Thermique 2012. Par analogie, les défauts de performance énergétique 

relevant de la responsabilité décennale pourront être tous les dysfonctionnements
2
 (par 

d’exemple d’un plancher chauffant), entraînants ou non une surconsommation énergétique, 

ainsi que l’absence d’économie d’énergie promise
3
 ou la référence à une destination 

convenue
4
 par le constructeur. Cette notion de « destination convenue de l’ouvrage » signifie 

que les parties (le maître de l’ouvrage et les constructeurs) ont décidé d’ériger un élément de 

la construction en obligation essentielle du contrat. Par exemple, elles peuvent convenir que 

l’isolation du bâtiment devra éviter une déperdition de chaleur pour qu’en période hivernale, 

la température ne descende pas en dessous de 23 degrés. Cette notion pose véritablement 

problème car la jurisprudence la concernant se combine à une jurisprudence extensive en 

matière d’impropriété à destination
5
.  

En effet un arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble nous semble être allé trop loin 

puisque la Cour a considéré que « des défauts de conformités substantiels […] relatifs au 

dysfonctionnement d’une VMC […], et la non obtention du label PROMOTELEC rendait 

l'ouvrage ou les éléments d'équipement impropres à leur destination »
6
. Comme le souligne le 

Professeur P. Malinvaud
7
, il faut néanmoins rester prudent sur cette jurisprudence qui n’est 

pas constante puisque d’autres jurisprudences ont, à contrario, considéré « qu’un défaut de 

performance lié aux économies de chauffage espérées ne constitue pas une impropriété à la 

destination de l’ouvrage
8
 ». 

Il ressort donc de cette analyse une grille de lecture incomplète et incertaine des 

désordres de performance énergétique relevant de la responsabilité décennale. En effet les 

juges du fond apprécient souverainement ce critère d’impropriété à destination et un même 

                                                             
1
 A. Caston, Tribune la performance énergétique : Le droit à l’épreuve des faits, RDI n°1 de janvier 2014, éd. 

Dalloz, p.53. 
2
 Cass 3e civ, du  27 septembre 2000 n°98-11.986 relative à un chauffage solaire ne permettant pas d’atteindre 

l’économie d’énergie promise par le constructeur, RDI 2001, p. 82 obs P.Malinvaud.  
3
 Cour d’Appel de Bordeaux, du 10 février 2011, juris-data n°033246, A. Caston, Tribune la performance 

énergétique : Le droit à l’épreuve des faits, RDI n°1 de janvier 2014, éd. Dalloz, p.54. 
4
 Cass 3e civ, du 10 octobre 2012 n°10-28.309 et n°10-28.310, bull civ III n°140 D 2012.2450 ; RDI 2012.630, 

obs P. Malinvaud, ibid. 2013.156 note O.Tournafond et J-.P Tricoire., RGDA 2013 n°2013-01, p.113. 
5
 P. Malinvaud, RDI 2012, p.124. 

6
 CA Grenoble, 1re ch., du 25 mars 2008, « SA Isère développement environnement c/ AASMAE », Jurisdata n° 

2008-362491. 
7
 P. Malinvaud, RDI 2012, p.125. 

8
 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 11-11.172, Inédit 
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défaut de performance énergétique (par exemple une surconsommation d’énergie) sera 

caractérisé ou non, suivant les cas, comme rendant impropre l’ouvrage à sa destination. La 

Cour de cassation ne se prononcera donc pas sur les désordres de performance énergétique 

entraînant ou non une impropriété à destination. A l’instar de l’arrêt de la troisième chambre 

civile du 8 octobre 2013
1
, elle vérifiera uniquement que les juges du fond aient bien recherché 

et qualifié l’impropriété à destination. Il règne alors une insécurité juridique considérable et 

engorge le contentieux.  Toutefois ce même arrêt nous permet de constater qu’une impropriété 

à destination pourra être recherchée sur le fondement même de la RT 2012. 

En ce qui concerne les travaux de marché publics, le juge administratif s’inspire de 

l’article 1792 du Code civil, sans le citer expressément, pour appliquer les mêmes règles que 

celles applicables aux marchés privés. Concernant la problématique de la performance 

énergétique, il ne semble pas y avoir, à priori, de divergence de jurisprudence. Les solutions 

applicables devant le juge civil pourraient l’être également devant le juge administratif dans 

un souci de bonne administration de la justice. Dès lors l’insécurité juridique reste entière. 

La jurisprudence a donc tenté, dans certains cas, de définir ce qui relevait ou non de 

l’impropriété à destination pour toutes les nouvelles énergies Pour tenter de résoudre ces 

problèmes d’interprétation de l’impropriété à destination et réduire l’insécurité juridique à 

laquelle sont confrontés les professionnels de l’assurance en particulier, le gouvernement a agi 

par le biais d’un nouveau projet de Loi relatif à la transition énergétique. Mais quelle sera 

l’issue pour la responsabilité des constructeurs en cas de désordre de performance 

énergétique? 

Section 2. Les hésitations et éclaircissements législatifs : vers une responsabilité 

décennale limitée à certains cas de défaut de performance énergétique 

Le chantier du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte 

est toujours en cours. Depuis la genèse du premier amendement qui nous concerne, en octobre 

2014, de nombreux auteurs font référence à « l’abandon de la responsabilité décennale »
2
. 

Néanmoins il importe de rester nuancé sur ce sujet puisque le texte a été remanié plusieurs 

                                                             
1
 Cass 3

e
 civ., du 8 octobre 2013 n°12-25.370 : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres engendrés 

par les défauts d’isolation thermique ne rendaient pas la maison impropre à sa destination, la cour d’appel n’a 

pas donné de base légale à sa décision » 
2
 P. Dessuet, La RC décennale et la dommage ouvrage tournent le dos à la performance énergétique, Le 

Moniteur :http://www.lemoniteur.fr/article/point-de-vue-la-rc-decennale-et-la-dommages-ouvrage-tournent-le-

dos-a-la-performance-energetique-27573004  
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fois (§. I) et les conditions qu’il pose en termes de responsabilité décennale seront interprétées 

par la jurisprudence. Une seule incertitude : S’agira-t-il d’une interprétation stricte réduisant 

l’impropriété à la destination à peau de chagrin ? (§. II) 

I. La rédaction d’un nouvel article restreignant la responsabilité décennale 

des constructeurs en cas de défaut de performance énergétique 

Toutes les thématiques écologiques sont à l’ordre du jour quel que soit les 

gouvernements européens actuellement en place. Dans cette optique, le gouvernement a 

soumis un projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
1
 dont 

l’objectif est de réduire la consommation énergétique finale de 20% d’ici à 2030 avec de 

nouvelles exigences, notamment en ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments 

existants
2
. De nouvelles difficultés d’interprétations sont apparues avec ce nouveau texte 

quant à l’adéquation du régime de responsabilité des constructeurs avec la Règlementation 

Thermique 2012 en vigueur.  Ce projet a vu le jour le 1
er

 octobre 2014 par un amendement
3
 

adopté par les députés. Cet amendement précise le champ d’application de la responsabilité 

décennale des locateurs d’ouvrage du secteur de l’énergie. En effet il était question d’ajouter 

un nouvel article à la loi pour modifier l’article L. 111-12 et 13 du CCH.  

Une première rédaction a été proposée (A.) mais ces imperfections ont abouti à la 

rédaction d’une deuxième version, qui est révélatrice d’une négociation avec les membres de 

la FFSA notamment (B.) 

A. Les imperfections de la première rédaction du texte proposé 

Un alinéa serait ajouté à l’article L. 111-12 et 13 du CCH en prévoyant ce qui suit : 

« En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à 

l’article 1792 du code civil reproduit au présent article, ne peut être retenue sauf en cas de 

défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de 

l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement, conduisant, toute condition 

d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation 

                                                             
1
 Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte n°2230 

2
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transition_energetique_croissance_verte.asp et 

http://www.senat.fr/rap/l14-529/l14-5291.html#toc1  
3
 Amendement relatif à la transition énergétique n°1473 de la Commission du Gouvernement, représenté par 

Mme Fabre, Mme Le Loch, M. Roig, M. Verdier, M. Mesquida, M. Dupré, M. Perez et M. Hammadi, 1
er
 octobre 

2014, et http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2230/AN/1473.asp  
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énergétique ne permettant pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable ». Par cette 

insertion, nous pouvons d’ores et déjà poindre un principe assorti d’une exception extensive : 

 Le principe serait le suivant : l’impropriété à destination est exclue en matière 

de performance énergétique. De ce fait, les deux critères susceptibles 

d’engager la responsabilité décennale d’un locateur d’ouvrage seront exclus. 

Le maître de l’ouvrage ne peut donc pas fonder son action sur l’article 1792 du 

Code civil en cas de défaut de performance énergétique. 

 

 Toutefois la responsabilité décennale du constructeur sur le terrain de la 

performance énergétique n’est pas totalement exclue. En effet, dans un cas le 

défaut tombera sous le champ de l’article 1792 du Code civil. Il s’agit du 

défaut avéré entraînant une surconsommation énergétique. 

Cette exception où la responsabilité décennale du constructeur est remise sur le devant 

de la scène énergétique amène à se poser quelques questions. Si le gouvernement considère 

que cet amendement permet de protéger à la fois le maître d’ouvrage consommateur (c’est-à-

dire le particulier qui décide de faire construire sa maison individuelle) d’une 

surconsommation que les assureurs d’une sollicitation excessive de la garantie décennale ; en 

réalité l’inverse de cette finalité se propage à l’horizon.  En effet cette exception paraît 

fortement restreinte au vu de toutes les conditions auxquelles celle-ci est assortie. Surtout que 

ces conditions appellent toutes à une définition qui n’a pas été précisée. Et sans définition, 

l’interprétation des juges du fond en la matière risque d’être extensive. Est-ce que cette 

interprétation extensive le sera au point de devenir le principe et l’abandon de la 

responsabilité décennale, l’exception ?  

En effet qu’entend-t-on par ces notions de « défauts avérés » et de « toutes conditions 

d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée » ou encore de « coût exorbitant » ? 

En ce qui concerne le défaut avéré, celui-ci est nécessairement lié, conformément au 

texte, aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de tous ses 

éléments. Le texte ne précise pas s’il s’agit d’éléments d’équipement dissociables et/ou 

indissociables de l’ouvrage. De ce fait nous ne sommes pas plus informés sur la qualification 

même du défaut de performance énergétique par rapport à l’ouvrage dans son ensemble. De 

plus le problème sera de savoir ce qu’est un défaut avéré, alors même que la responsabilité 
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décennale est liée aux vices non apparents lors la de la réception. En effet la réception de 

l’ouvrage a pour effet de purger celle-ci des vices apparents. Même si cette notion de vice 

apparent peut varier suivant la qualité du maitre de l’ouvrage (consommateur ou non), cela 

semble difficile de détecter un défaut avéré, de la pompe à chaleur par exemple, lors de la 

réception. Donc comment un défaut avéré de performance énergétique, après réception, 

relèverait de la responsabilité décennale ?  

Cette maladresse rédactionnelle a dû être pointée du doigt et, fort heureusement, elle a 

été remaniée par le Sénat en première lecture.  

B. La surconsommation énergétique de l’ouvrage à un coût exorbitant : le 

principe de la responsabilité décennale pour défaut de performance 

énergétique  

Le texte, adopté par l’Assemblée Nationale en nouvelle lecture
1
, constituera le texte du 

nouvel article L. 111-13-1 du CCH rédigé de la manière suivante : « En matière de 

performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne 

peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la 

conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un 

de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en 

compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation 

de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant». 
2
 (Annexe 2) 

D’une part cette nouvelle rédaction nous permet de constater que le fondement de la 

responsabilité décennale a été modifié. En effet le défaut de performance énergétique peut 

engager la responsabilité décennale du constructeur sur le fondement de l’article L. 111-13 du 

CCH et non plus sur celui de l’article 1792 du Code civil. Cet article du CCH se contente de 

transposer l’article 1792 du Code civil mais, comme le texte sera intégré au CCH, il semble 

plus logique de faire référence à l’article le précédent (soit l’article L. 111-13 du CCH). 

Ensuite la formulation du texte appelle à une nouvelle analyse. Il n’y a plus un principe et une 

exception bien défini. Il s’agit plutôt d’un principe assorti de conditions.  

                                                             
1
 Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, n°530, Sénat, Session ordinaire 2014-

2015, enregistré à la Présidence du Sénat le 17 Juin 2015, adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture, 

texte de la Commission des Affaires Economiques. 
2
 http://www.senat.fr/leg/pjl14-530.html  
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Le principe est que la responsabilité décennale peut être engagée en matière de 

performance si quatre conditions cumulatives sont réunies : 

 L’existence d’un dommage qui est obligatoirement dû à un défaut ; 

 Ensuite ce défaut doit nécessairement entraîner une surconsommation 

énergétique ; 

 Cette surconsommation est due exclusivement au défaut et non au 

comportement de l’occupant ; 

 Cette surconsommation entraîne une utilisation de l’ouvrage à un coût 

exorbitant. 

Ce texte permet de corriger l’imperfection de la rédaction précédente. En effet, il n’est 

plus question de « défauts avérés » mais de « défaut lié ». Ainsi un seul défaut pourra engager 

la responsabilité du constructeur s’il est suffisamment grave puisque nous passons d’un terme 

au pluriel, au singulier. De plus, le terme « avéré » est supprimé ce qui signifie qu’il faut un 

défaut caché et cela correspond aux vices (non apparents à la réception) susceptibles 

d’engager cette responsabilité. Ces conditions permettent de restreindre les possibilités 

d’engagement de la responsabilité décennale, mais dans quelles mesures ? 

II. La limitation de la responsabilité décennale pour défaut de performance 

énergétique : utopie législative ou  réalité ? 

La responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage, œuvrant dans les secteurs liés à 

la performance énergétique, sera donc présumée à la condition que le maître d’ouvrage 

rapporte la preuve de plusieurs conditions énumérées précédemment. Si le projet permet 

d’apporter des précisions concrètes sur le dommage de performance énergétique en lui-même 

(A.), les conditions pour en faire un dommage de nature décennale restent encore largement à 

l’appréciation des juges du fond (B.). 

A. La surconsommation énergétique qualifiée de « dommage » de nature 

décennale 

Tout d’abord le demandeur (c’est-à-dire le maître de l’ouvrage ou les acquéreurs 

successifs de l’ouvrage) devra rapporter la preuve d’un dommage lié au défaut de 
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performance énergétique. Il ne s’agit donc pas d’un simple « désordre »
1
 mais d’un dommage, 

c’est-à-dire une atteinte au patrimoine ou à la personne physique du maître de l’ouvrage. 

S’agissant d’un défaut de performance énergétique entraînant une surconsommation, le 

dommage sera, la plupart du temps, de nature immatérielle. En effet une surconsommation 

énergétique engendre nécessairement une facture d’électricité plus élevée et donc, des 

dépenses supplémentaires pour le maître de l’ouvrage. Un certain inconfort peut également 

être ajouté à cette surconsommation. Par exemple, si le défaut de la pompe à chaleur ne 

permet pas de chauffer l’ouvrage pendant la période hivernale, les occupants auront froid. Ce 

préjudice d’inconfort est-il réparable ? A priori oui, seulement dans le cas où il est la 

conséquence directe de la surconsommation. En effet ce même inconfort sans 

surconsommation énergétique ne sera pas réparable.  

Ce positionnement de la part du gouvernement suit la logique du Professeur P. Dessuet 

et met fin au débat concernant le recours à la responsabilité décennale pour la sensation 

d’inconfort des occupants. Cet inconfort est une notion subjective c’est-à-dire qu’elle varie 

suivant les attentes de températures de chacun (une personne aura froid si la température 

n’atteint pas les 22 degrés alors qu’une autre aura trop chaud à cette même température : 

Annexe 3). De ce fait, la réduction des dommages réparables au seul dommage résultant d’un 

défaut, entraînant une surconsommation, nous paraît être la solution la plus appropriée. 

Cependant, le projet reste assez évasif sur le comportement des occupants à prendre en 

compte pour décider si le dommage est un dommage de nature décennale. En effet le texte 

précise « toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée ». A la 

lecture de cette expression « prise en compte et jugée appropriée », nous pouvons en déduire 

que les juges du fond auront une marge de manœuvre pour apprécier le comportement des 

occupants et retenir les attitudes qui auront aggravées ou contribuées au dommage. Dès lors le 

défaut ou le mauvais entretien sera exonératoire en tout ou partie de la responsabilité du 

constructeur. La difficulté va néanmoins résider dans la preuve de ce défaut. En effet, 

comment prouver que le défaut est dû à une mauvaise utilisation de l’occupant comme, par 

exemple, l’ouverture des fenêtres en plein hiver tout en laissant le chauffage fonctionner. Les 

juges du fond vont sans doute le déterminer aux moyens de présomptions. En l’absence de 

dysfonctionnement technique constaté par les experts, les juges pourraient considérer que la 

                                                             
1
 P. Dessuet, RC en matière de performance énergétique : le Sénat modifie à la marge le texte voté par les 

députés, actualités, flash 2015-92. 
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surconsommation résulte d’un comportement inadapté et excessif pour écarter en partie la 

responsabilité décennale du constructeur.  

Le texte ne le précise pas, mais par application des principes de droit civil, le 

constructeur ne pourra être exonéré totalement de sa responsabilité que dans le cas où ces 

conditions d’usage et d’entretien revêtent le caractère de la force majeure. Nous ne voyons 

pas comment, à ce jour, un défaut d’usage de la part de l’occupant revêtirait le caractère de la 

force majeur pour le constructeur.  

De ce fait nous pouvons d’ores et déjà affirmer que la responsabilité du constructeur 

est belle et bien encadrée en matière de performance énergétique. Toutefois la responsabilité 

du constructeur n’est pas exonérée complétement puisque que le défaut d’usage et d’entretien 

ne semble pas revêtir le caractère de la force majeur. Il restera néanmoins à étudier la 

jurisprudence à ce sujet dans les années à venir. Une dernière source d’inquiétude pourrait 

être notée sur les dernières modifications que le texte à apporter pour le coût d’utilisation de 

l’ouvrage.  

B. Les difficultés d’application du projet à venir 

Le texte du projet de loi fait référence à « une surconsommation énergétique ne 

permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ». D’une part, nous ne pouvons 

qu’approuver la modification du texte puisque celui-ci faisait référence, à l’origine, à « un 

coût raisonnable ». Il sera alors plus aisé pour les juges de constater un coût exorbitant. Bien 

que cette notion soit simple à comprendre, la difficulté réside dans la manière d’appréhender 

ce coût exorbitant. Autrement dit, où placer le curseur du passage d’un coût raisonnable à un 

coût exorbitant ? Est-ce que le coût exorbitant sera constaté dès lors que la facture moyenne 

d’énergie, selon un type d’ouvrage, aura doublé ? Autant de questions qui restent pour 

l’instant en suspens et auxquelles devront faire face les institutions juridictionnelles dans les 

prochaines années. 

De plus, nous noterons que l’article 5 IV du titre II de cet amendement a été supprimé 

car il contredisait totalement l’article 8 bis A que nous venons d’étudier. En effet à la lecture 

de ces deux articles, il y aurait eu deux régimes différents selon qu’il s’agissait de 

constructions neuves ou de travaux de rénovation. L’article 5 IV prévoyait d’ajouter l’alinéa 

suivant à l’article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage de rénovation 

énergétique est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, du 
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respect de la réglementation thermique en vigueur. » Cet alinéa supplémentaire aurait 

complexifié le régime en place puisque, lors de rénovations énergétique, le constructeur aurait 

été tenu à une obligation de résultat. En cas de non-respect, sa responsabilité aurait été 

présumée alors que ce même constructeur ne verrait pas sa responsabilité présumée pour des 

constructions neuves. Nous restons donc sur le même régime qu’évoqué précédemment qu’il 

s’agisse de travaux de rénovation ou de constructions neuves. 

 

La responsabilité décennale des constructeurs en matière de performance énergétique 

ne sera donc pas illimitée. Malgré le fait que la responsabilité décennale restera une voie 

d’action privilégiée dans ce domaine, le gouvernement a œuvré (dans le cadre du projet de 

loi) pour apaiser les craintes des professionnels du secteur et des assureurs. Toutefois ce 

projet, qui assorti la responsabilité des constructeurs à certaines conditions, ne sera pas 

suffisant. En effet si la loi est promulguée, elle aura vocation à s’appliquer pour la première 

fois dans quelques années, lors de la survenance des sinistres. Et les carences de la loi, ainsi 

que les difficultés d’interprétations jurisprudentielles, se constateront à ce moment-là. Ainsi 

ce projet s’appliquera mais l’interprétation qui en sera faite ne permettra pas forcément de 

contourner la tendance de la Cour de cassation à élargir le champ de la responsabilité 

décennale. Avec ces questions qui restent en suspens, les assureurs sont très frileux à garantir 

la performance énergétique au sein de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale. Il 

faut donc se demander dans quelles mesures et de quelle manière la performance énergétique 

pourra faire l’objet d’une indemnisation de la part des assureurs. 

Chapitre 2 : L’assurance décennale obligatoire en matière de 

performance énergétique : la crainte des assureurs 

Dans le cas où le défaut de performance énergétique serait qualifié de désordre 

décennal, les assureurs devront prendre en charge ce désordre au titre de l’assurance 

décennale obligatoire. Or cette garantie décennale, telle qu’elle existe aujourd’hui, semble peu 

adaptée à la performance énergétique d’autant plus que les assureurs ne souhaitent pas la 

garantir à ce titre (Section 1.). Dès lors la mise en œuvre de cette garantie légale pour les 

désordres de performance énergétique en sera nécessairement compliquée (Section 2.). 

Section 1. Une garantie peu adaptée à la performance énergétique 
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Face aux enjeux croissants de performance énergétique, le mécanisme ancien de la loi 

Spinetta contraint les assureurs à attendre des précisions sur l’étendue des garanties pour 

couvrir éventuellement ces dommages. Toutefois cette attente de la part des assureurs ne 

constitue-t-elle pas une atteinte à la couverture obligatoire posée par le Code des 

assurances (§. I)? Par ailleurs, les assureurs semblent exclure une certaine performance 

énergétique de leurs polices dès lors que celle-ci ne relève pas directement de la RT 2012(§. 

II). 

I. L’absence de couverture de la performance énergétique : une pratique 

contraire au code imposant une assurance obligatoire  

L’absence de couverture de ce risque, lorsqu’il constitue un désordre décennal, pose 

problème tant par rapport au champ d’application de la garantie décennale (A.) que sur les 

clauses types (B.) 

A. Le désordre décennal de performance énergétique soumis à obligation 

d’assurance 

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent, la Loi Spinetta et 

l’ordonnance du 8 juin 2005 n’ont pas donné de définition légale de la notion d’ouvrage. 

Pourtant, le socle de la responsabilité décennale et de la garantie légale d’assurance, reposent 

sur la survenance d’un dommage à l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement  

«indissociables avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de 

couvert»
1
. Néanmoins l’article L. 243-1-1 du Code des assurances définit négativement les 

ouvrages soumis à obligation d’assurance. Cela signifie que tous les ouvrages sont soumis à 

une obligation d’assurance sauf ceux limitativement exclus. De ce fait, tous les ouvrages 

construits ou rénovés relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, mais tous ces 

ouvrages ne seront pas soumis à une obligation d’assurance. En effet sont exclus de 

l’obligation d’assurance les ouvrages suivants : 

« Les ouvrages maritimes, lacustres […], ainsi que les éléments d’équipement de l’un 

ou l’autre de ces ouvrages. Les voiries […], les ouvrages de transport, de production, de 

stockage et de distribution d’énergie […], ainsi que leurs éléments d’équipement , sont 

également exclus […] sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un 

ouvrage soumis à ces obligations d’assurance. Ces obligations d’assurance ne sont pas 

                                                             
1
 Article 1792 du Code civil 
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applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, 

totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles
1
. » 

L’exclusion de l’obligation d’assurance concerne en particulier le secteur du génie 

civil et quelques-uns de ces ouvrages (comme ceux de distribution de l’énergie) retombent 

dans le domaine de l’assurance obligatoire lorsqu’ils sont accessoires à un ouvrage soumis à 

cette obligation d’assurance. En résumé les dommages de performance énergétique entraînant 

une impropriété à la destination d’un ouvrage non exclus de l’assurance obligatoire devraient 

être pris en charge par l’assureur de responsabilité décennale.  

Pourtant, force est de constater que la pratique actuelle des assureurs est d’exclure ou 

de limiter les dommages de performance énergétique de leur garantie. Or l’assurance de la 

responsabilité décennale est une garantie légale d’ordre public c’est-à-dire que les parties au 

contrat d’assurance ne peuvent pas déroger au principe et au contenu de cette garantie. En 

effet l’article 1792-5 du Code civil énonce que « toute clause d’un contrat qui a pour objet, 

soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit 

d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit 

d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite
2
. »  

Ainsi un défaut de performance énergétique, qualifié de dommage décennal, sur un 

ouvrage soumis à une obligation d’assurance, devra être pris en charge par l’assureur. Ce 

constat se vérifie également par la manière dont les clauses types sont rédigées. 

B. L’interprétation des clauses types en faveur de la garantie du dommage de 

performance énergétique 

L’article 1792-5 du Code civil est complété par un article du Code des assurances qui 

établit une liste des clauses types figurant obligatoirement dans les contrats d’assurances de 

responsabilité et qui précise que « tout autre clause du contrat ne peut avoir pour effet 

d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle 

s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre 

II du présent code
3
 ». Cet article confirme qu’il s’agit d’une garantie d’ordre public qui ne 

                                                             
1
 Article L. 243-1-1 du Code des assurances 

2
 Article 1792-5 du Code civil 

3
 Article A. 243-1 du Code des assurances. 
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laisse aucune marge de manœuvre pour l’assureur sauf s’il souhaite augmenter ces garanties 

minimales.  

Toutefois, à la lecture de ces clauses types
1
, nous constatons que seuls les dommages 

matériels sont garantis par l’assureur de responsabilité décennale puisque l’annexe énonce ce 

qui suit : « Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la 

réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement 

incorporés dans l’ouvrage neuf […], lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée 

[…] »
2
. Ainsi une partie des auteurs, dont le Professeur J. Kullmann, ont considéré que les 

dommages immatériels, consécutifs à des dommages de nature décennale, étaient exclus de la 

garantie d’assurance
3
. De même, le Professeur M. Perier estime que ces dommages 

immatériels constituent « une aggravation des dommages matériels garantis »
4
.  

De cette précision, que peut-on en déduire pour les défauts de performance 

énergétique ? Au regret des assureurs, les dommages de performance énergétique relevant de 

la responsabilité décennale ne seront pas tous exclus de la garantie d’assurance. Avec les 

nouvelles précisions du projet de Loi, relatif à la transition énergétique pour la croissance 

verte, le dommage résultant d’un défaut lié à l’ouvrage et entraînant une surconsommation 

énergétique constituera nécessairement un dommage matériel garanti. En effet le dommage de 

performance énergétique, qualifié de dommage décennal, devra résulter « d’un défaut » de la 

pompe à chaleur ou du matériel d’étanchéité par exemple. De ce fait l’inconfort des occupants 

dû à un ouvrage trop performant, qualifié de « bouteille thermos »
5
 (absence de ventilation 

voire absence totale de bruit extérieur), ne sera pas couvert par l’assurance décennale. 

En réalité, dans cette hypothèse, les occupants sont privés de la jouissance de 

l’ouvrage à laquelle ils auraient pu légitimement s’attendre. Donc, tous les dommages de 

performance énergétique, résultant d’un défaut matériel, seront garantis par l’assurance 

décennale et ce, même si la conséquence s’analysera en une perte financière (facture 

                                                             
1
 Article A. 243-1, Annexe I, Clauses types applicables aux contrats d’assurance responsabilité, Code des 

assurances. 
2
 http://www.institut-numerique.org/section-1-la-garantie-des-dommages-immateriels-5097c6a0ec461  

3
 J. Kullmann, Lamy assurances, éd. Lamy, 2012, n°3552; L. Karila et C. Charbonneau, Droit de la construction 

: responsabilités et assurances, 2ème éd. Lexis Nexis, 2011, p. 688 ; M. Perier, Risques et assurances 

construction, éd. L’Argus de l’assurance, 2012, p. 352 et s. 
4
 M. Perier, Risques et assurances construction, éd. L’Argus de l’assurance, 2012, p. 352 et http://www.institut-

numerique.org/section-1-la-garantie-des-dommages-immateriels-5097c6a0ec461  
5
 Intervention de Monsieur G. Buna, Conseiller Général du Rhône, Colloque du 5 Février 2015, Environnement 

et assurance construction, Institut des Assurances de Lyon, Université Jean-Moulin Lyon III. 
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exorbitante due à la surconsommation), voire un inconfort. Les assureurs de responsabilité, 

qui jusqu’ici écartaient ces défauts de la garantie décennale, devront désormais la prendre en 

charge pour éviter toute sanction.  

II. La rédaction prudente des polices construction relatives aux exclusions de 

performance énergétique 

Pour l’instant, soit les assureurs ne se prononcent pas sur la garantie de performance 

énergétique au sein de la garantie décennale, soit ils l’excluent mais pas expressément. Ce 

comportement s’explique par leur volonté d’être un minimum prudent. Ils souhaitent éviter 

une décision définitive et sévère de la jurisprudence quant à cette garantie. Ils attendent 

d’avoir des réponses de la part des pouvoirs publics comme du pouvoir judiciaire pour 

pouvoir se positionner avec certitude. Le premier élément qui freine les assureurs à intégrer la 

performance énergétique à leur garantie est celui du délai décennal. Il s’agit d’un engagement 

des assureurs sur le long terme (dix ans et en base réclamation), et nous étudierons plus loin 

en quoi ce délai se révèle problématique dans ce domaine.  

Il convient de constater que certaines conditions générales excluent la performance 

énergétique de leur garantie. Il convient d’accompagner nos propos d’un exemple avant de se 

concentrer sur les risques jurisprudentiels d’une telle position.  

A. L’exclusion du défaut de performance : l’exemple Axa 

Les conditions générales d’Axa concernant le produit BTPlus, réservés aux artisans et 

aux Très Petites et Moyennes Entreprises (TPE/PME), font figurer deux types d’exclusion de 

la performance énergétique qui sont les suivantes : 

« Sont également exclus les préjudices trouvant leur origine dans un défaut ou une 

insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques 

définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut résulte :  

- Soit de l’insuffisance des moyens humains et techniques mis en œuvre par l’assuré 

pour remplir ses engagements, 

- Soit de l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations, 
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- Soit de l’impossibilité d’atteindre la performance ou le rendement promis en 

raison de l’état des connaissances techniques scientifiques acquises lors de la 

signature du marché par l’assuré, 

- Soit de la non-atteinte d’objectifs à caractère financier qui seraient imposés par 

les usages de la profession et à défauts desquels il n’aurait pas été tenu.
1
 » 

A la lecture de cet extrait des conditions générales, nous pouvons nous interroger sur 

la nature même du risque exclu. Il s’agirait en réalité d’exclure les « risques d’entreprise » 

plutôt que ceux liés à la performance énergétique en eux-mêmes. Ceci s’observe notamment 

dans les mots employés puisqu’il est écrit « le rendement promis » ou encore « imposés par 

les usages de la profession ». Ces missions relèvent de l’exécution normale de la prestation 

rendue par le constructeur à son cocontractant. Dès lors seules ces prestations contractuelles 

exécutées dans le cadre normal de la profession ainsi que les aggravations de responsabilités 

contractées par le constructeur sont exclues.  

Comme il y a une exclusion générale du défaut de performance, le défaut de 

performance énergétique, entendu au sens du respect de la RT 2012, constitue un sous-

ensemble du défaut de performance général et est nécessairement exclu. Ainsi il faut 

interpréter cette clause, en matière de performance énergétique, selon deux cas bien distincts 

puisque l’offre BTPlus est un package qui garantit à la fois la responsabilité décennale que la 

responsabilité connexe (civile contractuelle) des constructeurs.  

D’une part, soit le défaut de performance énergétique constitue un dommage de nature 

décennale et dans ce cas l’exclusion ne s’applique pas. L’assureur devra sa garantie 

conformément aux clauses types et aucune exclusion ne sera valable. En effet, à supposer 

même que cette exclusion respecte l’article L. 113-1 alinéa 1 du Code des assurances
2
 ainsi 

que les clauses types
3
, la RT 2012 est une règle d’ordre public qui est insusceptible de 

dérogation de la part des personnes auxquelles elle s’applique. Il est également à noter que la 

RT 2012 ne pourrait, en aucun cas, être interprétée comme entrant dans le champ des « usages 

                                                             
1
 Conditions Générales BTPlus, Axa, Avril 2013 p. 11. 

2
 Article L. 113-1 al. 1 du Code des assurances, l’exclusion conventionnelle doit être claire et précise : « Les 

pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de 

l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». 
3
 Article A. 243-1 du Code des assurances, Annexe 1 : « la garantie du présent contrat ne s’applique pas aux 

dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré, des effets de 

l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal, de la cause étrangère ». 
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de la professions » puisque les usages sont des règles non écrites suivies par ces 

professionnels du secteur.  

D’autre part, soit le défaut de performance énergétique ne constitue pas un dommage 

de nature décennale et la garantie d’assurance relève de la liberté contractuelle sous réserves 

du respect du Code des assurances. Dans ce cas le défaut de performance énergétique est 

exclu. Il restera à déterminer si cette exclusion respecte l’article L. 113-1 alinéa du Code des 

assurances ce qui ne nous paraît pas acquis dans la mesure où la performance énergétique fait 

l’objet d’une réglementation particulière.  

Cette absence de prise de décision ou, au contraire, l’exclusion de garantie de la part 

des assureurs est en passe de devenir un risque réel pour ces derniers.  

B. La garantie systématique de la performance énergétique : le risque 

jurisprudentiel associé aux réticences des assureurs 

Les réticences des assureurs à mettre en œuvre quelques cas de garantie de 

performance énergétique pourraient devenir risquées. En effet, en cas de contentieux, les 

décisions risquent d’être rendues en leur défaveur. Les juges auront tendance à considérer que 

la garantie décennale sera due au titre de la performance énergétique si aucune solution 

d’assurance n’est proposée par les assureurs. C’est pourquoi il important que les négociations 

entre la FFSA et les pouvoirs publics relatives à la rédaction des clauses types aboutissent 

pour permettre aux assureurs de mieux se positionner sur ce nouveau marché qui ne cessera 

de prendre de l’ampleur. 

La prudence est de rigueur quant à la garantie de performance énergétique puisque les 

sanctions de la part des tribunaux pourront être, d’une part la nullité des clauses ne respectant 

pas les clauses types et, d’autre part, l’obligation pour les assureurs de garantir le dommage. 

Dans le cas où les tribunaux considéreraient que la responsabilité décennale s’applique au 

défaut de performance énergétique, l’assureur devra corrélativement sa garantie. A défaut, ce 

dernier s’expose à un contentieux dans lequel il risquera d’être condamné à payer les sommes 

à l’assureur dommages-ouvrage (DO), si l’assureur de responsabilité décennale et l’assureur 

DO ne sont pas les mêmes. D’autant plus que, si l’assureur de responsabilité refuse sa 

garantie, l’assureur DO serait contraint d’exercer un recours directement contre le 

constructeur responsable, qui risque d’être insolvable. Ainsi il pourrait  même être tenté de 

refuser sa garantie au maître de l’ouvrage tant qu’aucun responsable ne sera établi, alors 
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même que ce n’est pas l’objet de cette assurance. Pour comprendre ce mécanisme, il est 

nécessaire d’étudier la mise en jeu de cette garantie décennale en cas de défaut de 

performance énergétique.  

Section 2. L’éventuelle mise en œuvre de la garantie légale en cas de défaut de 

performance énergétique 

Dans un premier temps, il sera important d’exposer l’interaction entre les deux 

assurances obligatoires pour comprendre le mécanisme assurantiel crée par la loi Spinetta. En 

effet ce mécanisme, superposé à la problématique de la performance énergétique, rend 

difficile le déclenchement de la garantie d’assurance (§. I). De plus, les assureurs ne peuvent 

se protéger des déclenchements abusifs de la garantie décennale en se référant à l’attestation 

de prise en compte de la RT 2012 puisqu’il ne s’agirait pas, malgré les débats doctrinaux, 

d’un « quitus »
1
 (§. II).  

I. L’interaction entre l’assurance décennale et l’assurance dommages-

ouvrage : des difficultés supplémentaires à la garantie de performance. 

Il est impératif d’exposer, dans un premier temps, le mécanisme à double détente de la 

loi Spinetta (A.) pour bien comprendre la suite de notre raisonnement en matière de 

performance énergétique (B.).  

A. La définition du mécanisme à double détente de la loi Spinetta 

La loi du 4 janvier 1978 a effectivement instauré ce que l’on qualifie de « mécanisme 

à double détente 
2
». Autrement dit, ont été mis en place deux assurances obligatoires que sont 

l’assurance de responsabilité décennale et l’assurance dommages-ouvrage (DO). Cette 

dernière est souscrite par le maître de l’ouvrage et bénéficie à celui-ci ou aux acquéreurs 

successifs de l’ouvrage. Il s’agit d’une assurance de préfinancement puisqu’en cas de 

dommage de nature décennale, le maître de l’ouvrage sollicitera son assureur DO, afin 

d’obtenir une réparation de ce dommage.  

L’assureur DO sera alors subrogé dans les droits et actions de son assuré victime (le 

maître de l’ouvrage) pour exercer ses recours à l’encontre des assureurs de responsabilité 

                                                             
1
 G. Durand-Pasquier, Réflexions sur le régime de responsabilité des constructeurs en cas de violation d’une 

norme, RDI 2012, n°04 du 12/04/2012, p. 197. 
2
 J. Kullmann, Lamy assurances, éd. Lamy, 2015, n°3328 
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décennale (dans le respect de la Convention de Règlement de l’Assurance Construction). Cela 

est rendu possible par l’obligation d’assurance responsabilité décennale à laquelle est assujetti 

tout constructeur. Donc l’assureur qui garantit cette responsabilité se verra solliciter 

directement par l’assureur DO. Ce mécanise permet de protéger le maître de l’ouvrage 

puisqu’il obtiendra la réparation de son préjudice avant même que la responsabilité d’un des 

constructeurs du chantier soit établie.  

Il est à noter que les difficultés d’application de ce régime, en temps normal, vont bien 

évidemment se superposer à la problématique de la performance énergétique. C’est pourquoi 

la garantie décennale n’est pas adaptée à ces nouvelles règlementations. Cela se constate dans 

le déroulé de la procédure d’indemnisation. 

B. L’application difficile de ce mécanisme en matière de performance 

énergétique 

Tout d’abord le recours doit être exercé dans le délai décennal prévu à l’article du 

Code civil qui stipule ce qui suit :  

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en 

vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et 

garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter 

de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé 

à cet article ». 

En matière de performance énergétique, l’inquiétude des constructeurs quant à 

l’application éventuelle de la garantie décennale prend tout son sens. En effet, le délai 

d’engagement est long et des mécontentements de la part des maîtres d’ouvrage se 

manifesteront nécessairement. Même si le projet de loi relatif à la transition énergétique pour 

la croissante verte semble irrigué d’éventuels contentieux liés à une surconsommation 

énergétique; ce long délai reste un problème.  

Les assureurs craignent qu’à l’avenir, ce ne soit la porte ouverte à la couverture de 

tous les défauts énergétiques puisque les RT ne cesseront d’accentuer les obligations de 

performance. D’autant plus que les énergies nouvelles nécessitent la conception de nouveaux 

matériaux. Or aucun recul sur la longévité de ces matériaux ne peut être établi. De ce fait il 

existe un réel risque que le défaut se manifeste dans les dix premières années qui suivent la 
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réception de l’ouvrage. Ce constat rejoint notre analyse précédente sur l’inadaptation de la 

garantie décennale puisque les politiques de souscription se référent généralement aux 

techniques courantes. Or ces nouveaux matériaux et concepts n’ont pas forcément tous faits 

l’objet d’avis technique permettant de rassurer les assureurs quant à leur qualité et longévité. 

Il est donc compliqué pour les assureurs de s’engager sur ces garanties de performance 

énergétique. 

Ensuite, si la garantie DO et décennale venait à jouer (à raison d’un dommage prévu 

par le projet de loi en cas de publication de celui-ci), l’indemnisation qui en résulterait ne 

correspondra pas au dommage subi. En effet, l’indemnisation, en assurance construction, ne 

suit pas le principe indemnitaire édicté par l’article L. 121-1 du Code des assurances. 

L’indemnisation s’effectue à hauteur du coût des réparations
1
. De ce fait, ce n’est pas la 

différence entre la consommation qui doit résulter de la RT 2012 et la consommation réelle, 

qui fera l’objet d’une indemnisation. Ce montant sera bien plus élevé en pratique puisqu’il 

faudra réparer ou démonter et réinstaller les appareils ayant entraînés l’impropriété à la 

destination de tout l’ouvrage, ou refaire toute l’isolation du bâtiment. D’où l’importance 

d’avoir plus de recul sur les matériaux permettant d’atteindre ces performances.  

Une dernière difficulté d’application s’ajoute. Les premiers sinistres liés à la RT 2012 

vont survenir d’ici à 2020. Or en 2020, une nouvelle RT entrera en application avec de 

nouvelles exigences et le même problème sera à déplorer. Un point positif est néanmoins à 

noter. Les contentieux qui auront lieu après 2020 pour des sinistres survenus sous l’empire de 

la RT 2012 seront interprétés au moyen de la RT 2012 pour éviter de nouvelles difficultés 

d’application
2
. De plus il est nécessaire de voir l’impact des attestations de prise en compte de 

la RT 2012 lorsqu’après réception, il est découvert une non-conformité à cette règlementation 

qui se manifeste par un défaut de performance énergétique. 

II. La garantie décennale pour non-conformité à la RT 2012  

                                                             
1
 Article A. 243-1 du Code des assurances, Annexe II clauses types applicables aux contrats d’assurance 

dommages : « La garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux  afférents à la remise en état des ouvrages 

ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre, ainsi que des 

ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, 

au sens du II  de l’article L. 243-1-1 du présent code. » 
2
 H. Perinet Marquet, Garantir la performance énergétique, Opérations immobilières, septembre 2010, dossier 

l’immeuble durable, p. 32 
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Il faut se demander dans quel cas une non-conformité à cette attestation, révélée 

postérieurement à la réception, peut déclencher la garantie décennale (A.). Ensuite  il 

conviendra de s’interroger sur la portée des attestations de prise en compte de la RT 2012 au 

niveau de la garantie décennale (B.). 

A. La non-conformité à une norme d’inconfort 

Il convient de mentionner la réflexion du Professeur G. Durand Pasquier relative à la 

difficulté de l’application de la garantie décennale par rapport aux normes. Selon son étude, 

une grille de lecture doctrinale pourrait être établie pour les non-conformités constatées après 

réception. Ainsi il y aurait « l’impropriété-dangerosité »
1
 et l’impropriété classique révélée 

par l’ampleur des dommages. La violation de la norme de sécurité « présume donc la 

dangerosité » et rendrait « systématiquement l’ouvrage impropre à sa destination »
2
. Reste à 

se demander si la violation de la RT 2012 révélée après réception, constitue la violation d’une 

norme de sécurité. Selon ce Professeur, la RT 2012, contrairement aux normes parasismiques, 

ne serait pas une norme de sécurité mais « une norme de confort 
3
» à l’instar des normes 

thermiques et acoustiques. De ce fait, la non-conformité découverte après réception ne 

déclenchera la garantie décennale qu’en cas de dommage suffisamment grave.  

B. L’attestation de prise en compte de la RT 2012 : un document dénué de sens 

pour les assureurs de responsabilité décennale. 

A cela s’ajoute la problématique de la portée des attestations de conformité. Si ces 

documents, qui attestent de la prise en compte de la RT 2012, sont délivrés à la réception de 

l’ouvrage, « c’est que l’ouvrage est censé se conformer aux normes vérifiées c’est-à-dire qu’il 

n’y a pas de non-conformité apparentes »
4
, comme le souligne le Professeur G. Durand-

Pasquier. Cela reste cohérent avec le régime de responsabilité décennale puisque l’acte de 

réceptionner l’ouvrage purge la réception des vices apparents. Toutefois les auteurs ne sont 

pas d’accord sur la découverte d’une non-conformité à la RT 2012 après réception. En effet, 

nous suivons l’analyse du Professeur G. Durand-Pasquier qui nous semble assez explicite sur 

ce sujet.  

                                                             
1
 G. Durand-Pasquier, Réflexions sur le régime de responsabilité des constructeurs en cas de violation d’une 

norme, RDI 2012, n°04 du 12/04/2012, p. 195. 
2
 Ibid., Ibidem, et Cass. Civ 3

ème
, 11 Mai 2011 ; Ph. Malinvaud, RDI. 2011. 405 ; RCA 2011. Comm. 294. ; 

Construction-Urbanisme  2011. Comm. 113. 
3
 Ibid., p. 195 et s. 

4
 Ibid., p. 200 et s. 
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Ainsi si certains auteurs se sont rangés du côté de ceux qui considèrent qu’aucune non-

conformité ne pourra être révélée après réception, nous sommes d’accord avec l’analyse du 

Professeur G. Durand-Pasquier sur le fait qu’une attestation peut notamment être erronée. De 

ce fait l’attestation de prise en compte de la RT 2012 ne permettrait pas d’affirmer avec 

certitude qu’aucune non-conformité ne sera détectée dans le délai décennal.  

De ce fait l’attestation de prise en compte de la RT 2012 ne peut être un critère sur 

lequel l’assureur peut se référer avec certitude. En effet, il aurait été possible d’avoir des 

clauses types permettant à l’assureur d’exclure l’octroi de la garantie décennale dès lors 

qu’une attestation de prise en compte de la RT 2012 aurait été délivrée. Or il ne s’agit d’une 

part que d’une attestation de « prise en compte » et non d’une attestation confirmant le respect 

absolu de la RT et, d’autre part, l’attestation peut être erronée et refléter une non-conformité 

après réception. 

Néanmoins d’autres critères peuvent être pris en compte pour rassurer les assureurs 

quant à l’octroi de la garantie décennale. Ces critères portent, notamment, sur l’expérience et 

la qualité des travaux mis en œuvre par les constructeurs. Par exemple, La société d’assurance 

Axa fait référence à des labels et certifications tels que le « label éco artisan », « le label PRO 

de la performance énergétique » ou encore « qualit’ENR » (Association française pour la 

qualité d’installation des systèmes à énergie renouvelable). Toutefois ces labels ne sont pas 

obligatoires et ne peuvent être une condition de garantie sous peine d’être réputée non écrite 

au motif qu’elle ne respecte pas les clauses types de l’article A. 243-1 du Code des 

assurances. 

 

Grâce à cette étude, il convient d’affirmer que l’assurance décennale n’est pas le 

remède à tous les maux indemniser les maîtres d’ouvrage « victime » d’un défaut de 

performance énergétique. De plus des insécurités juridiques relatives au régime de 

responsabilité des constructeurs et au régime assurantiel subsistent malgré les solutions que le 

projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte va sûrement apporter. 

Toutefois, pour inciter les pouvoirs publics à réduire le champ de l’assurance décennale, les 

assureurs ont intérêt à opter pour des solutions de couverture alternatives. Cela se traduit soit 

par l’assurance contractuelle de droit commun quand la responsabilité décennale est écartée, 

soit par la création de nouveaux produits.  
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Titre III : Les autres modes de couverture de la performance 

énergétique : des produits en évolution 

 

Lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est exclue, ces derniers n’en 

sont pas pour autant exonérés de responsabilité. En effet les locateurs d’ouvrage restent 

soumis à une responsabilité civile contractuelle de droit commun, qui pourrait être engagée en 

matière de performance énergétique. Toutefois, la garantie d’assurance liée à cette 

responsabilité contractuelle n’est pas obligatoire, ce qui laisse une marge de manœuvre aux 

assureurs sur les garanties accordées (Chapitre 1.). A côté de cette responsabilité plutôt 

« classique », se développent des Contrats de Performance Energétique (CPE), dont la 

couverture en terme d’assurance est exclue (Chapitre 2.). 

Chapitre 1 : L’assurance facultative de la responsabilité civile 

contractuelle des constructeurs pour défaut de performance 

énergétique  

La responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs reste une 

action envisageable pour les maîtres d’ouvrage. Néanmoins son champ d’application est plus 

limité (Section 1.). De plus, la couverture du défaut de performance énergétique, sur le 

fondement de l’article 1147 du Code civil, reste quelque peu délicate et fait l’objet de 

nombreuses limitations de garanties. Dans cette optique, de nouveaux produits sont envisagés 

par les assureurs mais il faudra encore du temps pour que ces produits soient souscrits et 

réellement adaptés aux besoins des constructeurs du secteur énergétique (Section 2.). 

Section 1. La responsabilité contractuelle subsidiaire des constructeurs applicable 

aux défauts de performance énergétique. 

 Tout d’abord, il convient de préciser que notre réflexion se concentrera uniquement 

sur la responsabilité civile contractuelle des constructeurs pour les éléments d’équipements 

qui ont fait l’objet, ou non, d’une réception. La problématique de la performance énergétique 

se reflète pleinement après cette opération c’est pourquoi seul ce cas sera étudié. Cette 

précision faite, il convient de se demander si la responsabilité contractuelle de droit commun 
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est toujours applicable à défaut de responsabilité décennale ou à côté de celle-ci (§.I). Ensuite 

il faudra se concentrer sur les conditions d’application de cette responsabilité, en cas de défaut 

de performance énergétique (§.II). 

I. Le champ d’application limité de la responsabilité civile contractuelle des 

constructeurs 

Tout d’abord, la responsabilité civile contractuelle de droit commun est parfois exclue 

du fait de l’existence du régime spécial de responsabilité décennale. C’est l’application de 

l’adage « specialia generalibus derogant »
1
. En effet la jurisprudence

2
 constante considère 

que l’action en garantie des vices cachés
3
, ou pour non-conformité, est toujours exclue. Elle a 

posé le principe suivant : « Même s’ils ont comme origine une non-conformité aux 

stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent 

donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le 

fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun »
4
.  

Toutefois, lorsque les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies 

(absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à la destination de l’ouvrage), le constructeur 

n’en est pas moins exonéré de sa responsabilité. En effet la responsabilité civile contractuelle 

de droit commun du constructeur (Article 1147 du Code civil) subsiste à défaut de 

responsabilité décennale. Le maître de l’ouvrage conserve donc son action en responsabilité 

civile contractuelle à l’encontre du constructeur. Cette possibilité d’action a été consacrée par 

la jurisprudence judiciaire par deux arrêts de principes
5
, l’un sous l’empire de la loi de 1967 

(l’arrêt Delcourt
6
), et le second sous l’empire de la loi Spinetta (l’arrêt Maisons Enec

7
). A 

l’inverse, la jurisprudence administrative ne reconnaît pas l’existence de dommages 

intermédiaires et considère que la responsabilité contractuelle du constructeur, à l’égard du 

maître de l’ouvrage, prend fin à la réception. Il n’y a donc pas de responsabilité contractuelle 

                                                             
1
 Principe général du droit selon lequel « le spécial prime le général » ; L. Karila et C. Charbonneau, Droit de la 

construction : responsabilités et assurances, éd. Lexis Nexis, 2007, p.133 et s. 
2
 Cass. Civ. 3ème, 23 mai 2007, n° 06-15668, JurisData n° 2007-038941, Bull. civ. III, n° 80 

3
 Article 1641 et s. du Code civil. 

4
 Cass. Civ 3

ème
, 13 avr. 1988 n°86-17824 ; Bull. civ. III n°67 ; JCP G 1989, II. 21315, note R. Martin – Cass 

3
ème

 civ, 11 mars 1992, n°90-15633 ; Bull civ. III n°78 ; Defrénois 1993, somm, note F. Magnin, p.358. 
5
 L. Karila et C. Charbonneau, Droit de la construction : responsabilités et assurances, éd. Lexis Nexis, 2007, 

p.135 et s. 
6
 Arrêt de principe Delcourt : Cass. Civ 3

ème
, 10 juillet 1978, n°77-12595, Bull.civ III., n°285 ; JCP G 1979, II. 

19130, note G. Liet-Veaux. 
7
 Arrêt de principe Maisons Enec : Cass, Civ. 3

ème
, 22 mars 1995 n°93-15233, Bull. civ III, n°80 ; JCP G 1995, 

II. 22416, Note P. Delebecque ; H. Perinet-Marquet, RGDA 1995, p.120 ; Note P. Dubois, Defrénois 2000, p. 

1249 
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pour les travaux de construction liés à des marchés publics et, par voie de conséquence, 

aucune police d’assurance n’a lieu d’exister. 

A la différence du régime de responsabilité décennale, la responsabilité contractuelle 

du constructeur est une responsabilité pour faute prouvée. Ainsi, le demandeur à l’action 

devra prouver que le constructeur a commis une faute dans l’exercice de sa mission. Cette 

responsabilité est fondée sur une obligation de moyen
1
 et est à distinguer de celle 

contractuelle avant réception, qui est déclenchée en cas de manquement à une obligation de 

résultat
2
 (dans ce dernier cas seule la cause étrangère permet au constructeur de s’exonérer de 

sa responsabilité). Cette responsabilité avant réception s’applique également aux 

constructeurs, par exemple, en cas de refus de délivrer une attestation de prise en compte de la 

RT 2012.  

Une fois ce régime précisé, il convient à présent d’étudier dans quelles mesures les 

constructeurs engageront leur responsabilité contractuelle pour faute prouvée liée à un défaut 

de performance énergétique. 

II. La responsabilité contractuelle des constructeurs pour défaut de 

performance énergétique : un nouveau risque de contentieux 

Ce régime de responsabilité, pour les marchés privés de la construction, est beaucoup 

plus restrictif que celui de la responsabilité décennale. En effet, s’agissant d’une 

responsabilité de droit commun, le demandeur (c’est-à-dire le maître de l’ouvrage ou encore 

l’acquéreur) devra rapporter la preuve
3
 d’un dommage, d’une faute du constructeur ainsi que 

d’un lien de causalité entre le dommage et la faute. Le maître de l’ouvrage supporte à la fois 

la charge et le risque de la preuve puisque sans preuve, le constructeur ne sera pas responsable 

du dommage. Les assureurs seront donc tentés de garantir ce risque sur le terrain du 

contractuel puisqu’ils pourront s’exonérer de leur obligation de garantie, en tout ou partie, 

selon leurs conditions de garanties dès lors que la responsabilité du constructeur sera retenue 

ou non. 

                                                             
1
 Cass. 3

ème
 civ, 9 juillet 1997 n°95-21464 : « Après réception la responsabilité contractuelle de droit commun 

d’un constructeur ne peut être engagée en raisons de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée ». 
2
 L. Karila et C. Charbonneau, Droit de la construction : responsabilités et assurances, éd. Lexis Nexis, 2007, p. 

138 
3
 Article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, 

celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». 
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La faute du constructeur peut s’analyser d’une part, comme une absence de dommage 

à l’ouvrage et ; d’autre part, comme les conséquences d’un dommage n’ayant pas de critère de 

gravité suffisant pour considérer qu’il s’agisse d’une atteinte à la solidité ou d’une impropriété 

à la destination de l’ouvrage.  

En matière de performance énergétique, la responsabilité contractuelle des 

constructeurs pourra donc bien être envisagée. Il s’agira, par exemple, d’un 

dysfonctionnement du système de climatisation/chauffage, lié à un montage à l’envers de 

l’appareil par le professionnel, sans pour autant engendrer une impropriété à la destination de 

l’ouvrage. Ce montage à l’envers pourrait constituer une faute de la part d’un professionnel 

dont l’activité principale est la pose de ces appareils
1
.  

De plus, le constructeur engagera sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 

du Code civil en cas défaut de conseil
2
 quant à l’utilisation du système par le maître de 

l’ouvrage. Il en sera certainement de même en cas de défaut de conseil d’un constructeur 

délivrant une prestation intellectuelle (par exemple un architecte) vis-à-vis de l’application de 

la RT 2012.  

La couverture par l’assurance de cette responsabilité n’en reste pas moins délicate 

depuis que les régimes de prescription entre responsabilité décennale et responsabilité 

contractuelle ont été alignés. C’est l’arrêt de principe du 26 mai 2006
3
 qui l’a consacré au vu 

de l’article 1147 du Code civil. Ainsi la responsabilité du constructeur se prescrit également 

par dix à compter, cette fois ci, de la manifestation du dommage. Ce long délai pose encore 

une fois problème aux assureurs. Cependant, à la différence de la garantie décennale 

obligatoire, les assureurs seront moins réticents à proposer des garanties de performance 

énergétique couvrant la responsabilité contractuelle des constructeurs car ils sont libres 

d’encadrer ces garanties comme ils le souhaitent (dans le respect du droit « commun » du 

Code des assurances). 

                                                             
1
 Responsabilité retenue pour un entrepreneur ayant manqué aux règles de l’art (Cass 3

ème
 civ, 25 juin 1985 

n°84-10596, Bull civ, III n°100) 
2
 Responsabilité retenue pour un contrôleur technique qui a manqué à son obligation de conseil (CA Paris, 19

ème
 

ch. B, 29 octobre 2001, jurisdata n°2001-157315 
3
 Cass 3

ème
 civ, 24 mai 2006 n°04-19716, Bull civ. III n°132 : « la responsabilité contractuelle de droit commun 

du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à 

compter de la manifestation du dommage ». 
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Section 2. La garantie de performance énergétique contractuelle : une couverture 

limitée  

Les assureurs ont tout intérêt à prévoir une garantie de performance énergétique 

contractuelle, pour mettre hors-jeu la garantie décennale, puisque cette couverture est limitée 

selon leurs politiques de souscription. Pour cela les assureurs peuvent mettre en place 

plusieurs types de garanties de performance énergétique (§.I).  Aujourd’hui, certains assureurs 

tentent de commercialiser des produits d’assurance en ce sens, comme Verspieren, mais ils ne 

rencontrent pas encore le succès attendu (§.II). 

 

I. Qualification des garanties contractuelles de performance énergétique 

Les assureurs ont plusieurs possibilités pour proposer des garanties de performance 

énergétique encadrées, afin de maîtriser au mieux ce risque. Pour cela ils peuvent proposer 

plusieurs types de garanties tels que l’extension de la garantie décennale (A.) ou encore des 

garanties complémentaires (B.). 

A. L’extension facultative de la garantie décennale : une solution boudée par les 

assureurs. 

Tout d’abord les assureurs peuvent prévoir à côté de la garantie décennale, une 

extension de garantie pour la destination convenue de l’ouvrage entre les parties au contrat de 

louage d’ouvrage (destination subjective de l’ouvrage), dès lors qu’il existe une impropriété à 

la destination convenue de l’ouvrage
1
. Cette garantie d’extension de la garantie décennale 

pourrait être accordée au cas par cas selon les critères établis par les assureurs (par exemple 

selon les chantiers) et constituerait une véritable solution pour éviter que les tribunaux 

considèrent que la notion de destination convenue entre systématiquement, dans le champ de 

la garantie décennale.  

En effet si les assureurs proposent ce type de garantie, il n’y aura pas d’absence totale 

de couverture d’assurance en dehors de la couverture légale. De ce fait la jurisprudence 

pourrait être indulgente envers les assureurs et considérer que la destination convenue, en 

                                                             
1
 B. Cheuvreux, Dossier : Garantir la performance énergétique, Opérations immobilières, septembre 2010, p.36. 
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matière de performance énergétique, ne rentre pas systématiquement dans le champ de la 

garantie légale
1
.  

Cependant cette solution n’est pas privilégiée pour garantir le défaut de performance 

énergétique. En effet, les assureurs souhaitent que la performance énergétique soit exclue de 

la garantie légale. De ce fait, cette extension de garantie ne risque-t-elle pas d’alimenter la 

confusion entre ce qui relève des clauses types (garantie légale) et ce qui relève du domaine 

contractuel ?  

De plus, l’extension de garantie peut également se faire par rapport à l’assurance 

dommages-ouvrage. Le courtier Verspieren a mis en place une solution à destination des 

maîtres d’ouvrage. Il s’agit d’étendre, de manière contractuelle, l’assurance dommage-

ouvrage pour permettre au maître de l’ouvrage d’être indemnisé en cas de défaut de 

performance énergétique. Cette solution d’assurance a été mise en place dans l’attente de 

savoir si la performance énergétique relève ou non de la garantie décennale. Toutefois il 

convient de se méfier de la rédaction des polices puisque la garantie sera octroyée sans que 

l’assureur puisse bénéficier d’un recours subrogatoire contre le constructeur responsable ou 

son assureur. En effet si la responsabilité décennale n’est pas retenue, il conviendra de vérifier 

dans quelles conditions la garantie sera déclenchée. Il ne faudrait pas que la garantie soit 

vidée de sa substance par des conditions et des exclusions trop nombreuses. 

A côté de cette garantie, permettant d’étendre la garantie décennale, il est possible 

d’envisager des polices purement contractuelles.  

B. L’intérêt de développer les garanties facultatives de performance énergétique 

Dans cette optique d’améliorer la couverture du risque énergétique, les assureurs 

envisagent la création d’une véritable garantie facultative de performance énergétique
2
. Ces 

garanties devront être établies dans le respect du « droit commun » de l’assurance, c’est à dire 

que les clauses du contrat devront respecter, par exemple, les conditions de rédaction d’une 

exclusion.  

                                                             
1
 Cass. Civ 3

ème
, 27 septembre 2000, n°98-11986 qui a retenu une impropriété à la destination convenue avec 

l’obligation de garantie décennale pour le dysfonctionnement d’un chauffage d’appoint. Avec une proposition 

d’extension de la garantie légale, cette jurisprudence aurait pu être différente puisqu’il s’agissait d’un chauffage 

d’appoint et non du chauffage général donc les occupants pouvaient se chauffer correctement. Les assureurs 

auraient pu refuser d’accorder l’extension de garantie lors de la souscription s’agissant d’un chauffage d’appoint.  
2
 B. Cheuvreux, Dossier : Garantir la performance énergétique, Opérations immobilières, septembre 2010, p.37. 
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Comme l’a souligné Maître Bruno Cheuvreux
1
, ces garanties facultatives peuvent 

prendre deux formes : il s’agira soit d’une assurance de chose (pour les dommages 

intermédiaires par exemple) soit d’une assurance de responsabilité (en cas de 

dysfonctionnement du système mis en place par le constructeur). Il convient de s’interroger 

sur les conditions de déclenchement d’une telle garantie complémentaire. En effet, le risque 

serait que la jurisprudence considère que cette garantie facultative soit vidée de sa substance 

(par les conditions et les exclusions auxquelles elle se rattache) ou qu’elle ne soit pas 

suffisamment efficace. De ce fait, elle pourrait sanctionner les assureurs en les contraignants à 

déclencher leur garantie décennale et en considérant que la garantie contractuelle est nulle. 

Les deux garanties ne seront toutefois pas déclenchées en même temps pour éviter un cumul 

d’assurance. 

Ces garanties facultatives vont néanmoins permettre aux assureurs de sélectionner le 

risque de performance énergétique qu’ils souhaitent garantir. Pour cela ils pourront jouer sur 

le métier exercé par le constructeur, les conditions de garanties ou d’exclusions éventuelles 

ainsi que les montants de garanties et les franchises. Par exemple, une clause du contrat 

pourrait prévoir l’octroi de la garantie à la condition que l’assuré (le constructeur) soit 

détenteur d’une certification « Qualifelec » ou « Qualibat ».  

Pour continuer cette analyse des garanties facultatives, il conviendra de s’intéresser à 

l’offre proposée par Verspieren puisque ce courtier a été l’un des premiers à proposer une 

garantie de performance énergétique. 

II. L’offre Verspieren : la couverture de la performance énergétique en 

progression 

Monsieur Florent Chatelain, Responsable du département développement durable au 

sein du cabinet Verspieren, a accepté de répondre à nos questions concernant leurs offres de 

performance énergétique (Annexe 4). Verspieren propose plusieurs produits d’assurance pour 

garantir la performance énergétique.  

Dans le cadre de cette offre diversifiée, Verspieren propose une garantie des 

économies d’énergie nommée « Energ’Assur » à destination des entreprises de génie 

climatique uniquement. Cette assurance permet au maître de l’ouvrage d’être garanti des 

                                                             
1
 Ibid, p.37 et s. 
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pertes pécuniaires résultant de la non-atteinte des économies attendues et convenues avec 

l’entreprise de génie climatique lors de ces travaux. L’assureur s’engage sur une durée plus 

courte puisque cette garantie n’est valable que pendant quatre ans « à compter de la première 

année de réglage ». Il s’agit d’une assurance couvrant le défaut de performance énergétique 

lié à l’absence de diminution de la facture d’énergie promise par le constructeur. Cette 

garantie complémentaire semble être une alternative intéressante.  

Toutefois il s’agit d’un engagement sur la consommation réelle à la différence de la 

RT 2012, qui porte sur une performance conventionnelle. De plus, il n’y a pas encore assez de  

recul sur ces offres pour permettre d’établir avec certitude que cette garantie aura du succès 

auprès des chauffagistes et qu’elle sera efficace en cas de dommages. D’autant plus que pour 

être véritablement efficace, il faudra que les constructeurs, dont l’activité consiste en 

l’installation thermique de génie climatique (comme par exemple la pose de poêles à 

granules), soient visés par ce type de produit. En effet ce type de garantie ne sera d’aucune 

utilité pour un plombier qui installe un système de chauffage sans technique d’aérothermie ou 

de géothermie par exemple. 

Verspieren commercialise également d’autres produits liés à la performance 

énergétique, au sein de la gamme bâti green, qui confirme la volonté de proposer des solutions 

d’assurance alternative à la garantie décennale.  

Depuis l’entrée en vigueur de la RT 2012, et avec l’arrivée de la RT 2020, les 

professionnels du secteur, grâce aux conseils de leurs intermédiaires, commencent à se 

demander s’ils sont bien couverts pour ces « nouvelles activités ». Ainsi les propositions 

d’assurance en ce sens vont s’accentuer, c’est pourquoi il est nécessaire pour les assureurs 

d’être plus réactif afin d’améliorer ces garanties facultatives. 

Cette volonté des assureurs n’est pas encore suffisante pour leur permettre de proposer 

des solutions d’assurance facultatives satisfaisantes. A l’instar du courtier Verspieren qui a pu 

développer ses produits en partenariat avec l’UECF (Union des Entreprises de génie 

Climatique et Energétique de France), les assureurs devront se rapprocher des cabinets 

d’études techniques pour élaborer des produits efficaces et satisfaisants.  

Il nous paraît nécessaire que les assureurs cherchent à développer des solutions 

d’assurance complémentaire pour limiter le champ de la garantie décennale. En effet même si 
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le projet de loi limite aujourd’hui les cas de déclenchement de la garantie légale, il n’en reste 

pas moins que la jurisprudence interprétera ce texte de manière plus indulgente si les 

assureurs proposent des garanties en dehors de celle légale.  

Bien que la couverture assurantielle de la performance énergétique permet au maître 

de l’ouvrage d’être toujours indemnisé par un débiteur solvable ; l’assurance n’est pas le 

remède à tous les maux. Les assureurs souhaitaient effectivement que la performance 

énergétique relève du domaine strictement contractuel, c’est-à-dire d’un contrat entre les 

parties non couverts par l’assurance. Les contrats de performance énergétique (CPE) se 

développent aujourd’hui en ce sens, mais ont-ils réellement un avenir prometteur face aux 

garanties d’assurance légale et contractuelle ? 

Chapitre 2. Le développement des contrats de performance 

énergétique : le reflet de la liberté contractuelle des parties 

Les Contrats de Performance Energétique (CPE) sont des moyens purement 

contractuels garantissant un certain niveau de performance énergétique. Le chantier de ces 

CPE est très ambitieux mais pourrait devenir, à long terme, incontournable (Section 1.). De 

plus ces contrats sont une alternative sérieuse à l’assurance et permettrait de responsabiliser 

encore plus les constructeurs dans l’exercice de leur activité. Les CPE seront-ils néanmoins 

couverts par les assureurs dans les années à venir ? (Section 2.) 

Section 1. Garantir un niveau de performance énergétique sur le long terme : 

l’objectif ambitieux des CPE  

Le CPE peut être conclu aussi bien dans le secteur privé que public et, dans les deux 

cas il peut être qualifié de contrat de service énergétique (§.I). Bien qu’il n’existe pas de CPE 

type, un clausier a été mis en place pour le cas particulier des Contrats de Partenariat de 

Performance Energétique (CPPE) (§.II). 

I. Le CPE : un contrat de service énergétique dans le secteur public et privé. 

Le contrat de performance énergétique a été pensé au sein des institutions de l’Union 

Européenne et encouragé par les lois Grenelles, notamment dans le domaine des marchés 
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publics. Le contrat de performance énergétique peut être défini de différente manière selon 

qu’il s’agit d’un contrat de droit privé ou d’un contrat de droit public.  

Il a été défini par la directive du 5 avril 2006
1
 relative aux services énergétiques 

comme « un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur (normalement une 

société de services énergétiques) d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, 

selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau 

d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ».  

En matière de commande publique, il est considéré comme « un contrat conclu entre 

un pouvoir adjudicateur et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir, 

par rapport à une situation de référence contractuelle, l'amélioration de la performance 

énergétique d'un bâtiment ou d'un parc de bâtiments, vérifiée et mesurée dans la durée, par 

un investissement dans des travaux, fournitures ou services ». Les CPE ont donc pour objet de 

fournir des services afin d’améliorer l’efficacité énergétique des installations ou locaux 

publics ou privés. Les CPE peuvent donc être conclus à la fois dans le domaine du secteur 

privé et du secteur public. 

Il s’agit d’un contrat de service énergétique, c’est-à-dire un contrat destiné aux 

fournisseurs comme aux entreprises de travaux
2
 dont l’objet est le « bénéfice physique, 

l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie et/ou une 

action à bon rendement énergétique »
3
. Ainsi les locateurs d’ouvrage, comme les sous-

traitants, ne sont pas les seuls à être visés par ce type de contrat.  

Ce type de contrat permet d’assurer un suivi sur le long terme de la bonne réalisation 

d’économie d’énergie
4
. En pratique ces contrats sont conclus principalement pour des 

bâtiments existants dont la rénovation énergétique est nécessaire. Toutefois ce type de contrat 

reste parfaitement envisageable pour les constructions de bâtiments neufs. Pour s’assurer du 

respect de ce contrat, « les consommations sont régulièrement mesurées »
5
. Ce contrôle peut 

être mis en place, à distance, grâce à la gestion technique du bâtiment et durera jusqu’à 

                                                             
1
 Dir. Parl. Et Cons. CE n°2006/32/CE, du 5 avril 2006, article 3. J), relative à l’efficacité énergétique dans les 

utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive n°93/76/CEE, JOCE 27/04/2006. 
2
 G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, éd. Lamy, 2011, p. 160. 

3
 Dir. Parl et Cons. CE n°2006/32, article 3. E), relatif au fonds et mécanisme de financement 

4
 G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, éd. Lamy, 2011, p. 162. 

5
 Ibid, p.163 et s. 
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l’expiration du contrat. Ce contrat concerne des équipements énergétiques tels que les 

systèmes de climatisation, de chauffage ou encore des appareils électriques.  

Il n’existe pas de CPE type puisque c’est un contrat où règne la liberté des parties 

quant aux objectifs de performance. Toutefois il existe des types de CPE à la fois dans le 

secteur privé, tel que le CPE lié au marché forfait, que dans le secteur public comme par 

exemple le CPE « fournitures et servies ». En ce qui concerne les Contrats de Partenariat de 

Performance Energétique (CPPE) il existe un clausier
1
 permettant d’en dégager des principes 

généraux. 

II. Le cas des Contrats de Partenariat de Performance Energétique 

Comme défini précédemment, les Contrat de Partenariat de Performance Energétique 

(CPPE) sont des accords conclus dans le cadre de Marchés Publics de Performance 

Energétique (MPPE) globaux liés à la réalisation d’un bâtiment, ou séparés liés à 

l’amélioration de la performance énergétique.  

Les CPPE sont passés dans les mêmes conditions que les CPE traditionnels de 

marchés publics c’est-à-dire par le biais d’appels d’offres. En revanche, ils répondent aux 

conditions classiques d’un contrat de partenariat. De ce fait, la passation des CPPE doit 

répondre à « des critères d’urgence, de complexité ou de bilan coûts/avantages positif »
2
. De 

plus il s’agit, à l’inverse des CPE classiques, d’un contrat de partenariat entendu comme « un 

contrat administratif par lequel l’Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en 

fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement 

retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, 

l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de 

biens immatériels nécessaire au service public […]. »
3
. Les CPPE viennent combler le vide 

juridique que les CPE des marchés publics ne couvrent pas puisque les CPPE confient une 

mission d’étude aux prestataires. 

Comme les CPE traditionnels, les CPPE sont composés de quatre obligations 

essentielles que sont l’investissement de service énergétique pour réduire la consommation 

d’énergie tout en garantissant une performance par la mesure régulière de la consommation. 

                                                             
1
 www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/g-presentation-du-plan/objectifs.  

2
   G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, éd. Lamy, 2011, p. 215 et s. 

3
 Code général des collectivités territoriales, Article L. 1414-1. 
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En cas de non atteinte de cette performance, le fournisseur devra réparer le pouvoir 

adjudicateur pour le préjudice causé.  Il s’agira d’une réparation en équivalent de l’écart entre 

l’énergie consommée et l’énergie contractuellement promise.  

Ces CPPE sont qualifiés de partenariats publics-privés et le Conseil Régional de 

l’alsace a récemment signé ce type de contrat avec une entreprise (GDF-Suez) pour gérer 14 

lycées
1
. L’objectif étant de réduire de « 35% la consommation d’énergie de l’ensemble des 

bâtiments et de 65% leurs émissions de gaz à effet de serre ». Ce contrat contient une clause 

de garantie de performance énergétique rédigée comme suit « Le titulaire garantit à la Région 

l’amélioration de la performance énergétique des Etablissements par rapport à la situation 

de référence […]. L’amélioration de la performance énergétique sera obtenue par des actions 

portant sur la réalisation de travaux, la maintenance et la conduite des installations, une 

sensibilisation des usagers […] ». 

Ces moyens contractuels, que sont les CPE et CPPE, présentent un atout considérable 

par rapport aux garanties d’assurance quel qu’elles soient. En effet, avec ces contrats, il y a un 

contrôle et un suivi réel du bon entretien et de l’utilisation conforme des installations. Il 

permet également de garantir un niveau de performance énergétique sur une période allant au-

delà de la garantie décennale et contractuelle (dix ans). Toutefois aujourd’hui il n’existe 

aucun produit d’assurance garantissant ce type de contrat. 

Section 2. L’absence de produits d’assurance garantissant les CPE  

Les garanties d’assurance sont absentes sur le marché des CPE parce que les 

engagements pris sont plus risqués dans un but bien précis qui est celui de responsabilisé le 

cocontractant titulaire (§.I). De plus les assureurs souhaitent que ce risque soit totalement 

assumé par le constructeur dans un cadre purement contractuel. Toutefois il reste des 

situations où CPE et garantie d’assurance vont se chevaucher lorsque le titulaire aura la 

qualité de constructeur engageant soit sa responsabilité décennale soit sa responsabilité 

contractuelle de droit commun (§.II). 

 

                                                             
1
http://www.actu-

environnement.com/ae/news/contrat_performance_energetique_lycees_alsace_cofely_9252.php4  
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I. La responsabilisation des constructeurs en cas de non-atteinte de la 

performance énergétique 

Lorsque le fournisseur ou le titulaire de l’obligation de performance n’a pas respecté le 

contrat, c’est-à-dire que la performance énergétique contractuellement prévue n’est pas 

atteinte, il encourt des sanctions dépourvues de garanties d’assurance. En effet la non-atteinte 

de la performance contractuellement promise relève uniquement de la responsabilité du 

titulaire. En cas de sous-performance énergétique, seules des sanctions contractuelles sont 

applicables comme les sanctions pécuniaires ou encore les mesures coercitives. Il convient de 

préciser que le comportement de l’utilisateur devra être pris en compte dans un souci 

d’équilibre du contrat. 

Ces sanctions contractuelles sont toutefois différentes selon qu’il s’agit d’une CPE de 

droit privé ou de droit public.  

A. Les contrats privés et sous-performance : les sanctions classiques du droit des 

obligations applicables aux constructeurs 

Les sanctions applicables à ces CPE sont limitées mais tirées du Code civil. Les 

clauses pénales et résolutoires constituent les sanctions assorties aux contrats privés de 

performance énergétique. En cas de sous-performance, la clause pénale pourra être 

déclenchée pour octroyer des dommages et intérêts
1
 au créancier de l’obligation après que ce 

dernier ait mis en demeure le débiteur de s’exécuter. Des clauses de ce type, plafonnées, ont 

été mises en place dans les CPE lié à l’installation de panneaux photovoltaïques
2
. Comme le 

souligne le Professeur P. Malinvaud, le plafonnement de ces dommages et intérêts entraînent 

une confusion avec les clauses limitatives de responsabilité et cela risque de pousser le juge à 

trancher sur le régime juridique de ces clauses
3
.  

Pour ce qui est de la clause résolutoire
4
 (judiciaire

5
 ou unilatérale

1
), il faut un 

manquement fautif et grave de la part du débiteur de l’obligation du CPE. Cela pourrait être le 

                                                             
1
 Article 1152 du Code civil 

2
 G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, éd. Lamy, 2011, p. 232 et s. 

3
 Ibid p.233 et Ph. Malinvaud, De la nature juridique des pénalités plafonnées, RDI 2010, p. 563 

4
 La résolution se distingue de la nullité du contrat puisqu’elle sanctionne une inexécution révélée en cours de 

contrat et non un d’un manquement lors de la formation de ce contrat. 
5
 Article 1184 du Code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats 

synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait point à son engagement. Dans ce cas, le 

contrat n’est point résolu de plein droit. […] La résolution doit être demandée en justice […]. » 
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cas si le CPE a l’effet inverse de son objectif, c’est-à-dire en cas de hausse de la 

consommation sur le long terme. Dans ce cas le contrat sera annulé rétroactivement jusqu’au 

jour du constat de l’inexécution. 

Il convient de noter que les sanctions qui s’appliquent sont celles du Code civil et non 

du Code des assurances puisque l’entrepreneur assume seul le risque de sous-performance. Il 

s’applique également en partie pour les sanctions des CPE publics. 

B. Les contrats publics et sous-performance : les incitations de l’entrepreneur à 

obtenir la performance contractuellement prévue 

Les sanctions applicables aux contrats publics de performance énergétique sont 

quelques peu différentes. D’ailleurs il s’agit plutôt d’inciter l’entrepreneur à exécuter au plus 

vite le contrat, tel que convenu au départ, que de la sanctionner. Par exemple, La garantie de 

performance énergétique au sein du CPPE Alsace stipule que « l’atteinte, le dépassement ou 

au contraire la non atteinte des performances contractuellement garanties font l’objet des 

mesures incitatives ou au contraire des sanctions prévues ». Il s’agit des pénalités et des 

mesures coercitives. La sanction, en outre la résiliation, interviendra en dernier recours. 

Tout d’abord les pénalités sont appliquées automatiquement en cas d’inexécution
2
 

fautive ou non de la part du constructeur ou fournisseur, débiteur de l’obligation. Le CPPE 

prévoit ce type de pénalité en son article 54, d’autant plus que des pénalités sont obligatoires 

pour les partenariats
3
. A côté de ces pénalités, deux types de mesure coercitive peuvent être 

mises en œuvre. La première de ces mesures est la mise en régie qui consiste, pour le maître 

de l’ouvrage, à « dessaisir provisoirement l’entrepreneur de son marché et à le faire exécuter à 

ses frais et risques »
4
. Cette mesure doit résulter d’une faute suffisamment grave de la part du 

débiteur de l’obligation.  

En cas de sous-performances récurrentes le maître de l’ouvrage pourra envisager une 

autre mesure qui sera la résiliation du CPE avec ou sans passation d’un nouveau contrat. Cette 

résiliation ne vaut, comme en droit commun des obligations, que pour l’avenir. Pour ces CPE, 

                                                                                                                                                                                              
1
 Résolution unilatérale ou extra-judiciaire du créancier de l’obligation en cas de défaut de performance 

énergétique parce qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation essentielle du CPE. 
2
 G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, éd. Lamy, 2011, p. 238 et s. 

3
 CPPE de la Région Alsace, article 54, plafond et caractère libératoire des pénalités : « L’ensemble des pénalités 

d’économie d’énergie et d’exploitation (hors pénalités de mise en régie) applicables en période d’exploitation 

maintenance s’appliquera dans la limite d’un plafond global annuel de …. Euros. » 
4
 G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, éd. Lamy, 2011, p. 246 et s. 
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il est donc question de responsabiliser l’entrepreneur en mettant tout en œuvre pour obtenir la 

performance contractuellement garantie et conserver le marché.  

Ces sanctions, associées aux CPE, permettent de responsabiliser les constructeurs 

cocontractants de ces engagements puisqu’ils assument seuls les risques de sous-

performances. Dorénavant ils ont une responsabilité accentuée puisqu’ils assument la sous-

performance énergétique par rapport à celle de référence et non pas uniquement en cas de 

défaut lié à un produit comme pour la garantie décennale (comme indiqué dans le projet de 

loi). Il n’y a donc pas de garantie d’assurance pour transférer ce risque. Toutefois il y aura des 

situations où la garantie de performance des CPE et la garantie décennale vont être amenées à 

se croiser. Il est alors intéressent de se concentrer sur l’articulation entre celles-ci. 

II. L’articulation entre CPE et garantie d’assurance : le critère de l’ouvrage  

Il est nécessaire de s’intéresser à l’articulation des garanties de performance 

énergétique avec les garanties d’assurance, qu’elles soient contractuelles ou légales, puisque 

l’entrepreneur contractant du CPE conserve ses responsabilités contractuelles et décennale 

envers le maître de l’ouvrage public ou privé. 

D’ores et déjà une première hypothèse se présente. Lorsque le contrat de performance 

énergétique porte sur l’amélioration de la performance d’un équipement, la garantie décennale 

ne sera pas applicable puisqu’il ne s’agit pas d’un ouvrage. En effet dans la mesure où la 

responsabilité décennale ne sera pas applicable, la garantie décennale des assureurs ne sera 

pas mise en jeu. Toutefois en cas d’EPERS, celle-ci sera envisageable. De plus la garantie 

d’assurance pour non-conformité pourra être envisagée si la performance légale (RT 2012) 

n’est pas respectée.  

La seconde hypothèse concerne les CPE pour l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments pouvant être qualifiés d’ouvrage. Dans ce cas il faudra concilier 

éventuellement les sanctions purement contractuelles liées au CPE avec la garantie 

d’assurance décennale ou contractuelle (dommages intermédiaires).  

Les sanctions des CPE ne se cumulent pas avec les responsabilités contractuelle et 

décennale des constructeurs pour lesquelles une garantie d’assurance existe. Le maître de 

l’ouvrage qui a conclu un CPE conserve son choix d’action contre le locateur d’ouvrage. S’il 

souhaite trouver une solution amiable avec le constructeur, il faudra privilégier les sanctions 
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ou incitations prévues par le contrat. Toutefois si les conditions de la responsabilité décennale 

sont remplies, il sera plus avantageux pour ce dernier de faire une action pour obtenir la 

réparation intégrale de son préjudice. Par exemple les clauses pénales prévoient à l’avance 

une somme forfaitaire qui ne correspondra pas au préjudice subi et si celle-ci est élevée elle 

peut être considérée comme abusive par le juge ; et donc être annulée. Il en sera de même en 

cas de responsabilité contractuelle de droit commun si une faute peut être prouvée par le 

maître de l’ouvrage. 

Ainsi les garanties d’assurance ne pourront pas être étendues aux garanties décennales 

ou contractuelles. De plus, au vu de la volonté des assureurs à ce que la performance 

énergétique reste une obligation purement contractuelle entre les parties, il n’y aura pas de 

produits d’assurance spécifique à ces CPE pour l’instant. Toutefois il pourrait être intéressant 

de présenter une garantie d’assurance liée à la garantie de performance énergétique des CPE. 

En effet, comme il s’agit d’un engagement sur une performance réelle, il serait possible 

d’imaginer une garantie d’assurance prenant en charge jusqu’à 10% de la sous-performance 

fautive de l’entrepreneur. Cette garantie d’assurance serait contractuelle et pourrait être 

maîtrisée par les assureurs. Pour que cela soit possible, faut-il encore que les statistiques 

actuarielles soient avantageuses. Or il est encore trop tôt pour avoir ce type de statistique. Il 

faudra donc attendre de voir ce que l’avenir réserve aux CPE tant sur leur succès que sur leur 

éventuelle garantie d’assurance. 
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CONCLUSION 

 

La couverture de la performance énergétique reste encore un sujet de controverse 

entre les assureurs et les pouvoirs publics. Comme nous l’avons démontré au cours de 

cette étude, des hésitations subsistent sur le champ d’application de la garantie décennale 

et contractuelle aux défauts de performance énergétique. Pour pallier à ces inquiétudes, le 

gouvernement a entamé un projet de loi, relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte, afin de préciser le champ de la garantie décennale en matière de 

performance énergétique, et pour freiner la jurisprudence extensive de la Haute 

juridiction. Ainsi il est incontestable que le défaut de performance énergétique relèvera 

en partie de la garantie décennale. Toutefois les assureurs restent frileux à garantir ce 

risque puisqu’il y a encore trop peu de recul sur les cas de défaut de performance 

énergétique rendant l’ouvrage impropre à sa destination.  

Les assureurs ont néanmoins pris conscience des enjeux à proposer des garanties 

de performance énergétique à côté de la garantie décennale. Cela incitera les pouvoirs 

publics, comme la jurisprudence, à écarter de la garantie légale les autres cas de défauts 

de performance énergétique. Pour autant, nous pouvons comprendre l’absence de garantie 

générale de performance énergétique puisque les garanties commercialisées demain 

devront nécessairement être revues avec l’arrivée de la RT 2020 (ayant comme objectif 

l’énergie positive et la mise en place du label BEPOS).  

Par ailleurs, les assurances ne sont pas le remède à tous les maux et il est 

nécessaire que les entrepreneurs s’adaptent et se forment à ces nouvelles exigences. Dans 

cette dynamique, des contrats comme les contrats de performance énergétique  voient le 

jour et seront certainement très pratiqués dans les années à venir, notamment dans le 

secteur public. 

Les enjeux environnementaux accentuent les exigences dans le domaine de la 

construction et de la rénovation des bâtiments. Ainsi la question de la compatibilité de la 

loi Spinetta avec ces nouvelles réglementations (comme la RT 2012) est remise au goût 

du jour. En effet comme le souligne le Professeur P. Dessuet, n’est -il pas plus sage de 

réformer le droit de la construction plutôt que de tenter, en vain, d’adapter les 
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réglementations thermiques à ce système ancien ? De nouvelles garanties plus adaptées 

au risque de défaut de performance énergétique pourrait ainsi être envisagées.  

Par ailleurs, la Conférence pour le Climat (COP 21) qui se déroulera à Paris en 

décembre prochain sous l’égide de l’ONU, mettre l’accent sur l’efficacité énergétique 

pour le chantier de la rénovation principalement. Des obligations encore renforcées 

seront à prévoir à l’issue de cette conférence d’autant plus que la loi TECV (relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte) prévoit d’ores et déjà un programme 

ambitieux de rénovation : 

« Un passage de 150 000 à 500 000 rénovations thermiques par an et généraliser 

comme norme de performance le standard « bâtiment basse consommation », qui 

consomme cinq fois moins d’énergie qu’un bâtiment moyen aujourd’hui. » 

Les interrogations liées à l’inadaptation des garanties d’assurance ressurgiront à 

nouveau à l’issu de cette conférence dans le cas où celle-ci prévoira des mesures 

concrètes.  
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Annexe 1 : Evolution de la consommation énergétique réglementaire 

depuis 1975
1
 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 G. Durand-Pasquier, Bâtiments et performance énergétique, ed. Lamy, 2011, p. 18. 
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Annexe 2 : Tableau comparatif du projet de loi relatif à la transition 

énergétique pour la croissance verte, Titre II. Mieux rénover les bâtiments 

économiser l’énergie, faire baisser les factures, et créer des emplois, Article 

8 bis A. 

 

Texte adopté par 

l’Assemblée nationale 

en première lecture  

 

 

Texte adopté par le 

Sénat en première 

lecture  
 

 
Texte adopté par 

l’Assemblée nationale 

en nouvelle lecture  
 

 
Texte adopté par la 

commission en 

nouvelle lecture  
 

Le code de la 

construction et de 

l’habitation est ainsi 

modifié :  

 

1° À l’article L. 111-12, 

les mots :  

« repris ci-après sous » 

sont remplacés par les 

mots : « et notamment 

repris par » ;  

 

2° L’article L. 111-13 est 

complété par un alinéa 

ainsi rédigé :  

 

« En matière de 

performance énergétique, 

l’impropriété à la 

destination, mentionnée à 

l’article 1792 du code 

civil reproduit au présent 

article, ne peut être 

retenue sauf en cas de 

défauts avérés liés aux 

produits, à la conception 

ou à la mise en œuvre de 

l’ouvrage ou de l’un de 

ses éléments constitutifs 

ou éléments 

d’équipement conduisant, 

toute condition d’usage et 

d’entretien prise en 

compte et jugée 

appropriée, à une 

surconsommation 

énergétique ne permettant 

pas l’utilisation de 

l’ouvrage à un coût 

raisonnable. »  

 

Après l’article L. 111-13 

du code de la 

construction et de 

l’habitation, il est inséré 

un article L. 111-13-1 

ainsi rédigé :  

 
Alinéa supprimé  

 

 

 
Alinéa supprimé  

 

 
 

« Art. L. 111-13-1. – En 

matière de performance 

énergétique, 

l’impropriété à la 

destination, mentionnée à 

l’article L. 111-13, ne 

peut être retenue qu’en 

cas de dommages 

résultant de défauts liés 

aux produits, à la 

conception ou à la mise 

en œuvre de l’ouvrage, de 

l’un de ses éléments 

constitutifs ou de l’un de 

ses éléments 

d’équipement conduisant, 

toute condition d’usage et 

d’entretien prise en 

compte et jugée 

appropriée, à une 

surconsommation 

énergétique ne permettant 

l’utilisation de l’ouvrage 

qu’à un coût exorbitant. »  

 

Alinéa sans 

modification  

 

 

 

 
 

Alinéa supprimé  

 

 

 

Alinéa supprimé  
 

 

 

« Art. L. 111-13-1. – En 

matière de performance 

énergétique, 

l’impropriété à la 

destination, mentionnée à 

l’article L. 111-13, ne 

peut être retenue qu’en 

cas de dommages 

résultant d’un dé-faut lié 

aux produits, à la con-

ception ou à la mise en 

oeuvre de l’ouvrage, de 

l’un de ses éléments 

constitutifs ou de l’un de 

ses éléments 

d’équipement conduisant, 

toute condition d’usage et 

d’entretien prise en 

compte et jugée 

appropriée, à une sur-

consommation 

énergétique ne permettant 

l’utilisation de l’ouvrage 

qu’à un coût exorbi-tant. 

»  

 

 

Sans modification  
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Annexe 3 : Images extraites des articles du Moniteur 

 

   
 A.Caston, Resp. Constructeur, 8/02/2013  

   
 P.Dessuet, Aménager la décennale,09/2013 
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Annexe 4 : Interview de Monsieur Florent Chatelain, Responsable du 

Département développement durable au sein du cabinet de courtage 

Verspieren. 

 

1. Dans quelles mesures avez-vous décidez de proposer des produits d’assurance 

garantissant la performance énergétique ? 

Depuis les lois Grenelles, de véritables discussions se sont engagées au sein des 

groupes de travail notamment sur les actions à mener en lien avec le développement 

durable. En ce qui concerne « le bâtiment durable », il y a un contexte de plus en plus 

exigeant sur la performance énergétique ainsi que la consommation énergétique du bâti. 

C’est « un vrai sujet et un relais de croissance ». 

2. Qui sont les professionnels visés par votre offre de garantie de performance 

énergétique ? 

Tout d’abord, nous proposons un produit d’assurance « Energ’Assur » dédié aux 

chauffagistes qui s’engagent, lors des remplacements des systèmes, sur un niveau de 

consommation du chauffage. Il s’agit d’un engagement sur la consommation réelle.  

Ensuite, nous prévoyons des solutions relatives à la consommation globale des 

bâtiments neufs ou aux existants pour les rénovations énergétiques. Il s’agit, cette fois -ci, 

d’une garantie de performance contractuelle et optionnelle accordée aux maîtres 

d’ouvrages en complément de la garantie dommages-ouvrage. 

 

3. Quel est le recul sur ces garanties en terme : 

- De souscription ? 

- De réclamation ? 

Jusqu’à présent, les solutions apportées aux chauffagistes n’ont pas rencontré le 

succès commercial attendu. Toutefois cela ne veut pas dire que ce produit n’aura pas de 

succès par la suite au vu des nouvelles réglementations de plus en plus exigeantes. De ce 

fait nous n’avons pas encore eu à gérer d’éventuelles réclamations. 

Nous sommes en train de commercialiser notre nouvelle gamme « bâti-green » et 

nous espérons qu’ils trouveront le succès escompté.  


