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Introduction 

 
 

« Construire un bâtiment, c’est engager une responsabilité aussi importante que de 

guérir ou de soigner un malade »1. Julien Biganzoli, architecte et membre de l’Office Général 

du Bâtiment et des Travaux Publics a tenu ces propos lors d’un colloque organisé le 6 juin 2018 

au siège du premier assureur français du bâtiment, le SMABTP. Organisé par cette dernière, le 

colloque avait pour objet les quarante ans de la loi « Spinetta ». Philippe Guérin, Président de 

la commission assurance de la Fédération Française du bâtiment, a entretenu cette métaphore 

médicale en ajoutant que « quand nous payons une cotisation en vertu de l’obligation 

d’assurance, nous la trouvons toujours trop chère. Mais, comme le médecin, nous sommes 

contents du service rendu ».  

Les assurances se rattachant à des travaux de construction ou à l’acte de construire sont 

nombreuses et prennent part à un vaste réseau. Ainsi, les assurances couvrant la responsabilité 

civile décennale des constructeurs ou encore la responsabilité civile professionnelle. Plusieurs 

garanties coexistent, telles que la garantie des dommages aux existants, la garantie de parfait 

achèvement (article L. 1792-6 du Code civil) qui a vocation à être mobilisée dans l’année 

suivant la réception de l’ouvrage, la garantie de bon fonctionnement (article L. 1792-3 du Code 

civil) qui porte sur un élément d’équipement dissociable, ou encore la garantie dommages-

ouvrage qui a été mise en place par la loi dite « Spinetta ». Cette dernière est une garantie faisant 

partie de l’éventail de solutions assurantielles qui composent l’assurance construction. Elle peut 

être définie comme étant une « assurance de chose garantissant, sans recherche de 

responsabilité, les dommages de nature décennale affectant l’ouvrage construit »2. Elle a pour 

origine la police dite « Maître d’ouvrage » mise en place par la loi du 3 janvier 1967 (n° 67-3) 

qui a fait place à l’assurance dommages-ouvrage que nous connaissons aujourd’hui grâce à la 

loi du 4 janvier 1978 (n°78-12) dite loi « Spinetta ».  

L’article L. 242-1 du Code des assurances dispose que cette assurance garantit 

« en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de 

réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens 

de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de 

l'article 1792 du code civil ». Elle peut être à souscription facultative ou obligatoire et a pour 

                                                           
1 Colloque intitulé « Les quarante ans de la loi Spinetta », 6 juin 2018, organisé par la SMABTP, à Paris 
2 François-Xavier Ajaccio, L’assurance construction : mieux comprendre le système de l’assurance construction, 
CSTB, 2ème édition, Paris, 2016, page 15 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443512&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid
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but « d'assurer une indemnisation rapide des dommages subis par le maître d'ouvrage sans que 

n'aient préalablement à être discutées des questions de responsabilité »3. L’assurance 

dommages-ouvrage possède un fonctionnement spécifique car c’est une assurance de 

préfinancement. L’assureur dommages-ouvrage fait donc figure de « préfinanceur »4 qui fournit 

les fonds nécessaires à la réparation des désordres déclarés et garantit dans des délais raccourcis 

et en dehors d’une intervention judiciaire. L’assureur dommages-ouvrage va donc préfinancer 

la réparation des dommages en faveur du bénéficiaire de la garantie. Grâce à un recours 

subrogatoire, il va pouvoir récupérer les fonds avancés auprès du locataire d’ouvrage 

responsable du sinistre. Il a ainsi vocation « à préfinancer les travaux de reprise permettant de 

faire cesser les dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du 

Code civil, puis à exercer ses recours à l’encontre des constructeurs responsables et leurs 

assureurs »5. 

Le mécanisme de l’assurance dommages-ouvrage a été marqué par plusieurs évolutions 

législatives. Il a tout d’abord été issu de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à 

l'assurance dans le domaine de la construction (n° 78-12), dite loi Spinetta. Cette loi a instauré 

un système « à double détente »6 qui suppose la mise en place de deux garanties qui 

interagissent. Le maitre d’ouvrage a ainsi l’obligation de souscrire une assurance dommages-

ouvrage garantissant les dommages affectant l’ouvrage construit. Cette assurance préfinance 

les sommes nécessaires à la réparation des dommages de nature décennale avant de les 

récupérer auprès des entreprises responsables grâce à la présentation d’un recours. Les locateurs 

d’ouvrages et constructeurs sont, quant à eux, tenus de souscrire une assurance garantissant leur 

responsabilité civile décennale. Cette instauration d’une double obligation d’assurance visait 

notamment à combattre la sous-assurance et respecte trois grands axes7 à savoir la protection 

du consommateur et de son patrimoine, l’amélioration de la qualité des constructions via la 

responsabilisation des intervenants à l’acte de construire et la prévention des sinistres. Une 

ordonnance en date du 8 juin 2005 (n°2005-658) a précisé le champ d’application de l’assurance 

                                                           
3 Hugues PERINET MARQUET, « Fascicule 245-20 : Assurances dommages-ouvrage obligatoire », Jurisclasseur 
Construction – Urbanisme, publié le 1er octobre, accédé le 19 décembre, page 1, point 1 
4 Ibid. 
5 François-Xavier Ajaccio, L’assurance construction : mieux comprendre le système de l’assurance construction, 
CSTB, 2ème édition, Paris, 2016, page 50 
6 Laurent KARILA, Cyrille CHARBONNEAU, Droit de la construction : responsabilité et assurances, Lexis 
Nexis, 2ème édition, Paris, 2011, page 483 
7 Marcel ALALOF, « La jurisprudence "dommages-ouvrage" 25 ans après la loi Spinetta », Petites affiches, n°173, 
31 août 2005, page 1 



3 
 

obligatoire dommages-ouvrage et un arrêté du 19 novembre 2009 a également modifié les 

clauses-type applicables à l’assurance obligatoire. 

La garantie dommages-ouvrage est le plus souvent souscrite par le maitre de l’ouvrage 

et est transmise aux propriétaires successifs de l’ouvrage. En tant qu’assurance de chose, il est 

impossible pour l’assureur de résilier la police lors d’une quelconque « mutation »8 car 

l’assurance est attachée à la chose pour la durée prévue par la loi. Elle a pour objet un ouvrage, 

qui est envisagé de façon générique comme « englobant non seulement les bâtiments mais tous 

les édifices et plus généralement toute espèce de construction, tout élément concourant à la 

constitution d’un édifice par opposition aux éléments d’équipement »9. Il constitue le « siège 

du dommage »10 mais reste une notion floue parfois difficilement appréhendable par le droit. 

En effet, la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de 

la construction, dite « loi Spinetta », évoquait tout d’abord des « travaux de bâtiment » sans 

apporter plus de précision sur la teneur de ceux-ci. Une esquisse de définition avait pu être 

avancée par un arrêté en date du 17 novembre 1978 qui évoquait des « constructions élevées 

sur le sol à l’intérieur desquelles l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection 

au moins partielle contre les agressions des éléments extérieurs ».  L’annulation de celui-ci a 

conforté cette absence de définition légale cristallisée par des fluctuations jurisprudentielles. 

Des critères jurisprudentiels facilitent toutefois l’identification de cette notion, à savoir la 

construction d’un ensemble comprenant une structure, un clos et un couvert, l’installation 

immobilière de l’ouvrage, son immobilisation au sol, l’emploi de techniques de bâtiment, ou 

encore l’importance des travaux réalisés. Le flou juridique qui subsiste reste cependant source 

d’insécurité juridique. Une approche de définition a pu être apportée par l’ordonnance du 8 juin 

2005. Celle-ci a délimité le champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire 

en excluant une catégorie de bâtiment et en procédant à une classification dite du « tout sauf ». 

Cette classification juridique distinguant les ouvrages soumis ou non à l’obligation d’assurance 

ne résout pas tous les problèmes terminologiques mais apporte une certaine clarification et est 

désormais codifiée à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances. L’assurance dommages-

ouvrage obligatoire couvre la réparation des dommages subis par l’ouvrage à la réalisation 

duquel le constructeur a contribué11 à l’exception des dommages dits immatériels, des 

                                                           
8 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 149, point 223 
9 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige, PUF, Paris, 2011, page 720 
10 Sabine BERTOLASO, « Synthèse 90 : Construction », Juriclasseur Responsabilité civile et assurances, mis à 
jour le 24 octobre 2017, accédé le 19 décembre 2017, page 2 
11 Hugues PERINET MARQUET, « Fascicule 245-20 : Assurances dommages-ouvrage obligatoire », 
Jurisclasseur Construction – Urbanisme, publié le 1er octobre, accédé le 19 décembre 2017, page 2 
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dommages affectant le mobilier et du préjudice de jouissance. Elle est « un système à double 

détente combinant une assurance de dommages souscrite par le maître d’ouvrage et une 

assurance de responsabilité qui doit être souscrite par chacun des constructeurs (…) et couvre 

les désordres de nature décennale »12. 

Au sein du domaine assurantiel, la garantie dommages-ouvrage est la base d’une police 

où elle est associée à d’autres garanties facultatives telles que la garantie des dommages 

immatériels. Elle est régie notamment par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil. Les 

dommages pris en charge par cette garantie sont les dommages de nature décennale. Ceux-ci 

comprennent des dommages matériels, de réparation, démolition, dépose, démontage ou encore 

déblaiement et relèvent des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de 

l’article 1792-1 du Code civil. Il existe plusieurs conditions non cumulatives permettant de 

reconnaitre un dommage de nature décennale. Celui-ci peut compromettre la solidité de 

l’ouvrage par son « atteinte matérielle à l’ouvrage »13 d’une particulière gravité et ainsi par le 

risque de destruction de l’ouvrage. Il peut également affecter un ouvrage dans l’un de ses 

éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et ainsi le rendre impropre à sa 

destination. La destination d’un bâtiment peut s’apprécier au regard de son objet et des 

caractéristiques qui sont attendues de lui et elle fait l’objet d’un contrôle par la Cour de 

Cassation. Elle peut être consécutive à un défaut de conformité, à un dommage matériel ou à 

une inaptitude du bâtiment à remplir ses fonctions et ce malgré le respect des normes de 

construction en vigueur. Elle a notamment pu être retenue en cas de chute de pierres d’une 

façade14 ou encore d’infiltrations d’eau dues à des défauts d’étanchéité de la toiture15 et rejetée 

à l’occasion de désordres affectant une climatisation en période estivale mais n’ayant entrainé 

qu’un inconfort16.  

Les dommages non pris en charge par la garantie dommages-ouvrage ne remplissent pas 

les conditions précédemment évoquées. Ils peuvent notamment ne pas posséder la gravité 

suffisante pour relever de la responsabilité décennale et ne pas porter atteinte ni à la solidité de 

l’ouvrage ni à sa destination. Les dommages immatériels et les désordres affectant le mobilier 

relèvent également des garanties facultatives comme a pu le préciser un arrêt de la Cour de 

                                                           
12 Hugues PERINET MARQUET, « Synthèse 250 : Assurances construction », Jurisclasseur Construction – 
urbanisme, mis à jour le premier octobre 2017, accédé le 19 décembre 2017, page 1 
13 François-Xavier Ajaccio, L’assurance construction : mieux comprendre le système de l’assurance construction, 
CSTB, 2ème édition, Paris, 2016, page 25 
14 Cass., 3ème civ., 11 mai 2000, n°98-17.179 
15 Cass., 3ème civ., 30 juin 1998, n°97-11.395 
16 Cass., 3ème civ., 10 mai 2007, n°06-12.467 



5 
 

Cassation en date du 3 juillet 199617. Les dommages antérieurs à la réception de l’immeuble ne 

sont également pas pris en charge, de même que les désordres apparents à la réception, ceux 

qui proviennent d’une cause étrangère ou d’un fait intentionnel, qui sont dus à une mauvaise 

utilisation de l’ouvrage, qui sont le fait de l’usure normale de l’ouvrage, qui sont consécutifs à 

un défaut d’entretien ou d’usage ou qui sont prescrits. Ces exclusions sont notamment précisées 

dans les clauses-types. Les dommages réservés constituent un cas particulier18. En effet les 

assureurs ont été fort réticents à une éventuelle prise en charge de ces désordres au titre de 

l’assurance dommages-ouvrage. Plusieurs arrêts en date du premier décembre 200919 sont 

venus confirmer la prise en charge des dommages réservés si la victime du dommage a 

auparavant tenté d’obtenir la réparation de ce désordre au titre de la garantie de parfait 

achèvement. La jurisprudence a également pu préciser que des travaux non prévus lors de la 

construction de l’ouvrage peuvent relever de la garantie s’ils sont nécessaires pour éviter le 

dommage20. 

Il est possible de relever une trilogie d’attentes envers le préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage.  Ces attentes proviennent de différents intervenants ayant un intérêt pour 

le contrat d’assurance dommages-ouvrage, à savoir les autorités législatives, l’assureur 

dommages-ouvrage et l’assuré. Ce dernier possède des attentes spécifiques envers le 

préfinancement qui doit permettre une indemnisation rapide et efficace sans avoir à avancer de 

fonds personnels, la réparation du bien endommagé et des préjudices qui en découlent ainsi 

qu’éviter l’aggravation des dommages. L’assureur dommages-ouvrage veut quant à lui avancer 

des sommes évaluées au plus juste, mettre en place un préfinancement respectant les garanties 

du contrat et qui soit le plus parfait possible c’est-à-dire permettant de préfinancer une somme 

qu’il recouvrera lors de son recours envers l’entreprise responsable. Les autorités législatives 

possèdent également des attentes spécifiques puisqu’elles encadrent la liberté contractuelle. 

Elles ont pour objectif une prévention des risques accrue et œuvrent pour la protection des 

parties au contrat d’assurance et notamment des parties considérées comme faibles, les assurés. 

Les autorités ont notamment rendu l’assurance dommages-ouvrage obligatoire dans le but de 

combattre la sous-assurance et de favoriser l’efficacité du préfinancement. Si l’assuré peut 

sembler être la partie faible au contrat, l’assureur dommages-ouvrage possède aussi des 

problématiques spécifiques relatives au préfinancement. Il est ainsi possible de s’interroger sur 

                                                           
17 Cass., 3ème civ., 3 juillet 1996, n°94-17.708 
18 Jean ROUSSEL, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Editions l’Argus de 
l’assurance, 3ème édition, Paris, 2016, pages 267 à 268 
19 Cass., 3ème civ., 1er décembre 2009, n°08-14.620 et n°08-20.704  
20 Cass., 1ère civ., 22 novembre 1998, n°87-17.203 
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les attentes respectives de l’assuré et de l’assureur vis-à-vis du préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage. Nous pouvons donc nous demander si le préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage est efficace et s’il répond aux attentes de l’assuré qui y fait appel et de 

l’assureur qui le met en œuvre.  

Cette réflexion peut être replacée dans le cadre d’un contexte spécifique, les quarante 

ans de la loi Spinetta. Celle-ci a instauré le système du préfinancement de l’assureur dommage-

ouvrage et son anniversaire a permis l’émergence d’une remise en question du mécanisme 

qu’elle a mis en place. Nous nous interrogerons notamment sur la conformité et l’efficacité du 

préfinancement à l’esprit de la loi qui l’a mis en œuvre, si l’assuré est le seul intervenant qui 

bénéficie d’une protection particulière, si cette dernière est efficace et conforme à l’esprit de la 

loi qui l’a mis en œuvre. Les questions de l’efficacité du préfinancement et des évolutions 

envisageables en cas de non-conformité aux attentes des différents acteurs peuvent également 

être soulevées. Nous évoquerons donc les attentes respectives de l’assuré et de l’assureur en 

deux temps successifs. En effet, nous aborderons tout d’abord les points d’attention de l’assuré 

vis-à-vis du préfinancement qui sont centrés sur la conservation de l’ouvrage (partie I) avant 

d’examiner les attentes de l’assureur dommages-ouvrage qui sont tournées vers le 

remboursement des sommes préfinancées (partie II).  
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PARTIE I : LES ATTENTES DE L’ASSURE : LA CONSERVATION DE 

L’OUVRAGE 

Des dispositions légales protégeant l’assuré : un préfinancement  

tendant à la conservation de l’ouvrage 

 

 Les attentes de l’assuré se cristallisent autour d’un thème central qui est la conservation 

de l’ouvrage qu’il possède ou désire assurer. Le préfinancement doit par exemple lui permettre 

d’être indemnisé plus rapidement que s’il avait dû s’adresser directement aux entreprises 

responsables. Cette rapidité d’évaluation du préjudice et de paiement des réparations 

nécessaires va permettre de garantir la conservation de l’ouvrage. Celle-ci est rendue possible 

par des dispositions légales et règlementaires qui régissent le préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage. Ces dispositions assurent également des droits dont l’assuré peut se 

prévaloir et ainsi lui garantissent une protection accrue. 

Les fondements du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrages ont été érigés par 

la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabilité et l’assurance dans le domaine de la construction, 

dite « loi Spinetta ». Pour son instigateur, Adrien Spinetta, une des deux finalités de cette loi 

était la protection de l’acheteur de l’ouvrage, qu’il qualifiait d’« usager »21. Elle visait ainsi à 

garantir la conservation de l’ouvrage en assurant des droits minimaux à l’assuré tels que des 

délais de paiement raccourcis ou encore des sanctions en cas de non-respect de certaines de ses 

obligations par l’assureur. Elle a donc pour objectif « d’assurer la préservation du bâti »22. 

L’anniversaire des quarante ans de cette loi fondatrice tend à susciter des interrogations sur son 

efficacité et sur la conformité de son esprit originel avec son application actuelle. Il est ainsi 

possible de s’interroger sur l’étendue et sur la pertinence de cette protection de l’assuré et de 

son ouvrage. 

Nous tenterons ainsi de déterminer que le préfinancement effectué par l’assureur 

dommages-ouvrage permet la conservation de l’ouvrage et assure la protection de l’assuré grâce 

à sa simplicité de mise en œuvre (Titre 1) ainsi qu’à son encadrement temporel strict (Titre 2). 

Nous nous interrogerons durant nos développements sur la conformité du préfinancement avec 

la volonté originelle du législateur.  

                                                           
21 Pascal DESSUET, « Point de vue – La loi Spinetta remplit-elle encore sa mission 40 ans après ? », Le Moniteur, 
publié le 3 janvier 2018, accédé le 3 juin 2018 
22 Solange BECQUE-ICKOWICZ, «  Responsabilité et assurance : les quarante ans de la loi Spinetta », La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n°1, publié le 5 janvier 2018 
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Titre 1 : Une mise en œuvre simplifiée du préfinancement 

 La conservation de l’ouvrage constitue une des raisons d’être du préfinancement de 

l’assureur dommages-ouvrage et est notamment plébiscitée par l’assuré. Le préfinancement est 

protecteur envers l’assuré et assure la conservation de la substance de l’ouvrage. Sa mise en 

œuvre lors de son instigation et durant son fonctionnement est simplifiée, c’est-à-dire 

accompagnée d’un nombre de contrainte limité, ce qui incite l’assuré à faire appel à cette 

garantie perçue comme protectrice. Cette simplification est visible à travers le peu de conditions 

contraignantes et l’accessibilité de la déclaration pour un profane.  

La simplicité de mise en œuvre du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage, 

voulue par la loi Spinetta, est visible à travers la facilité que revêt la déclaration d’un sinistre 

(chapitre 1). Elle s’appuie également sur les caractéristiques même d’un préfinancement qui se 

veut adapté (chapitre 2). 

 

Chapitre 1 : La simplicité de déclaration d’un sinistre 

 La simplicité de mise en œuvre du préfinancement peut être appréhendée comme une 

sorte de protection du bâtiment objet de l’assurance dommages-ouvrage et ainsi de l’assuré. 

Cette simplicité est susceptible d’être justifiée par la facilitée que revêt la déclaration d’un 

sinistre qui implique une mobilisation accrue de la garantie et donc favorise la conservation de 

l’intégrité de l’ouvrage. Celle-ci implique des contraintes pouvant être considérées comme 

limitées, qui sont l’existence d’une assurance mobilisable (§1) et la transmission d’une 

déclaration de sinistre valable, dite constituée (§2). 

§1 L’existence d’une assurance mobilisable    

  L’existence d’une assurance mobilisable est bien entendu un prérequis pour actionner 

le préfinancement de l’assurance dommages-ouvrage. Il convient d’évoquer plusieurs éléments 

relatifs à cette mobilisation puisque celle-ci conditionne la mise en place du préfinancement. 

Nous évoquerons l’obligation d’assurance ainsi que ses sanctions (A) mais aussi la limitation 

de la réparation à l’activité déclarée (B). 

 A L’obligation d’assurance et ses sanctions 

L’obligation d’assurance peut être envisagée à deux niveaux, le premier étant 

l’obligation de s’assurer. Un système spécifique d’assurance obligatoire dit « à double détente » 

a été mis en place pour faciliter la réparation des dommages subis par l’ouvrage, protéger les   
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maîtres d’ouvrages et ainsi favoriser la conservation de l’ouvrage. Le champ d’application de 

cette obligation a été précisé par l’ordonnance 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 (n°2005-658). Ce système s’appuie sur l’article L. 242-1 du Code des 

assurances, qui impose la souscription obligatoire d’une assurance dommages-ouvrage dans 

son premier alinéa. Avant l’ouverture d’un chantier de construction, il est ainsi obligatoire de 

souscrire pour le futur propriétaire de l’ouvrage une assurance de chose, une assurance 

dommages-ouvrage et pour les entreprises ou constructeurs intervenant sur le chantier et 

susceptibles de voir leur responsabilité retenue une assurance de responsabilité civile 

décennale.  L’obligation de souscription d’une assurance dommages-ouvrage s’impose ainsi au 

vendeur de l’ouvrage, au mandataire de celui-ci, ou encore au maitre de l’ouvrage, personne 

morale ou physique, pour son compte ou celui des futurs propriétaires successifs de l’ouvrage. 

Le maitre d’ouvrage est la personne concluant des contrats de louage d’ouvrage relatifs à une 

opération de construction. Le mandataire évoqué ci-dessus est le représentant du maitre de 

l’ouvrage. Il peut être un constructeur de maisons individuelles ou CMI qui en tant que tel n’est 

pas soumis à une obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage mais seulement à 

la responsabilité civile décennale du fait de son statut de locateur d’ouvrage. En pratique, il est 

souvent mandaté par son client pour souscrire une assurance dommages-ouvrage. Les édifices 

qu’il construit font ainsi l’objet de la délivrance d’une telle assurance pour le compte du maitre 

de l’ouvrage propriétaire. Le promoteur immobilier est aussi soumis à cette obligation de 

souscription. Il fait procéder, moyennant une rémunération, à la construction d’un ou plusieurs 

ouvrages en concluant notamment des contrats de louages d’ouvrage. Il « est garant de 

l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec qui il a traité au nom du maitre 

de l’ouvrage » comme a pu le préciser la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 17 février 

201523. Le vendeur d’un immeuble déjà édifié dans le délai de dix ans après la construction de 

l’ouvrage est aussi normalement tenu de souscrire une telle assurance. Dans les faits, le maitre 

de l’ouvrage ne sachant pas lors de l’ouverture du chantier qu’il va vendre son bien ne souscrit 

pas d’assurance et ne sera que rarement l’objet de sanctions pénales.  Il existe des exceptions à 

cette obligation d’assurance. Sont ainsi exemptés l’Etat quand il souscrit pour son propre 

compte, comme en dispose l’article L. 243-1 du Code des assurances, les personnes publiques, 

ainsi que les personnes privées assurant une personne publique dans le cadre d’un partenariat 

publique privé avec l’Etat ou un établissement public rattaché.    

                                                           
23 Cass.,  3ème civ, 17 février 2015, n°13-18.668 
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Cette obligation d’assurance s’applique lorsque l’on fait réaliser des « travaux de 

construction ». Afin de préciser cette notion, l’article L. 243-1-1 du Code des assurances a mis 

en place des exceptions à cette obligation. Ne sont pas soumis à cette dernière les ouvrages 

maritimes, fluviaux, lacustres ou encore les ouvrages existants considérés comme étant 

totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et totalement indivisibles. Nous reviendrons plus 

tard sur les problématiques que soulèvent ces ouvrages existants. L’assurance dommages-

ouvrage doit donc être obligatoirement souscrite dès lors que l’on réalise des travaux de 

construction sauf dans les cas exposés. Cette obligation d’assurance assure une protection au 

maitre d’ouvrage en l’obligeant à protéger son bien des désordres de nature décennale. Le 

défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage obligatoire fait l’objet de deux 

sanctions pénales pouvant se cumuler. Elles sont prévues à l’article L. 243-3 du Code des 

assurances et consistent en un emprisonnement de six mois ou soixante-quinze mille euros 

d’amende. Elles sont inapplicables aux personnes physiques construisant elles-mêmes le 

logement pour leur utilisation personnelle ou familiale. 

En plus de l’obligation d’assurance, il existe aussi une obligation d’assurer. En cas de 

mise en place d’une assurance obligatoire, toute personne doit être en mesure de s’assurer 

malgré le mauvais risque qu’elle constitue et qui peut être considéré comme un obstacle à une 

éventuelle prise en charge pour l’assureur. L’article L. 243-4 du Code des assurances prévoit à 

cette fin la possibilité de saisir le Bureau Central de Tarification Construction ou BCT en cas 

de refus de prise en charge du risque par un assureur24. Cet organe administratif va fixer la 

prime moyennant laquelle une entreprise d’assurance sera obligée de prendre en charge le 

risque qui lui est soumis. L’assureur sera désigné par celui qui est assujetti à l’obligation 

d’assurance. Le BCT va permettre la désignation d’un assureur dommages-ouvrage qui sera 

obligé de prendre en charge le risque relevant de la garantie obligatoire. Dans ce contexte, 

l’assureur assurera peu l’assuré concernant les garanties facultatives et opposera un prix 

généralement élevé en contrepartie d’une prise en charge du risque. Malgré le pouvoir de 

contrainte que possède le BCT, la couverture assurantielle demeurera différente d’une 

couverture instaurée dans un contexte plus classique. L’assuré n’aura pas un choix aussi large 

de garantie et subira un coût élevé justifié par l’importance du risque que l’assureur est contraint 

d’assurer. 

                                                           
24 Hugues PERINET MARQUET, « Synthèse 250 : Assurances construction », Jurisclasseur Construction – 
urbanisme, mis à jour le premier octobre 2017, accédé le 19 décembre 2017, page 2, point 3 
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Il existe une « double limite »25 à ce système. En effet, le risque qui peut être pris en 

charge par ce mécanisme se limite au risque de nature décennale et réalisé durant l’exécution 

des travaux, il exclut ainsi les risques dits intermédiaires. Une troisième limite peut aussi être 

soulevée qui est l’inapplicabilité des sanctions prévues en cas de défaut de souscription d’une 

assurance dommages-ouvrage obligatoire. Si de lourdes sanctions sont en effet mobilisables, 

en pratique, elles restent rares et isolées. Le maitre de l’ouvrage acquéreur de l’ouvrage peut 

négliger sa souscription de façon volontaire, mais certaines pratiques décourageant la 

souscription perdurent. Certains maitres d’œuvre déconseillent par exemple de façon 

systématique aux maitres d’ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage, affirmant 

que les assurances de responsabilité décennale souscrites par l’ensemble des constructeurs 

suffisent pour assurer la conservation de l’ouvrage et que la souscription d’une assurance 

dommages-ouvrage augmente les coûts restants à la charge du maitre d’ouvrage. Il convient de 

prendre du recul vis-à-vis de cette pratique puisque les maitres d’œuvre peuvent se voir 

reprocher un défaut de conseil. Au-delà de sanctions pénales peu appliquées pour le maitre 

d’ouvrage, il reste cependant des sanctions civiles possibles. Ainsi, le notaire peut engager sa 

responsabilité lorsque celui-ci n’a pas fait mention de l’existence d’une assurance dommages-

ouvrage dans l’acte de vente d’une construction ou encore lorsqu’il n’a pas vérifié la véracité 

des informations données par le vendeur sur ce point26. Un promoteur ou un syndicat de 

copropriété peut également voir sa responsabilité engagée par la copropriété ou par un 

acquéreur s’il ne souscrit pas une assurance dommages-ouvrage. En l’état actuel du droit, le 

défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage ou un défaut de mise en œuvre de 

celle-ci, ne peut être un argument valable pour justifier une atténuation de la prise en charge 

des réparations par les constructeurs.  

La responsabilité civile du maitre d’ouvrage ne peut être recherchée en cas de défaut de 

souscription, comme l’a précisé un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation 

en date du 30 mars 199427. Selon cet arrêt « le défaut de souscription de l’assurance obligatoire 

dommages ouvrage par le maitre de l’ouvrage (n’est) en lui-même ni une cause des désordres 

ni une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge du locateur 

d’ouvrage par l’article 1792 du Code civil ». Ainsi le défaut de souscription d’une telle 

assurance ne peut constituer un prétexte à l’atténuation de la prise en charge des réparations par 

                                                           
25 Jérôme KULLMANN (Dir.), Le Lamy assurances, édition 2018, Wolters Kluwer, Paris, 2017, page 1382,        
point 3364 
26 Sabine BERTOLASO, « Synthèse 90 : Construction », Juriclasseur Responsabilité civile et assurances, mis à 
jour le 24 octobre 2017, accédé le 19 décembre 2017, page 32, point 60 
27 Cass., 3ème civ, 30 mars 1994, n°92-17.683 



12 
 

les constructeurs et la responsabilité du maitre de l’ouvrage ne peut être retenue. La 

responsabilité du vendeur de l’ouvrage, qu’il soit maitre de l’ouvrage ou non, peut aussi être 

recherchée sur le fondement de la perte de chance pour l’acquéreur d’obtenir une indemnisation 

plus rapide. Toutefois le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’empêche 

pas la vente de l’ouvrage28, cette garantie n’étant pas reconnue comme étant un « accessoire 

indispensable » de l’immeuble vendu29. Le maitre de l’ouvrage bénéficie ainsi d’une protection 

particulière puisque malgré une obligation d’assurance stricte, il n’est que peu souvent l’objet 

de sanctions.  

 B La limitation de la réparation à l’ouvrage assuré  

 L’assurance dommages-ouvrage s’appuie sur un principe simple qui est que seul 

l’ouvrage qui est déclaré peut bénéficier des garanties d’assurance. La garantie est donc délivrée 

par opération de construction. Il est également possible de mettre en place un contrat cadre 

complété par un avenant pour chaque opération si le sociétaire effectue un nombre important 

de chantiers par an. Des précisions sur l’ouvrage sont donc demandées lors de la souscription 

et ces informations doivent être suffisamment renseignées sous peine pour le maitre d’ouvrage 

de se voir opposer des limitations de garanties. L’importance d’une appréciation exhaustive de 

l’ouvrage déclaré se justifie par la possibilité de limitation des réparations aux ouvrages 

effectivement déclarés. 

Il existe deux types de limitations de la réparation. Elles sont consécutives à une fausse 

déclaration de risque ou à une déclaration insuffisante30. La fausse déclaration de risque est 

régie par l’article L. 113-8 du Code des assurances. Quand celle-ci diminue l’opinion de 

l’assureur sur le risque ou change l’objet du risque le contrat peut être considéré comme nul et 

l’assureur peut conserver les primes versées à titre de dommages et intérêts. En cas de 

déclaration de risque insuffisante, l’assureur peut limiter la réparation des dommages grâce à la 

réduction proportionnelle, un mécanisme institué par l’article L. 113-9 du Code des assurances. 

Il est possible que des propriétaires s’aperçoivent après acquisition de l’ouvrage que le montant 

des travaux assurés a été sous-évalué et subissent la réduction proportionnelle sans avoir 

participé à la déclaration des risques. Si les deux cas précité donnent lieu à une limitation des 

réparations des préjudices, une exclusion totale de réparation n’est possible qu’en cas de preuve 

                                                           
28 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 149, point 223 
29 Cass., 3ème civ., 2 mars 2011, n°09-62.576 
30 Hugues PERINET MARQUET, « Fascicule 245-20 : Assurances dommages-ouvrage obligatoire », 
Jurisclasseur Construction – Urbanisme, publié le 1er octobre, accédé le 19 décembre 2017, pages 5 et 6, points 
22 et 23 
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de l’intention de tromper, preuve qui est difficile à apporter. Cette difficulté est favorable au 

maitre d’ouvrage en lui assurant une réparation minimale et ainsi une plus grande chance 

d’assurer la conservation de l’ouvrage.  

 La facilité de déclaration d’un sinistre est donc rendue possible par les conditions même 

de mobilisation de cette garantie qui s’inscrit dans un cadre législatif strict favorable au maitre 

de l’ouvrage. Cette simplicité transparait également des conditions nécessaires à l’établissement 

d’une déclaration constituée que l’assureur est tenu légalement d’instruire. Ces conditions sont 

limitées ce qui apparait comme un avantage pour la conservation de l’ouvrage.   

§2 La transmission d’une déclaration de sinistre constituée 

La simplicité de déclaration d’un sinistre est également perceptible à travers ses 

caractéristiques minimales qui sont quantitativement limitées et avantageuses pour l’assuré. Les 

personnes susceptible de posséder la qualité de déclarant sont larges (A) et les caractères 

intrinsèques d’une déclaration constituée sont peu nombreux et facilitent la gestion de      

sinistres (B). 

A La multiplicité des déclarants potentiels  

Dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, il n’y a pas forcément identité de 

personne entre le souscripteur du contrat, le déclarant et le bénéficiaire de la garantie. En effet, 

le premier est celui qui souscrit le contrat et est à l’origine de la garantie. Le deuxième est celui 

qui a capacité à déclarer un sinistre auprès de l’assureur qui connait le contrat souscrit et le 

bénéficiaire est celui à qui profite la garantie. Ces trois personnes ne coïncident pas forcément, 

ce qui explique la nécessité d’éclaircir leurs différentes qualités. Les personnes ayant la qualité 

de déclarant sont aussi multiples ce qui favorise la conservation de l’ouvrage. 

 Il convient tout d’abord d’évoquer les bénéficiaires possibles de l’assurance dommages-

ouvrage. Le bénéficiaire peut être définit comme étant « la personne propriétaire à la date du 

règlement car c’est celui qui pourra faire exécuter les travaux de reprise »31. Le principal 

bénéficiaire est donc le propriétaire du bien le jour du sinistre. L’article A. 243-1 du Code des 

assurances dispose ainsi que sont assurés « les propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice 

desquels est souscrit le contrat »32. L’article L. 242-1 du même Code dispose quant à lui que la 

personne ayant l’obligation de s’assurer doit souscrire « un contrat pour son compte ou celui 

                                                           
31 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 149, point 223 
32 Jean ROUSSEL, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Editions l’Argus de 
l’assurance, 3ème édition, Paris, 2016, pages 259 à 261 
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des propriétaires successifs ».  Ainsi, en cas de changement de propriétaire le bénéfice du 

contrat est attribué au nouveau propriétaire et le propriétaire initial perd ses droits relatifs au 

contrat33. Le mécanisme d’assurance pour compte peut ainsi caractériser l’assurance 

dommages-ouvrage dans la mesure où il existe un transfert de garantie du souscripteur, l’assuré 

initial, à un tiers, le nouveau propriétaire. Il s’en différencie toutefois par le fait que la garantie 

ne vaut pas assurance de responsabilité pour le souscripteur initial. Plusieurs exceptions peuvent 

être relevées concernant l’unicité de bénéficiaire pour cette garantie. En effet, un vendeur ayant 

indemnisé l’acquéreur pourra également être subrogé dans ses droits et actions et ainsi devenir 

le bénéficiaire. De même, le locataire ne dispose que d’un simple droit de jouissance sur 

l’ouvrage et ne peut donc pas, par principe, se prévaloir de l’action en garantie décennale34. 

Toutefois, par exception, il peut devenir bénéficiaire grâce à une clause de son bail le désignant 

comme tel35. Le bénéficiaire peut donc être un particulier ayant fait construire sa maison, un 

vendeur sur plan ou un maitre d’ouvrage jusqu’à la vente de l’ouvrage, ou encore les acquéreurs 

successifs d’un bien. Le syndicat de copropriété, dans le cadre de sa mission de conservation 

de l’immeuble dont il a la gestion au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative à 

la copropriété, peut également être bénéficiaire lorsque le désordre touche une partie commune. 

Si ce dernier touche une partie privative, c’est alors le copropriétaire concerné qui sera le 

bénéficiaire. En matière de crédit-bail, le crédit bailleur est la seule personne pouvant exercer 

l’action en responsabilité avant transfert de la propriété du bien36. 

Plusieurs personnes sont susceptibles de posséder la qualité de déclarant. La multiplicité 

de personne possédant cette qualité est un avantage pour la conservation de l’ouvrage puisque 

la probabilité qu’un sinistre soit déclaré et donc que la substance du bien soit conservée est 

décuplée. Le souscripteur peut notamment déclarer un sinistre lorsqu’il est le propriétaire de 

l’ouvrage. L’assurance dommages-ouvrage souscrite à l’origine se transmet aux propriétaires 

successifs de l’immeuble. Une autre personne que le propriétaire, même intéressée, ne peut pas 

procéder à sa place à cette déclaration37. Le copropriétaire peut également effectuer cette 

déclaration dans le cadre d’une copropriété, de même que le syndicat des copropriétaires vis-à-

vis de désordres affectant les parties communes. Dans les faits, il est possible que le syndicat 

déclare des désordres affectant à la fois des parties privatives et des parties communes. C’est 

alors à l’assureur de vérifier à qui bénéficie l’indemnité allouée et dans quelle mesure. Le 

                                                           
33 Cass., 2ème civ., 12 janvier 1999, n°96-26.275 
34 Cass., 3ème civ., 1er juillet 2009, n°08-14.714 
35 Cass., 3ème civ., 12 avril 2012, n°11-10.380 
36 Cass., 3ème civ., 11 mars 1992, n°88-18.583 
37 Cass., 3ème civ., 17 décembre 2014, n°13-22.494  
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courtier peut également déclarer un sinistre pour le compte de son client. Le locataire n’a pas 

la qualité de déclarant mais l’assureur vérifie tout de même dans le cadre de sa gestion du 

sinistre que la personne déclarante est bien la propriétaire pour lui allouer des fonds. Il vérifie 

notamment en pratique sa qualité grâce à la transmission d’un justificatif de propriété ou un 

avis d’imposition à la taxe foncière. La demande de ces justificatifs avant tout paiement peut 

être considérée comme une règle de gestion de l’assureur dommages-ouvrage alors que celle-

ci n’a pas de fondement légal à proprement parler. La qualité du déclarant pourrait être 

considérée comme étant plus opportune lors de l’ouverture du dossier sinistre, toutefois là 

encore cette demande ne serait pas appuyée par une obligation légale et alourdirait le temps de 

gestion. Cette règle de gestion spécifique s’avère toutefois bénéfique même si elle peut 

apparaitre comme étant contraignante pour l’assuré. En effet cette transmission d’un justificatif 

avant paiement s’avère protectrice du bénéficiaire puisqu’elle permet de s’assurer de l’identité 

de celui-ci. Elle permet notamment d’éviter de payer une indemnité à un locataire qui n’aurait 

pas la qualité de bénéficiaire contrairement au propriétaire de l’ouvrage ou à son mandataire, et 

qui pourrait conserver les sommes pour son propre compte.  

B Des caractéristiques facilitant la gestion du sinistre 

Plusieurs caractéristiques de la déclaration constituée facilitent la gestion d’un sinistre.  

En effet, elle est nécessaire et préalable, et elle est encadrée par des délais avantageux pour 

l’assuré, sa forme et son contenu sont peu contraignants et le déclarant n’a pas à apporter de 

preuve de la responsabilité des constructeurs. 

La déclaration de sinistre est tout d’abord nécessaire et préalable avant toute procédure 

amiable ou contentieuse. Nous sommes donc en présence d’une « procédure amiable préalable 

obligatoire »38. Sans déclaration, l’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de désigner un 

expert39 et la désignation d’un expert grâce à un référé expertise est impossible40. La désignation 

d’un expert par la voie contentieuse est également impossible avant la prise de position de 

l’assureur sur rapport de l’expert, à savoir soixante jours après réception de la déclaration 

constituée41. En conséquence, « la déclaration de sinistre ne peut être judiciaire »42. 

                                                           
38 François-Xavier Ajaccio, L’assurance construction : mieux comprendre le système de l’assurance construction, 
CSTB, 2ème édition, Paris, 2016, page 37 
39 Cass., 3ème civ., 14 mars 2012, n° 11-10.961 
40 Cass., 1ère civ., 28 oct. 1997, n° 95-20.421 
41 Cass., 3ème civ., 10 mai 2007, n° 06-12.467 
42 Marcel ALALOF, « La jurisprudence "dommages-ouvrage" 25 ans après la loi Spinetta », Petites affiches, 
n°173, 31 août 2005, page 3 
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 La déclaration de sinistre est également encadrée par des délais légaux stricts, 

puisqu’elle doit intervenir deux ans après la date du sinistre. Ce dernier peut être défini comme 

étant « la survenance de dommages de nature décennale ayant pour effet d’entrainer la garantie 

de l’assureur »43. En assurance dommages-ouvrage, la garantie de l’assureur concerne des 

dommages de nature décennale, c’est-à-dire intervenant dans les dix ans suivant la réception de 

l’ouvrage. La déclaration de sinistre est ainsi règlementée par une prescription biennale prévue 

à l’article L. 114-1 du Code des assurances et elle doit intervenir dans les dix ans suivant la 

réception, deux ans maximum après avoir eu connaissance du sinistre44. Il existe deux cas 

particuliers dans lesquels une déclaration est valable en dehors de la période de dix ans suivant 

réception. Le premier cas intervient avant réception. Une déclaration de sinistre peut être 

valable dans ce contexte si une mise en demeure du constructeur est restée infructueuse et que 

le contrat conclu avec l’entreprise a été résilié pour inexécution de ses obligations par le 

constructeur. Il est également possible de reconnaitre la validité d’une déclaration de sinistre 

dans les deux ans suivant la fin du délai décennal grâce à la prescription biennale. En effet, un 

sinistre dont le maitre d’ouvrage aurait connaissance dans le délai décennal et qui le déclarerait 

hors de ce délai tout en respectant la prescription biennale serait valable. De ce fait, si les 

conditions évoquées ci-dessus sont réunies, un sinistre peut être valablement déclaré entre dix 

et douze ans après réception. 

 La forme que doit revêtir une déclaration de sinistre valable est également peu 

contraignante. Elle doit être adressée à l’assureur et il est conseillé d’effectuer l’envoi en 

recommandé avec accusé de réception comme elle constitue un point de départ pour plusieurs 

délais légaux. Ce point sera développé ci-dessous. Cette exigence n’est pas indiquée dans 

l’article L. 242-1 du Code des assurances mais figure dans les clauses types. Un arrêt rendu par 

la Cour de Cassation le 6 juin 200245 a pu ainsi préciser qu’une déclaration sous forme de 

télécopie ne relevait pas des exigences des clauses-types. Dans un pareil cas, il apparait que le 

point de départ des délais légaux serait constitué par la date d’envoi par l’assureur d’un courrier 

informons de la nomination d’un expert dans le cadre d’une expertise amiable46. La décision 

précitée a toutefois été rendue sous l’empire de l’ancienne rédaction des clauses-types. Celle-

ci diffère de la précédente du fait de l’absence de modification de l’arrêté du 13 juillet 1990 par 

l’arrêté du 19 novembre 2009. Les clauses-types aujourd’hui en vigueur précisent uniquement 

                                                           
43 François-Xavier Ajaccio, L’assurance construction : mieux comprendre le système de l’assurance construction, 
CSTB, 2ème édition, Paris, 2016, page 37 
44 Cass., 1ère civ., 4 mai 1999, n° 97-13.198 
45 Cass., 3ème civ., 6 juin 2012, n°11-15.567 
46 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 158, point 230  
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qu’« en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu 

d’en faire la déclaration à l’assureur » (annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances) 

sans plus de précision sur la forme de cette déclaration. En pratique, une déclaration effectuée 

par mail sera datée du jour de la réception du mail tandis qu’une lettre envoyée sans accusé de 

réception fera courir les délais légaux à partir de sa date de réception par l’assureur. Envoyer 

sa déclaration de sinistre en lettre recommandée avec accusé de réception permet toutefois au 

déclarant d’être sûr de pouvoir rapporter la preuve du point de départ des délais légaux et est 

donc un facteur favorisant la rapidité du préfinancement et donc la conservation de l’ouvrage. 

 Pour que la déclaration soit valable ou constituée, c’est-à-dire de nature à faire courir 

les délais légaux, elle doit contenir un certain nombre d’informations précisées par les clauses 

types. L’article A. 243-1 de l’annexe II du Code des assurances précise ainsi la nécessité de 

transmettre six éléments qui sont le numéro du contrat d’assurance concerné, ou de son avenant, 

le nom du propriétaire du bâtiment concerné par les dommages et l’adresse de celui-ci, la date 

de réception ou à défaut de la première occupation des locaux, la date d’apparition des 

dommages et leur localisation. La réception constitue la manifestation par le maitre d’ouvrage 

de sa volonté d’accepter les travaux effectués par un constructeur auquel il est lié par un contrat 

de louage d’ouvrage. L’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en 

matière d'assurance-construction a également ajouté la copie de la mise en demeure du 

constructeur concerné restée infructueuse lorsque la déclaration intervient durant la garantie de 

parfait achèvement. L’assureur ne peut informer l’assuré que sa déclaration n’est pas constituée 

que si l’un de ces éléments est absent de sa déclaration. Dans les faits, il accompagne souvent 

son questionnaire permettant d’obtenir les éléments cités auparavant d’une demande de 

photographie ou de devis. Si cette demande n’est pas justifiée législativement, elle apparait 

pertinente dans le cadre de la gestion de l’assureur dommages-ouvrage car elle va permettre de 

mieux estimer les dommages voire d’effectuer directement une offre sans expertise.  

Pour certains auteurs, l’assureur ferait appel au déclarant comme à un « archiviste »47. 

En effet, les informations demandées au déclarant sont censées avoir été déjà fournies par 

l’assuré lors de la souscription. Toutefois, ce point peut être nuancé si l’on considère que peu 

de pièces sont demandées lors de la souscription du contrat et que certaines peuvent ne pas être 

jointes par le souscripteur. De plus, ces documents vont permettre à l’assureur subrogé dans les 

droits du maitre de l’ouvrage de faire valoir ses droits lors de la présentation de son recours. La 

                                                           
47 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction, Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
pages 159, point 230 
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demande d’informations clés comme les marchés de travaux ou factures de travaux constituant 

donc une obligation en contrepartie de la subrogation concédée à l’assureur. La difficulté 

d’obtenir certaines informations pour le déclarant peut ainsi faire obstacle à l’instruction de sa 

déclaration. Cette nécessité de retransmettre des pièces normalement fournies lors de la 

souscription peut ainsi être justifiée par le fait que ces documents sont sensés permettre le 

transfert de son droit de subrogation par l’assuré à l’assureur. 

 Une autre caractéristique assurant une protection au déclarant et facilitant la gestion du 

sinistre réside dans la responsabilité de plein droit qui incombe aux constructeurs. Cette 

responsabilité est mise en place à l’article 1792 du Code civil.  Elle implique que le déclarant 

n’a pas à apporter la preuve d’une faute commise par un constructeur. Toutefois, le maitre de 

l’ouvrage ou son propriétaire déclarant sont tenus de prouver l’imputabilité des dommages 

déclarés aux travaux réalisés par le constructeur48 ou bien le locateur d’ouvrage doit établir qu’il 

n’existe pas de lien de causalité entre son activité de constructeur et le désordre allégué49. Il est 

évident que la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée que pour des désordres 

consécutifs à son intervention et dans la limite des prestations qu’il a réalisées50. En effet la 

responsabilité d’un constructeur ne saurait être recherchée au titre de la garantie dommages-

ouvrage lorsqu’un désordre trouve son origine dans un évènement extérieur à l’ouvrage. En ce 

sens, un glissement de terrain indépendant des travaux de construction ne peuvent justifier une 

telle recherche de responsabilité51. La responsabilité de plein droit est un principe phare qui ne 

peut être écarté, même lorsque l’expert est incapable de désigner un constructeur à l’origine du 

désordre déclaré52. La responsabilité de plein droit permet donc de faciliter la déclaration de 

sinistre par le déclarant. La facilité de mise en œuvre du préfinancement est ainsi palpable à 

travers la simplicité que revêt la déclaration d’un sinistre, mais elle l’est également à travers les 

caractéristiques même du préfinancement qui parait particulièrement adapté à une gestion de 

sinistre favorisant la conservation de l’ouvrage.  

 

 

 

 

 

                                                           
48 Cass., 3ème civ., 14 janvier 2009, n° 07-19.084 
49 Cass., 3ème civ., 20 mai 2015, n° 14-13.271 
50 Cass., 3ème civ., 25 mars 2015, n° 13-27.584 
51 Cass., 3ème civ., 23 octobre 2013, n°12-25.326 
52 Cass., 3ème civ., 27 janvier 2015, n° 13-21.945 
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Chapitre 2 : La définition d’un préfinancement adapté 

 La conservation de l’ouvrage est également favorisée par les caractéristiques de mise en 

œuvre du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage. Celles-ci sont en adéquation avec 

les besoins de l’assuré, puisqu’elles permettent une évaluation juste des réparations (1§) et 

assurent le paiement d’une indemnité efficace (2§). 

1§ L’évaluation des sommes préfinancées 

 Le chiffrage des sommes préfinancées par l’assureur dommages-ouvrage peut être 

effectué de différentes façons.  L’estimation des désordres doit être effectuée de la façon la plus 

juste possible pour refléter l’exact montant nécessaire pour réparer le dommage. Elle peut être 

réalisée grâce à plusieurs mécanismes réglementés (A). Il est également possible de s’interroger 

sur l’existence d’une certaine dérive indemnitaire qui contreviendrait à l’esprit originel de la loi 

Spinetta (B).      

            A Une évaluation au plus juste 

L’estimation des désordres et ainsi des sommes qui vont être préfinancées par l’assureur 

doit être effectuée le plus exactement possible. Ce chiffrage peut être effectué à l’aide d’une 

évaluation dite « sans expertise » (a), d’une expertise amiable (b) ou encore d’une expertise 

judiciaire (c). 

a)  L’évaluation sans expertise  

Deux types de procédure coexistent dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage. 

La première est la procédure dite amiable. Durant cette dernière, il est possible d’effectuer une 

évaluation des dommages sans avoir recours à l’estimation d’un expert. L’assureur n’y est pas 

tenu lorsqu’il estime que le montant du dommage est inférieur à 1 800 euros ou que la mise en 

jeu de ses garanties lui apparait injustifiée53. Dans de tels cas, l’assureur a quinze jours à 

compter de la réception de la déclaration constituée pour notifier au déclarant sa position de 

non garantie ou son offre d’indemnité. En cas de contestation par le déclarant de la position de 

l’assureur ou de son refus de nommer un expert, l’assureur n’est pas obligé d’accéder à sa 

demande de nomination54. L’assuré n’a dans ce cas qu’une possibilité non contraignante 

d’obtenir la désignation d’un expert.  

                                                           
53 Jean ROUSSEL, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Editions l’Argus de 
l’assurance, 3ème édition, Paris, 2016, page 279 
54 Cass., 3ème civ., 17 mars 2004, n°02-17.335 
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Pour que l’assureur soit en mesure d’estimer le montant des réparations nécessaires sans 

nommer un expert, il existe plusieurs solutions. Il est notamment possible de mettre en place 

des expertises alternatives en fonction des règles de gestion de chaque assureur. La SMABTP 

a notamment pu mettre en place ce qu’elle appelle la gestion technique par téléexpertise dite 

GTT qui intervient avant la fin de la période de quinze jours écoulée après les points de départ 

des délais légaux. Celle-ci consiste en une expertise téléphonique et est réalisée exclusivement 

pour les petits sinistres. Elle peut aboutir soit à la désignation d’un expert si le dommage est 

plus important que ce que le gestionnaire de sinistre avait évalué à l’ouverture, ou à un 

règlement direct. Dans certaines situations ce mécanisme peut être adapté car il permettra 

d’estimer rapidement les dommages à un coût moindre et permettra également une 

indemnisation rapide. L’assureur peut aussi préfinancer à partir d’un devis réparatoire fournit 

par le déclarant. Celui-ci peut être transmis lors de la déclaration ou être consécutif à une 

demande de l’assureur lorsque la déclaration n’est pas constituée et qu’il demande des 

informations supplémentaires. Cependant, cette transmission d’un devis à l’assureur a été 

reconnue par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 201055 comme n’étant pas 

obligatoire. S’il est possible de défendre le caractère non contraignant de cette disposition, il 

convient également de reconnaitre qu’un chiffrage préalable de la réparation des désordres 

facilite et augmente la vitesse de gestion du sinistre par l’assureur dommages-ouvrage. En effet, 

la réception lors de la déclaration de devis pour les sinistres inférieurs au ticket modérateur ou 

encore inférieurs à quatre mille euros pourrait considérablement réduire les frais de gestion de 

l’assureur et surtout augmenter la rapidité du préfinancement puisque l’assureur pourrait 

effectuer une offre de règlement à l’ouverture. Si les deux conditions non cumulatives évoquées 

précédemment sont réunies, l’assureur n’est donc pas obligé de désigner un expert.  

             b) L’expertise amiable  

 L’évaluation des dommages dans le cadre d’une procédure amiable peut également être 

effectuée grâce à la nomination d’un expert par l’assureur dommages-ouvrage. Celui-ci possède 

des obligations spécifiques et conserve malgré tout une indépendance nécessaire. Si l’ensemble 

du préfinancement est fortement encadré par des délais stricts, il s’avère que le fait de 

missionner un expert n’est pas une action dont la réalisation est prédéterminée. Si l’expert doit 

avoir rendu son rapport soixante jours après le départ des délais légaux, aucune date concernant 

sa mission n’est imposée. 

                                                           
55 Cass., 3ème civ., 20 octobre 2010, n°09-69.665 



21 
 

 L’expert se voit confier une mission par l’assureur. Il doit constater l’existence du 

dommage déclaré, en déterminer la cause et chiffrer les réparations nécessaires, et se limiter à 

la recherche d’une réparation rapide et à la non aggravation des dommages garantis56. Il peut 

réaliser plusieurs réunions d’expertise conduisant à des rapports d’expertise récapitulatifs. Il 

réalise ainsi soit un rapport unique, soit deux rapports, un rapport préliminaire et un rapport 

définitif. Des rapports complémentaires sont également envisageables. L’expert est assujetti au 

principe du contradictoire. Pour certains auteurs, il existe un certain « prolongement du respect 

du contradictoire »57 qui réside dans la communication des rapports de l’expert à l’assuré. A 

l’origine, l’assuré devait avoir connaissance de ceux-ci avant la communication de la position 

de l’assureur sur la garantie. Depuis l’arrêté du 9 novembre 2009 précité, il est désormais prévu 

que l’assureur peut communiquer ces rapports préalablement ou au plus tard lors de la 

notification. Auparavant, en cas de non communication préalable, était appliquée une sanction 

prohibitive qui est la garantie automatique des dommages déclarés. Cette solution n’est 

désormais maintenue que pour les contrats conclus avant le 9 novembre 2009, pour les contrats 

postérieurs un envoi concomitant du rapport et de la prise de position est valable.  

L’expert doit régulièrement informer les locateurs d’ouvrages susceptibles de voir leur 

responsabilité retenue et leur laisser l’opportunité d’exprimer leur point de vue sur les expertises 

réalisées. Ce principe permet l’opposabilité du rapport de l’expert à l’ensemble des locateurs 

d’ouvrage et celle-ci est valable grâce au respect des dispositions des clauses-types58. L’expert 

possède aussi une obligation d’information auprès de l’assureur qui le missionne, des 

entreprises susceptibles d’être responsables ou encore les fabricants d’éléments pouvant être 

concernés par une responsabilité solidaire et ce durant les différentes phases de constat des 

dommages. L’expert ainsi nommé dans ce cadre a pu être qualifié d’« expert mixte »59 car bien 

qu’intervenant dans le cadre d’une procédure amiable il se distingue à la fois d’un expert 

judiciaire et d’un expert d’une procédure amiable classique.  Cette distinction est basée sur le 

fait que le rôle, la mission, les modalités de désignation et de récusation de cet expert sont 

réglementées par un texte d’ordre public. 

La question de l’indépendance de cet expert peut être soulevée par les lésés pour qui la 

nomination d’un expert par l’assureur est un signe de partialité. Cependant, même si c’est 

                                                           
56Hugues PERINET MARQUET, « Fascicule 245-20 : Assurances dommages-ouvrage obligatoire », Jurisclasseur 
Construction – Urbanisme, publié le 1er octobre, accédé le 19 décembre 2017, pages 9 et 10, points 26 à 27 
57 François-Xavier Ajaccio, L’assurance construction : mieux comprendre le système de l’assurance construction, 
CSTB, 2ème édition, Paris, 2016, page 42 
58 Cass., 1ère cv., 9 juin 1993, n°91-17.006 
59 Jean ROUSSEL, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Editions l’Argus de 
l’assurance, 3ème édition, Paris, 2016, page 281 
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l’assureur qui en assure la rémunération, l’expert ne possède pas la qualité de mandataire 

comme a pu l’affirmer un arrêt en date du 10 novembre 199860. La Cour de Cassation a pu 

rappeler à cette occasion que l’expert était un technicien indépendant, un simple prestataire de 

services qui n’est pas le mandataire de l’assureur et qui reste au service de l’ensemble des 

parties, l’assureur comme l’assuré. Une pratique des assureurs peut également susciter des 

interrogations, le principe de l’expert sur opération. En effet sur les ensembles immobiliers 

d’une importance particulière, comme des appartements en copropriétés réalisés dans le cadre 

de mêmes travaux et sur un seul et même modèle de matériaux et de constructeurs, l’assureur 

peut désigner un expert sur opération qui sera le seul à intervenir concernant l’ensemble des 

sinistres affectant cet ensemble immobilier. Cette situation peut être illustrée par des désordres 

sur un carrelage qui vont être généralisés à l’ensemble des appartements d’une copropriété et 

faire l’objet de plusieurs déclarations émanant de différents copropriétaires. Cette pratique 

assure une homogénéité de l’expertise qui peut se révéler identique pour l’ensemble des 

éléments de l’ensemble immobilier lorsqu’il existe une identité de causes. L’expert possède 

déjà les caractéristiques techniques relatives à l’ensemble immobilier, il connait l’historique de 

l’ouvrage et en a une meilleure connaissance que si plusieurs experts étaient intervenus 

successivement sur l’ensemble immobilier pour différents appartements. Qu’elle soit 

considérée comme favorable ou défavorable à l’assuré, la nomination d’un expert dans le cadre 

d’une procédure amiable n’est pas immuable puisque l’assuré a la possibilité de récuser l’expert 

nommé par l’assureur.  

c) L’expertise judiciaire  

L’expertise judiciaire entre dans le cadre du second type de procédure possible en 

assurance dommage-ouvrage, la procédure judiciaire. En cas d’échec de l’évaluation dans le 

cadre d’une expertise amiable, il peut être mis en place une expertise judiciaire. Cette dernière 

peut notamment être demandée par le déclarant s’il remet en cause le refus de garantie effectué 

par l’assureur.  

 L’expert judiciaire est nommé par le juge à l’issue d’un référé expertise, procédure 

prévue à l’article 145 du Code de procédure civile. L’expert est nommé grâce à une ordonnance 

en référé qui contient le détail de la mission confiée à l’expert. Généralement, il est précisé que 

l’expert judiciaire doit se rendre sur les lieux, constater les désordres et les examiner. Sa mission 

est purement technique, c’est-à-dire qu’il ne doit pas évoquer l’applicabilité des garanties ou 

du contrat. Il doit uniquement constater les désordres, en déterminer l’origine ainsi que la 
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solution réparatoire la plus adaptée, estimer la réparation de sa cause et de ses conséquences. Il 

est également soumis au principe du contradictoire et constitue un dossier récapitulatif composé 

notamment des différentes pièces contractuelles pouvant être pertinentes dans l’analyse du 

dossier et pouvant permettre de préciser le rôle contractuel de l’ensemble des acteurs dans la 

réalisation du dommage. Les experts judiciaires sont inscrits sur une liste auprès de la Cour 

d’appel à laquelle ils sont rattachés. Généralement, ils ont cessé leur activité ou ont une activité 

professionnelle limitée afin de pouvoir assumer leur rôle d’expert. Ils sont rémunérés au prorata 

du temps qu’ils consacrent à leur mission. Il existe un décalage entre les experts judiciaires et 

les experts amiables car ces derniers sont généralement des experts de terrains qui possèdent 

par conséquent une expérience professionnelle actualisée. La personne même de l’expert est 

donc un paramètre important de l’expertise judiciaire qui peut être source d’un certain aléa. 

 L’avocat possède un rôle prépondérant dans l’expertise judiciaire qui possède un rôle 

clé dans l’instruction d’un dossier. Les magistrats sont rarement des spécialistes en construction 

et se fient beaucoup aux conclusions et à l’expertise de l’expert judiciaire. Ce fait implique que 

l’avocat présent à l’expertise doit être actif et moteur, il doit soulever les bonnes questions et 

informer rapidement l’expert judiciaire sur des éléments qui ne seraient pas suffisamment mis 

en valeur ou seraient susceptibles d’être oubliés. L’intervention de l’avocat dans le cadre de 

l’expertise s’effectue surtout oralement pendant celle-ci et également sous forme de dires. Ces 

derniers sont des conclusions écrites permettant de rapporter l’essentiel de ce que les parties ont 

à mettre en avant. Elles sont adjointes au rapport d’expertise et l’expert est tenu d’y répondre. 

Les dires peuvent être de plusieurs sortes, récapitulatif, « communication », ou encore de 

« réponse ». 

 La mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’expert judiciaire est un 

paramètre important qui mérite d’être souligné car il possède une influence qui se révèle 

importante sur l’expertise en elle-même. Cette mise en cause est de plus en plus fréquente et 

est cohérente avec la judiciarisation de plus en plus importante des dossiers. Ce risque peut 

influencer l’expertise car il peut être anticipé par l’expert qui va préconiser une solution 

réparatoire qui va satisfaire pleinement le lésé dans le but d’éviter que les travaux ne donnent 

pas entière satisfaction et que sa responsabilité soit mise en cause. La recherche de la pleine 

satisfaction du lésé peut conduire à des solutions réparatoires disproportionnées et ainsi 

contribuer à l’augmentation des coûts du dossier. L’expert peut toutefois s’octroyer l’appui de 

plusieurs acteurs afin d’assurer la solidité technique de son expertise. Il peut notamment être 

accompagné d’un économiste qui pourra évaluer les montants nécessaires sur des dossiers très 

coûteux, d’un sapiteur, un expert qui apportera son expérience de spécialiste à l’expert   
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judiciaire ou encore d’un maitre d’œuvre qui engagera lui aussi sa responsabilité 

professionnelle.  

 B La possibilité d’une dérive indemnitaire  

Certains praticiens considèrent qu’au-delà de la protection du consommateur, 

l’estimation des réparations s’inscrit désormais dans une logique indemnitaire que l’on pourrait 

qualifier de dérive indemnitaire. Celle-ci ferait prévaloir l’importance de la réparation plutôt 

que sa justesse. Daniel Lemaitre, ancien directeur de règlements à la SMABTP a ainsi pu 

résumer cette situation en écrivant que « la gourmandise, si elle est un vilain défaut, peut mettre 

en appétit… »61.  

Les désordres évolutifs peuvent illustrer le développement de cette logique 

indemnitaire. La théorie des désordres évolutifs a été érigée notamment par plusieurs arrêts de 

la Cour de Cassation en date du 11 mars 201562.  Ceux-ci apparaissent après la fin du délai 

décennal et sont une aggravation, une conséquence ou l’évolution de désordres de nature 

décennale dénoncés dans le délai décennal et affectant un même ouvrage. Un arrêt rendu le 18 

janvier 2006 par la Cour de Cassation63 a permis de restreindre la notion de dommages évolutifs 

qui tendait, sous l’influence des demandeurs, à s’étendre. Ceux-ci désiraient faire reconnaitre 

le fait que l’apparition de désordres similaires à d’autres désordres dénoncés durant la garantie 

décennale devait être réparés au titre de cette même garantie et de l’article 1792 du Code Civil. 

Selon la Cour de Cassation elle-même, « il semble excessif de réparer dix ou quinze ans après 

l’expiration du délai décennal, des ouvrages sur le fondement de la responsabilité décennale »64.  

De ce fait, elle a élevé comme critère principal la satisfaction de l’ouvrage au délai d’épreuve 

décennale. La réparation au titre de l’article 1792 d’un désordre évolutif plus de dix ans après 

la réception demeure possible lorsque sa cause réside dans un désordre de même nature, 

précédemment constaté et réparé judiciairement dans le cadre du délai décennal. La Cour de 

Cassation a donc limité la notion de dommage évolutif en se basant sur la volonté du législateur, 

en opposition avec un demandeur qui désirait la réparation d’un désordre apparu plus de vingt 

ans après la réception. Dans ce cas de figure et après la réparation de désordres apparut parfois 

douze ou quinze ans après réception, la position de la juridiction semble être redevenue 

conforme à l’esprit de la loi pour qui les constructeurs sont libérés de leur responsabilité pour 

les désordres affectant un ouvrage dix ans après la réception de celui-ci.  Cette décision a été 

                                                           
61 « Les désordres évolutifs », Revue INF Droit, n°36, juillet 2006, pages 1 à 3 
62 Cass., 3ème civ., 11 mars 2015, n°13-28.351 et n°14-14.275 
63 Cass., 3ème civ., 18 janvier 2006, n°04-17.400 
64 « Les désordres évolutifs », Revue INF Droit, n°36, juillet 2006, pages 1 à 3 
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confirmée par un arrêt récemment rendu en date du 28 février 2018. Dans cet arrêt, la Cour de 

Cassation a cassé la décision de la Cour d’appel qui avait condamné l’assureur à verser une 

indemnité au maitre de l’ouvrage au motif que l’expert avait relevé la certitude de la survenance 

d’un sinistre relevant de la garantie dommages-ouvrage sans que celui-ci soit intervenu dans le 

délai décennal. Elle a motivé sa décision en précisant que « tout en constatant qu’à la date de la 

réunion d’expertise du 3 octobre 2011, il n’existait pas de désordre, l’écoulement des eaux dans 

les réseaux étant satisfaisant, qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun 

désordre et que l’expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de 

l’article 1792 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses 

propres constatations, a violé le texte susvisé »65. Ainsi, un désordre non existant dans le délai 

décennal ne peut faire l’objet d’une réparation même si sa survenance est avérée.  

La prise en charge des dommages évolutifs est illustrative de l’existence d’une dérive 

indemnitaire car elle témoigne d’une judiciarisation de plus en plus importante des sinistres 

relevant de la garantie dommages-ouvrage. Le nombre de dossiers judiciaires relevant de la 

garantie dommages-ouvrage a considérablement augmenté et cette tendance ne semble pas 

fléchir. Les dommages immatériels constituent eux aussi un marqueur de cette dérive 

indemnitaire. En effet, les réclamations de réparation de dommage immatériel ont augmenté de 

façon exponentielle. Ces dommages ne sont pas sujets à une obligation d’assurance. Ce type de 

dommage est spécifique, il est incorporel, c’est-à-dire qu’il ne possède pas une consistance 

matérielle. Il peut être définit comme « résultant de la privation de jouissance d’un droit, de 

l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de 

la perte de bénéfice »66.   Les réclamations pour la réparation de ces dommages sont nombreuses 

et ce type de dommage en lui-même est important car il peut revêtir plusieurs natures. Il peut 

notamment prendre la forme de frais de relogement ou de déménagement qui peuvent être 

consécutifs à la réparation d’un désordre de nature décennal. La Cour de Cassation a ainsi pu 

affirmer le 20 octobre 201067 que « ainsi sont considérées comme des dommages matériels 

garantis, les postes annexes indispensables à la reprise matérielle des dommages et notamment 

comprenant le coût du déménagement des matériels ». Des dépenses s’ajoutant pour assurer le 

chauffage de l’ouvrage peut aussi être pris en charge au titre d’un dommage immatériel68 de 

même que la construction de bâtiments provisoires ou encore de dommages mobiliers qui 
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atteignent des meubles ou encore des vêtements69. En cas de surconsommation d’eau, il est 

également possible de demander la réparation de dommages immatériels au titre d’une perte de 

jouissance et non d’une perte de matière qui s’envisage quant à elle à un dommage matériel. En 

plus des préjudices de jouissance, l’augmentation des réclamations concerne également les 

demandes pour des dommages immatériels.  Cette réclamation de réparation de dommage 

immatériel reste limitée par l’absence d’enrichissement qu’implique le principe indemnitaire 

prévu à l’article L. 121-1 du Code des assurances. Dans les faits, il est possible pour un lésé de 

réclamer une indemnité pour un relogement et se faire finalement héberger à moindre frais ce 

qui apparait problématique pour l’assureur dommages-ouvrage et contrevient à l’esprit originel 

de la loi Spinetta. Les juges font droit de façon de plus en plus automatique à ce type de 

réclamation, sans qu’une nomenclature officielle ne puisse aujourd’hui être déterminée. 

L’octroi par le juge d’indemnités importantes concernant ces postes de préjudices tend à 

augmenter de façon importante le coût moyen des dossiers dommages-ouvrage. Cette 

augmentation risque à terme de se répercuter sur le coût de la cotisation de l’assurance 

dommages-ouvrage en elle-même qui est supporté par l’assuré lors de la souscription.   

Cette dérive indemnitaire est également perceptible à travers le développement des 

procédures en répétition de l’indu initiées par des assureurs dommages-ouvrage. Ceux-ci 

mettent en œuvre de telles procédures afin de recouvrir les sommes avancées à des maitres 

d’ouvrage qui ne réparent pas l’ouvrage malgré l’octroi d’une indemnité qui a vocation à être 

utilisée pour réparer le dommage. La demande d’une indemnité au titre de préjudices dits 

immatériels, tels qu’un relogement nécessaire pendant les travaux, est une pratique courante et 

compréhensible qui est parfois envisagée telle qu’une aide financière supplémentaire et n’est 

pas utilisée pour ce poste spécifique. De même, l’absence de réparation des désordres pris en 

charge tend à prouver l’existence d’une dérive indemnitaire qui témoigne d’une volonté 

d’enrichissement de la part du maitre de l’ouvrage qui aurait de tels comportements.   

2§ Le paiement d’une indemnité efficace       

 La conservation de l’ouvrage est favorisée par un préfinancement qui est adapté. Cette 

adaptation est visible à travers le paiement qui en découle qui s’avère réellement 

efficace.  L’efficacité du paiement s’apprécie dans son affectation et son montant qui 

témoignent d’une certaine application du principe indemnitaire (A) et dans son objet qui est 

nécessairement une réparation pérenne (B). 
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A La mise en œuvre du principe indemnitaire en assurance dommages-ouvrage 

Plusieurs caractères de l’indemnité et notamment son affectation déterminée, son 

montant et les possibilités peu nombreuses de limitation tendent à démontrer l’adaptation du 

préfinancement à la conservation de l’ouvrage. Ces différents éléments procèdent de la mise en 

œuvre spécifique du principe indemnitaire dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage. 

En droit commun de l’assurance, il existe un principe de liberté d’affectation de 

l’indemnité d’assurance rappelé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 février 

198470. La personne destinataire de l’indemnité n’est donc pas tenue d’utiliser les sommes 

allouées pour la réparation concernée sauf lorsque la loi en dispose autrement. Dans le cadre de 

l’assurance dommages-ouvrage, même en l’absence de dispositions expresses, il n’existe pas 

de libre affectation de l’indemnité. La Cour de Cassation a pu justifier ce principe dans un arrêt 

en date du 17 décembre 2003 en invoquant la « préservation du patrimoine » ou encore la 

préservation de l’« ordre public »71. Selon elle, « l’article L. 242-1 (du Code des assurances) 

institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de 

nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilité, rendant obligatoire 

l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres »72. De ce principe découlent 

plusieurs conséquences, notamment la possibilité pour l’assureur d’être remboursé lorsque son 

indemnité excède les réparations73. Les sommes excédant la réparation sont ainsi susceptibles 

d’être restituées à l’assureur74 dans le cadre d’une action en répétition de l’indu. Un arrêt en 

date du 4 mai 2016 est également venu préciser que c’est au maitre d’ouvrage de prouver la 

réalisation des travaux nécessaires à la réparation de désordres indemnisés par l’assureur.  Il 

doit notamment prouver qu’il a « réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages 

et établir quel en a été le coût »75. 

Avant l’arrêté du 19 novembre 2009 précité, le montant de l’indemnité versée par 

l’assureur a pu être limité par le montant total du coût total de la construction déclarée76. Depuis 

cet arrêté une distinction a été faite entre les ouvrages à usage d’habitation et les ouvrages non 

destinés à l’habitation. Pour les ouvrages destinés à l’habitation, la totalité des travaux de 
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réparation doit être financée même si son montant est supérieur au coût total de la construction. 

A l’inverse, ce coût reste un plafond limitant l’indemnisation de l’assureur pour les ouvrages 

non destinés à l’habitation. Le montant de cette limitation de garantie est évoqué par le décret 

n°2008-1466 du 22 décembre 2008. Cette discrimination illustre la volonté de conservation de 

l’ouvrage animant le législateur. Celui-ci désire protéger les propriétaires d’un ouvrage 

d’habitation, généralement plus vulnérables que les propriétaires d’ouvrage à usage autre 

qu’habitation. Il est possible d’évoquer une autre façon de limiter le montant de la garantie de 

l’assureur dommages-ouvrage à travers la mise en place de franchises. Cette pratique a été 

répandue dans les premières années d’application de la loi Spinetta, toutefois sa validité a été 

fortement débattue. La loi du 31 décembre 1989 (n°89-1014) par sa refonte de                         

l’article L. 241-1 du Code des assurances a mis un terme à ce débat en interdisant la mise en 

place de franchise. La Cour de Cassation a pu quant à elle confirmer que les franchises 

contenues dans les contrats d’assurance dommages-ouvrage étaient désormais réputées non-

écrites77. 

Concernant le montant de l’indemnité allouée, celle-ci ne peut être supérieure au 

montant nécessaire aux réparations78. Cela s’inscrit dans le cadre du principe indemnitaire 

prévu à l’article L. 121-1 du Code des assurances selon lequel « l’indemnité ne saurait excéder 

le montant du dommage ». En assurance dommages-ouvrage, la réparation va toutefois plus 

loin que ce principe puisqu’elle nécessite en plus de la reprise des conséquences la réparation 

des causes du dommage79 pour être effective. Cette réparation des dommages pris en charge 

doit être totale sous réserve d’éventuels plafonds de garanties valable pour les constructions 

n’ayant pas un usage d’habitation. Il existe donc un principe général de « réparation intégrale 

des dommages couverts »80. Cette réparation comprend notamment la pose et la dépose 

d’éléments, d’éventuelles démolitions, déblaiement, démontage, la réparation de la cause ainsi 

que des conséquences du dommage garanti afin de replacer la victime dans l’état dans lequel 

elle se trouverait si le dommage ne s’était pas produit81. Elle peut également comprendre des 

mesures conservatoires, des investigations permettant de réparer le dommage82 ou encore des 

éléments non prévus lors des travaux initiaux comme nous l’évoquerons dans le prochain 

paragraphe. L’absence de libre affectation de l’indemnité allouée par l’assureur dommages-
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81 Cass., 3ème civ., 22 octobre 2002, n°01-12.327  
82 Cass., 3ème civ., 6 décembre 2006, n°05-17.553 
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ouvrage peut être considérée comme complémentaire à l’obligation de résultat qui incombe à 

l’assureur. 

B L’exigence d’une réparation pérenne : l’obligation de résultat mise à la charge de 

l’assureur de dommage  

 Plus qu’une réparation totale des désordres garantis, l’indemnité allouée par l’assureur 

doit assurer une réparation pérenne et elle témoigne de plusieurs obligations qui incombent à 

celui-ci. Le montant de l’indemnité doit permettre la remise en état des ouvrages conformément 

à l’article L. 242-1 du Code des assurances qui dispose que toute personne agissant en qualité 

de propriétaire de l’ouvrage doit souscrire « une assurance garantissant, en dehors de toute 

recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des 

dommages ». La somme versée doit donc permettre la réparation effective de l’ouvrage et ne 

correspond pas à la valeur de l’ouvrage ou d’une de ses parties. Les travaux réparatoires 

préfinancés par l’assureur dommages-ouvrages doivent ainsi être efficaces. En effet, si les 

travaux ne permettent pas de mettre fin au désordre ou d’empêcher l’aggravation des dommages 

pris en garantie par l’assureur, la responsabilité de ce dernier peut être recherchée au titre de 

l’article 1147 du Code civil. Dans un tel cas il ne remplirait pas ses obligations contractuelles. 

L’indemnité doit permettre de mettre fin de façon définitive au désordre et de réparer 

complètement le dommage dans sa cause et ses conséquences. A défaut, c’est-à-dire en cas 

d’aggravation ou encore de réapparition, l’assureur peut se voir contraint d’effectuer une autre 

proposition d’indemnité dite complémentaire83. Désormais, une jurisprudence de 201784 met 

également à la charge de l’assureur la preuve de la non-imputabilité de la persistance des 

désordres aux travaux qu’il a préfinancé, protégeant d’autant plus le propriétaire de l’ouvrage. 

C’est donc à l’assureur de prouver l’absence de lien de causalité entre son intervention et le 

dommage persistant85. Cette charge de la preuve pesant sur lui démontre une fois encore le 

statut privilégié que possède le propriétaire de l’ouvrage et la volonté farouche du législateur et 

du juge de favoriser la conservation de l’ouvrage d’habitation. 

Pour illustrer cette importance que revêt la réalisation de réparations pérennes, il est 

possible de citer un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 juin 201186. Dans ce dernier, des 

travaux de réparation ont été mis en œuvre mais n’ont pas permis de réparer le dommage et 
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n’ont pas empêché l’apparition de nouveaux désordres après l’expiration du délai décennal. En 

effet, des désordres sont apparus dans un ouvrage touché auparavant pas des désordres dont la 

réparation a été préfinancée par l’assureur dommages-ouvrage. Ces nouveaux désordres étaient 

de même nature et étaient dus à l’insuffisance des travaux préfinancés. En l’espèce, ces 

désordres ne se seraient pas produits si les travaux de reprise avaient étaient suffisants, c’est 

pourquoi la Cour de Cassation a pu en déduire que les réparations n’avaient pas été pérennes et 

efficaces et a condamné l’assureur à préfinancer les travaux réparatoires relatifs au second 

désordre87.  Comme expliqué précédemment, cette prise en charge des désordres évolutifs a 

cependant subit un coup d’arrêt et ses contours ont été précisés par la jurisprudence. 

La nécessité de pérennité des réparations est également palpable à travers le type de 

dommage qui peut être réparé par l’assureur dommages-ouvrage. Celui-ci doit également 

prendre en charge les dommages dits futurs, qui ont été définis dans un arrêt rendu par la Cour 

de Cassation le 31 mars 200588 comme étant un dommage « qui, ayant fait l’objet d’une action 

pendant la durée de la garantie décennale, ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou ne rend 

pas ledit ouvrage impropre à sa destination, au moment où le juge statue, mais dont la réalisation 

est certaine avant l’expiration du délai de forclusion ». En présence d’un tel dommage, le juge 

doit donc apprécier le caractère certain de l’impropriété à destination ou de l’atteinte à la solidité 

de l’ouvrage qui sont supposés être décalées dans le temps. Ce n’est qu’en présence d’une telle 

certitude que le désordre est réparable au titre de l’article 1792 du Code civil89. Avec les 

désordres évolutifs évoqués auparavant, les désordres futurs constituent des désordres 

potentiellement réparables mais dont la substance est plus trouble que des désordres actuels. 

Cela tend à prouver la protection dont bénéficient l’ouvrage et le propriétaire par la réparation 

extensive de certain dommage.  

 La réparation pérenne des dommages garantis se traduit également par l’obligation de 

prise en charge de l’ « absence d’ouvrage » 90 par l’assureur. En effet la jurisprudence est venue 

préciser que des travaux non prévus initialement mais nécessaires pour éviter le dommage 

devaient être pris en charge s’ils sont nécessaires pour faire cesser le dommage91. Il convient 

toutefois de distinguer l’absence d’un élément qui n’aura aucune incidence sur le dommage 

                                                           
87 Jean ROUSSEL, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Editions l’Argus de 
l’assurance, 3ème édition, Paris, 2016, page 269 
88 Cass., 3ème civ., 31 mars 2005, n°03-15.766 
89 Sabine BERTOLASO, « Synthèse 90 : Construction », Juriclasseur Responsabilité civile et assurances, mis à 
jour le 24 octobre 2017, accédé le 19 décembre 2017, pages 9 à 10 
90 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 91, point 123 
91 Cass., 1ère civ., 3 février 1993, n°90-13.263 



31 
 

déclaré et celle qui aurait permis d’éviter le dommage. De même, il a pu être considéré qu’un 

nouveau matériel plus cher peut être pris en charge par l’assureur dans le cadre de sa garantie 

dès lors que l’utilisation de l’ancien produit ou d’un équivalent au niveau financier n’est pas en 

mesure de remédier aux désordres92. La prise en charge d’éléments non pris en compte dans les 

travaux d'origine peut ainsi concerner des prestations ou des pièces non prévues mais qui aurait 

pu éviter la réalisation du dommage. Les éléments manquants ne peut cependant résulter de la 

volonté du maitre d’ouvrage et sa prise en charge doit permettre de mettre fin au dommage. 

 

 

Titre 2 : Un préfinancement temporellement encadré 

La conservation de l’ouvrage et la protection de l’assuré sont également assurées par un 

système de fonctionnement fortement encadré et normé. Cet encadrement temporel possède 

plusieurs avantages. Il permet notamment la conservation de l’ouvrage par la rapidité de mise 

en œuvre du préfinancement qui est légalement règlementée. Son champ d’application temporel 

élargi est également favorable à l’assuré, de même que les sanctions prohibitives et dissuasives 

auquel est assujetti l’assureur dommages-ouvrage.  

Le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage est temporellement encadré car sa 

mise en œuvre est entièrement prédéterminée (chapitre 1) et grâce à des délais stricts qui ont 

été mis en place pour assurer la rapidité d’avance des fonds par l’assureur (chapitre 2). 

 

Chapitre 1 : La mise en œuvre prédéterminée du préfinancement 

 Le préfinancement est temporellement encadré du fait de sa mise en œuvre qui est 

prédéterminée. Ce déterminisme est permis par un encadrement de principe par le délai 

décennal (1§) ainsi qu’un champ d’application élargi et donc favorable au lésé (2§). 

1§ Une application en principe limitée par le délai décennal 

   La mise en œuvre du préfinancement s’effectue dans un cadre légal qui est 

symboliquement représenté par un délai décennal. Il convient toutefois d’évoquer le point de 

départ de ce délai, la réception de l’ouvrage (A), ainsi que l’application effective de ce             
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délai (B) qui sont favorables à la conservation de l’ouvrage et qui participent à l’élargissement 

des délais d’action pour les déclarants.           

A Le point de départ des délais : la réception  

 La réception a pu être précédemment définie comme étant la manifestation par le maitre 

d’ouvrage de sa volonté d’accepter les travaux effectués par un constructeur auquel il est lié par 

un contrat de louage d’ouvrage. L’article 1792-6 du Code civil dispose également dans son 

alinéa premier que la réception est un « acte par lequel le maitre d’ouvrage déclare accepter 

l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle est prononcée contradictoirement ». Elle est par principe 

unique, matérialise le transfert de propriété entre le constructeur et le maitre de l’ouvrage et 

peut être expresse, tacite ou judiciaire93. Cette dernière est prononcée dans le cadre d’une 

procédure judiciaire. La réception expresse est quant à elle matérialisée par un procès-verbal de 

réception. Le maitre d’ouvrage peut formuler des réserves qui n’empêchent pas le transfert de 

propriété de l’ouvrage mais mettent à la charge du constructeur l’obligation de réparer les 

désordres relevés. En absence de réception expresse, notamment sur des petits chantiers, une 

réception tacite peut être relevée et permet, en l’absence de procès-verbal de réception, de faire 

débuter tout de même les différentes garanties. Un faisceau d’indices est alors utilisé pour dater 

cette réception tacite, notamment le paiement complet de l’ouvrage ou encore la prise de 

possession de celui-ci. Le caractère moins formalisé de ce type de réception constitue une 

difficulté pour la gestion de sinistre de l’assureur qui ne peut que dater de façon plus ou moins 

certaine le point de départ des garanties. En cas de formulation de réserves, les réparations dont 

le constructeur reste responsable relèvent de sa responsabilité contractuelle de droit commun. 

Celle-ci ne peut être écartée qu’en cas de procès-verbal de levée de réserve. C’est ce document 

qui fera débuter les différents délais de garantie pour les parties de l’ouvrage ou éléments ayant 

fait l’objet de réserves à la réception. 

La réception, qui a été précédemment définie, constitue un évènement important 

puisqu’elle conditionne le départ des délais légaux de prise en charge94. En cas de dépassement 

de ceux-ci, l’assureur encourt des sanctions. Comme évoqué précédemment, il existe des 

conditions de forme et de contenu qui permettent de qualifier une déclaration de valable. La 

réception de cette déclaration de sinistre dite constituée est donc le point de départ à partir 

duquel courent les délais légaux. Toutefois lorsque des informations essentielles ne sont pas 
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transmises, la déclaration peut ne pas être considérée comme étant constituée et ces délais ne 

peuvent commencer à être mis en œuvre. L’assureur doit alors demander ces dernières dans le 

délai de dix jours par envoi d’un courrier précisant ces informations manquantes et qui peut 

contenir un questionnaire à remplir par le déclarant. Dans ce cas de figure, le délai de gestion 

reste suspendu à la réception des informations manquantes précisées dans le courrier de 

l’assureur. A réception de ces derniers, le délai commencera à courir. Si l’assureur ne demande 

pas les informations complémentaires dans les dix jours règlementaires, la déclaration est 

réputée constituée malgré plusieurs informations manquantes. Ainsi, même s’il aurait pu 

formuler un refus à l’ouverture, l’assureur sera contraint d’instruire le dossier tout en respectant 

les délais légaux d’instruction. Il pourra donc uniquement effectuer un règlement direct ou 

missionner un expert dans le cas précédemment évoqué.   

            B L’application effective de la garantie décennale  

 Le délai d’application de la responsabilité décennale des constructeurs est régi par 

l’article 1792-4-1 du Code civil. Celui-ci dispose que « 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 principe, la garantie décennale s’applique donc 

dix années à compter de la réception de l’ouvrage. Pendant dix ans, les constructeurs peuvent 

donc voir leur responsabilité engagée. L’assurance dommages-ouvrage, en tant qu’assurance 

de chose, devrait être valable dans le cadre de la durée qui est indiquée dans le contrat 

d’assurance comme le précise l’article L. 112-4 du Code des assurances. Toutefois, cette 

assurance bénéficie d’une règlementation spécifique comme l’indique l’article L. 242-1 du 

Code des assurances.  

Dans les faits, l’application effective de cette garantie n’est en principe que de neuf 

années. Elle s’applique de la fin de la première année s’écoulant après la réception jusqu’à dix 

ans après celle-ci. Elle possède donc bien un étalement temporel de neuf années consécutives. 

Il existe plusieurs exceptions à ce principe mais elles sont strictement encadrées et soumises à 

des conditions légales. Plusieurs modalités d’application peuvent également être relevées. Par 

exemple, l’assurance-dommages ouvrage n’a pas a priori vocation à prendre en charge les 

dommages réservés lors de la réception. L’acceptation sans réserve du maitre de l’ouvrage de 

la construction fait donc perdre tout droit de réparation au titre de cette assurance. Au-delà de  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443533&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443533&dateTexte=&categorieLien=cid
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cette application de principe des garanties de l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre du 

délai décennal, il existe une série d’exceptions. 

2§ Un champ d’application élargi favorable à l’assuré 

          Il existe plusieurs exceptions à l’application des garanties à l’intérieur du délai décennal. 

Ces exceptions élargissent le champ d’application temporel de l’assurance dommages-ouvrage 

et contribuent ainsi à élargir les droits des propriétaires. Elles peuvent intervenir avant la 

réception (A), malgré des réserves émises lors de la réception (B), durant l’année de parfait 

achèvement (C) ou encore après la fin du délai décennal (C).   

A La mise en place ante réception  

La première exception qui permet d’élargir le champ d’application de l’assurance 

dommages-ouvrage réside dans la possibilité de mobiliser cette assurance avant la réception de 

l’ouvrage. Comme vu précédemment, la réception d’un ouvrage est définie à l’alinéa premier 

de l’article 1792-6 du Code civil. Cette manifestation de volonté du maitre d’ouvrage possède 

des conséquences importantes sur la responsabilité des constructeurs et sur le point de départ 

de l’application de la garantie décennale et de l’assurance dommages-ouvrage. Cependant la 

réunion de plusieurs conditions peut permettre l’application de cette assurance avant la 

réception de l’ouvrage.  

Ces conditions cumulatives sont au nombre de trois et sont évoquées par l’article              

L. 242-1 alinéas 8 et 9 du Code des assurances. Celui-ci dispose que « l'assurance mentionnée 

au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait 

achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des 

réparations nécessaires lorsque avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, 

le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-

ci, de ses obligations ». Il est donc possible de mobiliser de façon exceptionnelle l’assurance 

dommages-ouvrage lorsqu’il existe un dommage de nature décennale, c’est-à-dire relevant des 

articles 1792 et 1792-2 du Code civil et donc de la prise en charge classique de l’assurance 

dommages-ouvrage. Il est aussi nécessaire d’avoir effectué une mise en demeure du 

constructeur responsable et que celle-ci soit restée sans effet, c’est-à-dire que l’entreprise 

contactée n’ait pas exécuté ses obligations contractuelles. Il doit être possible de prouver l’échec 

de cette mise en demeure grâce à un envoi par lettre recommandée avec accusé réception. Celle-

ci doit être adressée à l’entreprise présumée responsable et possède un caractère obligatoire  
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comme l’a rappelé un arrêt de la Cour de Cassation le 7 février 199595. Elle est toutefois 

infondée lorsque l’entreprise présumée responsable a disparu96.  La dernière condition 

cumulative est la résiliation du marché de l’entreprise. En effet, le marché doit être résilié 

consécutivement à l’absence de réponse de l’entrepreneur à la suite de la mise en demeure ou 

à l’inexécution de ses obligations de réparer le dommage. La résiliation du marché peut 

également résulter de la liquidation judiciaire du constructeur concerné97.  

En pratique, lorsqu’un désordre de nature décennale est constaté sur un chantier non 

terminé, une mise en demeure préalable est généralement adressée à l’entrepreneur responsable. 

A la fin du délai imposé en l’absence d’intervention de celui-ci il est alors possible de demander 

la résiliation du marché. Si les trois conditions cumulatives évoquées précédemment sont 

réunies, une déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrage peut être valablement adressée 

si elle est accompagnée de la copie de la mise en demeure infructueuse.  

B La prise en charge des réserves à la réception 

Un autre élargissement du champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage 

réside dans la possibilité de la mettre en œuvre vis-à-vis de réserves à réception qui bénéficient 

pourtant en principe d’une prise en charge propre et distincte. La réception est matérialisée par 

la manifestation de la volonté du maitre d’ouvrage et elle permet d’attester que les prestations 

prévues ont été achevées et exécutées conformément aux prescriptions contractuelles. Cette 

volonté peut cependant s’accompagner de réserves qui vont être précisées sur le procès-verbal 

de réception. Ces réserves attestent qu’il subsiste à l’issue du chantier des malfaçons apparentes 

à la réception. Elles sont matérialisées grâce à un procès-verbal de réception signé par les 

entrepreneurs concernés et le maitre d’ouvrage et peuvent concerner des malfaçons, des 

omissions ou encore des réparations restant à effectuer. Le marché peut préciser un délai après 

lequel les réserves sont réputées acceptées par le locateur d’ouvrage. L’entrepreneur a 

l’obligation d’achever son ouvrage conformément à ses obligations contractuelles. Il doit 

respecter le délai fixé d’un commun accord avec le maitre de l’ouvrage ou celui qui est imposé 

par le maitre d’œuvre. L’acceptation sans formulation de réserves par le maitre de l’ouvrage 

malgré l’existence de désordres apparents à la réception empêche toute réclamation ultérieure 

par le maitre de l’ouvrage.   

                                                           
95 Cass., 1ère civ., 7 février 1995, n°92-18.812 
96 Cass., 1ère civ., 10 juillet 1995, n°93-13.027  
97 Cass., 1ère civ., 10 décembre 2002, n°99-15.675 
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La réception de l’ouvrage peut donc s’effectuer sans réserve ou bien s’accompagner de 

réserves qui témoignent de la persistance de désordres apparents qui relèvent normalement de 

la responsabilité contractuelle du constructeur. L’assurance dommages-ouvrage peut par 

exception prendre en charge des désordres réservés lors de la réception. Ce cas de figure est 

une création jurisprudentielle qui a notamment été consacrée par un arrêt rendu par la première 

chambre civile de la Cour de Cassation le 4 juin 199198. La seule condition impérative est une 

mise en demeure d’intervenir adressée au constructeur présumé responsable et qui est restée 

infructueuse99. 

C L’application de la garantie pendant la première année après réception 

Une autre exception permettant d’élargir le champ d’application de l’assurance 

dommages-ouvrage peut avoir lieu dans le cadre de la première année après réception, dite 

année de parfait achèvement. Cette année est postérieure à la réception de l’ouvrage. Elle 

implique que l’entreprise responsable doit reprendre l’ensemble des désordres signalés durant 

l’année suivant la réception de l’ouvrage quelle que soient leur importance et leur nature. Pour 

mettre en œuvre cette garantie, il convient d’adresser une lettre recommandée avec accusé de 

réception à l’entreprise et fixer une date d’intervention d’un commun accord entre le maitre de 

l’ouvrage et l’entrepreneur responsable. 

La prise en charge de désordres intervenant en première année après réception par 

l’assurance dommages-ouvrage est donc normalement exclue car pris en charge dans le cadre 

de la garantie de parfait achèvement. Il existe des exceptions qui sont notamment encadrées par 

les alinéas 8 et 10 de l’article L.242-1 du Code des assurances. Celui-ci dispose que 

« l'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du 

délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle 

garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque (…) après la réception, après mise en 

demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ». Plusieurs 

conditions cumulatives doivent toutefois être réunies pour satisfaire à cette exception. Il 

convient tout d’abord d’être en présence d’un désordre de nature décennale au sens des articles 

1792 et 1792-2 du Code civil.  De plus, la garantie dommages-ouvrage est subsidiaire, c’est-à-

dire qu’elle a vocation à intervenir uniquement si la garantie de parfait achèvement n’est pas 

mobilisable. Le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage doit donc préalablement à la 

mise en œuvre de son assurance avoir mis en demeure l’entreprise présumée responsable au 

                                                           
98 Cass., 1ère civ., 4 juin 1991, n°86-16.660 
99 Cass., 3ème civ., 4 novembre 2008, n°07-19.089 
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titre de la garantie de parfait achèvement et celle-ci doit être restée infructueuse ou il doit être 

possible de constater « la carence à réparer »100.  Une déclaration de sinistre effectuée dans ce 

cadre doit être obligatoirement accompagnée de la copie de la mise en demeure de 

l’entrepreneur présumé responsable. L’intervention de l’assureur dommages-ouvrage dans le 

cadre d’un désordre survenu durant l’année de parfait achèvement doit demeurer exceptionnelle 

car cette première année permet le parachèvement de l’ouvrage qui relève des obligations du 

constructeur. Dans la pratique, il apparait que la nécessité d’une copie de la mise en demeure 

reste un élément laissé à l’appréciation de l’assureur dommages-ouvrage. Celui-ci peut par 

exemple se contenter de l’expression par le constructeur présumé responsable de la volonté de 

ne pas intervenir en reprise de son chantier. 

D Une mobilisation possible plus de dix années après la réception                              

 Une dernière exception à l’application temporelle de principe de la garantie dommages-

ouvrage réside dans la possibilité d’invoquer la prise en charge de l’assureur plus de dix ans 

après la réception de l’ouvrage. Cette affirmation peut paraître contraire au principe même de 

la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs et les oblige à supporter la responsabilité 

des désordres de nature décennale au plus jusqu’à dix années après la réception de l’ouvrage. 

En réalité, la prescription de dix ans reste effectivement applicable et la garantie décennale ne 

peut courir plus de dix ans après réception.  

La mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage peut être effectuée plus de dix ans 

après la réception du fait de sa possibilité de prise en charge de désordres évolutifs. La théorie 

des désordres évolutifs a été érigée notamment par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation en 

date du 11 mars 2015101.  Ceux-ci apparaissent après la fin du délai décennal et sont une 

aggravation, une conséquence ou l’évolution de désordres de nature décennale dénoncés dans 

le délai décennal et affectant un même ouvrage. Ces conditions sont cumulatives et la définition 

de ces désordres a été strictement encadrée par la jurisprudence comme nous l’avons 

précédemment évoqué. 

 La combinaison du délai décennal et de l’article L. 114-1 du Code des assurances peut 

également conduire à la validité d’une déclaration de sinistre plus de dix ans après la réception 

de l’ouvrage. Celui-ci dispose en effet que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance 

sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai 

                                                           
100 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 150, point 224 
101 Cass., 3ème civ., 11 mars 2015, n°13-28.351 et n°14-14.275 



38 
 

ne court (…) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils 

prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ».  Il est donc possible de déclarer un sinistre au maximum 

dans les deux ans après la connaissance du dommage. Si cette connaissance intervient à la fin 

du délai décennal, il est donc possible de déclarer un sinistre valablement après la fin du délai 

décennal. Cette action reste toutefois encadrée par une prescription à cause de laquelle toute 

déclaration plus de deux ans après la découverte du dommage conduira le déclarant à se voir 

opposer la prescription biennale. Il serait donc erroné d’évoquer l’existence d’une « garantie de 

douze ans »102 car la possibilité de déclarer le sinistre reste toujours conditionnée à sa 

production durant la période de principe conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 

du Code des assurances.  L’opposabilité de cette prescription biennale de l’article L. 114-1 du 

Code des assurances a fait l’objet de précisions jurisprudentielles importantes. En effet dans un 

arrêt du 18 octobre 2011103, la Cour de Cassation a pu prononcer l’invalidité de l’opposition de 

la prescription biennale de la compagnie d’assurance AXA à un de ses assurés au motif que les 

polices d’assurances « doivent rappeler les dispositions (…) de la partie législative du Code des 

assurances, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté à l’article L. 

114-1 du même Code ». Ainsi la prescription biennale ne peut être opposée par l’assureur à 

l’assuré que lorsque ses dispositions sont reproduites à l’identique dans les conditions générales 

du contrat d’assurance.   

 Les différentes exceptions que nous avons pu évoquer, par leur élargissement du champ 

d’application de la garantie décennale, participent à une augmentation des droits des déclarants 

et des lésés. En effet, en augmentant la possibilité de déclarer un sinistre dans le temps, on 

augmente la probabilité de déclaration de ce sinistre et donc de conservation de la substance de 

l’ouvrage. En assurance dommages-ouvrages, en plus de cet encadrement temporel de la 

déclaration du sinistre, il existe un fort encadrement temporel de la procédure de 

préfinancement en elle-même qui relève des mêmes objectifs. 

 

 

 

 

                                                           
102 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 152, point 224 
103 Cass., 3ème civ., 18 octobre 2011, n°10-19.171 
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Chapitre 2 : Des délais stricts permettant un préfinancement rapide 

 La conservation de l’ouvrage est également permise par la rapidité imposée de 

préfinancement. Plusieurs règlementations sont prévues à l’article L. 242-1 du Code des 

assurances104. Elles fixent plusieurs délais de gestion obligatoires ainsi que les limites des 

sanctions applicables à l’assureur dommages-ouvrage. L’assureur ne peut être condamné pour 

d’autres motifs que ceux prévus par cet article105. 

Le préfinancement est ainsi encadré temporellement et dans sa substance dans le cadre 

de sa mise en œuvre. Ces délais stricts sont appréhendables à travers des étapes de procédure 

fortement règlementées dans le temps (1§) ainsi que par la mise en place de sanctions 

dissuasives (2§).  

1§ Une gestion de sinistre fortement règlementée dans le temps 

 L’ensemble de la mise en œuvre du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage 

est fortement règlementé. Il est possible de diviser celle-ci en trois phases possédant leur propre 

système de fonctionnement, la procédure amiable dite « normale » (A), la procédure amiable 

dite « simplifiée » (B) et la procédure judiciaire qui est quant à elle conditionnée (C).             

A La procédure amiable dite « normale » 

 La gestion d’un dossier dommages-ouvrage peut tout d’abord relever d’une procédure 

amiable qualifiée de « normale » qui est la plus répandue. Celle-ci se compose de deux étapes 

incontournables, la prise de position de l’assureur soixante jours au plus tard après réception de 

la déclaration constituée (a) ainsi que l’émission d’une proposition d’indemnité au plus tard 

quatre-vingt-dix jours après le point de départ précédemment évoqué (b). 

a) L’obligation de prise de position par l’assureur 

La première étape de la procédure dite « normale » doit intervenir au plus tard soixante 

jours après la réception de la déclaration constituée et après la nomination d’un expert. Comme 

le rappelle un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 novembre 2013106 « (…) l’assureur a 

un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception et de la déclaration du 

sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties 

prévues au contrat ». Elle constitue un des premiers délais d’instruction opposable à l’assureur 

                                                           
104 Voir annexe 2 intitulée « Article L. 242-1 du Code des assurances », page 116 
105 Cass., 3ème civ., 22 mai 2007, n°06-13.821 
106 Cass 3ème civ, 5 novembre 2013, n°12-16.816 
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dommages-ouvrage qui s’ajoute à ceux déjà évoqués précédemment107. L’expert peut rendre un 

rapport unique dans lequel il déterminera les causes du dommage, la solution réparatoire, son 

avis sur l’octroi de sa garantie par l’assureur et chiffrera les désordres. Le plus souvent, il rend 

uniquement un rapport préliminaire dans lequel il formalise son avis sur l’octroi de la garantie 

sans avoir eu le temps d’effectuer un chiffrage précis et définitif des dommages déclarés. A 

partir du rapport rendu par l’expert, l’assureur va pouvoir apprécier s’il prend en charge ou non 

les désordres déclarés et notifier sa prise de position motivée au déclarant.  

Plusieurs prises de position sont possibles dans le délai de soixante jours après réception 

de la déclaration constituée. L’assureur peut tout d’abord refuser sa garantie pour les motifs 

explicités plus haut. Il peut également prononcer sa prise de garantie de l’ensemble des 

dommages déclarés ou encore de seulement un certain nombre d’entre eux. En cas d’incertitude 

du rapport de l’expert sur la prise en charge des dommages déclarés par l’assureur, il est 

possible pour l’assureur dommages-ouvrage d’effectuer un refus avec investigations. Celui-ci 

permet de refuser dans l’immédiat la garantie tout en autorisant l’expert à poursuivre ses 

investigations et donc être susceptible de les approfondir et apporter des éléments nouveaux 

dans son rapport définitif allant dans le sens d’une prise en charge du dommage. Une 

proposition doit également être adressée au lésé si des mesures conservatoires sont nécessaires 

pour éviter l’aggravation du désordre. 

 La prise de position de l’assureur s’accompagne désormais du rapport d’expertise qui 

est également joint au déclarant et doit être envoyé simultanément. Cette disposition n’est 

valable que pour les contrats postérieurs au 19 novembre 2009 conformément aux clauses-types 

mises en place par l’arrêté du 19 novembre 2009 précité108. Pour les contrats antérieurs, l’envoi 

préalable du rapport avant la notification de la prise de position de l’assureur était exigée 

conformément à l’ancienne rédaction des clauses-types et à la jurisprudence109. Cet envoi 

préalable témoignait de la volonté d’informer parfaitement l’assuré et de lui expliquer les 

raisons prises ensuite par l’assureur. Il alourdissait toutefois les coûts que supporte l’assureur 

dommages-ouvrage et entrainait un ralentissant de la procédure peu compatible avec la rapidité 

voulue du préfinancement.   

 

                                                           
107 Sabine BERTOLASO, « Synthèse 90 : Construction », Juriclasseur Responsabilité civile et assurances, mis à 
jour le 24 octobre 2017, accédé le 19 décembre 2017, pages 34 à 37, points 65 à 70 
108 Hugues PERINET MARQUET, « Fascicule 245-20 : Assurances dommages-ouvrage obligatoire », 
Jurisclasseur Construction – Urbanisme, publié le 1er octobre, accédé le 19 décembre 2017, page 10, point 28 
109 Cass., 1ère civ., 3 novembre 1993, n°91-18.128 
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b) La nécessité d’une proposition d’indemnité 

Une fois la prise de position de l’expert effectuée soixante jours maximum après la 

réception de la déclaration constituée, il subsiste un second délai impératif. Ce délai prend 

également naissance à la réception de la déclaration constituée et court pendant une durée 

maximale de quatre-vingt-dix jours. A l’issue de ce délai, l’assureur doit émettre une 

proposition d’indemnité à destination du lésé afin de réparer les dommages garantis.  Cette offre 

peut être provisionnelle et est justifiée par l’expert à l’aide d’estimations validées par lui ou 

encore de devis.  

 Pour fonder sa proposition d’indemnité, l’assureur va se baser sur le rapport définitif de 

l’expert. Celui-ci contient en effet un chiffrage précis des dommages. C’est sur cette base que 

l’assureur, par le biais du gestionnaire, va effectuer une proposition d’indemnité ou offre au 

bénéficiaire de la garantie. Celui-ci devra renvoyer l’acceptation d’indemnité signée après avoir 

accepté et analysé l’offre grâce aux conclusions de l’expert auxquelles il a accès de par la 

communication concomitante du rapport par l’assureur. Une fois l’acceptation d’indemnité 

renvoyée, l’assureur doit régler la somme convenue dans le délai de quinze jours. 

 Si l’assureur est dans l’impossibilité de rendre son rapport définitif à l’intérieur des 

délais légaux, il peut proposer à l’assuré un délai supplémentaire au maximum de cent-trente-

cinq jours. Les alinéas 6 et 7 de l’article L. 242-1 du Code des assurances évoquant les 

conditions de mise en œuvre de ce délai. Il ne peut par exemple intervenir qu’en cas d’existence 

de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou encore à l’importance du sinistre. La 

proposition d’une telle prolongation de délai doit être effectuée avec l’accord de l’assuré et peut 

s’accompagner d’une offre provisionnelle. Elle qui est généralement matérialisée par un écrit 

signé et elle doit être basée sur des considérations techniques. Cette prolongation doit être 

justifiée par des « considérations d’ordre technique »110 et ne peut pas excéder cent-trente-cinq 

jours.  

B La procédure amiable dite « simplifiée » 

Le recours obligatoire à un expert par l’assureur dommages-ouvrage peut être considéré 

comme un « excès de la jurisprudence »111 notamment lorsque dès la déclaration le dommage 

ne possède pas un caractère décennal. Afin de remédier à ce recours abusif et impliquant des 

dépenses inutiles, un arrêté du 7 février 2001 a mis en place une procédure dite « simplifiée » 

                                                           
110 François-Xavier Ajaccio, L’assurance construction : mieux comprendre le système de l’assurance construction, 
CSTB, 2ème édition, Paris, 2016, page 45 
111 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 164, point 235 
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qui figure désormais à l’article A. 243-1 du Code des assurances. Celle-ci ne peut être mise en 

œuvre qu’après la réception d’une déclaration constituée et peut se présenter dans deux cas, en 

présence d’un refus à l’ouverture (a) ou d’un règlement à l’ouverture (b). 

a) Le refus à l’ouverture 

Si dès l’ouverture du dossier, à réception de la déclaration de sinistre constituée, il 

apparait que la garantie dommages-ouvrage n’est pas acquise, l’assureur peut prononcer un 

refus de garantie sans avoir missionné préalablement un expert. Il effectue alors un refus à 

l’ouverture. Il doit notifier sa prise de position dans un délai de quinze jours à compter de la 

réception de la déclaration constituée. Son refus doit être impérativement motivé. Il peut être 

basé sur l’absence de caractère décennal du dommage dû par exemple à un caractère esthétique, 

à l’absence d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, de la prescription 

de l’action du maitre d’ouvrage qui a eu connaissance du sinistre il y a plus de deux ans (article 

L. 114-1 du Code des assurances), de la visibilité à réception du dommage, de son origine tirée 

d’un effet de l’usure, d’un usage anormal, d’une cause étrangère ou encore d’un défaut 

d’entretien.  

Le refus à l’ouverture permet d’éviter des coûts inutiles et d’accélérer le traitement du 

dossier. En cas de contestation de la position de refus prise par l’assureur, le déclarant émet une 

réclamation à ce dernier. L’assureur peut alors décider de maintenir sa position de non garantie 

ou décider de nommer un expert. Si le lésé considère que le refus de garantie de l’assureur ou 

son absence de missionnement d’un expert est injustifiée, il reste donc toutefois possible pour 

lui d’obtenir la désignation d’un expert. En effet, l’assureur peut décider de revenir sur sa 

position, toutefois cela est laissé à son appréciation112.  

b) Le règlement à l’ouverture  

Si à réception de la déclaration de sinistre constituée l’assureur dispose d’un chiffrage 

des désordres inférieur à 1 800,00 euros et qu’il est convaincu de l’application de ses garanties, 

il peut effectuer un règlement direct, c’est-à-dire un règlement dès l’ouverture du dossier après 

réception d’une déclaration constituée. Cette possibilité illustre la pertinence pour le déclarant 

de joindre à sa déclaration une estimation des désordres grâce à la transmission d’un devis 

réparatoire. La décision de l’assureur d’effectuer un règlement direct doit intervenir dans les 

quinze jours suivant la réception de la déclaration constituée.  
 

                                                           
112 Cass., 3ème civ., 17 mars 2004, n°02-17.335  
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Cette possibilité d’effectuer un règlement à l’ouverture a pu être critiquée par la doctrine 

car l’assureur effectuerait un paiement « en aveugle »113. Il existe une validation de tout devis 

par un expert en interne pour permettre de vérifier le coût de celui-ci ainsi que l’opportunité de 

la solution réparatoire retenue. Malgré cela, l’absence de missionnement d’un expert empêche 

l’assureur de vérifier concrètement la mise en œuvre de la solution réparatoire et l’adaptation 

de celle-ci pour une partie de la doctrine.  

 

C Une procédure judiciaire conditionnée  

Il n’est possible d’avoir recours à l’expertise judiciaire qu’après une déclaration 

préalable à l’assureur dommages-ouvrage, c’est-à-dire à l’instigation d’une procédure amiable. 

Il est ainsi impossible de saisir directement une juridiction et le non-respect de cette règle 

entraine la possibilité de soulever ce point devant le juge114 et peut aboutir à une absence de 

garantie des dommages déclarés. Le caractère préalable de la déclaration de sinistre amiable à 

l’assureur a été notamment mise en valeur par le juge dans une décision en date du 28 octobre 

1997115 dans laquelle il est précisé que « pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de 

dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel 

doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés 

; que ces dispositions, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction 

aux fins de désignation d'un expert ». 

La saisine du juge reste toutefois envisageable à l’issue de la prise de position de 

l’assureur dans le cadre de la procédure amiable de gestion des sinistres. Celle-ci peut 

notamment être motivée par le refus d’une demande d’expertise par l’assureur, par le désaccord 

du bénéficiaire avec la position de l’assureur ou consécutivement à un refus de garantie de ce 

dernier. Ce refus peut être motivé par des dommages ne possédant pas une nature décennale, 

par des conditions de mise en œuvre de la garantie non réunies (telles que la preuve de la mise 

en demeure d’un entrepreneur par exemple) ou par la présence d’un cas d’exclusion prévu à 

l’article A. 243-1 du Code des assurances. Dans ce dernier cas, l’assureur doit prouver 

l’existence d’un fait intentionnel ou d’une cause étrangère, que le dommage relève de l’usure 

normale de l’ouvrage, d’un défaut d’entretien ou d’un usage anormal ou que le dommage est 

                                                           
113 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 164, point 235 
114 Cass., 3ème civ., 5 novembre 2008, n°07-15.449 
115 Cass., 1ère  civ., 28 octobre 1997, n°95-20.421 
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intervenu plus de dix ans après réception ou qu’il est déclaré plus de deux ans après la 

connaissance du dommage116. En cas de gestion d’un dommage intervenu en première année 

après réception, l’assuré doit apporter la preuve de la mise en demeure de l’entrepreneur après 

que l’assureur lui a demandé la transmission de ce document dans les dix jours après réception 

de la déclaration constituée. Si l’assureur oublie de le demander dans les délais, il sera contraint 

de gérer ce sinistre sans avoir eu connaissance de la mise en demeure. 

Cette procédure judiciaire peut aussi être justifiée par la mise en œuvre de sanctions à 

l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage117.  En effet, si l’assuré désire mettre en œuvre une 

sanction que nous verrons ci-dessous à l’encontre de l’assureur, il doit respecter trois phases 

distinctes. La procédure amiable, comme évoquée plus haut, est d’ores et déjà obligatoire et 

préalable. L’assuré peut attester de la réalisation de cette phase devant le juge grâce à sa 

déclaration amiable du sinistre à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans un second temps, l’assuré doit transmettre une contestation à l’assureur par lettre 

recommandée et lui transmettre par ce biais des devis ou des estimations. En cas d’absence de 

réponse de l’assureur à l’issue de cette deuxième phase, l’assuré peut par exemple mettre en 

œuvre une procédure de référé provision devant le président du tribunal de grande instance du 

lieu où se situe l’immeuble sujet aux dommages. Cette même procédure est envisageable en cas 

d’absence de paiement d’une indemnité par l’assureur dans les quinze jours. 

La procédure judiciaire est conditionnée mais peut aussi être appréhendée de façon 

linéaire par la mise en place alternative ou successive de plusieurs mécanismes juridiques. Il 

peut notamment être mis en place un référé expertise permettant de mettre en œuvre une 

expertise judiciaire comme évoqué précédemment. Il a pour fondement l’article 484 du Code 

de procédure civile et est une procédure d’urgence. A l’issue de celle-ci, une ordonnance est 

rendue et permet de nommer un expert judiciaire tout en précisant les missions qui lui 

incombent. Il est également possible pour le lésé d’assigner l’assureur en référé provision qui 

est lui aussi une mesure d’urgence et est régie par l’article 809 du Code de procédure civile. 

Lorsqu’un chiffrage préalable des désordres existe et que le fondement juridique à l’appui de 

l’action est reconnu comme étant pertinent par le juge, une provision peut être allouée au 

bénéficiaire en l’absence de décision rendue sur le fond. Cette dernière est rendue à l’issue de 

l’aboutissement d’une procédure au fond qui permet de discuter des garanties ainsi que du 

contrat d’assurance et d’octroyer ou non des indemnités en réparation des préjudices subis. Il 

                                                           
116 Voir annexe 3 intitulée « Article L. 114-1 du Code des assurances », page 117 
117 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 169, point 239 
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est possible de schématiser la procédure judiciaire à l’aide de trois phases, l’expertise judiciaire, 

purement technique, pendant laquelle on ne discute pas des garanties, la démarche 

transactionnelle qui offre la possibilité aux parties de transiger et enfin l’assignation au fond, 

seul temps durant lequel il est évoqué le contrat et ses garanties. Durant cette dernière les 

prétentions des demandeurs sont examinées. 

Les principaux acteurs de la procédure judiciaire sont l’expert judiciaire, l’avocat et 

l’économiste. Le premier, précédemment évoqué, va rendre un rapport sur lequel le magistrat 

va s’appuyer pour rendre sa décision sur le fond du dossier et décider ou non de l’octroi par 

l’assureur des garanties et du montant de son indemnité. L’économiste va permettre d’établir 

un chiffrage précis afin de garantir une indemnité d’un montant juste, qui permettra de réparer 

le dommage ainsi que ses conséquences. L’avocat va être un des principaux acteurs par sa 

réactivité procédurale et du fait des arguments qu’il va pouvoir faire valoir afin de faire 

reconnaitre les droits de son client. Il peut également réclamer le remboursement de ses 

honoraires lorsque son client gagne son procès sur le fondement de l’article 700 du Code de 

procédure civile. Les réclamations auprès des tribunaux pour les indemnités fondées sur cet 

article sont nombreuses et de plus en plus importantes ce qui augmente le coût global des 

dossiers dommages-ouvrage.  La procédure judiciaire est donc plus longue que la procédure 

amiable et elle apparait également plus coûteuse notamment en frais d’avocat. Pendant 

l’instruction judiciaire du dossier, l’ouvrage peut subir des détériorations qui sont susceptibles 

de détériorer sa substance.  

Les différentes procédures évoquées ci-dessus sont fortement encadrées par différentes 

contraintes temporelles ou matérielles. Afin de les faire respecter, différentes sanctions ont été 

mises en place. 

2§ Des sanctions prohibitives et dissuasives  

Le respect de cet encadrement strict de la mise en œuvre du préfinancement est permis 

grâce à des sanctions légales dissuasives et prohibitives. Ces sanctions viennent borner le 

processus de règlement amiable des sinistres par l’assureur dommages-ouvrage qui est dit 

« impératif ». Elles ne peuvent être passées sous silence qu’en cas de prolongation de délais, 

vue précédemment, ou d’un accord explicite de l’assuré. Ces dernières participent à la 

conservation de l’ouvrage en limitant notamment l’aggravation des désordres et elles ne sont 

mobilisables qu’en présence de la garantie obligatoire. Elles tendent d’une part, à assurer un 

préfinancement rapide (A) et d’autre part, à garantir la justesse et l’adaptation de cette 

indemnité au dommage (B).   
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            A Quant à la rapidité du préfinancement  

 Plusieurs sanctions légales visent à assurer la rapidité du préfinancement mis en œuvre 

par l’assureur dommages-ouvrage. La principale dissuasion réside dans la garantie dite 

« automatique » qui signifie que la garantie est réputée acquise de plein droit. Celle-ci sous-

entend l’obligation pour l’assureur de prendre en garantie l’ensemble des désordres déclarés 

sans prendre en compte la pertinence d’un éventuel refus de garantie qui serait alors non avenu 

et non valable. Cette sanction apparait comme étant particulièrement stricte puisque même des 

désordres de nature non décennale seraient susceptibles d’être pris en charge118. Elle est donc 

véritablement protectrice de l’intégrité de l’ouvrage ainsi que des droits des lésés car elle est 

réellement dissuasive pour l’assureur dommages-ouvrage, celui-ci perdant la possibilité de 

refuser sa garantie. 

 La garantie automatique peut intervenir lorsque l’assureur n’effectue aucune prise de 

position dans les quinze jours après réception d’une déclaration constituée. Dans ce délai, si 

l’assureur ne fait pas de refus de garantie, de règlement à l’ouverture ou ne missionne pas 

d’expert, il lui sera alors opposé la sanction évoquée ci-dessus. De même, en présence d’une 

expertise, si à l’issue du délai de soixante jours l’assureur n’a pas pris de position sur sa garantie 

ou qu’il n’a pas émis de proposition d’indemnité au bout de quatre-vingt-dix jours, cette 

garantie a également vocation à s’appliquer. Cette garantie intervient donc en cas de non-respect 

de n’importe quel délai de la procédure obligatoire. La formulation d’un refus de garantie non 

motivé est également assimilée à un refus hors délais et est donc soumise aux mêmes 

sanctions119. Pour résumer, cette sanction est mise en place après le silence de l’assureur 

dommages-ouvrage alors que celui-ci devait répondre de ses obligations ou respecter des délais 

légaux.  

La garantie automatique exclue toutefois plusieurs types de réparations120, telle que la 

réparation des dommages immatériels121, ainsi que ceux n’ayant pas pour objet l’opération de 

construction concernée par la souscription de la police dommages-ouvrage122.  L’assureur 

dommages-ouvrage ne peut pas opposer de plafonds de garantie123, son impossibilité de 

                                                           
118 Cass., 3ème civ., 3 décembre 2003, n°01-12.461 
119 Cass., 1ère civ., 10 janvier 1995, n°93-12.127 
120 Hugues PERINET MARQUET, « Fascicule 245-20 : Assurances dommages-ouvrage obligatoire », 
Jurisclasseur Construction – Urbanisme, publié le 1er octobre, accédé le 19 décembre 2017, pages 11 et 12, points 
31 à 34 
121 Cass., 3ème civ., 12 janvier 2005, n°03-18.989 
122 Cass., 3ème civ., 30 juin 2016, n°14-25.150 
123 Cass., 3ème civ., 26 novembre 2003, n°01-12.469 
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récupérer ses recours, la nullité du contrat124 ou encore la réduction proportionnelle125 pour 

éviter la prise en charge des dommages au titre de la garantie automatique. Une fois que cette 

garantie est acquise à l’assuré celui-ci peut donc mettre en œuvre de lui-même les dépenses 

nécessaires à la réparation du dommage après en avoir averti l’assureur et l’assuré peut la mettre 

en œuvre dans les deux années consécutives à l’expiration du délai de soixante jours après la 

réception de la déclaration constituée126.  

La garantie est également acquise automatiquement lorsque l’assureur n’a pas respecté 

l’envoi préalable prévu antérieurement par l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation 

des clauses-types en matière d'assurance-construction. Cet arrêté à modifié l’article A. 243-1 II 

du Code des assurances auparavant rédigé comme il suit « l'assureur, sauf s'il a fait application 

des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie à celui-ci 

ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation 

des dommages. L'assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au 

plus tard lors de cette notification ». Ainsi, avant l’arrêté précité, l’assureur devait 

communiquer le rapport de l’expert à l’assuré avant de lui communiquer sa prise de position 

sous peine d’être sanctionné par la garantie automatique. Désormais cette communication 

préalable n’est plus obligatoire et peut être concomitante. Toutefois, pour les contrats conclus 

ou reconduits antérieurement au 27 novembre 2009, l’envoi du rapport doit être préalable du 

fait de la non rétroactivité de la loi. Des polices conclues en 2009 peuvent donc continuer à 

produire leur effets jusqu’en 2019 voire 2021. Ces polices vont nécessiter un envoi préalable 

du rapport qui est susceptible en cas de non-respect de justifier l’application de la garantie 

automatique.  

            B De la justesse du préfinancement 

 Si l’assuré reçoit une proposition d’indemnité dont le montant est insuffisant pour 

réparer le dommage, le préfinancement apparaitrait comme étant injuste et comme allant à 

l’encontre des droits du lésé ou de l’assuré. Plusieurs dispositions prohibitives permettent 

d’assurer la justesse du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage.  

 L’article L. 242-1 du Code des assurances dispose notamment que « lorsque l’assureur 

ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre 

d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager 

                                                           
124 Cass., 3ème civ., 28 janvier 2009, n°07-21.818  
125 CA Paris, 19ème chambre, section A, 7 mai 2002, n°2000/11716 
126 Franck LESAGE, « La garantie automatique de l'assureur dommages ouvrage », Revue Générale du droit des 
Assurances, n°2012-02, premier avril 2012, page 305 
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les dépenses nécessaires à la réparation du dommage ». Ainsi, en cas de non-respect par 

l’assureur des délais qui lui sont imposés par l’article précité, l’assuré peut prendre l’initiative 

d’avancer les sommes nécessaires à la réparation du dommage sans avoir préalablement été 

indemnisé par l’assureur. L’indemnisation se fait donc en dehors de tout contrôle de l’assureur 

dommages-ouvrage ce qui constitue évidemment une sanction à l’encontre de celui-ci, motivée 

par son dépassement des délais de gestion. Ce phénomène reste toutefois limité par la nécessité 

d’une absence d’enrichissement du bénéficiaire de l’indemnité. Les juges du fond sont 

souverains pour apprécier le montant de l’indemnité destinée à réparer les dommages127. 

 Lorsque l’assureur effectue une offre au bénéficiaire, celui-ci n’a pas de délais 

particuliers à respecter pour la retourner signée. Cette offre peut toutefois se révéler de façon 

exceptionnelle insuffisante pour réparer totalement le dommage. Dans ce cas et également 

lorsque l’assureur a dépassé les délais légaux qui lui incombaient de respecter, l’indemnité 

versée par l’assureur est majorée de plein droit au double du taux d’intérêt légal128. Les intérêts 

commencent à courir à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent et leur mise en 

œuvre n’est pas subordonnée à l’avancement effectif des fonds réparatoires par l’assuré129.  

L’assuré peut également prendre l’initiative de mettre en place des mesures conservatoires.  

Le caractère d’insuffisance de l’indemnité est un critère prohibitif moins évident que 

celui du dépassement d’un délai ce qui justifie la plus grande difficulté de mettre en place de 

cette sanction vis-à-vis de la précédente. L’assuré peut toutefois engager les dépenses 

nécessaires à la réparation du dommage sans évaluation préalable de l’assureur dans la limite 

de l’interdiction de tout enrichissement. Lorsqu’une telle intervention est mise en place, il est 

nécessaire pour l’assuré de la faire précéder d’une notification à l’assureur l’informant de sa 

volonté d’intervenir.  La justesse du préfinancement s’apprécie également dans la capacité de 

celui-ci à faire cesser le dommage, comme cela a pu être évoqué précédemment. L’indemnité 

doit permettre de faire cesser le dommage et ainsi éviter son aggravation et sa réapparition 

comme a pu le rappeler un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 12 septembre 2012130. En cas 

de réapparition ou d’aggravation des désordres, l’assuré peut revenir vers l’assureur afin que 

celui-ci assume l’entière réparation du dommage qu’il a initialement pris en charge. Les 

différentes sanctions sont encadrées pour ne pas entretenir la dérive indemnitaire que nous 

avons évoquée précédemment. En effet, les réparations mises en œuvre par l’assuré ne peuvent 

                                                           
127 Cass., 1ère civ., 7 janvier 1997, n°94-21.636 
128 Cass., 1ère civ., 7 janvier 1997, n°94-21.636 
129 Jean ROUSSEL, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Editions l’Argus de 
l’assurance, 3ème édition, Paris, 2016, pages 282 à 283 
130 Cass., 3ème civ., 12 septembre 2012, n°11-18.870 
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excéder l’indemnité versée par l’assureur sous peine de déclencher la mise en œuvre d’une 

procédure en répétition de l’indu131.  

 Nous avons donc évoqué dans un premier temps les attentes de l’assuré vis-à-vis de 

l’assurance dommages-ouvrage et en quoi le préfinancement de l’assureur satisfait ces attentes. 

Ces dernières consistent principalement en la conservation de l’ouvrage même si nous avons 

mis en lumière l’existence d’une dérive indemnitaire qui contrevient à l’esprit originel de la loi 

Spinetta. Des droits spécifiques sont aussi conférés à l’assuré et au déclarant et des dispositions 

légales ont été mises en place pour assurer la conservation de la substance de l’ouvrage. Celle-

ci demeure le principal objectif du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage. Il existe 

une seconde raison de d’être de ce préfinancement qui doit également répondre aux attentes 

spécifiques de l’assureur. En effet le préfinancement suppose intrinsèquement le 

remboursement des sommes avancées par l’assureur dommages-ouvrage.  

 

 

 

PARTIE II : LES ATTENTES DE L’ASSUREUR : LE REMBOURSEMENT DES 

SOMMES PREFINANCEES 

De l’imperfection du préfinancement : la confrontation de l’assureur au risque de 

financement 

  

Comme l’assuré, l’assureur possède des attentes spécifiques vis-à-vis du 

préfinancement. Si le premier recherche une indemnité rapide et efficace, le second attend de 

ce mécanisme qu’il soit efficace. Un préfinancement pleinement efficace que nous pourrions 

qualifier de parfait pourrait ainsi s’apparenter, pour l’assureur, à un mécanisme lui permettant 

de recouvrer les sommes qu’il avance auprès du bénéficiaire pour réparer le dommage sans 

recherche préalable de responsabilité.  Il apparait cependant que ce préfinancement est rarement 

parfait et ne permet de recouvrir qu’une partie des sommes préfinancées. Plusieurs enjeux 

d’actualité mettre aussi en danger cette efficacité du préfinancement car ils tendent à empêcher 

le recours de l’assureur dommages-ouvrage.  

                                                           
131 Cass., 3ème civ., 17 décembre 2003, n°01-17.608 
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Si l’on remet le préfinancement dans le contexte indemnitaire propre à ce type 

d’assurance, il est possible de l’appréhender dans le cadre d’un dispositif global se composant 

de deux « détentes »132. La première, répondant aux attentes de l’assuré, consiste en 

l’indemnisation des dommages, c’est-à-dire en un préfinancement de l’assureur à proprement 

parler. La seconde, qui répond quant à elle aux attentes de l’assureur, consiste en un recours 

présenté par l’assureur à l’encontre des entreprises responsables et de leurs assureurs. C’est 

cette phase qui permet de recouvrer les sommes avancées ou préfinancées. 

 Nous démontrerons tout d’abord que le préfinancement de l’assureur dommages-

ouvrage permet le remboursement des sommes avancées par l’assureur grâce à un mécanisme 

spécifique, un recours subrogatoire (titre 1). Ce préfinancement doit toutefois faire face à de 

nouveaux enjeux qui mettent en péril son efficacité et ainsi la réponse aux attentes de l’assureur. 

Ces nouvelles problématiques conduisent à s’interroger sur un éventuel passage d’un 

préfinancement à un financement de la part de l’assureur dommages-ouvrage (titre 2). 

 

 

Titre 1 : Du préfinancement au financement : l’exercice du recours subrogatoire par 

l’assureur dommages-ouvrage 

 Les attentes de l’assureur concernant le préfinancement résident principalement dans la 

possibilité pour l’assureur de recouvrer les sommes avancées. Le mécanisme du préfinancement 

serait altéré si les sommes avancées ne pouvaient être remboursées et il s’apparenterait par 

conséquent à un financement de l’assureur. Selon une partie de la doctrine ce cas de figure peut 

être qualifié de « financement définitif »133.  

Le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage assure le remboursement des 

sommes préfinancées grâce à un mécanisme spécifique, le recours (chapitre 1). Celui-ci n’est 

toutefois pas infaillible puisqu’il peut parfois aboutir à un préfinancement que l’on peut 

qualifier d’« imparfait » dans le sens où il aboutira à un financement des sommes avancées 

(chapitre 2).   

 

                                                           
132 Jean ROUSSEL, « Assurance construction », Répertoire de droit civil, publié en septembre 2016, accédé le 21 
décembre 2017 
133 Ibid. 
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Chapitre 1 : Le mécanisme de remboursement des sommes préfinancées 

 Les attentes de l’assureur dommages-ouvrage sont satisfaites grâce à un mécanisme 

spécifique, le recours subrogatoire qu’il effectue à l’encontre des entreprises responsables. Ce 

recours est rendu possible par l’exercice d’un droit de subrogation spécifique (1§) et il possède 

une étendue plus ou moins importante (2§).  

§1 L’exercice d’un droit de subrogation 

 Le recours de l’assureur lui permet de recouvrir les sommes qu’il a avancées. Ce 

mécanisme s’appuie sur l’exercice par l’assureur d’un droit de subrogation. En effet, après avoir 

indemnisé un sinistre, l’assureur obtient ce que l’on appelle une quittance subrogative. Elle se 

matérialise notamment par le retour de l’acceptation d’indemnité régularisée qui contient une 

indication sur ce point. Cette quittance permet à l’assureur dommages-ouvrage d’exercer son 

recours à l’encontre des constructeurs responsables.  

 Ce droit de subrogation conditionne le remboursement de l’assureur (A). Il doit posséder 

plusieurs caractéristiques pour permettre le recours de l’assureur dommages-ouvrage. Ces 

caractéristiques peuvent se partager entre des conditions de fond et de forme qui assurent la 

validité du recours de l’assureur dommages-ouvrage (B). 

 A Un droit conditionnant le remboursement de l’assureur 

La subrogation est un mécanisme spécifique dont il convient de définir les contours afin 

d’appréhender son utilité dans le cadre du remboursement de l’assureur dommages-ouvrage. 

Le paiement avec subrogation est définit à l’article 1346 du Code civil comme ayant « lieu par 

le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son 

paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie 

de la dette ».  

Cette définition met en lumière le mécanisme de la subrogation qui est évoqué dans le 

cadre de l’assurance dommages-ouvrages à l’article L. 121-12 Code des assurances134 qui 

dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de 

cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé 

le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Une fois que le paiement est 

effectué par l’assureur dommages-ouvrage et qu’il peut en justifier, il est subrogé dans les droits 

du bénéficiaire. En effet ce dernier possède un droit de recours à l’encontre des assureurs des 

                                                           
134 Voir annexe 4 intitulée « Article L. 121-12 du Code des assurances », page 118 
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entreprises responsables de désordres de nature décennale relevant de la garantie dommages-

ouvrage.  De ce fait, le paiement provoque la transmission automatique de l’action en recours 

du bénéficiaire à l’assureur. Ce dernier dispose alors d’un recours subrogatoire qui va lui 

permettre de récupérer les sommes avancées auprès du bénéficiaire. Ce recours se fonde 

notamment sur l’article L. 121-12 du Code des assurances mais la loi ne contient que peu 

d’indications sur l’organisation en elle-même du recours. En plus de cet article, une mention 

est présente dans l’article R. 243-1 du Code des assurances précisant l’opposabilité des 

opérations d’expertise aux constructeurs dans l’optique du recours. Le droit de subrogation est 

donc à l’origine de ce qui est appelé par une partie de la doctrine « la deuxième détente du 

dispositif »135, c’est-à-dire le recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les entreprises 

responsables et leurs assureurs.  

B Conditions nécessaires à la validité de la subrogation  

 Le recours présenté par l’assureur dommages-ouvrage peut relever de deux 

fondements136 qui sont la subrogation légale et la subrogation conventionnelle. La première 

relève de l’article L. 121-12 du Code des assurances137 précité et peut également s’appuyer sur 

l’article 1346 du Code civil précédemment évoqué lui aussi. Cette subrogation s’opère de plein 

droit, c’est-à-dire que dès lors que ses conditions sont remplies elle est réalisée de façon 

automatique. Cette condition est le paiement effectif d’une indemnité par l’assureur au 

bénéficiaire. L’actualité de ce type de subrogation est notamment illustré par l’article A. 243-1 

annexe 2 du Code des assurances qui met en œuvre les clauses types applicables aux contrats 

d’assurance de dommages.  Dans celui-ci, il est fait état de l’exercice du droit de subrogation 

« ouvert au profit de l’assureur par l’article L. 121-12 du Code des assurances ». Le Conseil 

d’Etat a lui aussi reconnu cet article comme étant le fondement du recours de l’assureur 

dommages-ouvrage dans un arrêt en date du 20 mars 2001138.  

La subrogation conventionnelle relève quant à elle de l’article 1250 du Code civil139. 

Elle peut être invoquée par l’assureur dommages-ouvrage concurremment à la subrogation 

légale, c’est-à-dire qu’une subrogation n’exclue pas l’autre comme a pu le préciser un arrêt de 

la Cour de Cassation en date du 3 mars 1987140. A la différence de cette dernière, la subrogation 

                                                           
135 Jean ROUSSEL, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Editions l’Argus de 
l’assurance, 3ème édition, Paris, 2016, page 278 
136 Sabine BERTOLASO, « Synthèse 90 : Construction », Juriclasseur Responsabilité civile et assurances, mis à 
jour le 24 octobre 2017, accédé le 19 décembre 2017, pages 38 à 39, points 75 à 77 
137 Voir annexe 3 intitulée « Article L. 121-12 du Code des assurances », page 117 
138 CE, 20 mars 2001, n°343434 
139 Voir annexe 5 intitulée « Article 1250 du Code civil », page 118 
140 Cass., 1ère civ., 3 mars 1987, n°85-12.344 
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conventionnelle a pour origine l’existence d’un contrat. Elle nécessite qu’une quittance 

subrogative expresse soit signée par le bénéficiaire concomitamment au paiement comme l’a 

rappelé un arrêt du 9 décembre 1997141.  Elle peut être utile lorsque les conditions d’application 

de la subrogation légale ne sont pas réunies par exemple. En effet, la subrogation légale 

nécessite que l’assureur ait payé l’indemnité d’assurance alors que la subrogation 

conventionnelle implique seulement l’idée que le bénéficiaire était tenu de s’acquitter d’une 

dette. Cette différence sous-entend qu’en cas de paiement par l’assureur d’une indemnité à titre 

gracieux, seule la subrogation conventionnelle sera envisageable. L’assureur dispose alors 

d’une seconde possibilité de subrogation ce qui favorise la présentation de ses recours et donc 

la probabilité d’être remboursé des sommes qu’il a préfinancé.  

§2 L’étendue du recours de l’assureur dommages-ouvrage 

Le remboursement des sommes préfinancées par l’assureur dommages-ouvrage, qui 

assure un préfinancement rapide et ainsi la conservation de l’ouvrage, est rendu possible par 

l’existence d’un droit de subrogation. Ce dernier permet à l’assureur de présenter son recours 

aux entreprises responsables et à leurs assureurs afin de recouvrir les sommes précitées. Il est 

nécessaire de s’intéresser à l’étendue de ce recours afin de convenir de son efficacité pour 

l’assureur. Cette étendue varie en fonction du type de recours présenté par l’assureur 

dommages-ouvrage qui peut relever de trois catégories différentes. Le recours peut relever du 

droit commun ou être qualifié de « hors CRAC », être présenté dans le cadre de la CRAC ou 

encore relever de la procédure de l’avenant n°1. 

L’assureur ne va pas recouvrir la totalité des sommes avancées, c’est pourquoi ce 

recours s’avère intrinsèquement imparfait, notamment dans le cadre du droit commun et du 

recours dit « hors CRAC » (A). Ce dernier peut toutefois être facilité par la mise en place d’une 

convention inter assureurs aussi appelée « CRAC » et de son avenant n°1(B). 

 A Un recours intrinsèquement imparfait 

Le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage pourrait être qualifié de                        

« parfait » s’il permettait de recouvrer l’ensemble des sommes préfinancées. Malgré un champ 

d’application large, le préfinancement s’avère intrinsèquement imparfait puisque l’assureur 

garde toujours une partie des sommes qu’il a avancé à sa charge. 

                                                           
141 Cass., 1ère civ., 9 décembre 1997, n°95-19.003  
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Cette imperfection est reliée à l’étendue du recours. La question de la recevabilité du 

remboursement des frais d’expertise avancés par l’assureur dommages-ouvrage a notamment 

pu être évoquée par la doctrine et par les juges142. Ces derniers ont pu préciser dans un arrêt en 

date du 6 décembre 2006143 que lorsque ces frais sont exposés pour la réparation des dommages 

l’assureur peut en demander le remboursement et donc ils peuvent donner lieu à un recours. 

Ces frais peuvent prendre la forme d’un montant utilisé pour la location d’une nacelle, 

d’analyses spécifiques, d’essais, d’investigations par exemple pour déterminer la cause des 

dommages. Ils contribuent ainsi à la réparation du dommage ce qui justifie leur prise en charge 

dans le cadre du recours subrogatoire. En ce sens, il a pu être affirmé par la Cour de Cassation144 

que la recevabilité du recours n’était pas limitée au montant qui est effectivement utilisé par le 

bénéficiaire pour la reprise des désordres. Les mesures conservatoires ayant permis de 

conserver la substance de l’ouvrage font également partie du recours. Il a également été jugé 

dans un arrêt en date du 22 octobre 2014145 que le montant du recours de l’assureur dommages-

ouvrage ne peut dépasser « la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la 

réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses 

obligations, l’assureur est condamné à payer une somme supérieure »146. De plus, il a été établi 

que le fait que l’assureur n’ai pas rendu sa prise de position dans les délais légaux n’empêche 

pas l’exercice d’un recours subrogatoire147. L’étendue du recours est donc majoritairement 

composée de ce que l’on appelle le principal. Celui-ci correspond à la somme que constituent 

les frais de réparations ainsi les investigations ayant pour but de réparer la cause du dommage 

garanti ou d’en déterminer l’origine. Si des investigations sont effectuées pour réparer ou 

déterminer l’origine d’un dommage qui se révèlera non garanti par l’assureur, celles-ci ne 

pourront être prises en compte au titre du principal. 

L’étendue du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage peut également être 

influencée par la qualité de l’entité à laquelle il présente son recours. En effet, un recours 

présenté à l’encontre d’un constructeur n’aura pas les mêmes conséquences juridiques et 

financières que s’il est présenté à l’encontre d’un sous-traitant. L’action en responsabilité 

intentée à l’encontre des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil ainsi qu’à 

l’encontre du contrôleur technique et du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du Code 

                                                           
142 Jean ROUSSEL, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Editions l’Argus de 
l’assurance, 3ème édition, Paris, 2016, pages 288 à 290 
143 Cass., 3ème civ., 6 décembre 2006, n°05-17.553 
144 Cass., 3ème civ., 27 mai 2010, n°09-14.107 
145 Cass., 3ème civ., 22 octobre 2014, n°13-24.420 
146 François-Xavier Ajaccio, L’assurance construction : mieux comprendre le système de l’assurance construction, 
CSTB, 2ème édition, Paris, 2016, page 50 
147 Cass., 3ème civ., 5 mai 2015, n°13-55.555 
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civil peut être qualifiée de façon unanime de responsabilité de plein droit148. La responsabilité 

de ces intervenants peut être de plein droit en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. 

La présomption de responsabilité qui est consacrée dispense de prouver l’existence d’un lien 

de causalité entre le dommage et le fait poursuivi. Il est possible pour le constructeur de 

s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas réalisé les travaux à l’origine des dommages. Le sous-

traitant n’est pas juridiquement lié au maitre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, il 

n’est donc pas soumis aux garanties légales des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. En effet, 

aucun lien contractuel ne le relie au maitre de l’ouvrage comme l’a rappelé un arrêt récent du 

27 avril 2017149. Si l’assureur veut le mettre en cause, il doit donc effectuer son action sur le 

fondement du droit commun. La responsabilité du sous-traitant peut donc être qualifiée de 

responsabilité pour faute prouvée et suppose la preuve d’une faute, d’une négligence ou d’une 

imprudence et d’un lien entre cette faute et le dommage conformément à la responsabilité 

extracontractuelle faisant application des articles 1240 et 1241 du Code civil. Un arrêt de la 

Cour de Cassation en date du 10 juin 1997150 fonde l’indifférence de la nature de la 

responsabilité dans le cadre de la présentation du recours présenté par l’assureur.  

Cette influence de la qualité des intervenants est parfaitement illustrée dans une des trois 

catégories de recours que l’assureur dommages-ouvrage peut présenter et qui est le recours de 

droit commun ou « hors CRAC ». Ces recours ne représentent en réalité qu’une infime partie 

du nombre total de recours présentés chaque année par les assureurs dommages-ouvrage. Ils 

sont censés avoir cours dans le cadre des dossiers relevant de la garantie facultative ou lorsque 

l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise présumée responsable n’est pas adhérent 

à la Convention de Règlement de l’Assurance Construction, dite CRAC. En droit commun 

aucun ticket modérateur n’est mis en place, l’assureur garde la charge des honoraires qu’il a 

payé et présente son recours sur la base du principal qu’il a avancé. Toutefois ce type de recours 

est peu sécurisant et son aboutissement est plus incertain. En effet les assureurs non adhérents 

à la CRAC sont peu nombreux et sont le plus souvent des assureurs en libre prestation de service 

qui peuvent être parfois défaillants. Le recours peut également être présenté directement à 

l’entreprise dans le cadre d’un recours en droit commun lorsque le désordre a eu lieu avant la 

réception. Nous verrons ci-après que le préfinancement des désordres ante réception abouti le 

plus souvent à un financement de la part de l’assureur dommages-ouvrage. 

                                                           
148 Jérôme KULLMANN (Dir.), Le Lamy assurances, édition 2018, Wolters Kluwer, Paris, 2017, page 1490, 
paragraphe 3541 
149 Cass., 3ème civ., 27 avril 2017, n°16-10.691 
150 Cass., 1ère civ., 10 juin 1997, n°95-15.210 
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B Un remboursement facilité par la Convention de Règlement de l’Assurance 

Construction et ses avenants 

La Convention de Règlement de l’Assurance Construction est à l’origine de deux types 

de recours spécifiques et différents du recours de droit commun, qui permettent d’augmenter la 

rapidité de recouvrement des fonds de l’assureur dommages-ouvrage ainsi que son efficacité. 

Ces recours sont issus de la CRAC (a) ou de son avenant n°1 (b).   

a) Le recours relevant de la Convention de Règlement de l’Assurance 

Construction 

Afin de faciliter et organiser le recours de l’assureur dommages-ouvrage, une 

convention a été signée le 30 janvier 1983 entre les assureurs dommages-ouvrage et les 

assureurs de responsabilité civile membres de l’Association Française des Assureurs 

Construction, dite AFAC. Cette convention s’appelle la Convention de Règlement de 

l’Assurance Construction est également connue sous l’acronyme « CRAC ». Elle constitue un 

accord professionnel qui s’applique dans le cadre de la gestion de sinistres amiables et qui a 

pour but d’ « améliorer l’efficacité de l’assurance construction par un abaissement du coût de 

gestion des sinistres et par un règlement équitable de ceux-ci »151. Elle peut s’appliquer aux 

chantiers postérieurs au 1er janvier 1983 et aux sinistres dont le montant est supérieur à 1 800,00 

euros et est inférieur 131 500,00 euros (seuils de 2018). Cet accord est inopposable aux assurés. 

La Cour de Cassation l’a rappelé dans un arrêt en date du 25 novembre 2014152, dans lequel elle 

précise que « les accords CRAC, constituant un mode de règlement amiable des sinistres entre 

assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité », le maitre d’ouvrage n’était pas en 

mesure de s’en prévaloir pour rechercher la responsabilité d’un assureur dans le cadre d’une 

demande de réparation de préjudices immatériels. Cette convention a apporté deux axes 

d’amélioration de gestion, au niveau de l’expert nommé et du recours exercé par l’assureur.  

 L’expert désigné dans le cadre d’une procédure dite « CRAC » reste mandaté par 

l’assureur dommages-ouvrage mais il est choisi sur une liste établie par le Commission 

d’Application de la Convention de Règlement de l’Assurance Construction, dite CACRAC. 

Son rapport est opposable à l’assureur dommages-ouvrage ainsi qu’à l’ensemble des assureurs 

de responsabilité décennale des entreprises susceptibles de voir leur responsabilité retenue. Il 

est donc possible de qualifier ce professionnel d’expert unique qui réalise selon la Convention 

                                                           
151 Jean ROUSSEL, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Editions l’Argus de 
l’assurance, 3ème édition, Paris, 2016, pages 278 et pages 287 à 294 
152 Cass., 3ème civ., 25 novembre 2014, n°13-13.466 
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une expertise pour compte commun, qui « procède tant pour le compte (de l’assureur 

dommages-ouvrage) que pour celui des assureurs de responsabilité »153. Il fait parvenir aux 

assureurs de responsabilité décennale des constructeurs susceptibles de voir leur responsabilité 

retenue un exemplaire du dossier commun d’instruction ou DCI. Celui-ci se compose 

notamment des rapports rendus par l’expert et de l’ensemble des pièces qui lui permettent de 

prendre position sur les responsabilités et les natures de réparations. Le recours présenté par 

l’assureur dommages-ouvrage aux assureurs de responsabilité décennale des entreprises 

reconnues responsables par l’expert commun se base également sur une procédure spécifique. 

Celle-ci est en effet encadrée par des barèmes de responsabilité dits « fiches barèmes » ou « cas 

barèmes »154, qui constituent des barèmes de préfinancement qui indiquent les taux de 

responsabilités de différents intervenants à l’acte de construire en fonction d’une pathologie 

donnée. Une contestation du rapport rendu par l’expert commun est possible. Cette contestation 

est soulevée devant une Commission de conciliation et une commission d’arbitrage.  

 L’étendue du recours présenté par l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la 

CRAC, qui constitue un deuxième type de recours après le recours dit « hors CRAC » ou de 

droit commun, est spécifique. En effet, les assureurs de responsabilité décennale remboursent 

à l’assureur dommages-ouvrage ce que l’on appelle le coût principal du sinistre, le coût des 

réparations en elles-mêmes. Ils règlent également la moitié des honoraires de l’expert, commun 

même si désigné initialement par l’assureur dommages-ouvrage. A cette somme comprenant le 

principal et les honoraires est soustrait ce que l’on appelle le ticket modérateur. Cette somme 

correspond à un montant fixe arrêté chaque année qui est en 2018 d’un montant de 1 560,00 

euros. Il est réactualisé chaque année en fonction du coût moyen des sinistres et reste à la charge 

de l’assureur qui présente son recours. Le ticket modérateur n’est applicable que dans le cadre 

de la CRAC. Il est possible de l’envisager comme étant la somme en dessous de laquelle les 

frais de gestion du dossier sont disproportionnés par rapport à une gestion restant entièrement 

à la charge de l’assureur dommages-ouvrage, c’est-à-dire en absence de présentation de son 

recours. Lorsque le montant total du sinistre ne dépasse pas ou est égal au ticket modérateur, 

l’assureur dommages-ouvrage ne dispose pas de recours même s’il a préfinancé un montant de 

1560,00 euros au maximum en 2018. Il existe une exception à cette règle lorsque le constructeur 

intervient en réparation de son propre ouvrage de façon gracieuse, c’est-à-dire sans intervention 

financière de l’assureur dommages-ouvrage, et que cette intervention peut être estimée à un 

                                                           
153 Voir Article 6, Titre III de la Convention de Règlement en Assurance Construction, reproduite à l’annexe 6 
page 119 
154 Voir annexe 7 intitulée « Exemple de fiche barème », page 134 
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montant supérieur au ticket modérateur. Dans ce cas précis, même si l’assureur n’a pas 

préfinancé de fonds, le montant de l’intervention gracieuse va pouvoir justifier la présentation 

d’un recours dit « recours sur honoraires » d’un montant égal à la moitié des honoraires. En 

dehors de cas spécifiques tels que ce dernier, le recours de l’assureur dommages-ouvrage se 

calcule en soustrayant au montant du principal préfinancé le ticket modérateur et en ajoutant à 

cette somme la moitié des honoraires. Dans le cadre d’un recours relevant de la CRAC, 

l’assureur dommages-ouvrage va donc pouvoir récupérer seulement une partie des sommes 

qu’il a préfinancées comme dans du droit commun. A la différence de celui-ci, l’assureur peut 

récupérer la moitié de ses honoraires mais se voit opposer le montant du ticket modérateur. 

La Convention CRAC a pour désavantage de nécessiter le missionnement d’un expert 

et donc d’imposer des coûts de gestion. Pour les petits sinistres, elle a également tendance à 

déresponsabiliser les constructeurs qui ne subissent pas de recours. Elle a toutefois rempli son 

rôle en permettant de simplifier la gestion des sinistres amiables et d’augmenter leur rapidité ce 

qui favorise la conservation de l’ouvrage tout en assurant un remboursement rapide des sommes 

préfinancées par l’assureur dommages-ouvrage. La majorité des assureurs étant partie à la 

Convention, celle-ci elle régit l’essentiel des recours présentés et est un facteur de réduction du 

nombre de dossiers contentieux qui se limite généralement aux dossiers les plus complexes. Le 

recours de l’assureur dommages-ouvrage bénéficie ainsi d’une meilleure efficacité et d’une 

rapidité accrue lorsqu’il est effectué dans le cadre de la CRAC.  

b) Le recours relevant de l’avenant n°1 de la Convention de Règlement de 

l’Assurance Construction 

Un troisième type de recours que peut présenter l’assureur dommages-ouvrage est le 

recours relevant de l’avenant n°1 à la Convention CRAC. Il est applicable vis-à-vis de deux 

situations, les dommages inférieurs à 1 800,00 euros et ceux supérieurs à 131 500,00 euros, ces 

montants étant ceux valables en 2018. Pour les premiers, l’assureur dommages-ouvrage ne sera 

pas autorisé à présenter son recours du fait du faible montant dont il relève. La procédure en 

vigueur est établie au chapitre 2 de l’avenant n°1 de la CRAC155. Le préfinancement de 

l’assureur dans ce cas précis relève donc plus d’un financement que du préfinancement. Cela 

peut avoir pour conséquences de déresponsabiliser les entreprises pour les sinistres d’un faible 

montant. 

                                                           
155 Voir annexe 8 intitulée « Avenant n°1 à l Convention de Règlement en Assurance Construction, version 
actualisée au 1er janvier 2008 », page 136 
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Au-delà de 131 500,00 euros de réparation, comprend le principal, les investigations et 

les honoraires d’expert, l’assureur dommages-ouvrage peut présenter un recours relevant de 

l’avenant n°1. Celui-ci relève d’une procédure spécifique régie par le chapitre 3 de l’avenant 

n°1156. En plus de l’expert commun nommé par l’assureur dommages-ouvrage, les assureurs de 

responsabilité décennale peuvent désigner leur propre expert en plus de l’expert. Cette 

multiplication des experts dans le cadre d’un même dossier tend cependant à complexifier la 

gestion de ceux-ci tout en étant justifiée par l’importance financière qu’ils revêtent. Une fois le 

délai de prise de position par l’assureur dommages-ouvrage dépassé, ces dossiers sont 

extrêmement complexes à résoudre. En effet, le choix d’une solution préparatoire, son chiffrage 

ainsi que la répartition des responsabilités sont autant d’éléments à déterminer mais qui 

nécessitent l’accord de tous les nombreux acteurs à la procédure dont les intérêts divergent.  

En moyenne, la finalisation du dossier après prise de position sur les garanties met 

généralement deux à trois ans. Cette longueur de la procédure initiée par l’avenant n°1 

contrevient à l’esprit de la loi Spinetta et ne favorise pas la conservation de l’ouvrage. Afin de 

remédier à cette situation, un procès-verbal devant être signé par l’ensemble des experts afin de 

déterminer les responsabilités, le choix de la solution réparatoire et son chiffrage a été mis en 

place. Toutefois, il est souhaitable qu’il soit également opposable aux assureurs qui pourraient 

encore alourdir la procédure en cas de contestation de leur part de la position prise par leur 

expert. Lorsque l’assureur n’est pas d’accord avec son expert, il peut saisir la Commission de 

concertation qui va réexaminer le dossier. Cette procédure est compliquée à mettre en place car 

réunir l’ensemble des parties du dossier n’est pas une chose aisée.  

L’avenant n°1 de la Convention CRAC a donc pour désavantage de rallonger la 

procédure de gestion du dossier, diminuer l’efficacité du recours, sa rapidité et la probabilité du 

recouvrement des sommes avancées par l’assureur dommages-ouvrage. Il concerne des dossiers 

d’une importance financière non négligeable et la procédure qu’il met en place ne favorise pas 

une gestion efficace. En effet, la multiplication des acteurs ou encore la non opposabilité du 

procès-verbal de chiffrage des désordres et de répartition des responsabilités aux assureurs qui 

peuvent aller à l’encontre de l’avis de leur expert sont autant de facteurs de complexification. 

Aboutir à un accord final apparait très difficile, les différents acteurs ont tendance à se concerter 

pendant longtemps pour ajuster les chiffrages de responsabilité. De plus, aucune offre 

provisionnelle ne saurait accélérer la procédure puisque généralement le choix de la solution 

                                                           
156 Voir annexe 8 intitulée « Avenant n°1 à l Convention de Règlement en Assurance Construction, version 
actualisée au 1er janvier 2008 », page 136 
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réparatoire en elle-même est complexe, de ce fait une offre provisionnelle ne pourrait être 

utilisée. 

Qu’il soit effectué dans le cadre du droit commun, de la CRAC ou de l’avenant n°1, le 

recours présenté par l’assureur dommages-ouvrage demeure intrinsèquement imparfait. 

L’assureur garde à sa charge une partie du principal, c’est-à-dire de l’indemnité allouée et des 

investigations ou encore des frais et honoraires d’expert. L’assureur va donc préfinancer une 

partie des fonds avancés et financer le reste pour lequel il n’obtiendra pas de remboursement. 

Il redoute donc plus particulièrement les situations dans lesquelles il sera contraint de financer 

plus que de préfinancer et des situations dans lesquelles il sera amené à financer totalement la 

réparation du dommage. 

 

Chapitre 2 : Hypothèses courantes de préfinancement imparfait et de financement 

 Le mécanisme du recours, second temps de l’assurance dommages-ouvrage après 

l’avancement des sommes par celui-ci, permet donc le remboursement des sommes 

préfinancées. Il est fréquent que ce préfinancement puisse s’apparenter plus à un « financement 

définitif »157 qu’à un préfinancement, ce dernier se trouvant aliéné. Le fait de ne pas pouvoir 

recouvrir son préfinancement est particulièrement redouté par l’assureur dommages-ouvrage et 

celui-ci y est fréquemment confronté. Des hypothèses de financement ou de préfinancement 

imparfait que l’on peut qualifier de « courantes » peuvent être relevées.  

 Celles-ci sont principalement dues à des refus de prise en charge par l’assureur de 

responsabilité décennale auprès duquel est présenté le recours. Si ce dernier peut alors être 

présenté directement à l’entreprise par l’assureur dommages-ouvrage, le récupérer apparait plus 

incertain puisque l’entreprise peut être en liquidation judiciaire ou encore en cessation 

d’activité. Si le recours n’est donc pas perdu d’avance dans ce type de situation, recouvrir les 

sommes avancées est plus compliqué.  

 Plusieurs situations assez fréquentes tendent à altérer le but premier du préfinancement, 

le recouvrement total des sommes avancées. Nous évoquerons les exceptions de prise en charge 

qui sont le plus couramment opposées à l’assureur dommages-ouvrage pour justifier le non-

paiement de son recours (1§) avant de nous intéresser à la porosité entre assurance dommages-

                                                           
157 Jean ROUSSEL, « Assurance construction », Répertoire de droit civil, publié en septembre 2016, accédé le 21 
décembre 2017, page 54, point 246 
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ouvrage et responsabilité décennale qui peut également être à l’origine d’un préfinancement 

imparfait (2§).  

1§ Exceptions généralement opposées à l’assureur dommages-ouvrages 

 Différents éléments sont généralement opposés à l’assureur dommages-ouvrage pour lui 

opposer un refus d’honorer son recours. Certains éléments pouvant être qualifiés de classiques 

peuvent ainsi être opposés par les assureurs des constructeurs responsables (A). L’assureur 

dommages-ouvrage doit également présenter son recours au bon assureur, l’assureur en risque, 

à défaut de se voir présenter un refus de prise en charge de son recours (B). De plus, des 

documents sont demandés par l’assureur dommages-ouvrage lors de la souscription afin de lui 

permettre de présenter de façon fructueuse. Nous évoquerons donc la possibilité que ces 

documents soient incomplets ou erronés (C). 

A Limitations de garantie opposées par les assureurs des constructeurs responsables 

 Plusieurs hypothèses courantes de préfinancement imparfait voir de financement 

peuvent avoir pour origine le refus de l’assureur en responsabilité décennale d’honorer le 

recours. Celui-ci peut relever de plusieurs éléments dont nous évoquerons la pertinence, 

notamment les exclusions de garantie, l’opposition d’une franchise ainsi que des causes de 

« non garantie »158. 

Des exclusions de garanties peuvent ainsi être opposées par l’assureur de responsabilité 

décennale et peuvent relever de plusieurs causes différentes. Ces exclusions correspondent à 

« une partie du risque assuré ne faisant pas l’objet d’une indemnisation »159, sont opposables à 

l’assuré et à la victime et doivent être la cause exclusive des dommages pour être valables. Il 

s’agit notamment du fait intentionnel. Une autre exclusion peut être constituée par la cause 

étrangère telle qu’un incendie, un cyclone, un tremblement de terre ou encore une explosion. 

Toutefois pour être valables ces deux cas doivent posséder le caractère de la force majeure, 

c’est-à-dire être imprévisible, irrésistible et extérieur à la chose endommagée. Ces critères sont 

appréciés sévèrement par la jurisprudence.  

Il est également possible de s’interroger sur l’existence d’une franchise et de son 

opposabilité. En effet la franchise est prévue dans les contrats d’assurance de responsabilité 

décennale. Cette somme correspond au montant en-dessous duquel l’assuré s’est engagé à 

                                                           
158 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction, Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
pages 178 à 187, point 246 à 251  
159 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 182, point 250 
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garder contractuellement le sinistre à charge. Elle correspond à un pourcentage des dommages 

ou à une somme forfaitaire qui restera à la charge de l’entreprise assurée. La mise en place 

d’une franchise permet à l’assureur de faire supporter le poids des petits sinistres aux 

entreprises. Selon le droit commun des assurances, la franchise est opposable au bénéficiaire 

de l’indemnité comme l’indique l’article L. 112-6 du Code des assurances. Par exception, il est 

cependant établi que la franchise est inopposable concernant les dommages relevant de 

l’assurance obligatoire. Ainsi, lorsque l’assureur dommages-ouvrage présente son recours, la 

franchise de l’entreprise ne peut lui être opposée par l’assureur de responsabilité décennale 

concernant des désordres pour la part relevant de l’assurance obligatoire. L’opposabilité de la 

franchise est donc possible lorsque le recours vise des dommages relevant de la garantie 

facultative, c’est-à-dire des dommages immatériels par exemple.  

Il est également possible pour l’assureur dommages-ouvrage de se voir opposer par 

l’assureur de responsabilité décennale l’existence d’un plafond de garantie. Ce plafond va 

correspondre à une somme maximale à partir de laquelle l’assureur de responsabilité décennale 

ne remboursera plus la somme demandée par l’assureur dommages-ouvrage. Le montant restant 

sera à la charge de l’entreprise ce qui est source d’insécurité financière pour l’assureur 

dommages-ouvrage. Des contrats collectifs de responsabilité décennale ont été instaurés dans 

le but de pallier à ce défaut d’assurance. Ils ont été mis en place par le décret Mercier du 22 

décembre 2008 (n°2008-1466) et vont permettre aux intervenants à l’opération de construction 

soumise à l’obligation d’assurance de s’assurer pour les sommes qui ne seront pas prises en 

compte à cause du plafond d’assurance de leur contrat de responsabilité décennale. L’assurance 

dommages-ouvrage en elle-même ne peut pas revêtir de plafond de garantie pour les ouvrages 

à usage d’habitation. Il existe une discrimination entre les ouvrages à usage d’habitation et les 

ouvrages à usage autres qu’à usage d’habitation qui peuvent être sujets à une prise en charge 

limitée par un plafond de garantie. Cette discrimination illustre encore la volonté de protéger 

les particuliers et est issue de l’arrêté du 19 novembre 2009 précité. 

Il existe également des causes de « non-garantie »160 qui sont des limites de garantie 

jurisprudentielles et correspondent à « un risque que l’on peut représenter comme à l’intérieur 

de la sphère du contrat d’assurance »161. Les limites relevant de ce mécanisme sont strictement 

encadrées par la Cour de Cassation et résident dans l’inexactitude concernant la déclaration de 

                                                           
160 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 182, point 249  
161 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 182, point 250 



63 
 

l’activité. A ce titre, l’assureur de responsabilité décennale va pouvoir refuser d’honorer un 

recours au motif que l’activité de son assuré n’a pas été déclarée et que l’activité exercée est à 

l’origine des dommages pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage. Le fait que l’activité 

à l’origine du dommage pris en charge ait été exercée en dehors du cadre du contrat d’assurance 

de responsabilité décennale justifie à ce titre pour l’assureur de refuser d’honorer les recours 

ayant pour objet une telle activité. La Cour de Cassation a pu préciser que cette disposition 

concernait l’activité technique et non la forme juridique de l’exercice, à savoir sous la forme 

d’un sous-traitant ou d’un locateur d’ouvrage.  Le juge ne peut non plus soulever de lui-même 

ce point qui doit être invoqué par l’assureur et les attestations d’assurance diffusées par les 

assureurs sont contrôlées strictement en cas d’imprécision. En cas de trop grande imprécision 

ou si le document est incomplet ou ne précise aucune activité déclarée, le refus de prise en 

charge ne pourra s’appliquer.   

Le recours de l’assureur dommages-ouvrage peut également être influencé par la qualité 

de la technique de construction employée par l’entreprise présumée responsable. Cette 

technique peut être qualifiée de courante ou de non courante. Les techniques courantes peuvent 

être considérées comme des techniques traditionnelles relevant de normes françaises et 

européennes spécifiques. Généralement, l’usage d’une technique non courante doit être déclaré 

à l’assureur dommages-ouvrage par le souscripteur du contrat. L’utilisation d’une telle 

technique peut justifier l’utilisation d’une règle proportionnelle qui contreviendra à la 

possibilité de l’assureur dommages-ouvrage d’obtenir ses recours. Il peut être précisé dans les 

conditions particulières du contrat dommages-ouvrage que l’utilisation de techniques non 

courantes peut être reconnue comme valide lorsqu’elle fait l’objet d’une attestation de 

responsabilité décennale spécifique qui prouvera la prise en charge de l’assureur décennale 

malgré l’usage d’une technique non courante.  

         B La problématique de l’assureur à la date d’ouverture du chantier  

 Pour que le recours présenté par l’assureur dommages-ouvrages soit honoré par 

l’assureur en responsabilité décennale, il faut que celui-ci soit l’assureur en risque. Plusieurs 

revirements de jurisprudence ont eu pour objet la définition même de l’assureur en risque. Pour 

déterminer si un assureur est l’assureur en risque, c’est-à-dire celui qui devra prendre en charge 

le recours de l’assureur dommages-ouvrage, la jurisprudence a hésité sur le critère à prendre en 

compte. 

 Pendant longtemps, le critère pris en compte pour déterminer l’assureur en risque a été 

l’assureur au moment de la date de déclaration d’ouverture de chantier, appelée également   
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« DOC » ou anciennement « DROC ». Ce critère était tacitement admis et est évoqué dans 

plusieurs textes législatifs, notamment l’article A. 243-1 du Code des assurances. Celui-ci 

dispose que « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu 

des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de 

chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ». L’article L. 241-1 

du Code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité 

décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 

suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle 

doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité ». La 

notion d’ouverture de chantier n’est cependant pas définie par ces mêmes textes législatifs, ce 

qui a favorisé l’apparition d’une jurisprudence fluctuante. Du fait de l’absence de définition 

claire dans certains contrats d’assurance, la Cour de Cassation a été amenée à retenir d’autres 

critères que la date de DOC pour déterminer quel était l’assureur de responsabilité décennale 

en risque, notamment la date de l’ouverture du chantier dans son ensemble ou encore la date 

d’ouverture du marché de l’entreprise dont la responsabilité est recherchée. 

 Afin d’éviter cette dérive jurisprudentielle, la Fédération Française des Sociétés 

d’Assurances ou FFSA a instauré un groupe de travail afin d’unifier le critère permettant de 

déterminer la date de l’ouverture de chantier. Ce groupe a pu retenir une solution 

professionnelle unificatrice qui s’est fondée sur l’insertion d’une clause commune définissant 

précisément la date d’ouverture du chantier que les assureurs de responsabilité décennale 

devront insérer dans leurs contrats. L’ « ouverture du chantier » est ainsi définie comme étant 

« la déclaration d’ouverture de chantier par laquelle le maître de l’ouvrage informe du 

commencement des travaux à la collectivité territoriale concernée. Si cette déclaration n’a pas 

été faite, est considérée comme telle, la date du commencement des travaux par le premier 

entrepreneur intervenant sur le chantier du maître de l’ouvrage ». Cette solution professionnelle 

a été validée par la circulaire FFSA n°06/2004 et elle constitue désormais une règle de principe. 

Quelle que soit la date des travaux, l’assureur en risque est l’assureur de responsabilité 

décennale au moment de la date d’ouverture du chantier, ou DOC. Celle-ci se présente sous la 

forme d’un document qui permet le signalement à la mairie du commencement de travaux. En 

l’absence de la production d’un tel document, c’est l’assureur de responsabilité décennale de 

l’entreprise susceptible d’être responsable au moment du commencement des travaux par le 

premier intervenant sur le chantier qui sera l’assureur en risque.      

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid


65 
 

C La transmission de documents erronés lors de la souscription de l’assurance 

dommages-ouvrage 

Pour pouvoir être valide, le droit de subrogation doit être accompagné d’un prérequis, 

la possession par l’assureur dommages-ouvrage des documents nécessaires pour pouvoir 

présenter son recours. Certains documents doivent notamment être transmis à l’assureur de 

dommages lors de la souscription du contrat, tels que les attestations d’assurance de 

responsabilité décennale des entreprises prenant part au chantier. Ils font partie du dossier 

constitué par l’assuré et soumis à l’assureur dommages-ouvrage. C’est en s’appuyant sur lui 

que l’assureur va fixer sa cotisation et évaluer le risque dont relève le bâtiment. Ce dossier 

contient toutes les données techniques et structurelles du bâtiment, la vérification de la 

qualification des intervenants à l’ouvrage construit et de la validité de leur assurance. Sa 

constitution est très importante puisqu’il va permettre à l’assureur de préjuger de l’efficacité 

d’un recours hypothétique. C’est sur la base de cet élément que l’assureur dommages-ouvrage 

va décider d’accorder sa garantie ou non et à quel prix. Il va notamment contenir des dates 

importantes pour la présentation du recours subrogatoire, telle que la date d’ouverture du 

chantier ou DOC qui permet de connaitre le nom de l’assureur de responsabilité décennale en 

risque, la date de réception de l’ouvrage, la qualification des intervenants et la validité de leur 

assurance de responsabilité décennale, la représentation de l’ensemble des métiers nécessaires 

à la construction de l’ouvrage, la nature de l’ouvrage, ses caractéristiques, ses matériaux, sa 

situation géographique ainsi que son coût. Les informations transmises relatives aux différents 

intervenants sur le chantier revêtent une importance particulière puisqu’elles permettent de 

vérifier l’identité de l’assureur en risque de ces entreprises en cas de recours subrogatoire, de 

connaitre leur numéro de contrat et d’éviter la non-assurance. 

Lorsque ces documents ne sont pas transmis dans leur globalité ou sont incomplets, 

l’assureur risque de ne pas avoir les informations qui lui sont nécessaires afin de présenter et 

donc de récupérer son recours. Pour pallier cette impossibilité d’obtenir ses recours en cas de 

sinistre, il est possible pour l’assureur d’effectuer une règle proportionnelle de prime qui est 

mise en place par l’article L. 113-9 du Code des assurances162. Toutefois la jurisprudence est 

venue préciser que pour être applicable, les conditions générales du contrat d’assurance 

dommages-ouvrage devaient préciser quels pourcentages de sanction pouvaient être appliqués 

à l’assuré en fonction de quel document manquant. Cette disposition apparait donc protectrice 

du droit de récupération des fonds préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage.  

                                                           
162 Voir annexe 9 intitulée « Article L. 113-9 du Code des assurances », page 143 
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La question de l’applicabilité de la sanction prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 121-12 

du Code des assurances163 précédemment abordée concernant la déclaration tardive d’un 

sinistre lorsque l’assuré met en péril le droit à subrogation de l’assureur, a pu être évoquée par 

la doctrine164. Le cas de défaut de transmission d’une attestation de responsabilité décennale 

d’un constructeur par le souscripteur d’une police dommages-ouvrage pourrait, selon elle, être 

appréhendé comme mettant en péril l’efficacité du droit de subrogation de l’assureur. De son 

propre aveu, le défaut de transmission d’une attestation valide d’assurance de responsabilité 

décennale devrait être détecté par l’assureur au moment de la souscription de la police. Cette 

influence sur l’appréciation en elle-même du risque justifie que la sanction à une telle 

négligence doit relever plutôt des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prévues à 

l’article L. 113-9 du Code des assurances comme évoqué ci-dessus ou encore de l’article L. 

113-8 du même Code165. Si l’assureur arrive à prouver que le souscripteur de la police était de 

mauvaise foi, le second article prévoit que la nullité du contrat peut être prononcée et ce sans 

restitution des primes versées. La sanction prévue dans le premier article en cas de fausse 

déclaration non intentionnelle est la règle proportionnelle. Cette disposition apparait protectrice 

de l’assureur en lui octroyant la possibilité de sanctionner le souscripteur lorsque celui-ci ne 

permet pas l’appréciation exacte du risque. Indirectement, elle peut également permettre de 

compenser les futurs recours pouvant ne pas être honorés par la faute du souscripteur.  

2§ Un déséquilibre issu de la porosité entre l’assurance dommages-ouvrage et la responsabilité 

décennale 

 La porosité entre l’assurance dommages-ouvrage et la responsabilité décennale est 

également la source de l’imperfection du préfinancement. En effet, ces deux types d’assurances 

constituent chacun une des parties du système à double détente que constitue le préfinancement 

de l’assureur dommages-ouvrage. Elles se complètent et l’une à vocation à rembourser les 

sommes préfinancées par l’autre, c’est pourquoi il est pertinent de s’interroger sur le 

fonctionnement en miroir de ces deux garanties (A). Leur parallélisme imparfait peut entraver 

la récupération par l’assureur dommages-ouvrage des sommes qu’il a préfinancé (B). 

 

 

                                                           
163 Voir annexe 4 intitulée « Article L. 121-12 du Code des assurances », page 118 
164 Franck LESAGE, « Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, prisonnier des déclarations de 
l'assure ? », Petites affiches, n°121 du 18 juin 1999 
165 Voir annexe 10 intitulée « Article L. 113-8 du Code des assurances », page 143 
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A La théorie du préfinancement en miroir et ses enjeux  

Le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage doit être appréhendé dans sa 

globalité comme un mécanisme s’inscrivant dans un système à « double détente »166. Les deux 

étapes de cette détente sont marquée par deux acteurs, l’assureur dommages-ouvrage et 

l’assureur de responsabilité civile. La relation entre ces deux assureurs peut être modélisée par 

ce que nous pourrions appeler la théorie du préfinancement en miroir qui peut permettre de 

mettre en avant la porosité entre l’assurance dommages-ouvrage et la responsabilité décennale 

ainsi qu’illustrer de façon théorique le fonctionnement d’un préfinancement parfait. Cette 

modélisation doit être appréhendée sous la forme d’une théorie car dans les faits ce 

préfinancement en miroir possède de nombreuses failles.  

Cette double détente est en effet marquée par les deux assureurs cités précédemment qui 

interviennent chacun dans une des deux étapes du préfinancement. Cette idée d’un système à 

double détente a été érigée avec la loi Spinetta précédemment citée. L’assureur dommages-

ouvrage a donc pour rôle de déterminer sa prise en charge ou non d’un sinistre qui va lui être 

déclaré, estimer les dommages, les chiffrer, déterminer une solution réparatoire efficace qui va 

permettre de mettre fin de façon pérenne au sinistre et de réparer les conséquences 

dommageables de celui-ci. Il propose donc une indemnité au bénéficiaire de l’assurance 

dommage-ouvrage, ce qui constitue la première étape ou détente du système mis en place. Dans 

un second temps, ce même assureur va tenter de récupérer les sommes qu’il a avancées en 

présentant un recours auprès des entreprises responsables dans certains cas ou auprès de son 

assureur la majorité du temps. Deux notions peuvent résumer ces deux assurances167, 

« préfinancement » pour l’assurance dommages-ouvrage et « responsabilité » pour l’assurance 

de responsabilité décennale. Cette dernière protège le passif du patrimoine de son assuré, c’est-

à-dire qu’elle intervient pour réparer une dette de responsabilité. En revanche, l’assurance 

dommages-ouvrage ne relève pas de la notion de responsabilité, mais de chose. Elle protège un 

élément de l’actif du patrimoine de son assuré, son ouvrage.  Une fois son recours présenté, 

l’assureur de chose va attendre d’encaisser la somme dont il aura demandé le remboursement. 

Ce mécanisme de double intervention successive peut être appréhendé comme un miroir 

si l‘on veut modéliser le fonctionnement de système, c’est pourquoi il est possible d’évoquer 

l’existence d’un préfinancement en miroir. En effet, pour recouvrer les sommes qu’il a 

                                                           
166 Laurent KARILA, Cyrille CHARBONNEAU, Droit de la construction : responsabilité et assurances, Lexis 
Nexis, 2ème édition, Paris, 2011, page 483 
167 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 147, point 221 
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avancées, l’assureur de dommage doit bénéficier de cet effet en miroir vis-à-vis de la garantie 

accordée par l’assureur de responsabilité décennale. La garantie accordée par l’assureur 

dommages-ouvrage doit être l’exact reflet de celle accordée par l’assureur de responsabilité 

civile pour que les sommes avancées sous couvert de sa garantie soient remboursées par le 

second assureur. Ce reflet doit être au moins partiel pour qu’une partie des sommes soit 

remboursée. Le préfinancement, s’il a pour origine la protection du maitre de l’ouvrage, ne doit 

pas atteindre la stabilité financière des assureurs dommages-ouvrage. Le recours subrogatoire 

est l’élément prépondérant de cette stabilité en permettant à l’assureur de récupérer les fonds 

préfinancés auprès de l’assureur de responsabilité décennale du locateur d’ouvrage responsable. 

Préfinancer un sinistre alors que l’assureur sait qu’il ne récupérera pas les fonds auprès de 

l’assureur de responsabilité décennale du locateur constituerait une perte sèche pour l’assureur. 

Il est aisé de comprendre que la multiplication de telles situations mettrait en danger la stabilité 

financière et économique de l’assureur dommages-ouvrage et mettrait en péril l’équilibre de sa 

mutualité.  

Ce schéma en miroir illustre le fonctionnement d’un préfinancement que l’on pourrait 

qualifier de parfait, c’est-à-dire qui permettrait à l’assureur dommages-ouvrage de récupérer 

l’exacte somme avancée grâce à un parallélisme parfait ou encore un reflet identique des deux 

modes de garanties relevant des deux assurances. Un préfinancement pouvant être considéré 

comme parfait correspond à une opération nulle pour l’assureur dommages-ouvrage, c’est-à-

dire à un remboursement total des sommes avancées. Dans notre démonstration s’appuyant sur 

le fonctionnement d’un miroir, la réalité correspond ainsi aux garanties relevant de l’assurance 

dommages-ouvrage, et l’image renvoyée aux garanties relevant de la responsabilité décennale. 

Un préfinancement parfait suppose donc que l’assureur dommages-ouvrage pourra récupérer 

entièrement les fonds avancés et cela suppose également une similitude des dommages et 

situations garanties au titre de l’assurance dommages-ouvrage et de la responsabilité décennale.  

Comme nous l’avons vu précédemment, les trois différents types de recours pouvant 

être présentés par l’assureur dommages-ouvrage ne permettent qu’un préfinancement imparfait. 

Cette imperfection du préfinancement est perceptible à travers la nature même du recours 

présenté par l’assureur, mais elle l’est également à cause du reflet imparfait de l’assurance 

dommages-ouvrage à travers le miroir du préfinancement. Le reflet renvoyé par celui-ci peut 

ne pas être identique à la réalité d’origine symbolisé par les garanties de l’assurance dommages-

ouvrage. Dans ce cas, l’imperfection du préfinancement est justifiée par les divergences de 

garanties qui existent entre les deux assurances faisant partie du système à double détente. 
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B Une absence de parallélisme favorisant le financement  

 L’absence d’un parallélisme parfait de prise en charge entre l’assurance dommages-

ouvrage et la responsabilité décennale des constructeurs est donc à l’origine d’un défaut de 

remboursement des sommes préfinancées par l’assureur dommages-ouvrage dans plusieurs cas. 

Il est notamment possible de citer la nécessité d’une expertise opposable à la fois à l’assureur 

dommages-ouvrage et à l’assureur de responsabilité décennale (a), l’absence d’identité de 

nature des dommages pris en charge par les deux assurances (b) ainsi que la problématique de 

la déclaration tardive de sinistre (c). 

  a) L’opposabilité de l’expertise à l’ensemble des assureurs     

Dans le cadre de la procédure simplifiée, aucune expertise n’a été réalisée. C’est en effet 

une des caractéristiques du règlement à l’ouverture, qui peut être définie comme étant une 

indemnisation sur devis. Aucune responsabilité n’ayant été engagée, l’assureur ne dispose dans 

ce cas d’aucun recours et la totalité de la réparation du sinistre reste à son entière charge. Dans 

le cadre de la gestion de sinistre accompagnée d’une expertise, il y a plusieurs problématiques 

qui peuvent avoir une influence sur l’exercice et l’étendue du recours de l’assureur dommages-

ouvrage.  

De façon générale, comme l’illustre les difficultés évoquées précédemment sur les 

recours effectués dans le cadre de l’avenant n°1, la multiplication des experts pour un même 

dossier tend à complexifier l’affaire et à rendre le recouvrement des sommes avancées plus 

difficiles. Le véritable enjeu de l’expertise concerne son l’opposabilité. Celle-ci a été précisée 

par la jurisprudence dont plusieurs arrêts sont venus rappeler les principes régissant 

l’expertise168. Ainsi, un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 janvier 1990169 permet de 

réaffirmer que les expertises ne sont par principe opposable qu’aux constructeurs liés au maitre 

de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Le rapport d’expertise est donc inopposable 

au sous-traitant170 dans le cadre du droit commun. Celui-ci doit donc être convoqué avec une 

lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cadre de la CRAC, le rapport est 

opposable à l’ensemble des parties donc également au sous-traitant.  

 

                                                           
168 Sabine BERTOLASO, « Synthèse 90 : Construction », Juriclasseur Responsabilité civile et assurances, mis à 
jour le 24 octobre 2017, accédé le 19 décembre 2017, page 37, point 71 
169 Cass., 1ère civ., 17 janvier 1990, n°87-13.066 
170 Cass., 3ème civ., 3 novembre 2009, n°08-19.869 
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Le principe du contradictoire doit également être respecté dans le cadre de l’expertise, 

sous peine d’inopposabilité. Il se fonde sur l’article 16 du Code de procédure civile171. Selon 

lui, le juge « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents 

invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre 

contradictoirement ». Ce débat suppose que l’assuré doit être convoqué aux réunions expertise, 

qu’il peut y être assisté ou représenté, et que ces observations doivent figurer dans le rapport 

d’expertise. L’expert ne peut donc exploiter valablement ses conclusions rendues à l’issue 

d’une réunion d’expertise que si toutes les parties à la procédure y ont été convoquées. La Cour 

de Cassation a pu toutefois retenir comme relevant du contradictoire un rapport d’expertise dans 

lequel l’expert n’avait convoqué que les bénéficiaires de la garantie pour effectuer seulement 

des constatations matérielles et d’investigation techniques172. Un rattrapage du contradictoire 

est également envisageable en cas de manquement. L’expert va alors pouvoir réaliser une autre 

expertise en convoquant les personnes nécessaires à la réalisation du contradictoire. 

b) La différence de nature des désordres pris en charge 

Une autre différence entre la garantie dommages-ouvrage et la responsabilité décennale 

des constructeurs peut être relevée concernant la nature des dommages garantis et leur moment 

de survenance. En effet si les deux assurances sont a priori basées sur la même période de 

garantie, le délai décennal, il s’avère que l’assurance dommages-ouvrage possède un champ 

d’application plus large.  

La nature des dommages garantis n’est pas la même entre ces deux assurances173. En 

effet l’assurance dommages-ouvrage va couvrir les désordres affectant la solidité de l’ouvrage 

ou qui le rendent impropre à sa destination. Ils correspondent à une nature physique de 

désordres n’appartenant pas toujours à la responsabilité décennale. L’assureur de responsabilité 

décennale couvre les dommages relevant de la responsabilité décennale. Cette absence de 

parallélisme explique l’absence de paiement de certains recours présentés par l’assureur 

dommages-ouvrage.  

Son champ d’application élargi a déjà été évoqué précédemment et peut notamment être 

justifié par la prise en garantie de dommages antérieurs à la réception de l’ouvrage. Pour rappel, 

la garantie dommages-ouvrage peut s’appliquer aux désordres survenus avant réception lorsque 

                                                           
171 Voir l’annexe 11 intitulée « Article 16 du Code de procédure civile », page 143 
172 Cass., 2ème civ., 5 mars 2009, n°08-12.477 
173 Jean ROUSSEL, « Assurance construction », Répertoire de droit civil, publié en septembre 2016, accédé le 21 
décembre 2017, pages 53 à 55, point 244 à 249 
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ceux-ci ont fait l’objet d’une mise en demeure du maître de l’ouvrage auprès de l’entreprise 

responsable, que cette dernière a refusé d’intervenir en reprise de son ouvrage et que le marché 

objet du litige a été résilié. Dans ce cas précis, l’assureur dommages-ouvrage va être tenu 

légalement de préfinancer les désordres lorsqu’ils entrent dans son champ de garantie. 

Toutefois, cette garantie ne peut courir pour l’assureur de responsabilité décennale qu’à partir 

de la réception, c’est pourquoi un éventuel recours ne pourra être présenté que directement à 

l’entreprise suite à un refus de prise en charge par l’assureur de responsabilité décennale. Dans 

ce cas précis, seuls de rares assureurs de responsabilité décennale tels que la Mutuelle des 

Architectes Français va être susceptible d’honorer des recours visant des assurés spécifiques 

tels que des maîtres d’œuvre.  

Il en va de même pour les dommages faisant l’objet de réserves à la réception174, pris en 

charge de façon exceptionnelle et qui sont strictement encadrés, qui resteront à la charge 

exclusive de l’assureur dommages-ouvrage sans possibilité de présentation de recours.  La 

condition pour que ces dommages soient pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage est 

qu’ils aient fait l’objet d’une tentative de réparation par le maitre de l’ouvrage au titre de la 

garantie de parfait achèvement175. Cette différence de champ d’application des deux assurances 

illustre la protection élargie dont bénéficie la maitre de l’ouvrage aux dépends de l’assureur 

dommages-ouvrage qui ne va pas toujours pouvoir obtenir le paiement de ses recours. Dans ces 

deux précis cités précédemment, l’assureur dommages-ouvrage va même s’apparenter à un 

financeur plus qu’à un préfinanceur.  

L’existence d’un préfinancement imparfait dans ce contexte est également rendu 

possible par la garantie obligatoire en dommages-ouvrage qui n’a pas de pendant en assurance 

de responsabilité décennale. Cette garantie obligatoire recouvre la garantie de bon 

fonctionnement ainsi que la garantie de parfait achèvement. Certaines garanties facultatives 

relevant de la garantie dommages-ouvrage ne sont pas non plus susceptibles de relever de la 

responsabilité décennale des entreprises et à ce titre ne sont pas susceptibles de faire l’objet 

d’un recours honoré par l’assureur de responsabilité décennale. 

 

 

                                                           
174 Christophe PONCE, Droit de l’assurance construction,  Editions Lextenso, Gualino, 3ème édition, Paris, 2013, 
page 151, point 224 
175 Cass., 1ère civ., 4 juin 1991, n°89-16.060 
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c) Un déséquilibre visible lors de la déclaration tardive du sinistre 

L’élargissement du champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage jusqu’à 

douze années après la réception du fait de la déclaration tardive d’un sinistre réalisé durant le 

délai décennal peut également créer un déséquilibre de garantie qui va atteindre l’efficacité du 

recours présenté. En effet la déclaration tardive du sinistre peut avoir différentes incidences sur 

l’étendue du montant de l’assureur dommages-ouvrage.  

Il apparait que l’application de la garantie dommages-ouvrage jusqu’à deux ans après la 

fin du délai décennal du fait de l’article L. 114-1 du Code des assurances peut contrevenir à la 

récupération de son recours par l’assureur dommages-ouvrage. Si l’assureur dommages-

ouvrage doit prendre en charge un sinistre au titre de cet article, l’assureur de responsabilité 

décennale sera en droit de refuser de payer son recours car il n’est tenu que par le délai décennal. 

Il n’y a donc pas de parfait parallélisme entre l’application temporelle de la garantie dommages-

ouvrage et la responsabilité décennale ce qui explique le fait que le recours de l’assureur 

dommages-ouvrage semble compromis. Certains auteurs parlent même de cette situation 

comme s’apparentant à un « abus de droit »176 de la part de l’assuré.  

Les contours de ce refus de paiement du recours de l’assureur dommages-ouvrage par 

l’assureur en responsabilité décennale ont été précisés par un arrêt en date du 31 mars 2004177. 

Dans ce dernier, l’alinéa 12 de l’article L. 121-12 du Code des assurances est utilisé pour 

justifier un refus d’intervention d’un assureur en responsabilité décennale. Celui-ci dispose que 

« l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand 

la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ». Dans cet 

arrêt, les désordres étaient apparus trois mois avant la fin du délai décennal, l’assureur 

dommages-ouvrage a formulé un refus de prise en charge un mois avant la fin du délai décennal 

et l’assuré a assigné l’assureur de dommages un mois après l’expiration de ce délai. La Cour 

d’appel a rejeté la demande des lésés d’obtenir une réparation du fait que l’assureur dommages-

ouvrage « qui n'avait pas indemnisé ses assurés et qui n'avait pas encore fait l'objet d'une 

assignation de ceux-ci, n'avait pas qualité pour agir contre les constructeurs et qu'en assignant 

cet assureur en référé postérieurement au délai de prescription alors qu'ils disposaient du temps 

nécessaire pour le faire dans ce délai, les (demandeurs) n'ont pas permis à (l’assureur 

dommages-ouvrage) d'exercer utilement ses recours ». Toutefois, la Cour a cassé l’arrêt d’appel 

et a jugé « qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une 

                                                           
176 Marcel ALALOF, « La jurisprudence "dommages-ouvrage" 25 ans après la loi Spinetta », Petites affiches, 
n°173, 31 août 2005, page 3 
177 Cass., 3ème civ., 31 mars 2004, n°01-16.847 
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faute à la charge des époux X... ayant privé l'assureur dommages-ouvrage du bénéfice de la 

subrogation pouvant s'opérer en sa faveur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa 

décision ». Les motifs soutenus par l’assureur dommages-ouvrage dans cette affaire n’ont donc 

pas permis de caractériser une faute du maitre de l’ouvrage qui aurait privé l’assureur 

dommages-ouvrage du droit d’exercer ses recours. La Cour de Cassation exerce ainsi un 

contrôle strict de la faute de l’assuré permettant à l’assureur dommages-ouvrage de s’affranchir 

de ses obligations de préfinancement mais ce contrôle a été remis en question par une 

jurisprudence récente en date du 8 février 2018178. 

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a pu effectuer un revirement de jurisprudence. Dans 

son attendu de principe, elle précise notamment qu’« attendu qu’ayant retenu exactement que 

le fait que les sociétés DILISCO et NATIOCREDIMURS pussent utilement déclarer un sinistre 

dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l’obligation de diligence 

que sanctionne l’article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu’elles avaient, 

par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l’assureur dommages-

ouvrage d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action 

à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, la cour 

d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit 

à bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociétés DILISCO et 

NATIOCREDIMURS devaient être rejetées ». Seule l’absence de visa peut être invoquée pour 

empêcher de qualifier cet arrêt d’arrêt de principe. Favorable à l’assureur dommages-ouvrage, 

cette décision affirme l’existence d’un devoir de diligence qui peut être opposable à l’assuré. 

Afin d’instruire un sinistre déclaré tardivement tout en conservant ses recours, l’assureur 

dommages-ouvrage doit effectuer une interruption de délai. Il doit faire en sorte que le délai 

décennal à l’intérieur duquel il doit présenter son recours à l’assureur de responsabilité 

décennale soit interrompu. Il existe plusieurs façons de l’interrompre179, la première étant 

l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette interruption des délais peut 

également avoir lieu lorsque l’assureur reconnait sa garantie ou qu’un expert judiciaire est 

désigné.  

La mise en œuvre tardive de l’assurance dommages-ouvrage par le maitre de l’ouvrage 

peut nous permettre d’évoquer l’idée d’une responsabilisation des maitres de l’ouvrage. Il 

convient de rappeler que le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage n’est pas tenu de 

                                                           
178 Cass., 3ème civ., 8 février 2018, 17-10.010 
179 Hugues PERINET MARQUET, « Fascicule 245-20 : Assurances dommages-ouvrage obligatoire », 
Jurisclasseur Construction – Urbanisme, publié le 1er octobre, accédé le 19 décembre 2017, page 14, point 42 



74 
 

« solliciter la garantie de l'assureur " dommages-ouvrage " préalablement à la mise en cause des 

locateurs d'ouvrage »180. La mise en œuvre tardive de l’assurance dommages-ouvrage est peu 

reconnue comme une faute du maitre de l’ouvrage de nature à influer sur le droit à 

indemnisation de l’assuré, même si celle-ci est la cause d’une aggravation des dommages. Le 

comportement du maitre de l’ouvrage est toutefois un élément qui peut tout de même être pris 

en compte dans une certaine mesure par les juges. Un arrêt en date du 18 février 2018181 a ainsi 

confirmé la légalité de la non garantie de l’assureur dommages-ouvrage lorsque la déclaration 

tardive relève d’un manque de diligence de la part de l’assuré qui a privé l’assureur de ses 

recours. La Cour s’est donc appuyée sur la notion de manque de diligence pour justifier sa 

position. Celle-ci va dans le sens d’une certaine responsabilisation des maitres de l’ouvrage et 

montre que le comportement du maitre de l’ouvrage demeure un élément auquel le juge est 

sensible et qui peut dans certains cas justifier l’absence de garantie de l’assureur dommages-

ouvrage. Ainsi lorsque l’assureur ne peut recouvrir son recours du fait d’un manque de diligence 

avéré du bénéficiaire, il pourra dans certains cas opposer un refus de garantie afin de ne pas 

avoir à préfinancer des sommes qu’il ne pourrait pas recouvrir. Il en va ainsi pour des 

déclarations tardives qui dénotent d’une intention de priver l’assureur de ses recours, telle 

qu’une assignation de l’assureur au dernier jour du délai sans que celui-ci ne puisse envoyer 

d’interruption de délais aux entreprises concernés pour qu’il puisse obtenir ses recours.  

La porosité entre assurance dommages-ouvrage et assurance de responsabilité 

décennale sans parfaite superposition de garantie et l’existence d’exceptions de prise en charge 

classiques tendent à faire diminuer l’efficacité du recours de l’assureur dommages-ouvrage et 

son quantum. Le préfinancement dans ces cas-là s’avère imparfait, il peut même s’apparenter à 

un financement. Il existe plusieurs enjeux actuels qui constituent une menace aggravée pour 

l’efficacité du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage.  
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Titre 2 : Un préfinancement ou un financement : l’existence de nouveaux enjeux 

juridiques contrevenant au remboursement 

Les assureurs dommages-ouvrage aspirent à un préfinancement efficace qui leur 

permettra notamment de respecter les dispositions légales et de satisfaire leurs assurés. Ils 

désirent également récupérer le maximum de sommes avancées afin de conserver l’équilibre de 

la mutualité et dans le but d’être suffisamment solide financièrement pour assumer la prise en 

charge de l’ensemble des futurs sinistres. L’assureur est directement confronté au risque de 

financement du fait de plusieurs enjeux. La jurisprudence et la pratique du droit précisent peu 

à peu les contours de ces problématiques spécifiques qui risquent d’impacter l’efficacité du 

préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage.  

Le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage est susceptible de se rapprocher 

d’un financement du fait de deux nouveaux enjeux. Ceux-ci sont d’une part les changements 

jurisprudentiels relatifs à l’assurance applicable en cas de dommage à l’existant (chapitre 1) 

ainsi que les problématiques qui découlent des assureurs en libre prestation de services (chapitre 

2). 

 

Chapitre 1 : La mutation du régime d’assurance applicable aux travaux sur existants 

 Le régime d’assurance applicable en cas de travaux sur existants subit une mutation 

importante qui a commencé en 2017 sous l’impulsion de la Cour de Cassation. Plusieurs 

décisions ont contribué à redessiner les contours d’un régime pourtant parfaitement établi, 

prenant de court les professionnels du bâtiment et les assureurs. Ceux-ci doivent également 

s’adapter à ces évolutions qui impactent notamment l’efficacité du préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage. 

 Nous analyserons tout d’abord le régime assurantiel classiquement appliqué à ce type 

de travaux de construction (1§) afin de pouvoir en évoquer les mutations jurisprudentielles et 

leurs conséquences sur le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage (2§).  

1§ Régime d’assurance classique en cas de travaux sur existants  

 Les travaux sur existants relèvent d’un régime d’assurance spécifique qui a longtemps 

fait l’objet d’une application considérée désormais comme classique. La définition juridique 

des travaux sur existants (A) est établie de longue date de même que le régime assurantiel qui 

leur est classiquement appliqué (B).  
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A La délimitation juridique des travaux sur existants  

Les travaux sur existants ne font pas l’objet d’une définition codifiée. En effet, il en est 

seulement fait mention dans l’article L. 243-1-1 II modifié par l’ordonnance du 8 juin 2005 

n°2005-658 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance 

dans le domaine de la construction et aux géomètres experts. Les existants ont par ailleurs été 

définis par le Comité pour l’application de la loi du 4 janvier 1978 (COPAL) dans un avis du 

25 novembre 1983 comme étant « les parties anciennes de la construction existant avant 

l’ouverture du chantier et sur (sous ou dans) lesquelles seront exécutés les travaux »182. La 

nature des travaux sur existants est englobante et variée, elle inclut divers travaux neufs réalisés 

sur un ouvrage préexistant.  

Les travaux sur existants comprennent ainsi des travaux d’entretien, de réfection à 

l’identique ou encore de travaux modifiant complètement une construction déjà existante et 

pouvant s’assimiler à une nouvelle construction. Ces opérations de construction peuvent relever 

d’une restauration, qui consiste à remettre un ouvrage dans son état d’origine ou dans un état 

similaire, une réhabilitation pouvant s’assimiler à une remise aux normes actuelles ou encore à 

une mise en conformité ou encore une rénovation. Cette dernière peut être considérée comme 

légère ou visant à une modernisation. Dans ce cas précis elle va consister en une modernisation 

sans modification de structure, à la différence des rénovations lourdes. Cette classification 

spécifique a été établie par Jean-Pierre Karila183. D’autres auteurs tels que Jean-Philippe 

Tricoire ont pu proposer leur propre classification. Ce dernier propose de distinguer notamment 

la rénovation, qui consisterait en une amélioration générale de l’ouvrage et les simples 

réparations qui constituent une reprise d’un ouvrage affecté par des désordres184.   

Ces subdivisions possèdent un intérêt certain puisque le type de responsabilité pouvant 

être recherché, les solutions assurantielles applicables ainsi que la qualification juridique vont 

en dépendre. Ils vont pouvoir notamment être impacté par la nature des travaux ou encore leur 

ampleur mais les classifications envisageables sont nombreuses et la notion d’existant est 

difficile à circonscrire. Ici encore, la subdivision de Jean-Pierre Karila semble être l’une des 

plus pertinentes185. Selon lui, les travaux sur existants endommageant un ouvrage voisin doivent 

être traités de façon spécifique puisqu’ils relèvent de la responsabilité quasi-délictuelle des 

                                                           
182 « Communication COPAL du 25 novembre 1983 », Revue de Droit immobilier, Dalloz, 1984, page 273 
183 Jean-Pierre KARILA, « La responsabilité des locateurs d’ouvrages immobiliers après exécution et réception 
des travaux sur existants », JCP édition notariale, n°13-14,1991, doctrine, page 147, points 2 et 3 
184 Jean-Philippe TRICOIRE, « Avant-propos », Petites affiches, 14 octobre 2016, n°206, page 3 
185 Jean-Pierre KARILA, « La responsabilité des locateurs d’ouvrages immobiliers après exécution et réception 
des travaux sur existants », JCP édition notariale, n°13-14,1991, doctrine, page 148, point 9 
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constructeurs. En-dehors de ceux-ci, il existerait une dualité de dommages consécutifs aux 

travaux sur existants et ces dommages possèderaient une trilogie de causes et d’origines. En 

effet, les dommages consécutifs à des travaux sur existants peuvent affecter les travaux neufs 

eux-mêmes ou encore l’existant seulement. La combinaison des deux, c’est-à-dire un dommage 

affectant à la fois les travaux neufs et l’existant, est également envisageable. Les dommages 

peuvent également relever de trois causes ou origines différentes qui sont une mauvaise 

conception ou exécution des travaux neufs qui les affectant, les dommages affectant les travaux 

neufs et provenant de l’état des existants ainsi que les dommages qui proviennent de l’exécution 

des travaux neufs et qui affectent les ouvrages existants.  

B Une application de garanties établie de longue date   

 Malgré une notion difficilement appréhendable, le régime assurantiel qui lui est 

applicable est établi de longue date. Ce régime est notamment marqué par la détermination de 

l’application des garanties obligatoires et ainsi de l’application de la responsabilité décennale 

obligatoire. Nous étudierons également les garanties spécifiques qui peuvent être souscrites en 

cas de travaux sur existants.  

 Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de parallélisme entre le domaine de l’assurance 

obligatoire et celui de la responsabilité décennale obligatoire. Nous nous intéresserons plus 

particulièrement à l’application de la responsabilité décennale obligatoire dans un souci de 

synthétisation. La responsabilité décennale est basée sur l’article 1792 du Code civil186. Celui-

ci évoque le champ d’application de la responsabilité civile décennale dont relèvent les 

constructeurs. Cette responsabilité nécessite l’existence d’un ouvrage, ce qui sous-entend 

qu’une telle responsabilité ne pourrait être retenue concernant un existant que si celui-ci 

constitue un ouvrage. L’atteinte à la solidité de l’ouvrage ainsi que l’impropriété à destination 

de celui-ci sont également nécessaire pour invoquer l’application de cette responsabilité. Avant 

l’ordonnance du 8 juin 2005, la jurisprudence retenait trois critères cumulatifs pour valider 

l’appartenance d’un dommage au champ d’assurance obligatoire. Elle prenait en compte la 

cause des désordres qui devait résider dans les travaux neufs, le caractère décennal des 

désordres ainsi que l’indivisibilité entre l’existant et les travaux neufs qui devaient constituer 

un ensemble. La décision dite « Chirinian »187 est venue modifier ce régime en précisant que 

« lorsque les dommages de nature décennale atteignant la partie neuve avaient aussi 

                                                           
186 Voir annexe 12, intitulée « Article 1792 du Code civil », page 144 
187 Cass., 1ère civ., 29 février 2000, n°97-19143 
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endommagé l’existant, la police de garantie décennale s’appliquait pour l’ensemble »188. Cet 

arrêt signifiait l’abandon des critères de la cause et de l’indivisibilité, seul le caractère décennal 

était alors retenu.  

 L’ordonnance 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 (n°2005-

658) est venue modifier ce régime et tenter de le clarifier. Elle a modifié l’article L. 243-1-1 II 

du Code des assurances qui dispose désormais que les « obligations d'assurance ne sont pas 

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 ». D’après 

celui-ci, le régime d’assurance obligatoire n’est pas applicable en cas de dommage issu de 

travaux sur existants sauf lorsque deux critères cumulatifs sont réunis, l’incorporation et 

l’indivisibilité des existants dans l’ouvrage neuf. Ces deux critères constituent donc une 

« double limite »189 à l’exclusion des travaux sur existants de l’assurance obligatoire, 

l’incorporation semblant découler du critère d’indivisibilité. La Cour de Cassation a ainsi pu 

juger que l’adjonction d’une pompe à chaleur dans une habitation ne constituait pas un 

ouvrage190. Par conséquent, lorsque les existants et les travaux neufs constituent un tout 

indivisible et qu’un sinistre relevant de la responsabilité décennale affecte par répercussion les 

existants, c’est cette responsabilité qui sera applicable. Cette solution correspond au régime mis 

en place après l’ordonnance du 8 juin 2005. 

Il existe aussi une garantie spécifique, une assurance spéciale complémentaire pour les 

existants consécutifs à des travaux neufs, la garantie dommage aux existants. Cette garantie 

peut être souscrite en même temps qu’un autre contrat d’assurance. Elle est née d’un contexte 

particulier car elle fait suite à l’ordonnance du 8 juin 2008. Peu de temps après celle-ci, une 

convention entre l’Etat, les assureurs et les maitres d’ouvrage a été mise en place. Elle « vise à 

organiser conventionnellement le marché en matière de garantie d'assurance dommages 

ouvrage, au titre des désordres affectant les existants (…) et elle comporte un engagement des 

assureurs, de proposer systématiquement une garantie en complément des garanties 

obligatoires, figurant dans les polices dommages ouvrage, sur la base d'un standard 

                                                           
188 Pascal DESSUET, « Assurance construction, Travaux sur existants : une étape supplémentaire vers une refonte 
complète du régime juridique, La Cour de cassation poursuit son œuvre créatrice avec deux nouveaux arrêts 
bouleversant les solutions jusque-là établies », Le Moniteur, n°5952, publié le 8 décembre 2017, page 95 
189 Sabine BERTOLASO, « Synthèse 90 : Construction », Juriclasseur Responsabilité civile et assurances, mis à 
jour le 24 octobre 2017, accédé le 19 décembre 2017, page 32, point 57 
190 Cass., 3ème civ., 12 novembre 2015, n°14-20.915 
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minimum »191. La garantie spécifique intitulée dommages aux existants fait ainsi partie des 

garanties pouvant être souscrites en parallèle d’un autre contrat d’assurance. Un organisme de 

régulation a été mis en place par la convention, qui a pour vocation de régler les problèmes 

d’interprétation et d’application de la Convention. Elle a notamment vocation à évacuer les 

difficultés rencontrées en cas de sinistre. Son rôle est cependant à relativiser car il n’est doté 

d’aucun pouvoir de coercition et est peu utilisé. 

2§ L’évolution des garanties applicables et son influence sur le préfinancement  

 Le système de responsabilité mis en place par l’ordonnance du 8 juin 2005 a subi 

d’importantes modifications jurisprudentielles qui l’ont profondément affecté. Ces évolutions 

ont conduit à une modification substantielle du régime applicable (A) qui est susceptible d’avoir 

plusieurs conséquences notables sur le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage (B). 

 A L’évolution jurisprudentielle du régime assurantiel applicable 

Le régime assurantiel applicable a été fortement impacté par plusieurs arrêts rendus par 

la Cour de Cassation. Ceux-ci ont portés sur deux points, la prise ne charge des travaux sur 

existants au titre de l’assurance obligatoire (a) et la mutation de la notion d’incorporation (b). 

a) Un élargissement du champ d’application des garanties obligatoires 

Comme évoqué précédemment, les travaux sur existants ne relèvent de la responsabilité 

décennale obligatoire que lorsque certaines conditions sont réunies. Ces conditions ont été 

modifiées par plusieurs arrêts rendus récemment qui ont complètement redessinés les contours 

de ce régime juridique, les arrêts du 20 avril 2017192, du 15 juin 2017193 et du 26 octobre 2017194. 

L’arrêt du 20 avril 2017195 est un revirement de jurisprudence car il revient sur la 

jurisprudence « Chirinian » précitée. Dans celui-ci, il avait été installé une cheminée avec insert 

dans une construction existante. Ce logement a été détruit par un incendie consécutif à 

l’installation défectueuse de cet insert. L’assureur affirmait que la mise en jeu de la 

responsabilité décennale nécessitait la réalisation d’un ouvrage ce qui n’était pas le cas selon 

lui en l’espèce et que l’assureur de garantie décennale d’un installateur d’insert ayant causé un 

incendie « ne garantit que le paiement des travaux de réparation à l’ouvrage auquel l’assuré à 

                                                           
191 Gilbert LEGUAY et François-Xavier DUSSAULX, « Dossier 115 : Assurance construction : organes de 
l’assurance construction, constats du système français, prospective européenne », Dalloz Action Droit de la 
construction, 2013 
192 Cass, 3ème civ., 20 avril 2017, n°16-13.603 
193 Cass., 3ème civ., 15 juin 2017, n°16-19.640 
194 Cass., 3ème civ, 26 octobre 2017, n°16-18.120 
195 Cass, 3ème civ., 20 avril 2017, n°16-13.603 
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contribué et les ouvrages existants qui lui sont indissociables ». La Cour de Cassation a retenu 

qu’« attendu qu’ayant retenu qu’un logement entièrement détruit par l’incendie était impropre 

à sa destination, la cour d’appel, qui a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que la 

garantie décennale de la société X était due pour la totalité du dommage affectant le bâtiment à 

légitimement justifié sa décision de ce chef ». La garantie décennale a été appliquée à 

l’ensemble des dommages qui ont affectés le bâtiment et la notion d’ouvrage est passée sous 

silence, au profit de l’impropriété à destination de l’ensemble que constituent l’existant et les 

travaux neufs. Il est possible de s’interroger sur la volonté d’objectivisation de la Cour de 

Cassation qui fait fi de la notion d’ouvrage, très floue, pour s’appuyer sur l’impropriété à 

destination qui semble bien plus facile à démontrer puisque l’ensemble immobilier a été détruit 

par un incendie. Il est même possible d’évoquer une application contra legem puisque cet arrêt 

semble oublier les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances196 qui 

détermine que l’obligation d’assurance s’applique aux ouvrages existants « qui, totalement 

incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ». Ce dernier, comme 

évoqué précédemment, retenait les critères d’incorporation et d’indivisibilité pour déterminer 

l’application ou non des garanties obligatoires aux travaux sur existants. Or ces critères 

semblent passés sous silence dans cet arrêt du 20 avril 2017. 

L’arrêt du 15 juin 2017197 avait pour faits la pose d’une pompe à chaleur qui a fini par 

dysfonctionner. La Cour de Cassation a pu affirmer que « les désordres affectant des éléments 

d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existants, relèvent de la 

responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa 

destination ». La Cour semble préciser la notion d’impropriété à destination évoquée dans le 

précédent arrêt en ajoutant que l’ouvrage « dans son ensemble » doit être impropre. La 

démarche originelle du juge commençant par la détermination de la nature de l’élément 

d’équipement installé sur existant, à savoir s’il constitue la réalisation d’un ouvrage, semble 

être abandonnée. Ainsi, le critère principal justifiant l’application de la garantie de 

responsabilité décennale obligatoire semble être désormais l’existence d’une impropriété à 

destination, écartant le critère de la qualité de l’installation, qu’il soit élément d’équipement 

dissociable ou non. Cette impropriété à destination semble également devoir avoir pour sujet 

l’ensemble immobilier et non l’ouvrage constitué auparavant par les travaux neufs. Le risque 

qui transparait de cet arrêt est l’octroi de la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du 

Code civil à des entrepreneurs installant des éléments d’équipement provoquant des désordres 

                                                           
196 Voir annexe 13, intitulée « Article L. 243-1-1 du Code des assurances », page 144 
197 Cass., 3ème civ., 15 juin 2017, n°16-19.640 
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rendant l’ouvrage existant impropre à sa destination. Cette décision a été confirmée par la suite 

par plusieurs arrêts en date du 29 juin 2017198 vis-à-vis d’un revêtement de sol et du 14 

septembre 2017199 relatif à un insert. 

Une autre décision illustrative de la modification du régime juridique applicable est un 

arrêt en date du 26 octobre 2017200. Elle semble confirmée les deux arrêts précédemment cités 

et avait pour faits la destruction d’une maison suite à l’installation d’une cheminée. La Cour de 

Cassation a pu affirmer à cette occasion qu’ « attendu, d’une part, que les dispositions de 

l’article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement 

installé sur existant, d’autre part, que les désordres affectant des éléments d’équipement, 

dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale 

lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que la cour d’appel 

a relevé que la cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison de M. et Mme X... et 

que l’incendie était la conséquence directe d’une absence de conformité de l’installation aux 

règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d’un foyer fermé ; 

qu’il en résulte que, s’agissant d’un élément d’équipement installé sur existant, les dispositions 

de l’article L. 243-1-1 II précité n’étaient pas applicables et que les désordres affectant cet 

élément relevaient de la garantie décennale ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux 

critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ». Cette longue citation permet de mieux 

comprendre le système de réflexion de la Cour et ses enjeux. Celle-ci affirme l’inapplicabilité 

de l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances à un élément d’équipement installé sur existant 

alors que l’article mettait en place une exclusion de prise en charge de ceux-ci au titre des 

garanties obligatoire s’ils ne sont pas constitutifs d’un ouvrage et n’étaient pas incorporés aux 

travaux neufs ou indivisibles avec ces derniers. Il semble donc que cet arrêt formalise la 

« neutralisation de l’exclusion des existants »201 du régime de responsabilité décennale. 

L’incendie provoqué par la pose d’une cheminée sur existant relève ainsi de l’assurance 

obligatoire, même si les travaux d’installation d’une cheminée correspondent à l’installation 

d’un élément d’équipement sur un existant. Ces travaux sont ainsi considérés comme relevant 

du régime de responsabilité décennale, « tout comme les dommages affectant par répercussion 

l’existant trouvant leur origine dans un vice des travaux neufs »202. Selon cette décision l’article 

                                                           
198 Cass., 3ème civ., 29 juin 2017, n°16-16.637 
199 Cass., 3ème civ., 14 sept. 2017, n° 16-17.323 
200 Cass., 3ème civ, 26 octobre 2017, n°16-18.120 
201 Pascal DESSUET, « Assurance construction, Travaux sur existants : une étape supplémentaire vers une refonte 
complète du régime juridique, La Cour de cassation poursuit son œuvre créatrice avec deux nouveaux arrêts 
bouleversant les solutions jusque-là établies », Le Moniteur, n°5952, publié le 8 décembre 2017, page 95 
202 Ibid. 
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L. 243-1-1 II du Code des assurances « ne vise pas le cas de l’existant incorporé dans 

« l’élément d’équipement installé », mais uniquement celui de l’existant incorporé dans 

« l’ouvrage neuf » », ce qui justifierait que cet article n’aurait pas vocation à s’appliquer dans 

ce cas précis. Ces évolutions jurisprudentielles ont également modifié la notion même 

d’incorporation au sens de l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances.  

b) La refonte de la notion d’incorporation 

La refonte de la notion d’incorporation est illustrée par un arrêt rendu le 14 septembre 

2017203. Les faits de celui-ci consistaient en des travaux de renforcement des fondations d’une 

villa. Les travaux ont consisté en une « liaison physique » par coulage de béton mais ils se sont 

avérés insuffisants et de nouvelles fissurations sont apparues après la réalisation des travaux 

neufs. La Cour a ainsi pu affirmer qu’il « existait une liaison physique entre la ceinture en béton 

armée réalisée autour de la maison et la totalité des murs extérieurs de la villa, à tel point que 

l’expert évoquait un monolithisme ». Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées afin 

d’expliquer cette affirmation qui justifie pour la Cour l’application de la responsabilité 

décennale. Le critère du monolithisme peut être considéré comme ne supprimant pas les 

conditions d’incorporation et d’indivisibilité de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances204 

mais comme supposant la réunion de ces conditions jadis cumulatives. Certains auteurs 

affirment également que « la notion d’incorporation a été absorbée par la notion 

d’indivisibilité » ou encore que « la notion de hiérarchie entre existant incorporé et neuf 

incorporant occultée »205. 

A ce titre, l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances qui suppose l’existence de deux 

conditions cumulatives, l’incorporation et l’indivisibilité, pour permettre la prise en charge de 

travaux sur existants au titre de la garantie obligatoire, semble encore une fois dépassé. La Cour, 

en fondant l’octroi de la garantie sur l’idée du monolithisme, semble passer outre cet article ou 

plutôt le contourner. En plus d’élargir le champ d’application de la garantie obligatoire, elle a 

donc également modifié en profondeur l’application possible de l’article L. 243-1-1 II du Code 

des assurances. L’ensemble des arrêts mentionnés semblent témoigner d’un certain éloignement 

des textes par la Cour de Cassation. Pour Gwenaëlle Durand-Pasquier, professeur des 

universités, « la jurisprudence de la Cour de Cassation semble prendre des distances alarmantes 

                                                           
203 Cass., 3ème civ., 14 septembre 2017, n°16-23.020 
204 Voir annexe 13 intitulée « Article L. 243-1-1 du Code des assurances », page 144 
205 Pascal DESSUET, « Assurance construction, Travaux sur existants : une étape supplémentaire vers une refonte 
complète du régime juridique, La Cour de cassation poursuit son œuvre créatrice avec deux nouveaux arrêts 
bouleversant les solutions jusque-là établies », Le Moniteur, n°5952, publié le 8 décembre 2017, page 95 
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avec l’esprit de la loi »206. Ces modifications profondes sont susceptibles d’avoir un impact 

important sur le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage.  

B L’impact d’un régime assurantiel en mutation sur le préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage 

Le régime juridique et assurantiel applicable en cas de travaux sur existants subit donc 

actuellement d’importantes modifications ayant une origine strictement jurisprudentielle et qui 

est pour certains auteurs contra legem. Ces évolutions sont susceptibles d’impacter fortement 

le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage dans son efficacité et ce à plusieurs 

niveaux. 

 L’application de la garantie obligatoire à un constructeur sous-entend qu’il est dans 

l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale. C’est cette assurance que 

l’assureur dommages-ouvrage viendra actionner en cas de recours. En effet, si une assurance 

dommages-ouvrage est mobilisable, celle-ci aura vocation à réparer les désordres de nature 

décennale et ainsi préfinancer les réparations. Celles-ci peuvent être, comme évoqué 

précédemment, d’une importance non négligeable notamment lorsque des travaux neufs 

conduisent à la destruction totale de l’ensemble constitué de l’existant et des travaux neufs. 

Dans ce cas, le quantum des réparations sera égal au montant total de la construction d’origine. 

L’assureur dommages-ouvrage devra alors présenter son recours à l’assureur de responsabilité 

décennale de l’entreprise intervenue dans le cadre des travaux neufs et récupérer ainsi les 

sommes préfinancées auprès de lui. Cette récupération est cependant conditionnée par 

l’existence d’un assureur de responsabilité décennale susceptible de supporter le recours et à 

défaut d’une entreprise assez solide financièrement. 

 Il convient d’émettre certains doutes quant à l’efficacité du préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage dans le cadre d’un dossier avec un dommage consécutif à des travaux sur 

existants. En effet l’existence d’un assureur de responsabilité civile décennale prenant en charge 

le risque relevant de l’entreprise présumée responsable n’est pas systématique et ce malgré une 

obligation d’assurance nouvellement affirmée par la jurisprudence.  Certains entrepreneurs qui 

interviennent ponctuellement sur un ouvrage dans le cadre de travaux d’entretien ou de 

rénovation, de pose de panneaux solaires, qui effectuent de petits travaux de reprise peuvent 

dorénavant relever de cette garantie obligatoire.  « Désormais, la simple adjonction d’un 

élément d’équipement sur un existant est considérée comme éligible au régime de la 
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responsabilité civile décennale »207. Si un dommage affectant un élément d’équipement rend 

impropre à sa destination l’ouvrage existant, les réparations sont également susceptibles de 

relever du régime de l’assurance construction obligatoire. Il y a donc une extension de la 

couverture décennale aux désordres causés par des éléments d'équipement dissociables installés 

sur existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il y donc une « extension du champ 

d’application de l’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire »208. Cette solution 

est cependant fortement contestée par la doctrine puisqu’il il apparaît maintenant qu'« une 

obligation d'assurance va peser sur des intervenants qui en ignorent jusqu'à son existence »209. 

Cette méconnaissance des entreprises peut influencer le préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage en cas de défaut d’assurance ou encore d’assurance inadaptée. Cette 

situation risquera de ne pas permettre de recouvrir les sommes avancées et donc risquera de 

conduire à un financement de l’assureur dommages-ouvrage. 

 Ces évolutions sont également susceptibles d’avoir des conséquences sur le 

provisionnement de l’assureur dommages-ouvrage. En effet lorsque les travaux neufs sont 

susceptibles d’être constitutifs d’un ouvrage et donc de relever du régime d’assurance 

obligatoire, le maitre d’ouvrage est susceptible de souscrire une assurance dommages-ouvrage 

couvrant les travaux neufs. Au vu des évolutions jurisprudentielles précédemment évoquées, il 

demeure évident que l’assureur dommages-ouvrage risquera de devoir préfinancer des 

désordres allant jusqu’à la reconstruction totale de l’ouvrage, travaux neufs assurés et existant 

compris. Malgré sa possibilité de présenter un recours à l’encontre des entreprises présumées 

responsables, le provisionnement de l’assureur dommages-ouvrage va être impacté. La doctrine 

a même pu évoquer l’idée d’un provisionnement illimité. Il est toutefois nécessaire de nuancer 

ces propos. En effet l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en 

matière d'assurance-construction a modifié la clause-type sur le plafond de garantie. Celui-ci 

est désormais matérialisé par le coût des travaux neufs et des existants incorporés devenus 

indivisibles. Il n’y a donc « pas de place pour engagement illimité de l’assureur, quelle que soit 

la valeur de l’existant »210. Ce provisionnement à la hausse de la part de l’assureur dommages-

                                                           
207 Pascal DESSUET, « Assurance construction, Travaux sur existants : une étape supplémentaire vers une refonte 
complète du régime juridique, La Cour de cassation poursuit son œuvre créatrice avec deux nouveaux arrêts 
bouleversant les solutions jusque-là établies », Le Moniteur, n°5952, publié le 8 décembre 2017, page 94 
208 Maxime GHIGLINO, « Extension du champ d’application de l’assurance de responsabilité civile décennale 
obligatoire », Dalloz actualité, 15 novembre 2017 
209 Philippe MALINVAUD, « Eléments Éléments d'équipement dissociables inertes installés sur des existants et 
garantie décennale », Revue de Droit Immobilier, 2017, page 483 
210 Pascal DESSUET, « Assurance construction, Travaux sur existants : une étape supplémentaire vers une refonte 
complète du régime juridique, La Cour de cassation poursuit son œuvre créatrice avec deux nouveaux arrêts 
bouleversant les solutions jusque-là établies », Le Moniteur, n°5952, publié le 8 décembre 2017, page 95 
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ouvrage est susceptible de faire augmenter les cotisations et le prix de l’assurance dommages-

ouvrage. Cela est défavorable au maitre d’ouvrage même si la prise en charge élargie d’une 

impropriété généralisée tend à favoriser la conservation de l’ouvrage. 

 

Chapitre 2 : La peur d’un financement massif suscitée par les assureurs en libre 

prestation de services      

Un second enjeu actuel pouvant influencer le préfinancement de l’assureur dommages-

ouvrage réside notamment dans les assureurs en libre prestation de service, dits « LPS ». Les 

assureurs LPS sont un type particulier d’assureur aussi appelé « assureurs exotiques ». Loin de 

cette idée d’exotisme, ils peuvent être définit comme des assureurs possédant leur siège dans 

un pays de l’Union Européenne autre que celui dans lequel ils interviennent. Ils sont bien 

souvent associés à l’idée de défaillance économique et des acteurs du secteur assurantiel tendent 

à mettre en doute leur solidité financière c’est pourquoi ils suscitent une certaine défiance. Il 

convient donc de déterminer si ces assureurs constituent un risque réel pour le marché français 

et s’ils possèdent un impact réel sur l’efficacité et l’étendue du préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage.   

 Nous évoquerons tout d’abord la situation des assureurs en libre prestation de services 

dans le cadre du marché assurantiel français (1§) avant d’examiner l’influence que ceux-ci 

peuvent avoir sur le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage (2§). 

1§ L’ancrage des assureurs en libre prestation de services sur le marché assurantiel                

français 

 Dans le but de d’examiner de façon pertinente l’influence qu’est susceptible de revêtir 

les assureurs en libre prestation de services sur le marché assurantiel français, nous étudierons 

tout d’abord la constitution exacte de ces assureurs (A) avant d’en évoquer les principales 

dangers mis en perspective avec la réalité de ce montage assurantiel courant (B). 

A Appréhension de la notion d’assureur en libre prestation de services 

 L’assurance en libre prestation de services permet à un assureur européen de proposer 

des contrats d’assurance dans un autre membre de l’Espace Economique Européen sans établir 

de filiale dans ce pays. Depuis le 1er juillet 1994 le système du passeport unique ainsi que le 

contrôle effectué par le pays d’origine permet aux assureurs de la communauté européenne 

d’exercer leur activité dans d’autres Etats membres avec un minimum de contraintes.  



86 
 

La liberté de prestation de services est prévue par les articles 56 et suivants du Traité 

sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Elle consiste en la possibilité pour une société 

de s’établir dans un autre Etat membre et de proposer ses services dans un autre Etat membre. 

Elle permet d’alléger les coûts d’implantation. Le principe de la libre prestation de services, 

dite LPS, consiste en la capacité d’un opérateur économique d’un Etat membre à offrir ses 

services sur le territoire d’un autre Etat membre sans y être établi. Un assureur peut donc 

intervenir en France à partir d’un siège social situé dans un autre pays même s’il ne dispose pas 

d’un établissement stable s’il respecte une procédure de notification spécifique. Il peut alors 

commercialiser ses contrats grâce la mise en place du passeport européen. Un agrément est 

délivré par l’autorité de contrôle prudentiel du siège de l’entreprise d’assurance et lui permet 

d’exercer ses activités dans l’ensemble de l’espace économique européen. Cet exercice est 

toutefois limité par la ou les branches qui ont été expressément demandées par l’assureur. La 

solidité financière d’un assureur se mesure depuis la directive 2009/138/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la 

réassurance et leur exercice, dite Solvabilité 2, via un ratio de solvabilité. Ce dernier s’exprime 

en pourcentage et permet de déterminer la solidité financière, c’est-à-dire la capacité à faire 

face au paiement des sinistres futurs auxquels il sera confronté. 

Si la liste des assureurs LPS est disponible sur le site internet de l’ACPR, le contrôle et 

le suivi des opérations d’assurance effectuées en France par les assureurs LPS relèvent de la 

seule responsabilité de l’autorité de contrôle du pays du siège social de l’assuré et non de 

l’autorité de contrôle française, l’ACPR. Les LPS doivent cependant respecter la législation du 

lieu où existe le risque assuré. Ils doivent être établis dans le pays d’origine, celui où se situe 

leur siège social. C’est l’autorité de contrôle du pays d’origine qui assure la supervision de ces 

assureurs exerçant pourtant une activité qui aura une influence dans un pays tiers. Ainsi, l’article 

35 de la directive européenne n°92/49 précise que l’Etat membre d’accueil de n’a pas de 

compétence pour exercer la surveillance d’une entreprise d’assurance agréée par son autorité 

d’origine. Cette surveillance est réalisée par l’autorité de contrôle du pays d’origine. Le principe 

de l’agrément unique étant applicable, il apparait que l’agrément du pays d’origine prévaut. 

L’autorité d’origine pouvant se référer à ses propres règles internes, différentes de l’autorité 

d‘établissement du LPS, certaines règles françaises telles que le provisionnement sur une 

période donnée ne sont pas respectées par ces assureurs.  
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B Dangers et réalité de la libre prestation de services  

L’assurance en libre prestation de services possède des dangers intrinsèques qu’il 

convient d’évoquer. En effet, le risque principal est la défaillance économique de l’assureur. 

Malgré celui-ci, il convient de nuancer la dangerosité de ce type d’assurance qui est également 

exercé par des assureurs français ou peut également constituer une solution assurantielle 

pertinente.  

Les assureurs LPS restent avant tout des sociétés d’assurances. Celles-ci, bien que 

fortement encadrées, ne sont pas protégées de tout risque de défaillance financière. Cette 

défaillance a des conséquences sur la société en elle-même, puisqu’elle entraine un retrait de 

l’agrément qui lui est délivré pour exercer une activité d’assurance. Ce retrait provoque la 

résiliation de l’ensemble de ses contrats d’assurance, l’interdiction de prendre en charge de 

nouveaux risques, ainsi que la liquidation de ses opérations. Cette société va être assistée d’un 

liquidateur dont la mission va consister à honorer le maximum de dettes possible même si la 

satisfaction de la totalité semble être généralement compromise du fait de fonds propres 

supposés insuffisants. Il existe ainsi une « double peine »211 pour les assurés qui font face à un 

défaut de prise en charge ainsi qu’à la nécessité de s’assurer et payer une nouvelle prime au 

moins pour les garanties obligatoires. La prise en charge de sinistres antérieurs ou de chantiers 

déjà commencés peut être négociée avec le nouvel assureur, toutefois cette prise en charge de 

secours apparait chère et complexe puisque le nouvel assureur doit accepter de prendre en 

charge un risque important et rétroactif.  

Si la défaillance de l’assureur LPS vient à se réaliser, l’assuré se retrouve alors sans 

assurance et est contraint de trouver une autre assurance au plus vite lorsque le risque assuré 

faisait l’objet d’une obligation légale d’assurance. Dans le cadre de la responsabilité décennale 

obligatoire, les conséquences en cas de défaillance de l’assureur sont très importantes puisqu’un 

assureur défaillant peut contraindre son assuré à devoir faire face seul à des sinistres pouvant 

survenir sur les ouvrages sur lesquels il est intervenu pendant les dix années précédentes. S’il 

existe un Fond de Garantie des Assurances Obligatoires ou FGAO, il n’a vocation à intervenir 

que pour les particuliers et pour des garanties obligatoires. Les entreprises et les garanties 

facultatives ne seront donc pas susceptibles d’être couvertes en cas de défaillance. Pour l’assuré, 

les conséquences suite à la défaillance de son assureur sont doubles. Il va ainsi perdre les 

garanties qu’il possédait auprès de l’assureur défaillant et ne possédera plus de certitudes sur la 

prise en charge des sinistres affectant un ouvrage en cours de garantie. Vis-à-vis d’un nouvel 

                                                           
211 Aurélie NICOLAS, « La bombe à retardement de la LPS », Le Moniteur, publié le 13 avril 2018, page 15 
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assureur, il va également subir des conditions d’assurance spécifiques. La défaillance de 

l’assureur va contraindre l’assuré à trouver un nouvel assureur, qui ne pratiquera peut être pas 

les mêmes prix ce qui obligera l’assuré à faire face à une augmentation du coût de son assurance. 

La prise en charge des sinistres en cours est également incertaine et la responsabilité de 

l’entreprise pour les sinistres pouvant intervenir dans les dix ans suivant la réception peut être 

recherchée directement si l’assureur défaillant ne peut intervenir financièrement. Un nouvel 

assureur pourra pratiquer des prix plus élevés, mais aussi refuser de prendre en charge les 

chantiers ayant commencé avant la souscription du contrat.  

Malgré une dangerosité financière qui n’est plus à établir, il convient de rester nuancé 

quant à la dangerosité de l’ensemble des assurances relevant de ce montage assurantiel. Il 

convient donc de ne pas faire l’amalgame entre LPS et défaillance financière. Pour le président 

fondateur du groupe Leader Insurance, Yoann Chéry, « un climat anti-LPS règne actuellement 

en France » et est « délétère »212. A l’image de la SMABTP qui commercialise certains contrats 

en tant qu’assureur LPS en Belgique, les assureurs LPS peuvent également être des assureurs 

français qui exercent à l’étranger et à ce titre conservent les contraintes édictées par l’ACPR. 

Les LPS ne sont donc pas forcément des assureurs étrangers dont la stabilité financière serait 

dictée par des règles disparates. Ils correspondent plutôt à un montage assurantiel spécifique 

qui comme n’importe quel assureur doit posséder des caractéristiques financières et techniques 

satisfaisantes. Le suivi de ces assureurs est pris en charge par leur autorité d’origine. Ce 

montage assurantiel a pour but initial de faciliter l’activité économique au sein de l’Union 

Européenne. Si certains assureurs LPS n’ont pas consolidé leur stabilité financière ou ont exercé 

certaines pratiques contraires au droit français213, d’autres respectent scrupuleusement la 

législation applicable c’est pourquoi assimiler assureur LPS et instabilité financière n’est pas 

pertinent. De plus en plus d’assureurs LPS ont aussi adhéré à la CRAC. Malgré la 

dédiabolisation nécessaire des LPS, il est important d’évoquer l’influence possible des LPS sur 

l’efficacité du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage. 

2§ L’influence des assureurs en libre prestation de services sur l’efficacité du préfinancement 

de l’assureur dommages-ouvrage 

 L’efficacité du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage peut être fortement 

impactée par les assureurs en libre prestation de services. L’actualité démontre l’existence de 

                                                           
212 Florent LACAS, « Assurance construction : un nouvel assureur se retire du marché français », Batiactu, publié 
le 22 juin 2018, accédé le 2 juillet 2018 
213 Jean ROUSSEL, Solange BECQUE-ICKOWICZ, Risques et assurances construction, Editions l’Argus de 
l’assurance, 3ème édition, Paris, 2016, page 45 à 48 
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plusieurs facteurs de risque et permet de déterminer plusieurs causes de leur fragilité (A). Le 

financement de l’assureur dommages-ouvrage s’avère toutefois incontournable dans plusieurs 

cas de défaillance même si certains éléments de prévention peuvent être mis en avant (B). 

A L’actualité de l’augmentation des facteurs de risque et ses causes 

 Les facteurs de risque concernant les LPS ont augmenté ces dernières années et ont des 

causes spécifiques. Il est possible de noter la multiplication des défaillances économiques 

d’assureurs LPS qui ont impacté le marché assurantiel français. Le modèle de développement 

de ces assureurs comporte aussi plusieurs facteurs de risque de financement et les causes de cet 

équilibre fragile sont plurales.  

Un premier élément illustrant le risque que constituent les assureurs en LPS est 

l’augmentation des assureurs défaillants. Cette défaillance n’est pas spécifique à l’assurance 

construction mais touche tous les domaines tels que l’assurance automobile. Dans le cadre de 

l’assurance construction, il est possible de citer la défaillance de Gable Insurance, un assureur 

originaire du Lichtenstein, déclaré en banqueroute en 2016 et qui avait parmi ses clients environ 

mille professionnels du BTP disposant d’un contrat de responsabilité décennale. Elite Insurance 

Compagny, basé à Gibraltar s’est retiré du marché français le 6 juillet 2017. Cette compagnie 

avait vendu des contrats de responsabilité décennale et d’assurance dommages-ouvrage à plus 

de dix mille artisans et entreprises ainsi que des garanties financières pour les constructeurs de 

maisons individuelles par le biais de courtiers. Une société d’assurance originaire de Nouvelle-

Zélande, CBL Corporation, a été placée en liquidation provisoire le 23 février 2018. Elle était 

un réassureur d’Elite Insurance et Alpha Insurance et l’actionnaire majoritaire des 

intermédiaires SFS et EISL, spécialisées en assurance construction. Sa défaillance influence 

plusieurs dizaine de milliers de contrats. Un assureur danois, Alpha Insurance, a été mis en 

liquidation le 8 mai 2018 et s’était retiré du marché le 14 mars. Il avait vendu des contrats de 

responsabilité décennale et de dommages-ouvrage par le biais des courtiers SFS et EISL. La 

déroute financière de quatre acteurs importants sur le marché français dans les deux dernières 

années est un fait marquant qui alerte les pouvoirs publics et suscite la méfiance des 

professionnels du secteur.       

Un certain modèle de développement de l’assurance en LPS a également augmenté les 

risques de financement. Il est possible de noter la création récente de nombreuses sociétés 

d’assurances qui pratiquent des prix très bas et se munissent de fonds propres qui s’avèrent 

insuffisant pour faire face au risque spécifique que constitue l’assurance construction. Elles 

possèdent peu d’expérience et une croissance forte alors qu’une certaine expertise technique   



90 
 

s’avère nécessaire. Ce modèle a été également exacerbé par les effets de la crise qui a touché le 

secteur du bâtiment dans laquelle il a « pris racine »214. Certains assureurs LPS auraient 

notamment profité de la méconnaissance de leur régulateur local de l’assurance décennale 

française afin de contourner le quantum de provision normalement exigible afin de garantir une 

bonne stabilité financière. Il est également possible d’estimer la croissance moyenne des 

assureurs LPS durant cette crise à environ 30% de leur chiffre d’affaires. Leur part de marché 

de l’assurance construction est aussi estimé à 10% en 2016215.  

 Le développement important des LPS a été favorisé par plusieurs facteurs qu’il convient 

d’identifier. Les courtiers ayant pour but de trouver le meilleur prix possible pour leurs clients 

ils ont pu favoriser le développement des LPS en souscrivant auprès d’eux des contrats. Ceux-

ci sont toutefois titulaires d’une obligation de conseil et doivent contrôler lors de la souscription 

du contrat que la proposition d’assurance qu’ils conseillent à leurs clients est solide 

financièrement et sécurisée durant la totalité de la durée de la garantie. Le courtier peut ainsi 

vérifier la solvabilité financière de l’assureur ou encore la façon dont la prime d’assurance va 

être gérée. En cas de défaillance de l’assureur, la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance 

pourra être mise en cause. Le refus des assureurs dits traditionnels de prendre en charge ce que 

l’on pourrait qualifier de « mauvais risque » ou la volonté de n’en prendre en charge qu’une 

partie  a pu notamment susciter l’intérêt des assurés pour des assureurs LPS qui pratiquaient 

des prix plus intéressants tout en acceptant de prendre en charge leurs risques dans leur 

globalité. La prolifération des assureurs LPS a ainsi été favorisée par les assureurs classiques 

qui se sont désintéressés de la prise en charge de certains risques, notamment des assurés 

construisant pour eux-mêmes, dits « castor », ou encore des constructeurs de maisons 

individuelles. Ces derniers ont eu du mal à s’assurer ou à faire prendre en charge leur risque 

auprès d’un assureur dit traditionnel.  Généralement un maître d’œuvre va apporter au futur 

propriétaire le nom des entreprises allant intervenir à la construction de l’ouvrage et va chercher 

une assurance dommages-ouvrage se qui s’avère en réalité particulièrement compliqué. 

Bertrand de Surmont, président de la Chambre syndicale des courtiers d'assurance a pu ainsi 

affirmer que « la place prise par les acteurs en LPS a été rendue possible par le retrait massif 

des porteurs de risques traditionnels sur la branche construction » 216.  

Le Bureau Central de Tarification ou BCT peut également imposer au titre de la garantie 

obligatoire la prise en charge par un assureur dit traditionnel. Cependant cette garantie est 

                                                           
214 Aurélie NICOLAS, « La bombe à retardement de la LPS », Le Moniteur, publié le 13 avril 2018, page 12 
215 Ibid. 
216 Aurélie NICOLAS, « La bombe à retardement de la LPS », Le Moniteur, publié le 13 avril 2018, page 12 
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limitée et elle revêt un coût important avec des plafonds de garantie très bas. Elle ne s’applique 

que pour la garantie obligatoire ce qui exclue la prise en charge d’éventuelles garanties 

facultatives. Malgré l’obligation de prendre en charge le risque, le BCT risque de conduire à 

une couverture de risque limitée. Les LPS semblent être une solution d’assurance pour certains 

particuliers qui sont pourtant plus vulnérables en cas de défaillance. 

B La fatalité du financement définitif et sa prévention 

 Les assureurs LPS peuvent avoir un impact important sur l’efficacité du préfinancement, 

notamment en cas de défaillance économique. En effet si l’assureur dommage prend en charge 

un sinistre et effectue son préfinancement, il va recouvrir les sommes auprès des assureurs des 

entreprises présumées responsables. En cas de défaillance de ceux-ci, l’assureur dommages-

ouvrage peut présenter son recours directement auprès de l’entreprise responsable, toutefois ce 

recours aura moins de chance d’aboutir, l’entreprise pouvant être en cessation d’activité, en 

liquidation judiciaire ou peut ne pas avoir la solidité financière suffisante. Le recouvrement des 

sommes préfinancées est plus efficace lorsqu’il s’effectue auprès des assureurs de 

responsabilité décennale des entreprises présumées responsables. Lorsque ceux-ci sont des 

assureurs LPS et sont en défaillance financière, l’assureur ne pourra pas recouvrir auprès de lui 

les sommes préfinancées et en cas de défaillance concomitante de l’entreprise effectuera un 

« financement définitif »217. 

 Une solution pouvant permettre de pallier à la défaillance des assureurs LPS peut être 

de se retourner directement contre les entreprises responsables si elles sont en mesure de faire 

face à leur responsabilité. Les consommateurs lésés peuvent aussi recourir à un fonds de 

garantie. Ceux-ci peuvent relever du pays d’origine de l’assureur LPS ou du fonds de garantie 

français, dit FGAO. Chaque pays peut en effet prévoir dans le cadre de sa législation la création 

d’un fonds de garantie ayant pour but de protéger le consommateur et pallier la défaillance d’un 

assureur. Certaines règles européennes existent vis-à-vis de ces fonds mais elles ne concernent 

que le domaine automobile. De plus, si l’assurance décennale est obligatoire en France, ce n’est 

pas le cas dans d’autres pays européens ce qui peut expliquer qu’en cas de défaillance d’un 

assureur LPS en France le fonds du pays d’origine de l’assureur LPS n’aura pas vocation à 

intervenir. En tant qu’organisme situé dans un pays étranger, les procédures et démarches faites 

auprès de lui sont spécifiques et complexes pour des consommateurs français. Les fonds de 

garantie étrangers ne semblent donc pas être une solution fiable pour pallier à la défaillance des 

                                                           
217 Jean ROUSSEL, « Assurance construction », Répertoire de droit civil, publié en septembre 2016, accédé le 21 
décembre 2017 
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assureurs LPS. Il existe toutefois un fonds de garantie français, le fonds de Garanties des 

Assurances Obligatoires, créé en 1951. Il a été initialement prévu pour indemniser les victimes 

d’accidents de la circulation dont les auteurs n’étaient pas identifiés ou pas assurés et son champ 

d’application a été étendu à d’autres assurances obligatoires ainsi que la défaillance des 

entreprises d’assurance. Le FGAO peut depuis 2003 intervenir en cas de défaillance d’une 

entreprise proposant des contrats relevant de l’assurance dommages-ouvrage ou de l’assurance 

de responsabilité décennale. Fin 2017, la France a modifié sa législation pour que les assureurs 

LPS entrent dans le champ d’action du FGAO grâce à l’ordonnance n°2017-1609 du 27 

novembre 2017. Grâce à cette ordonnance, les particuliers victimes d’un sinistres et dont 

l’assureur LPS serait défaillant peuvent se voir indemniser par le FGAO. Cette ordonnance a 

été cependant marquée par la diminution du champ d’application du fonds218 qui exclue 

désormais la responsabilité décennale obligatoire. De plus, ce fonds n’a vocation à intervenir 

que pour les particuliers. En effet l’article L. 421-9 du Code des assurances exclut l’intervention 

du fonds pour les contrats d’assurance souscrits par des personnes morales ou physiques au titre 

de leur activité professionnelle. La mission du fond se limite donc aux particuliers souscrivant 

une police dommages-ouvrage. A ce titre, ce fonds ne constitue pas une solution efficace pour 

empêcher le « financement définitif »219 de l’assureur dommages-ouvrage lorsqu’il ne peut 

présenter son recours à l’assureur LPS d’une entreprise. 

 Malgré les nombreux facteurs de risque que peuvent représenter les assureurs en LPS, 

il convient de ne pas les diaboliser. Il est possible de prévenir les risques d’échec du 

préfinancement grâce à quelques recommandations que les entreprises et les particuliers doivent 

suivre lorsqu’ils choisissent un assureur. Celui-ci doit respecter le provisionnement spécifique 

à l’assurance construction. Il implique une mise à disposition suffisante de fonds propres de 

l’assureur pour pouvoir faire face à un éventuel sinistre qui dans le cadre de l’assurance 

dommages-ouvrage peut être rapidement élevé du fait de l’importance des ouvrages assurés et 

du champ d’application temporel large de parfois plus d’une décennie. La gestion de proximité 

peut être un avantage mis en avant par certaines compagnies d’assurance françaises. Il est 

fortement conseillé de choisir un assureur agrée en France, c’est-à-dire qui possède une 

autorisation d’exercer en France. Si l’assureur est français, son agrément est vérifiable sur le 

site internet de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ainsi que les branches 

d’assurance pour lesquelles il est habilité à exercer. Si l’assureur est un assureur LPS, il est 

                                                           
218 Jean ROUSSEL, « Assurances obligatoires, la mission « défaillance » du Fonds de garantie réformée », Le 
Moniteur, 29 décembre 2017, page 34 
219 Jean ROUSSEL, « Assurance construction », Répertoire de droit civil, publié en septembre 2016, accédé le 21 
décembre 2017 
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possible de vérifier toujours auprès de l’ACPR s’il est habilité à exercer en France et n’a pas 

fait l’objet d’un retrait d’autorisation ou s’il fait l’objet d’une enquête par son régulateur local 

risquant de remettre en cause sa solidité financière ou la qualité de sa gestion. Il est également 

pertinent de vérifier l’adhésion de l’assureur à la CRAC qui permet la sécurisation de 

l’indemnisation et du recours et augmente donc l’efficacité du préfinancement comme expliqué 

précédemment. L’adhésion à la CRAC n’étant obligatoire que pour les assureurs adhérents à la 

Fédération Française de l’Assurance, la vérification d’une telle appartenance pour les assureurs 

dits exotiques apparait donc pertinente avant toute souscription d’un contrat. Il est également 

possible de vérifier la solidité financière d’un assureur en se référant à son site internet qui doit 

normalement indiquer son ratio de solvabilité, ses fonds propres ou encore son bilan. Dans le 

cadre de l‘assurance construction française qui couvre des périodes de garanties longues, il 

apparait nécessaire pour se prémunir d’une intervention sur les fonds propres de l’entreprise de 

s’assurer auprès d’un assureur solide financièrement, qu’il soit LPS ou français. Un meilleur 

encadrement de l’Autorité européenne de régulation des assurances et des pensions 

professionnelles et l’homogénéisation des règles appliquées aux assureurs LPS et de leur 

contrôle semble être des solutions envisageables pour garantir la stabilité des LPS. Cette 

opinion est notamment partagée par François Malan, président de la Commission construction 

de l’Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise220. 

  

                                                           
220 Aurélie NICOLAS, « Un risque de sinistres non couverts », Le Moniteur, publié le 13 avril 2018, page 15 
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Conclusion 

 

 Didier Ridoret, Président de la SMABTP, a évoqué la loi Spinetta mettant en œuvre le 

mécanisme du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage en ces termes : « le dispositif 

de cette loi est le quotidien (…) de tous ceux qui construisent, rénovent et embellissent nos 

villes et nos campagnes »221. Cette loi instaurant un système à double niveaux est 

incontournable. Elle a façonné le préfinancement et en a dessiné les contours. Nous nous 

sommes ainsi interrogés sur les attentes respectives de l’assuré et de l’assureur vis-à-vis du 

préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage. Nous nous sommes demandés si le 

préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage est efficace et s’il répond aux attentes de 

l’assuré qui y fait appel et de l’assureur qui le met en œuvre. 

Les attentes de l’assuré concernant le préfinancement consistent principalement en la 

conservation de l’ouvrage. L’assureur a ainsi pour mission d’« assurer la préservation du 

bâti »222. Il est possible de relever l’existence de dispositions légales mises en place pour assurer 

la conservation de la substance de l’ouvrage qui demeure le principal objectif de l’assurance 

dommages-ouvrage. Ces dispositifs tendent également à octroyer des droits à l’assuré. Cet 

objectif de conservation de l’ouvrage est réalisé grâce à la mise en œuvre simplifiée du 

préfinancement ainsi qu’à son encadrement temporel strict. Sa mise en œuvre simplifiée se 

traduit par la facilité pour déclarer un sinistre ainsi que par le caractère adapté du 

préfinancement. La facilité de déclaration de sinistre est illustrée par la simplicité de celle-ci. Il 

existe aussi une multiplicité de déclarants possibles ce qui favorise d’autant plus la conservation 

de l’ouvrage. Le maitre d’ouvrage bénéficie aussi d’une protection particulière, puisque malgré 

une obligation d’assurance contrevenir à cette injonction n’est pas susceptible de sanction. Cette 

déclaration de sinistre est impérative puisque la déclaration amiable du désordre est obligatoire 

et préalable à toute procédure contentieuse. L’adaptation du préfinancement à la conservation 

de l’ouvrage est également illustrée par la justesse de l’évaluation des coûts réparatoires des 

désordres. Les différentes méthodes d’évaluations imposent toutes une estimation au plus juste 

des désordres. Le paiement de l’assureur dommages-ouvrage doit également être efficace, c’est-

à-dire assurer une réparation pérenne et efficace des dommages afin de conserver la substance 

de l’ouvrage et éviter d’éventuelles aggravations du désordre.  

                                                           
221 Colloque « Les quarante ans de la loi Spinetta », 6 juin 2018, organisé par la SMABTP, à Paris 
222 Solange BECQUE-ICKOWICZ, « Responsabilité et assurance : les quarante ans de la loi Spinetta », La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n°1, publié le 5 janvier 2018 
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Le préfinancement est également temporellement encadré durant l’ensemble de sa mise 

en œuvre ce qui assure un préfinancement rapide favorable à la conservation de l’ouvrage. Le 

champ d’application des garanties, élargi en faveur du maitre de l’ouvrage, va au-delà des neuf 

années effectives de principe. L’encadrement temporel strict du préfinancement est aussi 

permis grâce à une mise en œuvre prédéterminée du préfinancement ainsi que par 

l’établissement de délais de gestion très contraignants pour l’assureur. La mise en œuvre 

prédéterminée du préfinancement est encadrée par des délais légaux comme celui pour 

transmettre une notification de déclaration non constituée ou encore pour prendre position sur 

une garantie. Il existe également un élargissement du champ d’application des garanties de 

l’assureur dommages-ouvrage qui sont favorables à la conservation de l’ouvrage et à l’assuré. 

En effet le préfinancement peut parfois s’opérer avant réception, malgré l’émission de réserves 

à la réception ou encore après les dix années suivant la réception. Les délais de gestion et de la 

procédure de préfinancement en elle-même sont très encadrés afin d’assurer une rapidité 

d’indemnisation optimale. Des sanctions existent en cas d’insuffisance du quantum proposé ou 

de défaut de rapidité de présentation d’une offre. L’ensemble de ces éléments tend à prouver 

que le préfinancement remplit les attentes de l’assuré et qu’il a même tendance à accorder des 

droits élargis au maitre de l’ouvrage assuré. Sa rapidité, son encadrement, ou encore sa justesse 

assurent notamment la conservation de la substance de l’ouvrage.  

 Les attentes de l’assureur vis-à-vis du préfinancement sont principalement financières. 

Même si l’assureur a intérêt à ce que le préfinancement respecte la loi et soit assez efficace pour 

répondre aux attentes de l’assuré, nous nous sommes concentrés sur l’attente principale que 

possède l’assureur envers le préfinancement. Celle-ci réside dans la limitation du 

préfinancement à une avance de fonds qui vont être recouvrés et non à un financement. Nous 

avons donc dans un premier temps évoqué la limite entre le préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage et son financement, le deuxième découlant d’un dysfonctionnement du 

premier. Nous avons pour cela étudié le mécanisme même du préfinancement et avons pu 

constater que celui-ci était intrinsèquement imparfait car il conduisait généralement au 

financement par l’assureur d’une parties des sommes avancées dans le cadre de sa gestion de 

sinistre. Le mécanisme permettant le remboursement des sommes avancées est basé sur 

l’existence d’un recours subrogatoire dont nous avons étudié les caractéristiques. Il existe trois 

types de recours, le recours hors CRAC ou de droit commun, le recours CRAC ou encore le 

recours dans le cadre de l’avenant n°1. Nous avons pu constater que l’ensemble de ces recours 

ne permet pas la récupération totale des sommes avancées ou préfinancées. Il est donc possible 

d’affirmer que le préfinancement est intrinsèquement imparfait, c’est-à-dire qu’il ne permet pas   
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la récupération de la totalité des sommes préfinancées. En effet dans le cadre d’un recours 

CRAC, les sommes avancées pour les frais et honoraires de l’expert sont partagées avec 

l’assureur de responsabilité décennale et le ticket modérateur est à la charge de l’assureur 

dommages-ouvrage. Des barèmes de responsabilité ainsi qu’un expert commun sont mis en 

place pour faciliter la rapidité du préfinancement et le recouvrement rapide des fonds par 

l’assureur. Dans le cadre du recours de droit commun ou dit « hors CRAC », le recouvrement 

des fonds relève du droit commun, la procédure apparait plus longue et le recouvrement des 

fonds plus complexe. Enfin comme évoqué précédemment, les dossiers gérés dans le cadre de 

l’avenant n°1 sont victimes d’une gestion lente et difficile avec une procédure qui est souvent 

laborieuse, qui ne permet pas un partage rapide des responsabilités entre les différents acteurs 

en présence. Ce blocage du préfinancement dans son premier temps empêche d’envisager 

sereinement son second temps, la récupération des sommes préfinancées.  

Le préfinancement, par nature imparfait, est confronté par ailleurs à de nombreuses 

exceptions qui sont opposées par les assureurs de responsabilité décennale pour s’exonérer de 

façon totale ou partielle de leur prise en charge. Les motifs les plus souvent invoqués sont 

notamment des exclusions de garantie, ou la non-garantie, le fait que l’acteur visé n’est pas 

l’assureur en risque, c’est-à-dire celui qui est responsable à la date d’ouverture de chantier, la 

transmission de documents incomplets ou l’absence de transmission de certains documents lors 

de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage peut également conduire à l’application 

d’une règle proportionnelle qui diminuera le montant de l’indemnité allouée. Il existe également 

un déséquilibre issu de la porosité entre l’assurance dommages-ouvrage et la responsabilité 

décennale des entreprises. Ces deux assurances constituent les deux pans du mécanisme de 

préfinancement, l’assureur dommages-ouvrage préfinançant les sommes nécessaire à la 

réparation du dommage auprès du bénéficiaire de l’indemnité et recouvrant les sommes 

avancées auprès des assureurs de responsabilité décennale des entreprises présumées 

responsables.  

Afin de modéliser le fonctionnement et l’efficacité du préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage, il est possible d’évoquer la théorie du préfinancent en miroir dont nous 

avons évoqué précédemment les enjeux. Les deux assurances évoquées ne possédant pas un 

reflet parfait, le préfinancement ne peut pas être parfait. L’évocation du reflet permet de 

comprendre que les garanties de ces deux assurances ne sont pas identiques, La théorie du 

préfinancement en miroir est ainsi une utopie, puisque dans les faits l’assureur dommages-

ouvrage ne recouvre jamais entièrement l’ensemble des sommes préfinancées. Elle permet aussi 

de matérialiser l’absence d’identité entre les garanties de l’assurance dommages-ouvrage et   
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celles de l’assurance de responsabilité décennale. Cette absence de parallélisme entre les deux 

a été évoquée à travers l’étude de plusieurs éléments développés précédemment, notamment 

l’opposabilité de l’expertise, la différence de nature des désordres pris en charge ou encore la 

déclaration tardive de sinistre. Dans ce dernier cas, l’assurance décennal possédant un champ 

d’application temporel réduit, la récupération du recours de l’assureur dommages-ouvrage va 

être conditionnée par une interruption rapide des délais si l’assureur veut pouvoir espérer 

récupérer son recours. Certains désordres intervenus notamment avant réception seront pris en 

charge au titre de l’assurance dommages-ouvrage et non au titre de la responsabilité décennale. 

Si le recours de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas supporté par l’assureur de 

responsabilité décennale, l’assureur dommages-ouvrage pourra se retourner contre l’entreprise 

responsable et lui présenter directement son recours. Toutefois ce recours sera beaucoup plus 

risqué, l’entreprise pouvant être en liquidation judiciaire, en cessation d’activité ou encore 

victime de la crise. Le risque de financement sera donc plus élevé. 

Ce risque est notamment accentué par des enjeux actuels qui contreviennent à la pleine 

efficacité du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage. Nous en avons relevé deux, le 

régime juridique et assurantiel applicable en cas de travaux sur existants et les problématiques 

qui découlent de l’importance que revêtent désormais les assureurs en libre prestation de 

services, dits LPS, sur le marché français. Les travaux sur existants ont fait l’objet de plusieurs 

évolutions importantes impulsées par la jurisprudence de la Cour de Cassation. Celle-ci a 

notamment élargit le champ d’application de la garantie obligatoire à leur profit et a modifié 

certains critères d’application. Des petits entrepreneurs intervenant en réparation ou 

ponctuellement sur un chantier préexistant peuvent désormais être assujettit à une obligation de 

responsabilité décennale qui aura vocation à réparer l’ensemble des dommages pouvant affecter 

également l’existant. Or ces constructeurs n’ont pas conscience de cette obligation d’assurance 

qui leur est imputée, d’où la nécessité de les informer correctement des responsabilités dont ils 

peuvent désormais relever223. Si ces derniers n’ont pas contracté d’assurance obligatoire, un 

hypothétique recours présenté par l’assureur dommages-ouvrage devrait être directement 

présenté à l’entreprise ce qui diminue les chances de recouvrir les sommes préfinancées. Les 

évolutions jurisprudentielles récentes tendent aussi à favoriser un provisionnement extensif de 

l’assureur dommages-ouvrage et donc à une augmentation de l’assurance en elle-même. Les 

assureurs LPS peuvent également menacer l’efficacité du préfinancement de l’assureur 

dommages-ouvrage notamment en cas de défaillance économique. Ce montage assurantiel 

                                                           
223 Solange BECQUE-ICKOWICZ, « Responsabilité et assurance : les quarante ans de la loi Spinetta », La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n°1, publié le 5 janvier 2018 
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spécifique peut favoriser le non-respect de la législation même si cela n’est pas automatique. 

Ce non-respect favorise le risque financier, l’instabilité de ces assureurs et ainsi le risque de 

défaillance économique. Cette défaillance de l’assureur de responsabilité décennale peut avoir 

une influence sur le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage. Si ce dernier préfinance, 

il ne pourra pas présenter son recours auprès de l’assureur de l’entreprise présumée responsable, 

du moins celui-ci ne pourra pas l’honorer. L’assureur sera donc obligé de se retourner 

directement vers l’entreprise, avec les risques que cela comporte de cessation d’activité ou 

encore d’instabilité. L’efficacité de son préfinancement sera donc fortement mise à mal. Le 

préfinancement risquera de se transformer en un financement avec à termes des coûts devant 

être supportés exclusivement par l’assureur de dommages ce qui risque de le déstabiliser 

financièrement à son tour.  

Les attentes de l’assuré et de l’assureur envers le préfinancement sont donc 

partiellement remplies. En effet le préfinancement bien qu’imparfait assure la récupération 

d’une partie des sommes préfinancées à l’assureur dommages-ouvrage. Nous avons étudié 

plusieurs situations entrainant toutefois un financement de cet assureur et non plus un 

préfinancement ce qui peut entrainer d’importantes conséquences financières. La solidité 

économique des assureurs, contrôlée strictement par l’ACPR, est donc un facteur de premier 

ordre qui va permettre à l’assureur dommages-ouvrage de supporter le financement qu’il va 

devoir effectuer tout en préservant l’équilibre de sa mutualité et sa capacité à faire face à des 

sinistres sur une période de dix années. L’attente principale de l’assuré semble quant à elle 

satisfaite. En effet, le mécanisme du préfinancement, son encadrement strict en termes de 

temporalité, de justesse de l’indemnité et d’évaluation de celle-ci, tendent à démontrer que la 

protection de la substance de l’ouvrage et sa conservation sont la priorité absolue de ce système. 

Des droits importants sont aussi accordés aux assurés qui bénéficient par exemple d’un champ 

d’application décennal élargi tant temporellement que dans sa substance à l’inverse des 

entreprises sujettes à la responsabilité décennale. Comme nous avons pu l’évoquer 

précédemment, une certaine dérive indemnitaire s’est également développée et conduit 

aujourd’hui à s’interroger sur la conformité de l’application du préfinancement avec l’esprit 

originel de la loi Spinetta qui l’a mis en place.   

Nous nous sommes ainsi interrogés sur cette conformité à diverses reprises. Plus qu’une 

atteinte au préfinancement, il semble que l’assurance dommages-ouvrage est remise en question 

à plusieurs niveaux. Elle fait notamment l’objet d’une judiciarisation endémique qui intervient 

rapidement après l’instigation d’une procédure amiable ou encore à la fin de celle-ci. C’est cette 

judiciarisation croissante qui tend à ralentir la rapidité du préfinancement. S’il s’avère   
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compliqué d’influer sur cette rapidité dans le cadre des dossiers relevant du contentieux, il est 

toutefois possible d’évoquer plusieurs pistes de réflexion pour augmenter la rapidité du 

préfinancement dans le cadre de dossiers amiables. Une solution pourrait être de faire appel de 

façon systématique à l’évaluation des dommages lors de la déclaration de sinistre notamment 

par le biais de devis, ce qui n’est pas obligatoire. Une obligation de transmission d’un devis 

réparatoire à l’ouverture du dossier pour les dossiers inférieurs par exemple à 4 000,00 euros 

pourrait contribuer à la diminution des coûts pour l’assureur et permettrait aussi au bénéficiaire 

de la garantie de profiter d’un préfinancement plus efficace et plus rapide. L’assurance 

dommages-ouvrage ayant vocation à réparer des désordres importants atteignant la solidité de 

l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, instaurer une franchise pour des petits 

sinistres relevant de l’esthétisme ou ne possédant pas une gravité suffisante pourrait également 

permettre d’alléger les coûts de gestion de l’assureur ce qui a des répercussions sur les 

cotisations et a ainsi des avantages pour les assurés. Deux phénomènes inquiétants pour la 

pérennité et la solidité du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage peuvent ainsi être 

relevés, la judiciarisation de plus en plus importante des dossiers ainsi que les difficultés 

croissantes de l’assureur à obtenir ses recours.  

La judiciarisation croissante des dossiers peut être due à une augmentation du nombre 

de réclamations et de leur importance en dommages immatériels et préjudices de jouissance. 

Les lésés se tournent plus vite vers la procédure judiciaire, ils peuvent faire chiffrer dans le 

cadre de l’expertise amiable les dommages et demander une indemnisation supérieure au juge. 

Ce comportement s’inscrit dans le cadre d’une certaine dérive indemnitaire que nous avons pu 

identifier précédemment. Les demandes de réparations sont plus importantes et semblent 

parfois relever d’une volonté de faire indemniser le préjudice d’avoir subi un sinistre plus que 

de la détermination à faire réparer le dommage subi. Cette judiciarisation semble aussi 

paradoxale vis-à-vis des attentes que l’on peut qualifier de classiques de l’assuré. La procédure 

judiciaire est très longue, ce qui faire courir un risque de détérioration à l’ouvrage. L’idée 

originelle d’un préfinancement rapide visant à la conservation du bien assuré semble ainsi avoir 

été désavouée. L’attrait d’une indemnisation plus importante obtenue devant des tribunaux 

parfois saturés contrevient à l’esprit de la loi Spinetta. Cette judiciarisation vient donc priver 

l’assurance dommages-ouvrage de ce pourquoi elle a été créée, un préfinancement rapide 

assurant la conservation de l’ouvrage. Les coûts imputables au versement par l’assureur des 

sommes relevant de l’article 700 du Code de procédure civile sont également en augmentation 

et augmentent le coût de gestion des dossiers. 
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Cette judiciarisation est fondée sur l’espoir d’obtenir une indemnisation plus importante 

que dans le cadre d’une expertise amiable. Celui-ci est entretenu par la tendance des experts 

judiciaires à effectuer des chiffrages dans une fourchette d’estimation haute. Ceux-ci peuvent 

voir leur responsabilité engagée lorsque les réparations qu’ils ont préconisées n’ont pas suffi à 

faire cesser le dommage. Cette éventualité fait donc figure d’épée de Damoclès et peut les 

conduire à ne plus être missionné par des magistrats souvent non spécialisés et soucieux de 

mettre en œuvre une solution réparatoire pérenne. La judiciarisation prolonge ainsi les délais 

de gestion du sinistre et a un effet inflationniste sur le coût du sinistre. Elle a donc pour 

conséquence une augmentation du coût moyen des dossiers dommages-ouvrage or « le montant 

des primes est directement lié à la sinistralité, c’est-à-dire au coût global des sinistres impliquant 

(les) sociétaires »224. De ce fait, cette augmentation induit l’accroissement du coût des primes 

et se répercute donc sur les assurés. Le maître d’ouvrage va ainsi supporter cette croissance des 

coûts et le nombre de souscription d’une assurance dommages-ouvrage va tendre à diminuer 

alors que cette assurance est déjà difficile à assumer pour des particuliers qui sont pourtant les 

plus fragiles économiquement. Il subsiste ainsi une double insécurité financière, l’assurance 

étant si chère que les maitres d’ouvrage ne veulent plus s’assurer, ils sont contraints de 

s’adresser directement aux entreprises ou à leur assureurs. Ils peuvent aussi se tourner vers des 

solutions assurantielles moins couteuses mais pouvant être économiquement risquée pour un 

non initié, proposées par des assureurs LPS.  

Pour remédier à cette judiciarisation, il nous est possible de proposer plusieurs pistes de 

réflexion, notamment la mise en place d’une nomenclature des préjudices de jouissance et des 

préjudices immatériels sur la base de la nomenclature existant pour les préjudices corporels. 

Celle-ci permettrait de mieux maitriser ces postes de dépenses et de les encadrer tout en pouvant 

avoir un effet dissuasif sur l’utilisation de la procédure judiciaire. La mise en place de sanction 

en cas de non-respect de l’obligation d’assurance des maitres d’ouvrage peut également être 

évoquée même s’il nous semble qu’elle ne constitue pas une solution pérenne. La formation 

des experts judiciaires, qui sont bien souvent éloignés de la pratique, pourrait également 

contribuer à diminuer les coûts de gestion et ainsi diminuer l’attractivité de la procédure 

judiciaire. Leur permettre de bénéficier de l’appui systématique d’un maitre d’œuvre pourrait 

également leur permettre de partager le poids de la responsabilité en cas de contestation des 

réparations préconisées. Déjudiciariser les dossiers pourrait permettre de pérenniser le système 

                                                           
224 SIONNEAU Alain, ancien président de la SMABTP, « L’assureur est le partenaire de l’entrepreneur », 
Bâtimétiers n°10, publié en 2008 
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à double détente, l’efficacité et la rapidité du préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage 

et privilégier la conservation de l’ouvrage. 

En parallèle de cette problématique qui entrave l’efficacité du préfinancement de 

l’assureur dommages-ouvrage et qui semble même l’aliéner, nous constatons que les recours 

qu’il présente sont de plus en plus difficiles à obtenir. Cette complexité peut s’expliquer par 

différents facteurs, qui sont la fragilité financière globale des entreprises qui ont subi une crise 

ces dernières années ou encore à l’importance prise par les assureurs LPS qui sont dans 

l’impossibilité d’honorer les recours. Pour rappel, quatre assureurs LPS ont fait faillite ces 

derniers mois. Il convient également de rappeler les difficultés qui relèvent de l’avenant n°1. 

Celui-ci met en place un recours spécifique qui s’avère aujourd’hui d’une complexité 

inextricable et qui n’aboutit qu’au terme d’une procédure longue. Les conséquences de cette 

impossibilité accrue d’obtenir le paiement des recours produit une augmentation des coûts des 

dossiers dont nous avons déjà évoqué ci-dessus les conséquences néfastes sur l’assurance 

dommages-ouvrage et le préfinancement en eux-mêmes.  

L’assurance dommages-ouvrage apparait donc aujourd’hui en danger de même que 

l’efficacité du préfinancement qu’elle met en place. Le système voulu par Spinetta semble 

menacé et parfois aliéné par une logique indemnitaire qui n’était pas développée ni voulue à 

l’origine. La protection des particuliers semble également entravée par le coût de l’assurance et 

paradoxalement ce sont les pouvoirs publics qui ont le plus de facilité à s’assurer et ont plus de 

latitude sur le prix de leur assurance. En cas de non souscription d’une police dommages-

ouvrage pourtant obligatoire, une procédure lourde doit être suivie qui n’est pas temporellement 

encadrée. Il existe aussi une judiciarisation du risque. La situation préoccupante de l’expert 

judiciaire aggrave la judiciarisation des dossiers en rendant la procédure judiciaire plus 

attrayante car porteuse de promesse d’une indemnisation plus importante que dans le cadre de 

la procédure amiable. L’émergence d’une volonté d’enrichissement de la part de certains 

maitres d’ouvrage, d’une logique indemnitaire et d’un désir de se voir indemniser au tire de la 

réalisation même d’un sinistre peut également être constatée. Ces problématiques sont autant 

de menaces pour la pleine efficacité du préfinancement et nécessitent une réflexion profonde 

pour rendre sa pérennité au système. Pour Pierre Esparbès, Directeur général de la SMABTP et 

Président du comité construction de la Fédération française des assurances, « les acteurs de la 

construction doivent engager une discussion pour amender le dispositif, le faire évoluer et lui 

donner plus de visibilité »225.  

                                                           
225 Colloque « Les quarante ans de la loi Spinetta », 6 juin 2018, organisé par la SMABTP, à Paris 
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Annexes 

 

Annexe 1 : « Schéma synthétique de la procédure d’instruction et d’indemnisation d’un sinistre 

dommages-ouvrage » 

 
Réception d’une déclaration de sinistre 

 

 
 

Déclaration réputée non constituée Déclaration réputée constituée 
- ne contient pas les informations nécessaires 
- envoi sous dix jours par l’assureur d’un 
questionnaire pour obtenir ces informations :  

- 1) adresse de l’ouvrage endommagé,  
- 2) date de réception de celui-ci, à 
défaut la date de première occupation 
des locaux  
- 3)n° du contrat d’assurance concerné, 
- 4) nom du propriétaire 
- 5) date d’apparition des dommages, 
-6) description des dommages et 
localisation 

- si pas de réaction de l’assureur dans les dix 
jours suivant la réception de la déclaration, 
l’assureur est obligé d’instruire le dossier 
 
 

Réception de la réponse au questionnaire 

- instruction du dossier par l’assureur à 
réception du questionnaire complété 
- si le questionnaire répond aux attentes de 
l’assureur et contient les informations 
minimales nécessaires à l’instruction, la 
déclaration est réputée constituée 
- date de départ des délais légaux = date de 
réception du questionnaire dument complété 
par l’assureur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- la déclaration constituée constitue le point de 
départ des délais légaux, de même que la 
réception du questionnaire dument complété 
en cas de déclaration auparavant réputée non 
constituée 
 
- résumé de l’instruction du dossier en 4 
étapes :  
 
1°) J + 15 jours maximum = refus de garantie ou 
règlement à ouverture si inférieur à 1800€, à 
défaut l’assureur doit missionner un expert, 
pas de délai pour missionner l’expert mais que 
pour déposer son rapport  
 
2°) J + 60 jours maximum = prise de position 
obligatoire de l’assureur qui peut faire un refus 
et arrêt l’expertise, un refus avec investigations 
et maintien de la suite de l’expertise, une 
garantie totale des dommages, ou une garantie 
partielle 
A défaut de prise de position, garantie 
automatique par l’assureur de tous les 
dommages déclarés  
 
3°) J + 90 jours maximum = proposition 
d’indemnité doit être faite, l’assureur émet 
une offre d’indemnité devant être payée dans 
les 15 jours 
Si refus avec poursuites d’investigations 
réalisé, l’assureur peut revenir sur sa position 
de garantie et faire une offre  
 
4°) J + 135 jours maximum = prolongation de 
délais pour expertise possible si accord de 
l’assuré et si cela est nécessaire et justifié par 
l’expert
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Annexe 2 : « Article L. 242-1 du Code des assurances »  

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de 

vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, 

doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires 

successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le 

paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont 

responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le 

contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes 

morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre 

d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 

17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont 

l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces 

personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que 

l'habitation. 

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la 

déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu 

des garanties prévues au contrat.  

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un 

délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du 

sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au 

paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre 

qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze 

jours.  

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose 

une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, 

engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par 

l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.  

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, 

l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la 

garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443512&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&idArticle=LEGIARTI000006400119&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&idArticle=LEGIARTI000006400119&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006791865&dateTexte=&categorieLien=cid
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offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre 

technique et être motivée.  

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de 

l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. 

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du 

délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle 

garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :  

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage 

conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;  

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté 

ses obligations.  

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si 

elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à 

prendre en charge les risques prévus au présent article. » 

 

Annexe 3 : « Article L. 114-1 du Code des assurances »  

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de 

l'événement qui y donne naissance. 

Toutefois, ce délai ne court : 

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour 

où l'assureur en a eu connaissance ; 

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils 

l'ont ignoré jusque-là. 

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la 

prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a 

été indemnisé par ce dernier ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443552&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796919&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795911&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe 4 : « Article L. 121-12 du Code des assurances » 

« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette 

indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le 

dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. 

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand 

la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. 

Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, 

descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, 

et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de 

malveillance commise par une de ces personnes. » 

 

Annexe 5 : « Article 1250 du Code civil »  

« Cette subrogation est conventionnelle : 

1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, 

actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et 

faite en même temps que le paiement ; 

2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur 

dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt 

et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la 

somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le 

paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation 

s'opère sans le concours de la volonté du créancier. » 
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Annexe 6 : « Convention de Règlement en Assurance Construction, version actualisée au 1er 

janvier 2008 » 
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Annexe 7 : « Exemples de fiche barème »  
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Annexe 8 : « Avenant n°1 à la Convention de Règlement en Assurance Construction, version 

actualisée au 1er janvier 2008 » 
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Annexe 9 : « Article L. 113-9 du Code des assurances » 

« L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas 

établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. 

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, 

moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours 

après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime 

payée pour le temps où l'assurance ne court plus. 

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion 

du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques 

avaient été complètement et exactement déclarés ». 

 

 

Annexe 10 : « Article L. 113-8 du Code des assurances » 

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article 

L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration 

intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change 

l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou 

dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.  

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les 

primes échues à titre de dommages et intérêts.  

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur 

la vie ». 

 

Annexe 11 : « Article 16 du Code de procédure civile » 

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la 

contradiction. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793179&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou 

produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au 

préalable invité les parties à présenter leurs observations ». 

 

Annexe 12 : Article 1792 du Code civil » 

« 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. 

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent 

d'une cause étrangère ». 

 

Annexe 13 : « Article L. 243-1-1 du Code des assurances »  

« I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, 

et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, 

portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus 

urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou 

l'autre de ces ouvrages.  

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les 

canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de 

stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en 

vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non 

couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations 

d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est 

accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.  

II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas 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 ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795911&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795913&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795972&dateTexte=&categorieLien=cid

