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Introduction

La France dispose d'un système d'assurance construction unique en Europe, reposant sur une

double obligation d'assurance : une obligation d'assurance de dommages pesant sur le maître

de  l'ouvrage,  et  une  autre  de  responsabilité  pesant  sur  les  constructeurs  de  l'ouvrage.  Ce

régime  se  base  donc  sur  l'idée  de  responsabilité  du  constructeur,  qui  est  une  conception

partagée par bon nombre de cultures, et ce de tout temps.

Le  constructeur,  définit  par  le  dictionnaire  Larousse  comme  étant  « toute  personne  qui

construit  ou  fait  construire  des  bâtiments  et  édifices » a  toujours  fait  l'objet  d'un  régime

spécifique  de  responsabilité,  justifié  par  l'importance  de  son  rôle  dans  la  société.  Dès

l'antiquité, la construction doit durer, et le constructeur en est garant : c'est ainsi que le code

d'Hammurabi, daté de 1750 av. J.-C., énonce déjà que  « si l'immeuble s'écroule et tue son

habitant, la mort attend l'architecte et sa famille ». 

D'autres civilisations étaient aussi en accord avec cette idée de responsabilité du constructeur,

même si les châtiments n'étaient pas tous aussi drastiques. L'époque romaine sanctionnait le

constructeur en l'obligeant à répondre, sur son patrimoine propre, des préjudices occasionnés,

se basant ainsi sur la notion de dette civile et d'obligation à réparation. Cette notion de dette

civile est reprise par la culture grecque : le juge grecque Harménopoulos, en 1346, précise que

« ceux qui bâtissent des murs les construisent avec art et connaissance, car si pendant dix

années du jour que l'édifice aura été achevé, il y survient quelque ruine qui ne soit point

causée par les astres ou quelque force majeure, celui qui a fait l'édifice le rétablira à ses

dépens »1. 

Les propos de l'Hexabiblos ont été repris dans un ouvrage français publié à la fin du 17ème

siècle :  « les maçons, charpentiers et autres ouvriers sont garants de leurs ouvrages durant

dix ans du jour de leur achèvement, de manière que si pendant ce temps il y survient quelque

ruine procédant du vice de l'ouvrage, ils sont obligés de la réparer à leurs dépens »2. C'est la

première fois que l'idée d'une responsabilité décennale des constructeurs intègre le panorama

du droit national. 

1 Hexabiblos, Harménopoulos C., 1346
2 Dissertation sur la durée de la garantie des ouvrages publics, auteur inconnu, 1686
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D'abord limité au droit coutumier français pendant plus d'une centaine d'années, ce principe

de  la  responsabilité  décennale  est  repris  par  le  code  civil  de  1804.  Deux  articles  sont

consacrés à cette dernière, qui portent déjà les numérotations que l'on connaît aujourd'hui : il

s'agit des articles 1792 et 2270. A cette époque, la responsabilité décennale se limite aux seuls

architectes et entrepreneurs, mais une abondante jurisprudence va se développer afin d'ouvrir

cette responsabilité à un nombre plus important de constructeurs. 

Cette extension de la responsabilité décennale n'a pas tardé à s'accompagner des premiers

mécanismes  d'assurance  construction.  La  toute  première  police  d'assurance  destinée  aux

entrepreneurs,  et  visant  à  prendre  en  charge  les  conséquences  de  l'engagement  de  leurs

responsabilité civile décennale, a été créée par la Société Mutuelle d'Assurance des Chambres

Syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics, ancêtre de la SMABTP, en 1922. 

Dans cette continuité, les premières obligations d'assurance résultent de la loi, et concernent

des situations bien particulières : la loi « Loucheur » de 1928 impose aux entrepreneurs qui

participent à la construction de logements économiques à contracter une assurance couvrant

leurs responsabilité décennale. 

Ce  n'est  cependant  qu'après  la  seconde  guerre  mondiale  que  le  système  d'assurance

construction commence réellement à fonctionner pleinement. Ceci s'explique par le contexte

particulier  de  l'époque,  avec  un  besoin  immédiat  de  reconstruction  suite  aux  dégâts  et

destructions  issues  de  la  guerre.  A la  faveur  d'une  collaboration  plus  intense  entre  les

assureurs  et  les  professionnels  du  bâtiments,  les  contrats  d'assurance  de  responsabilité

décennale se diversifient, et surtout se multiplient. 

Au  gré  de  l'augmentation  de  la  population,  les  besoins  en  logement  augmentent,  et  la

pérennité  de  ces  constructions  devient  une  question  étudiée  par  le  législateur.  C'est  ainsi

qu'intervient la première réforme d'ampleur de la responsabilité décennale du constructeur, à

la faveur de la loi du 3 janvier 19673, qui avait pour but d'améliorer la situation des maîtres

d'ouvrage  en  créant  une  possibilité  de  recours  de  ces  derniers  envers  les  assureurs  des

constructeurs.  Ainsi,  assurance et  responsabilité  se rapprochent.  Cette  loi  avait  aussi  pour

objectif  de  consacrer  légalement  plus  d'un  siècle  de  jurisprudences  en  lien  avec  la

responsabilité décennale des constructeurs.

3 Loi n°67-3, 3 janv. 1967, relative à la vente d'immeuble à construire et à l'obligation de garantie à raison des 
vices de construction 
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Cependant,  l'assurance  restait  à  cette  époque  purement  facultative,  ce  qui  impliquait

nécessairement  que  de  nombreux  constructeurs  ne  disposaient  pas  de  couverture.  Cela,

combiné  à  un  système  qui  n'était  pas  édifié  pour  favoriser  l'indemnisation  des  maîtres

d'ouvrage, a poussé le pouvoir exécutif à mettre en place une commission inter-ministérielle,

présidée par l'ingénieur Adrien Spinetta, dont le but était de rechercher des solutions à ces

difficultés. 

Le rapport de cette commission4 délimite quatre problématiques majeures : une augmentation

de la sinistralité, de plus de 50%, durant la période 1969-1974 ; une lenteur alarmante des

délais de règlement des sinistres (dans près de 75% des cas, le règlement n'intervenait que huit

ans  après  la  déclaration  de  sinistre,  délai  encore  plus  long  pour  les  25% suivants) ;  une

absence  d'encouragement  à  la  prévention ;  et  enfin  une  trop  faible  part  des  constructeurs

disposant d'une assurance de responsabilité décennale (à peine 50% des maîtres d’œuvres

étaient assurés, contre 60% pour les entrepreneurs). En effet, l'indemnisation du lésé n'était

alors pas le centre du débat lors de la survenance d'un sinistre. 

A la lecture de ce rapport, l'on s'apercevait que ni l'usager, de par les délais de règlements trop

longs,  ni  les  constructeurs,  de  par  la  liberté  d'assurance  et  la  liberté  contractuelle  totale

dirigeant les contrats d'assurance de l'époque, n'étaient efficacement protégés.

C'est  dans  ce contexte bien particulier  qu'intervient  la  loi  relative à  la  responsabilité  et  à

l'assurance dans le domaine de la construction,  dite « loi  Spinetta »5,  adoptée le 4 janvier

1978. Cette dernière est directement inspirée par les conclusions du rapport de la commission

de 1975, car ayant pour objectif de corriger les insuffisances constatées par cette dernière afin

d'assurer une meilleure protection de l'usager d'un ouvrage. 

C'est alors que la loi précitée instaure quatre mesures fortes : une refonte du régime de la

responsabilité des constructeurs, en abandonnant la distinction entre gros et menus ouvrages

et  en  élargissant  considérablement  le  champ  des  personnes  soumises  à  la  responsabilité

décennale ;  la création d'une définition unique de la notion de réception ;  une réforme du

contrôle  technique,  qui  se  voit  désormais  soumis  à  la  responsabilité  décennale.  Ainsi,  la

définition juridique du constructeur, telle qu'énoncée par le code civil, est désormais différente

et fixée à l'article 1792-1 du code civil. 

4 Rapport de la commission Spinetta, 25 juin 1975
5 Loi n°78-12, 4 janv. 1978, Relative à la responsabilité et l'assurance dans le domaine de la construction 
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Enfin, l'objectif le plus important de cette loi était la sécurisation des pratiques et des enjeux

financiers  de  tous  les  intervenants.  Pour  répondre  à  cette  finalité,  à  la  fois  financière  et

morale,  un moyen fort a été adopté :  généraliser l'obligation d'assurance pour tous,  par la

création d'une double obligation d'assurance. 

La première obligation d'assurance concerne directement les constructeurs, qui se voient alors

contraints  de  souscrire  une  assurance  de  responsabilité,  au  titre  de  la  présomption  de

responsabilité décennale pesant sur eux. La mise en place de cette obligation a indéniablement

renforcé  la  sécurité  des  maîtres  d'ouvrages,  qui  sont  désormais  assurés  d'obtenir

indemnisation, ce qui est une évolution majeure au regard de la situation antérieure.

La seconde de ces obligations concerne non plus les constructeurs, mais le maître d'ouvrage

lui-même. Dès lors, ce dernier se doit de souscrire une assurance de dommages, dite assurance

Dommages-ouvrage,  qui  est  un  mécanisme  de  préfinancement,  indépendant  de  toute

recherche  de  responsabilité.  Elle  consiste  à  indemniser  le  maître  d'ouvrage  au  titre  de

désordres de nature décennale, et donc de nature à engager la responsabilité décennale des

constructeurs. Cette assurance avait pour objectif  initial de remettre l'individu au centre du

débat lors de l'apparition de désordres, et de se désintéresser dans un premier temps de la

question  de  responsabilité  des  constructeurs,  afin  de  raccourcir  considérablement  le  délai

d'indemnisation, à charge pour l'assureur de chose, subrogé dans les droits et actions de son

assuré, de se retourner contre le constructeur responsable.

Les relations entre assureur de chose et de responsabilité sont alors devenues fréquentes, pour

ne pas dire systématiques. C'est dans le but de simplifier ces échanges, et d'améliorer encore

le temps de gestion et d'indemnisation des sinistres, que sera créée par les assureurs du milieu

la Convention de Règlement en Assurance Construction, en 1983. Cette convention a depuis

été ratifiée par la quasi-totalité des assureurs. 

Malgré  un  passé  profondément  lié  aux  évolutions  sociétales,  l'assurance  construction

représente une infime part du monde des assurances en général. En effet, au titre de l'année

2017,  les  assurances  de biens  et  de responsabilité  représentent  211.6 milliards  d'euros  de

cotisations, quand l'assurance construction dans son ensemble représente 2.1 milliards d'euros,

pour 1.4 milliards d'euros de cotisations au titre de l'assurance de responsabilité décennale6.

Mais l'importance de cette assurance ne se limite pas au simple monde de l'assurance, elle

6 FFA, Les assurances de biens et de responsabilité, données clés 2017, SEDDITA, juill. 2018
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possède une portée bien plus importante, se posant comme un outil essentiel de sécurisation

du  monde  de  la  construction,  en  permettant  à  ses  acteurs  d'exercer  une  activité  tout  en

protégeant leurs fonds propres en cas de défaillance de leurs travaux dans le délai décennal.

Ainsi,  les  constructeurs  et  maîtres  d'ouvrage  sont  désormais  soumis  à  une  obligation

d'assurance.  Bien  entendu,  nous  écarterons  de  notre  étude  celle  qui  concerne  le  maître

d'ouvrage, mais au regard des relations étroites qu'elle entretient avec l'obligation d'assurance

pesant sur le constructeur, il était regrettable de ne pas la présenter succinctement.

Nous écarterons également les sources de responsabilités, ainsi   que  leurs assurances, du

constructeur ne relevant pas de l'obligation d'assurance dont il est débiteur.

Dans  ce  contexte,  une  question,  d'importance  tant  théorique  que  pratique,  se  pose

nécessairement : Quelle est l'étendue de l'obligation d'assurance du constructeur ? 

Le constructeur doit bien évidemment être entendu au sens de la définition juridique que nous

avons évoqué auparavant.

Nous ne traiterons pas de l'étendue de l'assurance obligatoire issue du système Spinetta, mais

bel et bien de l'étendue de l'obligation en elle-même. 

Le mot « étendue » est  d'ailleurs bien moins anodin qu'il  n'y paraît :  selon le dictionnaire

Larousse, il possède plusieurs sens, passant de la dimension physique d'une chose à sa portée

dans le temps, son importance et aussi son développement. C'est en partant de ce sens large de

l'étendue que s'écrira notre étude. 

En partant  du constat  historique et  social  que nous avons dressé,  déterminer la  teneur  de

l'obligation d'assurance du constructeur n'est pas chose aisée. En effet,  bien que les lignes

directrices de cette dernière se trouvent inscrites dans la loi, ce régime, pratiqué depuis près

d'un demi-siècle, a connu bon nombres d'évolutions et interprétations, tant législatives que

jurisprudentielles.

C'est pourquoi notre étude va s'axer sur plusieurs points essentiels nous permettant de saisir au

mieux  cette  étendue :  cette  obligation  s'impose-t-elle  à  tous ?  Concerne-t-elle  toutes  les
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constructions ? Comment est souligné le caractère obligatoire de cette assurance ? Comment

est-elle perçue par le pouvoir législatif et la jurisprudence ? Se limite-t-elle aux contours de

l'Hexagone ? 

Autant  d'interrogations auxquelles nous tenterons  d'apporter  une réponse,  pour pleinement

appréhender l'étendue de cette obligation d'assurance, qui occupe une place si importante dans

le monde de la construction.

C'est pourquoi, après avoir analysé dans le détail le champ d'application actuel de l'obligation

d'assurance du constructeur (Partie 1), nous étudierons comment cette dernière est encadrée,

ainsi que la façon dont elle a très récemment évolué (Partie 2).
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Partie  1     : Le  champ  d'application  de  l'obligation

d'assurance du constructeur

Comme nous  avons  pu  l'évoquer,  le  domaine  d'application  de  l'obligation  d'assurance  du

constructeur est désormais fixé par la loi, même si ses contours peuvent paraître étrangement

flous. 

Ainsi, il s'agit au préalable de s'intéresser aux personnes qui sont soumises ou non à ce régime

d'obligation  d'assurance  (Titre  1).  Après  cela,  il  convient  de  déterminer  quels  sont  les

ouvrages qui peuvent être concernés par cette obligation (Titre 2). 

Titre 1     : Les personnes soumises à l'obligation d'assurance

L'obligation d'assurance concerne l'ensemble des constructeurs d'un ouvrage, conformément

aux dispositions du code civil. Cette notion de constructeur, de par des extensions successives,

se trouve relativement vaste (Chapitre 1), même si certaines personnes échappent toujours à

l'heure actuelle à cette obligation d'assurance (Chapitre 2). 

Chapitre 1     : Les personnes soumises à la responsabilité décennale  

Toute  personne,  qu'elle  soit  une  personne  physique  ou  morale,  dont  la  responsabilité

décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants

du  code  civil  doit  être  couverte  par  une  assurance7.  Sont  donc  ainsi  concernés  les

constructeurs  tels  que  définis  par  le  code  civil  (Section  1),  ainsi  que  d'autres  personnes

assimilées à ces derniers (Section 2).

Section 1     : Les constructeurs au sens de la loi 

Le code civil  énonce  que  « tout  constructeur  d'un  ouvrage »8  peut  voir  sa  responsabilité

7 Code des assurances, article L241-1 alinéa 1
8 Code civil, article 1792 alinéa 1
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engagée de plein droit au titre des dommages affectant l'ouvrage après sa réception. Il poursuit

en dressant une liste qui, comme nous le verrons,  n'est pas exhaustive, des personnes qui sont

réputées constructeurs d'un ouvrage. 

Il s'agit dans un premier temps de « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne

liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage »9 . Ces dispositions visent de

manière  directe  les  personnes  concluant  avec  le  maître  d'ouvrage  un  contrat  de  louage

technique, tel que présenté par l'article 1779 3° du code civil. 

Il convient de mentionner le cas du géotechnicien qui, bien que lié au maître d'ouvrage par un

contrat de louage d'ouvrage, se voit strictement encadré dans ses missions par les normes de la

profession10.  Ce  dernier,  bien  que  soumis  à  l'obligation  d'assurance,  n'est  pas  considéré

comme un constructeur par la jurisprudence11.

Est aussi réputé constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle

a  construit  ou  fait  construire »12 .  Sont  ici  visés,  comme  indiqué  par  les  mots  « toute

personne », aussi bien les professionnels que les particuliers qui vendent après achèvement un

immeuble qu'ils ont construit ou fait construire. Ce point a eu l'occasion d'être rappelé par la

Cour de cassation à de nombreuses reprises13. 

Cette solution s'applique aussi à la personne qui vend un immeuble après rénovation de ce

dernier14. 

La  Haute  cour  précise  également  qu'il  n'existe  aucun  délai  maximal  à  respecter  entre  la

construction  et  la  vente  du  bien  pour  que  cette  disposition  s'applique,  la  seule  chose

importante étant le fait que les désordres susceptibles d'engager la responsabilité décennale du

constructeur apparaissent dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage15.

Ce point précis peut soulever une interrogation : une personne faisant construire un ouvrage,

tout en en sachant pas, lors de l'ouverture du chantier, si elle en gardera la propriété durant les

dix ans suivants son achèvement. Comme nous aurons l'occasion de le développer plus tard, le

défaut de souscription d'assurance de responsabilité décennale lors de l'ouverture du chantier

9 Code civil, article 1792-1 1°
10 Norme NF P.94-500
11 CAA Lyon, 07 oct. 2010
12 Code civil, article 1792-1 2°
13 Cass 3e civ, 12 mars 1997, n°95-12.727, note Karila J-P, AJPI 1997, p.864
14 Cass 3e civ, 28 mai 2002, n°01-01881
15 Cass 3e civ, 14 janv. 1998, n°95-19.916, note Périnet-Marquet H, RD Imm 1998, p.262
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est sanctionné pénalement, bien que la personne physique faisant construire un logement pour

l'occuper elle-même échappe à cette sanction. Dans ce cas là, certaines personnes seraient

tentées de ne pas souscrire de contrat  d'assurance de responsabilité décennale,  en pensant

occuper le logement durant le délai décennal, en finissant par le vendre avant ce terme. Cette

vente lui confère alors la qualité de constructeur, et l'immunité vis à vis des sanctions pénales

tombe. Pour éviter ce genre de situation délicate, les assureurs ont pris pour habitude d'insérer

un  volet  de  garantie  décennale  dans  les  contrats  d'assurance  Dommages-ouvrage  qu'ils

proposent. 

La dernière catégorie de personnes considérées comme étant des constructeurs par le code

civil est celle constituée « des personnes qui, agissant en qualité de mandataire du propriétaire

de l'ouvrage, accomplissent une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage »16 .  Il

s'agit alors des personnes qui concluent un mandat avec le maître d'ouvrage, portant la plupart

du  temps  sur  des  tâches  d'ordre  administratif,  tout  en  effectuant  des  missions  d'ordres

techniques  pour  le  compte  de  ce  dernier.   Cette  catégorie  regroupe  deux  intervenants

principaux : le maître d'ouvrage délégué, qui dispose du pouvoir d'engager le maître d'ouvrage

via des actes juridiques, et l'assistant à maîtrise  d'ouvrage, qui accomplit pour sa part une

mission de conseil plus ou moins étendue, sans pouvoir de représentation du maître d'ouvrage.

Ces  intervenants  se  trouvent  normalement  hors  du  champ  d'application  de  l'assurance

obligatoire, de part la nature du contrat reliant ces derniers au maître d'ouvrage. Cependant, la

réalité pratique paraît beaucoup plus nuancée. 

En  effet,  ces  deux  personnes  couplent  généralement  leur  mandat  avec  une  mission  de

direction et de coordination des travaux, mission assimilée à celle d'un locateur d'ouvrage au

sens de l'article 1792-1 1° du code civil. La Cour d'appel de Caen énonce que « cette mission

d'ordre technique est assimilable à des prérogatives de maîtrise d’œuvre »17. Cette mission

peut  être soit prévue par les termes du contrat de mandat18, soit résulter du comportement de

l'intervenant lui-même. 

Cette  double  exigence  de  mandat  et  de  mission  technique  assimilable  à  une  mission  de

maîtrise d’œuvre est régulièrement rappelée par les juridictions civiles, comme nous avons pu

16 Code civil, article 1792-1 3°
17 CA Caen ch.1, 15 oct. 2013, n°11/01835
18 CA Toulouse ch.1, 29 avr. 2002, n°2001/03444
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le voir, mais  aussi  par les juridictions administratives19, qui adoptent la même vision.

Section 2     : Les personnes assimilées aux constructeurs 

Ces personnes, absentes de la liste des constructeurs dressée par l'article 1792-1 du code civil,

se voient pourtant soumises à l'obligation d'assurance en étant assimilées à ces derniers, tantôt

par le code civil (I), tantôt par la loi Spinetta du 4 janvier 1978 (II).

I . Les assimilations issues du code civil 

Tout d'abord, nous pouvons citer le vendeur d'immeuble à construire. Ce dernier est en effet

tenu des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de

l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont tenus au titre des articles 1792 et suivants du

code civil, et ce dès la réception de l'ouvrage20. La jurisprudence est bien établie et stable sur

ce point21. Ainsi, toute personne concluant un contrat de vente d'immeuble à terme, bien que

peu utilisé en pratique,  ou de vente d'immeuble en l'état  futur d'achèvement,  contrat  plus

répandu pour sa part, sera assimilée à un constructeur de l'ouvrage, et soumise à l'obligation

d'assurance. 

L'autre catégorie de personnes que  le code civil assimile à un constructeur de l'ouvrage en le

soumettant à l'obligation d'assurance est le fabricant d'EPERS (Elément Pouvant Engager la

Responsabilité  Solidaire).  En  effet,  le  code  énonce  que  ces  fabricants  sont  solidairement

responsables  des  locateurs  d'ouvrage  qui  ont  mis  en  œuvre  leur  produit,  sous  certaines

conditions22.  Ainsi,  est  visé  par  cette  disposition  « le  fabricant  d'un  ouvrage,  d'une  partie

d'ouvrage  ou d'un élément  d'équipement  conçu et  produit  pour  satisfaire  à  des  exigences

précises et  déterminées à  l'avance ».  Ce dernier  est  solidairement  responsable du locateur

d'ouvrage qui « a mis en œuvre, sans modifications et conformément aux règles édictées par

le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement ». L'article précise aussi

qu'il est susceptible de s'appliquer en cas de fabrication de cet élément à l'étranger qui sera

ensuite importé en France. 

19 CE, 09 mars 2018, n°37942
20 Code civil, article 1646-1 alinéa 1
21 Cass civ 3e, 08 sept. 2010, n°08-22.062
22 Code civil, article 1792-4 alinéa 1
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Une circulaire du 21 janvier 1981, dite circulaire « Ornano », est intervenue pour préciser les

quatre  conditions  cumulatives  à  réunir  pour  retenir  la  qualification  d'EPERS :  un  EPERS

nécessite le déplacement d'une partie de  la conception ; une prédétermination en vue d'une

finalité spécifique d'utilisation ; la satisfaction en état de service à des exigences précises et

prévues à l'avance ; et la capacité de ce produit à être mis en œuvre sans modification23. La

charge d'appliquer ces critères en premier lieu en cas de désaccord d'un assureur revient au

Bureau Central  de Tarification, mais une décision émanant de cette organe n'ayant pas de

valeur  juridictionnelle,  les  tribunaux  sont  eux  aussi  amenés  à  se  prononcer.  Ainsi,  la

combinaison des indications données par cette circulaire, et de la jurisprudence, abondante en

la matière, permet d'obtenir une vision plutôt précise de ce qui est susceptible d'être qualifié

d'EPERS. Les illustrations jurisprudentielles ne manquent pas, et il convient de noter que la

Cour de cassation a tendance à adopter une vision plus restrictive que les juges du fond en ce

qui concerne cette notion. Le meilleur exemple d'élément pouvant être qualifié comme tel est

celui des pompes à chaleur24. 

Le code civil n'est pas la seule source légale qui étend la liste des personnes assimilées aux

constructeurs soumis à l'obligation d'assurance. En effet, la loi Spinetta du 4 janvier 1978 a

elle aussi eu l'occasion d'apporter sa contribution dans cette tâche.

II . Les assimilations issues de la loi Spinetta 

Cela concerne tout d'abord le promoteur immobilier au sens du code civil, qui se voit ainsi

« tenu des obligations résultant des articles 1792 et suivants »25, par l'effet de l'article 5 de la

loi Spinetta, qui est venu modifier la rédaction de cet article en ce sens. 

Nous pouvons ensuite noter le cas du constructeur  de maison individuelle, qui est désormais

« réputé  constructeur  au  sens  de  l'article  1792-1  du  code  civil »26.  Cette  disposition  est

confortée  par le fait que le constructeur de maison individuelle ne peut conclure avec le

maître d'ouvrage que l'un des deux contrats prévus par la loi relative à la construction d'une

23 Circulaire du 21 janv. 1981, n°81-04
24 Cass 3e civ, 20 janv. 1993, n°90-21.224, note Perinet-Marquet H, RGAT 1993, p.320
25 Code civil, article 1831-1 alinéa 1
26 Loi du 04 janv. 1978, n°78-12, article 6
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maison individuelle du 19 décembre 1990, et que ces contrats se trouvent tous deux être des

contrats  de louage d'ouvrage,  ce qui a pour conséquence de considérer le constructeur de

maison individuelle comme étant un constructeur tel que définit par le code civil dans son

article 1792-1. 

Enfin, il convient de mentionner le cas du contrôleur technique, qui se trouve lui aussi soumis

a l'obligation d'assurance des constructeurs de l'article 1792-1, par effet de l'article 9 de la loi

Spinetta. Ce dernier a depuis été codifié dans le code de la construction et de l'habitation27. 

L’assujettissement de cet intervenant s'explique assez logiquement par l'extension, au cours

des dernières décennies, de ses missions : alors qu'à l'origine les missions de ce dernier se

limitaient à des études sur la solidité du clos et du couvert, elles portent désormais sur une

multitude  de  techniques,  comme  le  contrôle  de  l’acoustique  ou  les  missions  thermiques.

L'émergence de ces nouvelles exigences conduit nécessairement à une valorisation du rôle du

contrôleur technique, accompagnée par un alourdissement du risque pesant sur ce dernier.

C'est donc tout naturellement qu'il s'est vu attribuer la qualité de constructeur. 

Conclusion     :

Il  n'existe  donc  pas  d'énumération  exhaustive  des  personnes  soumises  à  l'obligation

d'assurance. Le recensement de ces personnes nécessite la mobilisation de plusieurs sources,

ce qui illustre l'extension, au fil des années, de cette liste d'assujettis : calquée dans un premier

temps sur les personnes soumises à la responsabilité décennale par le code napoléonien, le

groupe des personnes soumises à l'assurance obligatoire s'est étendu par effet de la loi, pour

désormais concerner la quasi totalité des intervenants majeurs de la construction d'un ouvrage.

Si,  comme  nous  avons  pu  le  présenter,  la  liste  des  personnes  pouvant  être  soumises  à

l'obligation  d'assurance  est  relativement  large,  certaines  personnes  se  trouvent  néanmoins

exonérées de cette obligation.

27 Code de la construction et de l'habitation, article L111-24 alinéa 1
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Chapitre 2     : Les personnes échappant à l'obligation d'assurance

Plusieurs  personnes échappent  encore à  l'heure actuelle  à  cette  obligation.  Le cas  le  plus

important  est  celui  du  sous-traitant  (Section  1),  bien  que  d'autres  exonérations  existent

(Section 2). 

Section 1     : Le cas du sous-traitant

Ce  non-assujettissement  à  l'obligation  d'assurance  résulte  logiquement  de  la  rédaction  de

l'article 1792-1 du code civil, qui énonce qu'est un constructeur celui qui conclue directement

avec le maître d'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage. 

Le  sous-traitant  conclue  en  effet  un  contrat  de  louage d'ouvrage,  non pas  avec  le  maître

d'ouvrage, mais avec une entreprise donneuse d'ordre elle-même liée au maître d'ouvrage28.

Ces derniers se voient donc hors champ d'application de l'obligation d'assurance, ce qui ne

veut pas dire que  leur responsabilité ne peut être recherchée. Ils ont en effet tout intérêt à

disposer  d'une  couverture,  dans  une  époque  où  la  sous-traitance  est  plus  que  largement

pratiquée.

Nous pouvons alors remarquer que l'objectif de moralisation de la loi Spinetta, qui était de

responsabiliser tous les intervenants de la construction,  reste à parfaire.  En effet,  la sous-

traitance reste un problème de taille pour la trésorerie des entreprises traitantes, qui se voient

contraintes  de  supporter  les  conséquences  de  l'engagement  de  la  responsabilité  de  ces

dernières, soit par défaut d'assurance, soit  par une insuffisance de garantie du fait du caractère

facultatif de cette dernière à l'égard du sous-traitant. 

Cette situation peut être amenée à évoluer. Plusieurs tentatives, vaines jusqu'alors, ont tenté

d'assujettir  ces  derniers  à  l'obligation  d'assurance :  il  en  était  ainsi  question  lors  des

discussions d'élaboration de la loi Spinetta : le projet était alors de soumettre l'acceptation du

sous-traitant par le maître d'ouvrage lui-même, ce qui revenait alors à conclure directement un

contrat  entre  cet  intervenant  et  le  maître  d'ouvrage,  et  ainsi   de  pouvoir  le  soumettre  à

l'obligation  d'assurance.  Cette  piste  de  réflexion  a  pourtant  été  abandonnée,  et  le  sort

finalement réservé aux sous-traitants à l'issue de cette loi peut alors paraître étonnant, à la vue

28 Cass 3e civ, 20 juin 1989, n°88-10.939, note Bigot J, RGAT 1989, p.868
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des  ses  objectifs :  comment  protéger  efficacement  la   situation  du  maître  d'ouvrage  en

excluant de son champ d'application un intervenant aussi important et récurrent que le sous-

traitant ? 

Plus récemment, cette volonté d'évolution apparaissait dans une série de mesures proposées

par  le  ministère  de  l'équipement  en  1996  et  soumise  au  pouvoir  législatif.  Le  seul

aboutissement de ces démarches s'est matérialisé au gré de l'adoption de l'ordonnance du 8

juin 2005, qui désormais aligne le point de départ et la durée de la responsabilité de droit

commun des sous-traitants sur celle des entreprises titulaires du marché29. 

Cependant, les assureurs ont déjà eu à adapter leur offre de couverture en fonction des réalités

du  milieu.  Une  entreprise  intervient  effectivement  de  manière   alternative,  au  gré  des

chantiers,  tantôt  en  qualité  de  sous-traitant,  tantôt  en  qualité  de  locateur  d'ouvrage.  C'est

pourquoi l'entreprise se voit offrir une police d'assurance de responsabilité décennale en tant

que locateur d'ouvrage,  et  un contrat  similaire,  calqué sur le modèle du premier,  lorsqu'il

intervient  en qualité  de  sous-traitant.  Cette  position  adoptée  par  les  assureurs  a  aussi  été

motivée par l'insistance des organisations professionnelles du milieu du bâtiment, notamment

la  Fédération Française du Bâtiment,  qui souhaitait  une extension du système d'assurance

obligatoire aux sous-traitants.

Cette  quasi  égalité  de  couverture  entre  l'entreprise  donneuse d'ordre  et  le  sous-traitant  se

retrouve aussi dans un autre aspect pratique, via la Convention de Règlement en Assurance

Construction. Cette dernière énonce en effet que « le sous-traitant est considéré comme étant

une entreprise principale »30  pour l'application de cette convention. La procédure édictée est

alors appliquée de la même manière, quelle que soit la qualité de l'intervenant.

Ainsi,  soumettre  légalement  les  sous-traitants  à  l'obligation  d'assurance  permettrait  de

consacrer une réalité pratique, tout en apportant une sécurisation supplémentaire du maître

d'ouvrage.

Le sous-traitant n'est pas le seul intervenant qui échappe à cette obligation d'assurance du

constructeur. 

29 Code civil, article 1792-4-2
30 CRAC, article 2 a) (Cf annexe)
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Section 2     : Les autres cas de non-assujettissement

Tout d'abord, nous pouvons évoquer le cas du coordonnateur en matière de sécurité et  de

protection de la santé (SPS), qui a animé les débats doctrinaux pendant de nombreuses années

(I), avant de passer en revue les autres intervenants échappant à l'obligation d'assurance (II).

I . Le coordonnateur SPS

Le coordonnateur  en  matière  de  sécurité  et  de  protection  de  la  santé  a  pour  mission  de

prévenir les risques sur un chantier issus de la coactivité des intervenants, tout en déterminant

les mesures de sécurité nécessaires après la réception de l'ouvrage, lors de son exploitation. Il

doit  être  missionné  sur  tout  chantier  impliquant  l'intervention  de  plusieurs  travailleurs

indépendants  ou  entreprises,  ce  qui  en  fait  un  acteur  incontournable  du  monde  de  la

construction, présent sur la quasi-totalité des chantiers de construction. 

Le ministère du travail, via l'une de ces circulaire31, précise que le coordonnateur SPS ne doit

pas être assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil,  et  doit  donc

échapper à l'obligation d'assurance. Le ministère de la justice quant à lui, a précisé que quand

le coordonnateur n'est pas lié au maître d'ouvrage par un contrat de travail mais par un contrat

de louage d'ouvrage, ce dernier est réputé constructeur au sens de ce même article, ce qui

implique son assujettissement à l'obligation d'assurance. 

Cette  dualité  de  vision  a  amené  les  auteurs  à  prendre  parti  pour  l'une  ou  l'autre  de  ces

conceptions. Gilbert Leguay soutient dans ses études que le coordonnateur doit être assimilé à

un constructeur soumis à l'obligation d'assurance32, alors que le professeur Malinvaud énonce

qu'il ne peut être assimilé à un constructeur33. La majorité de la doctrine semble tout de même

se rapprocher de l'idée soutenue par Philippe Malinvaud.

Pour tenter de trouver une solution qui s'imposerait à tous, plusieurs ministères ont saisis le

Conseil d'état, en lui demandant de se prononcer sur cette qualité de constructeur vis à vis du

coordonnateur. Ce dernier a alors estimé que cet intervenant ne doit pas être assimilé à un

constructeur34. 

31 Circulaire ministérielle, 10 avr. 1996
32 G. Leguay, La question de la responsabilité décennale du coordonnateur SPS, RD Imm 1996, p.236
33 P. Malinvaud, La responsabilité du coordonnateur en cas de dommage à l'ouvrage, RD Imm 1997, p.47
34 CE, avis, 16 juin 1998
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De  la  même  manière,  le  bureau  central  de  tarification  estime  que  la  présence  du

coordonnateur  sur  un  chantier  ne  fait  pas  nécessairement  de  lui  un  constructeur,  car  ne

participant en tant que tel à l'acte de construire : « il ne peut suffire d'agir dans l'enceinte d'un

chantier pour être considéré comme un constructeur »35.

Malgré  ces  avis,  le  débat  doctrinal,  bien  qu'atténué,  n'est  toujours  pas  clos  à  ce  jour.

Cependant, d'un point de vue pratique, ce débat semble bien artificiel : les dossiers de sinistres

dans lesquels la responsabilité décennale du coordonnateur SPS est recherchée représentent en

effet une proportion quasi-nulle. Cela s'explique  très certainement par son rôle particulier à

l'occasion des chantiers, ce dernier ne participe en effet pas directement à la réalisation de

l'ouvrage, mais se contente de remplir la mission de « police » du chantier. 

Tout  comme  le  coordonnateur  SPS,  d'autres  intervenants  peuvent  s'affranchir  de  la

souscription d'une assurance de responsabilité décennale.

II . Les autres intervenants non-assujettis 

Bien que les évolutions législatives et jurisprudentielles des dernières décennies aient eu pour

objectif majeur d'étendre la liste des personnes soumises à l'obligation d'assurance décennale,

certaines personnes se trouvent toujours libre de souscrire une telle garantie. 

Tout d'abord, le code des assurances prévoit que « l’État qui construit pour son propre compte

n'est pas soumis aux obligations d'assurance »36. Cela s'explique certainement par le fait que

l'Etat  possède  les  capacités  financières  pour  répondre  de  ses  obligations  sans  risque

d'insolvabilité.

Nous pouvons aussi citer le cas du fabricant de matériel, ou encore celui du négociant, qui

restent soumis au droit commun de la vente. Mais là encore, il est possible de trouver des

traces de ce mouvement extensif : un professionnel s'est engagé à fournir une piscine chez l'un

de ses client, tout en s'engageant à installer cette dernière, via l'intervention de l'un de ses

agent régional. La Cour d'appel de Lyon a alors estimé que le contrat de vente conclu entre les

clients et le fabricant-fournisseur de piscine se rapprochait d'un contrat de louage d'ouvrage,

donnant alors la qualité de constructeur à cet intervenant37. Cette décision reste tout de même

35 BCT, décision du 10 déc. 1997
36 Code des assurances, article L243-1
37 CA Lyon, 8e ch, 27 nov. 2007, Karila L, Droit de la construction, responsabilité et assurance, 2e ed, 

LexisNexis 2011, p. 271
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un cas isolé au regard du grand nombre de situations semblables qui peuvent se retrouver en

pratique,  mais  confirme cependant que la  jurisprudence n'hésite pas à  affirmer clairement

cette volonté de faire évoluer des solutions considérées comme acquises.

Enfin, nous pouvons aussi noter le cas du vendeur d'immeuble en cours de construction, qui

n'est pas assimilé à un vendeur d'immeuble après achèvement par la Cour de cassation38, ce

qui ne le soumet pas à l'obligation d'assurance. 

On peut légitimement imaginer une évolution prochaine de ces positions, tant les frontières

sont minces entre, d'une part, le fabricant-fournisseur et le fabricant d'EPERS, et d'autre part

entre le vendeur d'immeuble après achèvement et celui qui le vend en cours de rénovation. 

Conclusion     :

Si  plusieurs  intervenants  demeurent  en  dehors  du  champ  d'application  de  l'obligation

d'assurance, leur fréquence d'apparition sur les chantiers de construction est plus ou moins

importante, ce qui implique forcément une différence de traitement entre ces derniers, non

seulement  de  la  part  de  la  législation  et  de  la  jurisprudence,  mais  aussi  de  la  part  des

assureurs. Certains voient alors leur situation calquée sur celle des constructeurs soumis à

l'obligation d'assurance, et d'autres conservent cette liberté de souscription d'assurance, même

si l'on peut s'interroger sur la pérennité de ces solutions. 

38 Cass 3e civ, 14 mars 2001, n°99-18348, Bull. Civ. III 2001 n°34 p.27
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Titre 2     : Les ouvrages soumis à l'obligation d'assurance 

L'article L241-1 du code des assurances énonce, par renvoi à l'article 1792 du code civil, que

« tout  constructeur  d'un  ouvrage »  est  responsable  de  plein  droit  pour  les  dommages  qui

l'affectent. 

A l'instar de la notion de constructeur, la notion d'ouvrage n'est pas aussi simple à appréhender

qu'elle n'y paraît, cette dernière n'étant tout simplement pas définie par la loi. Il paraît alors

nécessaire de délimiter  ce qu'est  un ouvrage au sens de cet article (Chapitre 1),  avant de

s'intéresser aux  ouvrages soumis ou non à l'obligation d'assurance (Chapitre 2).

Chapitre 1     : La notion d'ouvrage 

La notion d'ouvrage tel que nous la connaissons est le fruit de plusieurs années d'évolution.

Elle est issue de l'appellation de « travaux de bâtiment », qui n'était pas définie (Section 1), ce

qui  a  amené  la  jurisprudence  à  se  prononcer  sur  les  éléments  permettant  d'identifier  un

ouvrage (Section 2), avant que le pouvoir législatif n'intervienne (Section 3).

Section 1     : Absence de définition légale de l'ouvrage 

Dans sa rédaction initiale, l'article L241-1 du code des assurances imposait une obligation

d'assurance pour toute personne dont la responsabilité pouvait être engagée sur le fondement

de l'article 1792 du code civil, « à propos de travaux de bâtiment ».

Alors que la loi Spinetta instaure une obligation d'assurance du constructeur pour  ce type de

travaux, en l'assortissant d'une sanction pénale, elle reste cependant étrangement muette quant

à  la  délimitation  de  ces  dits  travaux :  le  code  civil  fait  seulement  référence  à  la  notion

d'ouvrage, tout en incluant dans le champ de la présomption de responsabilité, et donc dans le

champ  de  l'obligation  d'assurance,  les  éléments  constitutifs  de  l'ouvrage  et  ses  éléments

d'équipement.

Le pouvoir réglementaire s'est alors saisi de la question, et a précisé les contours des notions

de bâtiment et de travaux de bâtiment via un arrêté du 17 novembre 197839, qui avait pour

objectif d'établir le contenu des clauses types.

39 Arrêté du 17 nov. 1978, publié au JO le 20/11/1978
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Les  travaux de  bâtiment  étaient  alors  ceux  « dont  l'objet  est  de  réaliser  ou modifier  des

constructions élevées sur le sol, à l'intérieur desquelles l'homme est amené à se mouvoir et

qui  offre  une  protection,  au  moins  partielle,  contre  les  agressions  des  éléments  naturels

extérieurs »40.  On  retrouvait  alors  dans  ces  dispositions  l'idée  primitive  d'abri,  de

« protection » de son habitant. 

Cependant, seulement un an après son adoption,  cet arrêté a fait  l'objet d'un recours pour

excès  de  pouvoir  de  la  part  d'organisations  professionnelles,  qui  s'est  soldée  par  son

annulation de la part du Conseil d'Etat, au motif qu'il ne revient pas au pouvoir réglementaire

de préciser l'étendue de l'obligation d'assurance et du régime de responsabilité édicté par la loi

Spinetta41.

Face à ce vide législatif, le comité d'application de la loi Spinetta, dit « COPAL », ainsi que le

ministère  de  l'environnement,  par  voie  de  circulaire42,  ont  tenté  de  proposer  des  critères

permettant d'identifier un ouvrage au sens de la loi Spinetta. 

En résultent quatre éléments délimitant un ouvrage : l'idée d'abri, de construction élevée sur le

sol, d'espace vital, et de liaison permanente avec des éléments d'équipements connexes. 

Malgré  cela,  ces  définitions  demeuraient  purement  indicatives,  et  restaient  soumises  aux

décisions des tribunaux, provoquant une incertitude permanente sur ces notions. 

La jurisprudence, très régulièrement sollicitée, a alors pris de plus en plus d'importance, et a

elle aussi entreprit de définir cette notion d'ouvrage.

Section 2     : L'intervention de la jurisprudence

La jurisprudence s'est dans un premier temps référée aux critères donnés par l'arrêté annulé de

1978 (I), avant de baser ses décisions sur la notion de « techniques de travaux de bâtiment »

(II). 

I . L'application de l'arrêté du 17/11/1978

40 Code des assurances, article A241-2 ancien 
41 CE, 30 nov. 1979, n°15.935, Besson A, RGAT 1979, p.485
42 Min. Environnement, circulaire du 13 mars 1979, n°79-25
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La Cour de cassation  s'est  tout  d'abord assise  sur  les  critères  proposés  par  l'arrêté  du 17

novembre 1978 définissant les clauses types du contrat d'assurance obligatoire. 

Elle  se  basait   alors  sur  les  quatre  critères  que  nous  avons  énoncé  auparavant,  ce  qui

permettait  d'appréhender  avec une certaine sécurité  la  notion de travaux de bâtiment :  les

constructions  ne  poursuivant  pas  le  but  de  protection  étaient  alors  exclus  du  champ  de

l'obligation d'assurance,  telle  que les piscines  découvertes43,  ou encore un court  de tennis

découvert lui aussi44.

Cependant, la Haute cour poussait son raisonnement un peu plus loin, et tenait aussi compte

des définitions présentes dans les polices, en n'hésitant pas à sanctionner les formulations

ambiguës, en considérant par exemple que la réalisation d'une piscine découverte constitue

des  travaux de bâtiment  quand la  police n'était  pas  assez précise sur  la  définition de ces

travaux45.

La combinaison de ces deux sources par la jurisprudence, d'un côté des critères clairement

identifiés, et de l'autre un contrôle de la pratique des assureurs, a abouti à une jurisprudence

des plus fluctuante, tantôt en adoptant une approche restrictive de la notion de travaux de

bâtiment, et tantôt en étendant cette vision. Un même ouvrage pouvait alors se voir appliquer

deux solutions opposées concernant son assujettissement à l'obligation d'assurance, et ce au

gré des décisions. 

Cette ligne adoptée par la jurisprudence a subi une évolution majeure au début des année

1990, par la création de la notion de « techniques de travaux de bâtiment » par la Cour de

cassation. 

II . Le critère des «     techniques de travaux de bâtiment     »

Par un arrêt important de la première chambre civile46, la Cour de cassation a commencé à

considérer  que  tous  les  travaux  faisant  appel  « aux  techniques  de  travaux  de  bâtiment »

relèveraient désormais de l'assurance obligatoire. 

Cette vision très large conduit alors à considérer que de nombreux travaux de génie civil, sous

prétexte  de  l'application  de  techniques  de  travaux  de  bâtiment  pour  leur  construction,

43 TGI Aix en Provence, 22 juin 1982, Durry G, RD Imm 1983, p.252
44 CA Aix en Provence, 18 nov. 1982, Gregoris c/ Bellefontaine 
45 Cass 1e civ, 14 juin 1989, n°88-10.479, Bigot J, RGAT 1989, p.870
46 Cass 1e civ, 26 fév. 1991, n°89-11.563, Bigot J, RGAT 1991, p.402
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s'apparentaient à des travaux de bâtiment : tel est alors le cas d'une station de métro47, ou

encore d'un silo à grains48. La jurisprudence n'hésitait déjà pas, dans ses décisions antérieures,

à qualifier de travaux de bâtiment des travaux de génie civil, mais de manière beaucoup plus

occasionnelle, par application de la théorie de l'accessoire.

La conséquence majeure de l'application de ce nouveau critère de technique de travaux de

bâtiment par la jurisprudence est que l'obligation d'assurance se trouvait alors définie par la

technique de construction adoptée,  et  non pas par la finalité de cette construction.  Cela a

logiquement mené à une rapide extension du champ de l'obligation d'assurance, qui englobait

alors  les  travaux  de  génie  civil  faisant  appel  à  ces  dites  techniques.  Cette  assimilation,

motivée par une protection optimale du maître d'ouvrage, a été fortement critiquée, tant par

les auteurs que les assureurs. 

Les premiers cités avançaient le fait que le domaine de l'obligation d'assurance tendait alors à

se confondre avec le domaine de la responsabilité décennale des constructeurs, quand la loi

Spinetta avait pour objectif d'exclure les travaux de génie civile de l'obligation d'assurance : le

président de la commission des lois à l'époque de son adoption, M. Foyer, énonçait en effet en

débat parlementaire que « sur le fond des choses, il n’a jamais été dans la philosophie de ce

texte de faire coïncider l’obligation d’assurance avec la responsabilité de l’article 1792 du

Code civil »49.

Les  assureurs,  quant  à  eux,  ne  pouvaient  plus  appréhender  le  risque  pesant  sur  les

constructeurs de manière précise, et devaient régulièrement prendre en charge des dommages

affectant des ouvrages entrant,  du fait  de cette jurisprudence extensive,  dans le champ de

l'obligation  d'assurance,  et  ce  quand bien  même ils  n'avaient  pas  l'intention  d'assurer  ces

ouvrages de cette manière.

Face à  cette situation instable,  le  législateur est  intervenu pour proposer  une solution qui

s'imposerait à tous, et qui viendra clarifier autant que possible cette question des ouvrages

soumis à l'obligation d'assurance. 

47 Cass 1e civ, 09 avr. 1991, n°88-15.891, Bigot J, RGAT 1991, p.608
48 Cass 1e civ, 26 mars 1996, n°93-20.229, Karila J-P, RGDA 1997, p.190
49 JO AN débats, 2e séance 19 déc. 1977, p.8997
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Section 3     : De la notion de « travaux de bâtiment » à la notion de « travaux

de construction » 

La ligne adoptée par la jurisprudence devenant de plus en plus problématique pour les acteurs

du monde de la construction et de son assurance, le pouvoir exécutif n'a eu d'autre choix que

d'intervenir. 

Autorisé par le pouvoir législatif, le gouvernement a commandé la rédaction, en 1997, d'un

rapport sur le champ d'application de l'obligation d'assurance à un groupe composé de trois

juristes très importants du monde de l'assurance construction : l'avocat Laurent Karila et les

professeurs Perinet-Marquet et Saint Halary Houin. Ce groupe avait alors pour mission de

« réfléchir  sur  le  champ  d'application  de  l'assurance  obligatoire,  tout  en  proposant  toute

solution permettant de circonscrire ce dernier ».

Ce rapport50 préconisait  l'instauration d'un principe simple,  selon lequel  tous les ouvrages

immobiliers devraient être soumis à l'obligation d'assurance, sauf certains qui figureraient sur

une liste exhaustive dressée par la loi. Ce comité a aussi privilégié la notion unique d'ouvrage,

car  « pour assurer une parfaite harmonie entre le fait et le droit, et pour simplifier le droit

applicable, les notions de bâtiment et de travaux de bâtiment doivent être exclues de la loi de

1978 au profit de la notion unique d'ouvrage »51

Faisant suite à ce rapport, le pouvoir exécutif, sur autorisation du pouvoir législatif, a alors

procédé à  une  modification  du  texte  originel  de  la  loi  Spinetta,  par  voie  d'ordonnance52.

Globalement,  cette  dernière est  calquée sur les préconisations  du groupe Perinet-Marquet.

Tout d'abord, elle crée un article 1792-7 dans le code civil, qui précise désormais que « ne

sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792

et suivants les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive

est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ». 

Elle modifie ensuite en partie le champ de la responsabilité décennale, et abandonne la notion

de « travaux de bâtiment » : ce sont désormais toutes les personnes susceptibles de voir leur

responsabilité  décennale  engagée  pour   la  réalisation  de  « travaux  de  construction »  qui

doivent satisfaire à l'obligation d'assurance.

50 Rapport du groupe Perinet-Marquet sur le champ d'application de l'assurance obligatoire, 18 déc. 1997, 
RGDA 1998 p. 171-213

51 Rapport précité, RGDA 1998, p. 211
52 Ordonnance du 08 juin 2005, n°2005-658
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Les travaux de génie civil se voient alors exclus de cette notion de travaux de construction,

alors  même  que  depuis  cette  ordonnance,  tous  les  ouvrages  peuvent  donner  lieu  à

l'engagement de la responsabilité décennale, qu'ils soient de bâtiment ou de génie civil : nous

pouvons alors remarquer un retour à la philosophie originelle de la loi Spinetta, qui n'est pas

de vouloir faire coïncider l'obligation d'assurance avec la responsabilité civile décennale des

constructeurs. 

Conclusion     :

Le législateur, en instaurant une obligation d'assurance assortie de sanctions pénales, tout en

ne  se  prononçant  pas  clairement  sur  son  champ  d'application,  a  laissé  libre  cours  aux

interventions  de  la  jurisprudence,  qui,  bien  que motivée  par  une  protection  toujours  plus

grande du maître d'ouvrage, a donné lieu à une véritable insécurité juridique touchant tous les

acteurs de l'assurance construction. Cette instabilité a rendu plus que nécessaire l'intervention

du législateur.  

Malgré les différentes évolutions apportées par cette modification, l'apport le plus important

de cette ordonnance du 8 juin 2005 est sans aucun doute l'instauration du principe du « tout

sauf ». 

Chapitre 2     : L'ordonnance du 8 juin 2005 et le nouvel article

L243-1-1 du code des assurances 

Après une longue période marquée dans un premier temps par les carences de la loi, puis par

les  fluctuations  de  la  jurisprudence  dans  un  second  temps,  l'ordonnance  du  8  juin  2005

introduit dans le code des assurances, à l'article L243-1-1, une définition dont l'objectif est de

mieux délimiter le périmètre de  l'obligation d'assurance, par rapport à la nature des ouvrages,

d'une part  (Section 1), et  au regard du sort particulier  des ouvrages existants, d'autre part

(Section 2). 
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Section 1     : Le principe du « tout sauf » de l'article L243-1-1

Cet article L243-1-1 fixe enfin une définition consensuelle de l'ouvrage, en introduisant cette

notion dans plusieurs articles du code civil, tout en l'assortissant du principe marquant de cette

ordonnance qui est celui du « tout sauf ». 

Ainsi, le nouveau fil directeur posé par cet article L243-1-1 est clair : tous les ouvrages sont

désormais  soumis  à  l'obligation d'assurance,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  cas  d'exclusions

énumérés exhaustivement dans cet article. 

Ces exclusions peuvent être soit absolues (I), soit relatives (II). 

I . Les exclusions absolues 

Le code des assurances53 prévoit alors désormais que certains ouvrages se trouvent exclus du

champ d'application de l'obligation d'assurance, et ce de manière irrémédiable. 

Ne sont ainsi « pas soumis aux obligations d'assurance […] les ouvrages maritimes, fluviaux,

lacustres,  les  ouvrages  d'infrastructure  routières,  portuaires,  aéroportuaires,  héliportuaires,

ferroviaires,  les  ouvrages  de  traitement  de  résidus  urbains,  de  déchets  industriels  et

d'effluents ». 

Ces ouvrages sont alors répartis en deux grandes catégories : les ouvrages de travaux publics,

tels que les quais, les jetées ou toute infrastructure routière ; et les ouvrages de traitements de

résidus  urbains,  tels  que  les  stations  d'épuration,  les  déchetterie,  ou  encore  les  usines  de

recyclage. De manière générale, ces deux catégories embrassent les ouvrages de génie civil

pour les premiers cités, et les ouvrages liés au processus industriel pour les suivants. Nous

pouvons  alors  relever  l'intention  du  pouvoir  exécutif  de  renouer  avec  cette  exclusion

originelle des ouvrages de génie civil du domaine de l'obligation d'assurance. 

L'article précise que cette exclusion concerne également « les éléments d'équipement de l'un

ou l'autre de ces ouvrages ».  Cette précision revêt une importance toute  particulière, les

acteurs de l'assurance construction ayant toujours en mémoire les interprétations extensives

effectuées par la jurisprudence dans les décennies précédentes, qui en pratique ne parvenait

pas à faire la différence entre les éléments d'équipement de l'ouvrage tel qu'énoncé par l'article

53 Code des assurances, article L243-1-1, I, alinéa 1
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1792 du code civil,  et  les éléments d'équipement d'un bâtiment  concernés par les articles

1792-2 et 1792-3 du même code. Cette difficulté d'interprétation menait alors régulièrement

les juges à appliquer les articles 1792-2 et 1792-3 à des éléments d'équipement d'un bâtiment

et d'un ouvrage54.

Les  ouvrages  visés  par  cet  alinéa  se  trouvent  donc  exclus  du  domaine  de  l'obligation

d'assurance, et ce de manière totalement absolue. Néanmoins, ces derniers demeurent dans le

champ de la présomption de responsabilité décennale des constructeurs de l'article 1792 du

code civil. 

A côté de ces exclusions absolues, il  existe une autre liste d'ouvrages qui se trouvent par

principe  exclus  de  l'obligation  d'assurance,  mais  qui  peuvent  réintégrer  ce  dernier  sous

certaines conditions. 

II . Les exclusions relatives

L'ordonnance  instaure  une  seconde  liste  d'ouvrages,  se  trouvant  exclus  de  l'obligation

d'assurance par principe, mais qui peuvent, via la théorie de l'accessoire, retrouver ce domaine

(A), tout en restant étrangement muette quant à la façon de manier cette théorie (B).

A . Une exclusion de principe 

L'article L243-1-1 poursuit en dressant une seconde liste d'ouvrages. Ces derniers se trouvent

eux aussi,  en  principe,  en  dehors  du  champ de  l'assurance  obligatoire,  tout  comme leurs

éléments d'équipements, mais de manière non-inéluctable. 

En  effet,  les  « voiries,  ouvrages  piétonniers,  parcs  de  stationnement,  réseaux  divers,

canalisations, lignes ou câbles ou 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, et les ouvrages sportifs non-

couverts sont également exclus des obligations d'assurance »55. 

54 Droit de l'urbanisme et de la construction, Dalloz, 1996, Perinet-Marquet H. , p. 636 et s.
55 Code des assurances, article L243-1-1, I, alinéa 2
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Il convient de noter que la distinction entre les ouvrages relevant des travaux publics, avec les

voiries  et  réseaux  divers  par  exemple,  et  les  ouvrages  à  finalité  industrielle,  comme  les

ouvrages de stockage d'énergie, est encore une fois visible.

La  grande  spécificité  de  cette  disposition  est  que,  contrairement  aux exclusions  absolues

présentées par le début de l'article L243-1-1, ces ouvrages constituent une liste d'exclusions

dites « relatives » : ils peuvent en effet réintégrer le domaine de l'obligation d'assurance à la

seule condition d'être accessoires à un ouvrage qui se voit lui-même soumis à l'obligation

d'assurance. Ainsi, le principe peut paraître simple : il suffit qu'un ouvrage présent dans cette

liste soit accessoire à un ouvrage absent des ouvrages listés par le code des assurances, et ce

dernier se trouvera de ce fait soumis à l'obligation d'assurance. 

A l'instar  des  exclusions  absolues  pré-citées,  l'élément  d'équipement  d'un ouvrage présent

dans la liste des exclusions relatives répond du même sort, et peut être soumis à l'obligation

d'assurance  si  ce  dernier  est  accessoire  à  un  ouvrage  dans  le  champ  d'application  de

l'obligation d'assurance. 

B . Une difficile application de la théorie de l'accessoire

Malgré le principe instauré par l'ordonnance de 2005, une carence demeure en ce qui concerne

cette notion d'accessoire, l'ordonnance ne précisant pas comment manier cette dernière. En

effet, interpréter cette notion d'accessoire n'est pas chose aisée. 

Le rapport Perinet-Marquet énonçait  dans un premier temps que la théorie de l'accessoire

s'entendait  « par  exemple  pour  les  voieries  et  réseaux  divers  d'un  lotissement,  comme

soumettant à l'assurance obligatoire les seules parties de voieries et de réseaux divers situés

sur  l'unité  foncière  d'implantation  du  futur  bâtiment,  lui-même  soumis  à  l'obligation

d'assurance ». Même si l'ordonnance reprend les grands principes de ce rapport, le critère de

l'unité foncière n'a pas été  repris  dans la version définitive de cette  dernière,  ce qui peut

paraître  regrettable,  ce  critère  de  l'unité  foncière  présentant  l'avantage  d'être  simple  à

manipuler. 

Maître Karila proposait alors plusieurs critères pour déterminer si oui ou non l'on se trouvait

en  présence  d'un  accessoire  à  un  ouvrage :  un  critère  physique,  des  plus  simples,  qui
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permettrait de considérer comme étant accessoire tout ouvrage physiquement rattaché à un

autre ;  et  un  critère  psychologique,  aussi  appelé  critère  téléologique,  s'attachant  au  but

poursuivi par la réalisation de l'ouvrage, indépendamment de tout rattachement physique56. 

Cependant, la jurisprudence n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la façon de manier cette

théorie de l'accession. Ainsi, comme le précise le professeur Pascal Dessuet,  « il n'y a point

lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas ». Il y a alors lieu d'appréhender cette théorie

de manière très souple : les critères physiques et psychologiques devraient alors être utilisés

indifféremment.  D'après  cette  analyse,  le  professeur  Dessuet  estime  alors  qu'un  parc  de

stationnement peut être accessoire au sens de l'article L243-1-1 à un autre ouvrage, alors que

même que la surface de ce parc est plus grande que celle du bâtiment auquel il se rattache, ou

encore qu'un tel parc soit accessoire  à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance quand

bien même il n'a pas été construit dans le but de servir exclusivement à la gare, car ouvert au

public par exemple57.

Ainsi, face à ces quelques difficultés d'interprétation des textes, les assureurs ont adopté une

attitude prudente. Ayant retenu la leçon des dérives jurisprudentielles, et en voulant à tout prix

éviter de considérer qu'un ouvrage est exclu de l'obligation d'assurance d'après les textes, et

donc de percevoir un niveau de prime adapté à cette exclusion, alors que la jurisprudence

pourrait  estimer  l'inverse,  les  assureurs  adoptent  une  vision  très  souple  de  ces  textes,  et

n'hésitent  pas,  en  cas  de  doute,  à  considérer  qu'un  ouvrage  se  trouve  dans  le  champ

d'application de l'obligation d'assurance. 

Le meilleur exemple de cette position est celui des gares, que les assureurs intègrent au champ

de l'obligation d'assurance, alors même que se trouvent exclus de ce dernier les « ouvrages

d'infrastructure ferroviaire ». Une incertitude demeure en effet sur ce qu'il faut entendre par

l’appellation « infrastructure »58.

Ainsi, l'ordonnance du 8 juin 2005 est venue clarifier, après plusieurs années d'incertitude, le

champ d'application de l'obligation d'assurance vis à vis des ouvrages neufs. Mais ce n'est pas

là  son seul  apport :  elle  vient  également  fixer  le  sort  qui  doit  être  réservé  aux ouvrages

56 Responsabilité et assurance construction : la réforme du 8 juin 2005, Karila J-P, Le Moniteur, 16 sept. 2005
57 Ouvrage soumis ou non à l'obligation d'assurance : 12 ans après l'ordonnance du 8 juin 2005, où en est-on ?, 

Dessuet P., RGDA avr. 2017, n°114k4, p. 226
58 Ouvrage soumis ou non à l'obligation d'assurance : 12 ans après l'ordonnance du 8 juin 2005, où en est-on ?, 

Dessuet P., RGDA avr. 2017, n°114k4, p. 226
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existants.

Section 2     : Le cas particulier des existants : la solution classique apportée

par l'ordonnance du 8 juin 2005

La notion d'existant est  devenue de plus en plus importante dans le monde de l'assurance

construction. Cette appellation est devenue commune au fil du temps, alors même qu'elle n'est

pas définie clairement par les textes (I). Cela a donc mené, à l'instar de toutes les notions que

nous avons déjà pu étudier, à une situation relativement instable (II), avant que  l'ordonnance

du 8 juin 2005 vienne clarifier la situation de ces existants (III). 

I . Une absence de définition légale de l'existant

Cette notion d'existant n'est issue d'aucun texte légal. A l'issue de l'adoption de la loi Spinetta,

l'article  1792  du  code  civil  ne  faisait  pas  d'allusions  particulières  au  cas  des  travaux  de

rénovations,  ou  de  réhabilitation.  Mais  cet  article  ne  précisait  pas  non  plus  qu'il  n'avait

vocation  à  s'appliquer  qu'aux  ouvrages  neufs.  C'est  ainsi  que  les  acteurs  de  l'assurance

construction s'accordaient pour estimer que le code civil, via ses dispositions relatives à la

responsabilité  décennale,  s'appliquait  tant  à  la  construction  d'ouvrages  neufs  qu'à  celle

d'ouvrages  existants.  Ils  s'accordaient  également  pour  considérer  que  seuls  les  dommages

affectant la partie neuve de la construction étaient susceptibles de relever du régime de la

responsabilité décennale, et donc de l'obligation d'assurance. Les dommages aux existants,

même du fait des travaux neufs, devaient être couverts par une assurance facultative.

Le code civil n’exclue donc pas de son champ d'application les existants. En effet, il ressort de

l'esprit de la loi Spinetta que la responsabilité décennale s'applique sans distinction d'ouvrage

neuf ou d'ouvrage existant, le seul critère important étant la présence d'un ouvrage : pour être

soumis à la responsabilité décennale, l'existant doit alors être constitutif d'un ouvrage. Pour

déterminer  cela,  le  critère  proposé  par  les  travaux  parlementaires  de  la  loi  pré-citée  est

l'importance et la nature des travaux effectués. 

Le comité d'application de la loi Spinetta, dénommé COPAL, avait alors proposé en 1983 une
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définition des existants : ce sont des « parties anciennes de la construction, existantes avant

l'ouverture du chantier et sur, sous, ou dans lesquelles seront exécutés les travaux »59. Etant

purement indicative, cette définition n'a pas été appliquée par les tribunaux, et ce alors même

que les assureurs se prévalaient de ces critères de définition dans les polices d'assurance qu'ils

délivraient. 

Il  revenait  alors  à  la  jurisprudence  de  tenter  de  clarifier  la  manière  d'appréhender  les

problématiques liées aux existants, chose qu'elle n'a pas hésité à faire.

II . Les interventions de la jurisprudence

D'après les réflexions de Maître Karila60, il existe deux grandes hypothèses à envisager en

matière d'existant : il faut distinguer le cas où l'existant est l'objet même des travaux (A), du

cas des dommages à l'existant du fait de travaux neufs (B). La jurisprudence a eu l'occasion de

se prononcer à de nombreuses reprises sur ces hypothèses. 

A . Travaux portant sur l'existant en tant que tel 

La question qui se posait alors était de savoir si les travaux réalisés sur un existant étaient

constitutif  d'un  ouvrage  à  part  entière  dans  le  champ  d'application  de  la  responsabilité

décennale,  et  donc de l'obligation d'assurance.  Ces travaux concernent majoritairement les

travaux de ravalement, de peinture ou de rénovation. 

La jurisprudence a alors basé ses raisonnements sur les critères de distinction évoqués par les

débats d'adoption de la loi Spinetta, et s'est attardée à prendre en compte la finalité de ces

travaux ainsi que leur importance. 

En  effet,  la  jurisprudence,  en  matière  de  rénovation  par  exemple,  n'hésite  pas  à  faire  la

distinction entre les rénovations dites « lourdes » et les rénovations plus « légères ». Ainsi, les

travaux de rénovations d'un immeuble conduisant à une réfection des murs, des façades, de la

toiture, etc.. et affectant la structure de l'immeuble, sont assimilables, de par leur importance,

59 Communication COPAL, 25 nov. 1983, RD Imm, 1984, p. 273
60 Les responsabilités des locateurs d'ouvrages immobiliers après exécution et réception des travaux sur 

existants, Karila J-P, JCP 1991, I, p. 147
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à un ouvrage soumis à la responsabilité décennale, et donc à l'obligation d'assurance61. 

A l'inverse, une rénovation constituant une simple modification intérieure dans la disposition

des  pièces  d'un  immeuble  ne  constitue  qu'un  travail  léger,  qui  n'est  pas  constitutif  d'un

ouvrage au sens du code civil62.

Outre ce critère de l'importance des travaux, la jurisprudence a aussi utilisé un autre critère,

qui est le but même recherché par les travaux. En matière de peinture et de ravalement de

façade  par  exemple,  la  jurisprudence  estime  que  de  simples  travaux  de  peintures,  qui

poursuivent un but purement esthétique, ne constituent pas un ouvrage en tant que tel63. La

solution est identique en présence de travaux de ravalement, constituant un simple nettoyage

de  cette  façade :  c'est  ce  qui  ressort  d'un  raisonnement  a  contrario  de  la  jurisprudence

existante en ce domaine64. 

S'agissant par contre de travaux de ravalement qui visent à apporter un traitement d'étanchéité

des façades, la solution est différente et ils sont bien constitutif d'un ouvrage65. Cette solution

paraît  somme toute logique :  le  but même des travaux étant de protéger la  destination de

l'ouvrage  contre  les  éléments  extérieurs,  il  aurait  paru  étonnant  que  la  Haute  cour  ne

soumettent pas ces derniers à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale, qui a pour

objectif de prévenir les dommages portant atteinte à a destination de l'ouvrage. 

Pour ce qui est des éléments d'équipement installés sur un existant, la solution est la même : il

faut  déterminer  si  l'installation  ou  la  mise  en  œuvre  de  cet  élément  est  constitutive  d'un

ouvrage à part entière66. Si tel n'est pas le cas, les désordres affectant ce dernier relèvent de la

responsabilité  de droit  commun du constructeur.  Cette  solution  est  souvent  reprise  par  la

jurisprudence, dernièrement à propos de l'installation d'une pompe à chaleur, qui ne constitue

pas, aux yeux de la Haute cour, un ouvrage67.

A côté de cette première hypothèse concernant les existants, il en existe une seconde, qui vise

le cas des dommages à l'existant du fait de travaux neufs. 

61 Cass 3e civ, 30 mars 1994, n°92-11.996, Bull civ III, n°70 / Dans le même sens : Cass 3e civ, 2 oct. 2002, 
n°01-10.241

62 Cass 3e civ, 6 nov. 1996, n°94-16.786, Bull civ III, n°212
63 Cass 3e civ, 27 avr. 2000, n°98-15.970, Bull civ  III, n°88
64 Cass 3e civ, 9 fev. 2000, n°98-13931, Bull civ III, n°27, p. 19
65 Cass 3e civ, 3 mai 1990, n°88-19642, Bull civ III, n°105, p. 58
66 Cass 3e civ, 10 déc. 2003, n°02-12.215, Bull Civ III, n°224
67 Cass 3e civ, 4 mai 2016, n°15-15.379
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B . Les dommages à l'existant du fait de travaux neufs

L'hypothèse est différente de ce que nous avons pu énoncé auparavant : les travaux ne portent

pas sur l'existant lui-même, mais il subit un dommage du fait de leur exécution. 

Si dans un premier temps les assureurs avaient pris pour habitude d'exclure de leur police

d'assurance  de  responsabilité  décennale  obligatoire  de  tels  dommages,  une  décision

importante, en 1990, de la première chambre civile de la cour de cassation, pour qui les droit

des assurances et de la construction ne sont pourtant pas une spécialité, est venu bouleverser

cette pratique68. 

En effet,  la  Cour de cassation estime dans  cet  arrêt  que si  l'existant,  qui  n'a  pas subi  de

travaux, mai qui subit un dommage trouvant son origine dans les travaux garantis par la police

d'assurance de responsabilité décennale, subit alors un dommage de nature décennale. Cette

décision est originale dans sa justification : ce n'est pas ici l'existant qui est qualifié d'ouvrage

et qui de ce fait entre dans le champ de l'obligation d'assurance, il entre dans ce champ via

l'extension de la notion de désordre de nature décennale. Cette jurisprudence intervient dans la

droite  lignée  de  cette  volonté  affichée  d'étendre  au  maximum le  domaine  de  l'obligation

d'assurance. 

Face à cette décision,  les assureurs, pour qui elle paraît extrêmement sévère,  ont tenté de

continuer à exclure dans leurs polices ce type de dommages. 

La première chambre civile est encore allé plus loin dans son raisonnement, par un arrêt aussi

célèbre que critiqué, dit arrêt « Chirinian »69. Dans cette affaire la Cour de cassation proclame

alors que « dès lors que la technique des travaux de bâtiment mis en œuvre par l'entrepreneur

a provoqué des dommages de nature décennale, dont les conséquences ont affecté aussi bien

la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne,  c'est à bon droit  que l'arrêt

retient  que  le  contrat  d'assurance  de  responsabilité  obligatoire  mettait  à  la  charge  de

l'assureur l'obligation  de  garantir  le  paiement  de  la  totalité  des  travaux  de  réparations

nécessaires à la remise en état de l'ouvrage en son entier ». Cet arrêt est l'exemple le plus

parlant de cette volonté d'extension du champ de l'obligation d'assurance, et sans doute aussi

le plus spectaculaire jusqu'alors. La garantie décennale, et donc l'assurance obligatoire, est

alors  due  en  cas  de  dommage  à  un  existant  qui  n'avait  pas  fait  l'objet  de  travaux,

68 Cass civ 1ere, 3 juill. 1990, n°89-11.967, note Bigot J., RGAT 1990, p. 854
69 Cass civ 1ere, 29 fev. 2000, n°97-20.952, note Karila J-P, RGDA 2000, p. 547
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indépendamment de l'origine du dommage, qui pourrait trouver son origine dans les travaux

neufs comme dans les existants eux-mêmes. 

Le dernier  pas vers cette  extension du champ de l'obligation d'assurance est  intervenu en

2001,  via  l'arrêt  « Espace  Bretteaux »70,  par  lequel  la  Haute  cour  estime  que  la  garantie

décennale est engagée pour des désordres affectant un existant qui n'avait pas fait l'objet de

travaux, alors même que les désordres ne résultaient pas des travaux neufs.

Il ressort de ces deux décisions que la causalité entre les travaux neufs et le dommage subit

par l'existant n'est plus exigée pour l'application de l’assurance de responsabilité. 

Cependant,  et  de  manière  surprenante,  les  différentes  chambres  de  la  Cour  de  cassation

n'étaient pas en accord avec cette vision. En effet, la troisième chambre civile estimait pour sa

part que « le contrat d'assurance de responsabilité décennale n'a vocation à couvrir que les

seuls  dommages  affectant  l'ouvrage  que  le  constructeur  a  contribué  à  réaliser,  et  des

ouvrages qui lui sont indissociables »71. Cette décision de principe se rapproche de ce que le

législateur a souhaité en ce qui concerne les existants, via l'ordonnance de 2005. 

Cependant, il convient de noter que les assureurs ont voulu s'opposer à cette jurisprudence, en

ratifiant une circulaire établit par la Fédération Française des Assurances, qui avait pour but

d'empêcher les assureurs de faire application de cette décision entre eux. Ils continuaient alors

de ne pas prendre en garantie ce genre de dommages au titre de l'assurance obligatoire, et ils

proposaient  en  parallèle  des  garanties  facultatives  sur  de  tels  dommages.  De  par  cette

circulaire, les assureurs multi-risques habitation ont vu leur périmètre d'action s’agrandir, ces

derniers  prenant  en  charge  de  tels  dommages  en  absence  de  garantie  facultative.  Cette

circulaire n’était bien entendu invocable que dans les relations entre assureurs, et ne trouvait

pas application en cas de relation avec d'autres intervenants. 

Face à cette extension du champ de l'obligation d'assurance sous l'effet de la jurisprudence, le

législateur est intervenu, avec l'adoption de l'ordonnance du 8 juin 2005. 

III . La solution posée par l'ordonnance du 8 juin 2005

L'intervention de la jurisprudence, via les décisions pré-citées, a eu un grand impact dans le

70 Cass civ 3e, 31 oct. 2001, n°99-20.046, note Leguay G., RD Imm 2002, p.362
71 Cass 3e civ, 5 juill. 2005, n°05-16.277, Bull civ III, n°167
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domaine de l'obligation d'assurance. Elle a tout d'abord le mérite d'installer le principe selon

lequel les existants qui se trouvent hors champ d'application de la responsabilité décennale

relèvent alors de la responsabilité contractuelle de droit commun. Mais elle crée  aussi une

incertitude toujours plus grande sur ce qu'il  faut entendre par la notion d'existants, ce qui

s'illustre par une difficulté, voir même une impossibilité pour les assureurs de bien cerner le

risque qu'ils doivent garantir ou non. 

C'est dans ce contexte que l'ordonnance du 8 juin 2005 est intervenue. Cette dernière avait

pour tâche non seulement de mieux définir le panel des ouvrages se trouvant soumis ou non à

l'obligation d'assurance, mais aussi de fixer dans la loi le traitement qui devait être réservé aux

existants. 

Désormais,  le  code  des  assurances,  via  l'article  L243-1-1  précise  que  « 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 »72. 

Cette disposition illustre une volonté du législateur de mettre un terme aux solutions précitées

apportées  par  la  jurisprudence,  et  tout  particulièrement  l'arrêt  Chirinian.  L'étendue  de

l'obligation d'assurance du constructeur qui effectue des travaux sur des existants se trouve

alors limitée aux seuls dommages affectant l'existant étant totalement incorporé dans l'ouvrage

neuf, de telle manière qu'il en devient indivisible. 

Cette solution s'inspire d'une ancienne décision « SOGEBOR » de la Haute cour, rendu en

date du 30 mars 199473. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait instauré une double

condition pour que les dommages aux existants puissent relever de l'assurance obligatoire de

responsabilité décennale, à savoir que les désordres en question ne trouvent pas leur origine

dans le  seul  état  des  existants  avant  les  travaux litigieux,  et  que  les  travaux neufs  et  les

existants soient indissociables.

Le critère prédominant dans cette décision est celui de l'indivisibilité des travaux neufs et

existants, comme en témoigne le fait que le législateur n'ait repris que celui-ci dans le texte

définitif de l'ordonnance. 

72 Code des assurances, article L243-1-1, II
73 Cass civ 3e, 30 mars 1994, n°92-11.996, Bull Civ III, n°70, note Leguay G, RD Imm 1994, p. 673
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L'ordonnance, quand elle était au stade de projet, prévoyait aussi, par un article L243-1-2, que

les  assureurs  de  responsabilité  décennale  se  devaient  de  prendre  en  charge  au  titre  de

l’assurance obligatoire tous les dommages aux existants causés par les travaux neufs, et ce sur

simple demande du maître de l'ouvrage. 

Ce  texte  n'a  pas  été  adopté  dans  la  version  finale  de  l'ordonnance,  mais  une  convention

interprofessionnelle, signée en septembre 2005 entre les syndicats représentatifs de la maîtrise

d'ouvrage,  les  assureurs  et  les  ministères  des  finances  et  de  l'équipement,  prévoit  que  ce

principe doit être respecté.

Conclusion     :

L'ordonnance  du  8  juin  2005  constitue  la  dernière  réforme  d'envergure  de  l'assurance

construction. Elle se devait de répondre à beaucoup de questions, dans un contexte de plus en

plus délicat, qui ne permettait pas aux assureurs de maîtriser suffisamment les définitions des

fondements  de leurs  contrats.  En instaurant  le  principe directeur  du « tout  sauf »,  tout  en

précisant de manière écrite le cas particulier des travaux affectant des existants, elle a conduit

à une meilleure délimitation des contours du domaine de l'obligation d'assurance, pour ce qui

est des ouvrages soumis ou non à cette dernière, tout en ralentissant sensiblement la volonté

affichée par la jurisprudence d'étendre ce champ d'application. 

Après  avoir  présenté  quel  était  le  domaine  de  l'obligation  d'assurance  du  constructeur,  il

convient désormais d'analyser de quelle manière est encadrée cette obligation, et quelles en

sont les évolutions majeures.
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Partie  2  : Encadrement  et  évolution  de  l'obligation

d'assurance du constructeur

La loi ne se contente pas de délimiter le champ d'application de l'obligation d'assurance du

constructeur. En effet, elle assume aussi le rôle d'encadrer strictement les limites de celle-ci,

tant au niveau du contenu de l'obligation que des sanctions pour non-souscription de cette

dernière (Titre 1). 

Cependant, et malgré la présence de ce cadre légal, le domaine de l'obligation d'assurance a

connu de récentes évolutions, dans un contexte contemporain bien particulier (Titre 2). 

Titre 1     : L'obligation d'assurance et ses limites 

Le code des assurances, accompagné par des interventions ponctuelles de la jurisprudence, et

comme pour de nombreux contrats d'assurance obligatoire, fixe le contenu et les limites du

contrat d'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur (Chapitre 1). 

Enfin, comme toute obligation légale, la non-souscription de ce contrat d'assurance expose les

constructeurs à des sanctions (Chapitre 2). 

Chapitre 1     : Les exclusions et limitations de garantie  

En  ce  qui  concerne  les  exclusions  et  limitations  de  garantie  qui  peuvent  se  retrouver  en

pratique dans  le  cadre  d'un contrat  d'assurance obligatoire  de responsabilité  décennale,  la

liberté contractuelle des parties au contrat se trouve altérée. 

En effet, alors que la loi prévoit de manière limitative les cas d'exclusions de garantie  qui

peuvent  être  invoqués  par  l'assureur  (Section  1),  la  jurisprudence  admet  certains  cas  de

limitation de garantie à l'avantage des assureurs (Section 2). 
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Section 1     : Les  exclusions  et  déchéances  légales  de  garantie :  les  clauses

types 

Comme nous avons pu l'évoquer, le code des assurances encadre strictement le contenu du

contrat d'assurance, via des clauses types, révisées par un important arrêté de 200974.

L'article  L243-8 précise en effet  que  « tout  contrat  d'assurance souscrit  par  une personne

assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter

des garanties au mois équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article

L310-7 du code des assurances ». 

Ces clauses types sont présentées en annexe de l'article A243-1 du même code, qui prévoit

que « tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code

doit obligatoirement comporter les clauses figurant aux annexes I et III du présent article en

ce  qui  concerne  l'assurance  de  responsabilité ».  Il  poursuit  en  précisant  que  « toute  autre

clause du contrat ne peut avoir  pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la

portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges ». 

Les  clauses  types  prévoient  alors  trois  possibilités  d'exclusions  de  garantie :  le  fait

intentionnel ou le dol de l'assuré ou du souscripteur (I), l'effet de l'usure normale, du défaut

d'entretien ou de l'usage anormal (II),  et  la cause étrangère (III).  Une déchéance est  aussi

prévue par ces mêmes clauses : l'inobservation des règles de l'art (IV).

I . Le fait intentionnel ou dol de l'assuré ou du souscripteur  

Cette clause d'exclusion vise les dommages résultant du fait intentionnel ou du dol de l'assuré,

tel que définit par l'article L113-1 alinéa 2. Ces deux notions ont déchaîné les passions de la

doctrine et  de la jurisprudence durant de nombreuses années,  et  le débat,  bien que moins

intense, est toujours vivant. Bien que toujours énoncées en un même trait, ces deux notions

sont sensiblement différentes.

La faute intentionnelle,  en plus d'être prévue par les clauses types en matière d'assurance

obligatoire,  constitue un cas  d'exclusion  légale  de  garantie  en droit  des  assurances.  Deux

camps doctrinaux s'opposent en ce qui concerne cette notion. 

Le premier camp énonce que la faute intentionnelle est celle qui est désirée, dans son fait

74 Arrêté du 19 nov. 2009, JO le 27 nov. 2009, note Dessuet P. , RDI 2010, p. 72
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générateur, par son auteur. L'autre vision énonce que non seulement son auteur doit agir de

manière volontaire, mais qu'il doit en plus avoir la volonté de créer le dommage dans toutes

ses conséquences : autrement dit, il doit avoir la volonté de créer le dommage tel qu'il est

survenu.  

C'est cette dernière vision qui est favorisée par la jurisprudence75. Elle est en effet beaucoup

plus sévère pour les assureurs,  qui doivent alors apporter une preuve des plus difficiles à

fournir, ce qui conduit à une meilleure protection des assurés, et de ce fait des bénéficiaires de

l'assurance. Les exemples de ce parti-prit ne manquent pas76. 

En ce qui concerne la faute dolosive, elle est traditionnellement définie comme étant celle par

laquelle  l'assuré  a  causé  volontairement  le  sinistre,  dans  le  but  de  tromper  l'assureur  et

d'obtenir l'indemnité. Cette notion s'est affinée au fil des décennies et des interventions de la

jurisprudence,  qui  semble  s'entendre  désormais  sur  le  fait  que  la  faute  dolosive  est  celle

constituée par un comportement volontaire de l'assuré, ayant pour  effet de supprimer l'aléa du

contrat,  sans pour autant  que ce dernier  ne désire  la  réalisation du dommage tel  qu'il  est

survenu77. 

Ces deux notions diffèrent alors dans leurs éléments constitutifs, tout en conduisant au même

résultat pratique, qui est l'exclusion de la garantie par l'assureur. Cependant, il convient de

noter  que  cette  différence  entre  les  notions  n'est  pas  toujours  appliquée  de  manière

scrupuleuse par la jurisprudence, qui retient par moment une vision unitaire de ces dernières78.

Pour de plus amples précisions que ces notions, nous procédons par renvoi aux travaux du

professeur Luc Mayaux, le sujet étant bien plus vaste que ce que nous avons pu évoquer ci-

dessus79.

II . Exclusion de garantie pour effet de l'usure normale, du défaut d'entretien ou

de l'usage anormal

Cette clause d'exclusion de garantie demeure inchangée depuis son instauration par la loi

75 Cass 2e civ, 6 fev. 2014, n°13-10.160, note Asselain M. , RGDA 2014, p. 214
76 Cass 3e civ, 29 mai 2013, n°12-20.215 / Cass 2e civ, 1er juill. 2010, n°09-10.590, Bull Civ II, n°129
77 Cass 2e civ, 19 mai 2016, n°15-19.000, note Pélissier A, RGDA 2016, p. 162
78 Cass 3e civ, 1er juill. 2015, n°14-19.826, note Groutel H. , RCA 2015, comm. 304
79 La notion de faute intentionnelle de l'assuré : quelles évolutions ?, Mayaux L., Les grandes questions du droit

des assurances, LGDJ 2011, n°170 et s.
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Spinetta  en  1978,  l'arrêté  de  2009  précité  ayant  simplement  reproduit  à  l'identique  cette

dernière. 

Elle vise notamment à responsabiliser le maître d'ouvrage, qui peut se voir reprocher, via une

non-prise en charge de la part de l'assureur, son manque de diligence quant à l'entretien de

l'ouvrage ou quant à son usage. 

La jurisprudence va même plus loin. Elle déclare en effet qu'en cas de dommage résultant en

partie seulement de l'usage anormal de la part du maître de l'ouvrage, ce dernier supporte une

partie  des  dits  dommage  à  concurrence  de  la  participation  de  ce  défaut  d'usage  dans  la

survenance du dommage80.

Cette clause soulève aussi quelques difficultés. En effet, les clauses d'exclusions prévues par

les clauses types pour ce qui concerne l'assurance obligatoire sont très largement reprises par

les  assureurs  au  titre  des  garanties  facultatives  qu'ils  délivrent.  Hors,  la  jurisprudence  a

considéré que cette exclusion résultant du défaut d'entretien au titre de garanties facultatives

n'est  pas  formelle  et  limitée  au  sens  de  l'article  L113-1  du  code  des  assurances81.  Cette

décision peut  paraître justifiée au regard de la politique jurisprudentielle de protection du

maître de l'ouvrage, bien qu'elle puisse mener en quelque sorte, et de manière regrettable, à

une déresponsabilisation de ce dernier. Le cas, en pratique, de maîtres d'ouvrage se sentant

totalement  immunisé est  en effet  de plus en plus courant.  Le professeur Pélissier,  et  plus

récemment le professeur  Luc Mayaux82, ont proposé l'idée d'intégrer dans les polices une

clause obligeant l'assuré à entretenir son bien. Cette dernière permettrait de faire échec à la

position de la Cour de cassation. 

III . Exclusion de garantie pour cause étrangère

Cette clause d'exclusion de garantie pour cause étrangère constitue plus simplement une cause

d'exonération de la responsabilité décennale du constructeur, comme l'énonce l'article 1792 du

code civil. Elle est celle qui a subit la plus grande clarification via l'arrêté du 19 novembre

2009. Cela ne paraît pas étonnant, dans la mesure où cette dernière alimentait certains débats

dans le monde de l'assurance construction. 

80 Cass 3e civ, 26 mars 1997, n°94-21.808, Bull Civ III, n°69
81 Cass 2e civ, 12 déc. 2013, n°12-29.862, Bull Civ II, n°233
82 Traité de droit des assurances, LGDJ-Lextenso 2014, 2e éd., tome III, Mayaux L., n°1736
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En effet, dans sa rédaction originelle, la clause type prévoyant cette exclusion énonçait que

« sont exclus les dommages résultant d'une cause étrangère, notamment ... ». S'en suivait une

liste indicative d’événements qui pouvaient être considérés comme une cause étrangère au

sens de cette clause. 

Cette formulation posait problème dans la pratique des assureurs. Il convient de rappeler que

l'article L113-1 du code des assurances prévoit qu'une exclusion de garantie, pour être valable,

doit  revêtir  un caractère formel,  et  aussi  limité.  Dans le  cas  présent,  il  paraît  difficile  de

concevoir que cette exclusion est limitée, de par l'usage du mot « notamment ». Dans le cas

où  cette  clause  se  retrouvait  dans  un  contrat  d'assurance  de  responsabilité  décennale

obligatoire ne posait pas réellement de problème, cette dernière étant imposée par loi. Mais

dans le cas où elle se retrouvait dans un contrat contenant des garanties facultatives, ce qui

rappelons le est une pratique courante des assureurs, la question pouvait devenir bien plus

problématique. 

Ainsi,  l'arrêté  portant  modification  des  clauses  types  s'est  appliqué  à  modifier  le  terme

« notamment »  par  « exclusivement ».  Même  si  cette  modification  tient  compte  des

interrogations des auteurs quant à son caractère limité83, cela ne veut pas pour autant dire que

ladite clause gagne en clarté, la jurisprudence antérieure restant utile pour mieux appréhender

cette notion de cause étrangère. A titre d'exemple, nous pouvons mentionner l'apport des juges

sur le rapport entre catastrophe naturelle et  cause étrangère, qui a alimenté le contentieux

durant de nombreuses années. 

A côté de ces trois clauses d'exclusion de garantie, les clauses types prévoient aussi un cas

plus particulier menant à la déchéance.

IV . Déchéance pour inobservation inexcusable des règles de l'art 

La clause type prévoit que « l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation

inexcusable  des  règles  de  l'art,  telles  qu'elles  sont  définies  par  les  réglementations  en

83 Cass 2e civ, 1er déc. 2005, n°04-16.900, note Dessuet P., RD Imm 2006, p. 107
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vigueur ». Cette rédaction est issue de l'arrêté précité du 19 novembre 2009. 

Avant l'adoption de cet arrêté, la notion de déchéance a alimenté le contentieux. En effet, la

principale problématique ne relevait  pas du caractère formel ou limité de cette  clause,  se

référant en effet à des réglementations précises, mais plutôt de la frontière relativement mince

qui la distinguait des cas d'exclusion de garantie que nous avons pu évoquer. En effet, l'alinéa

dédié  à  cette  déchéance  se  trouvait   placé  dans  le  code  des  assurances  sous  le  titre

« exclusions »,  alors  même  que  la  différence  entre  ces  notions  est  importante  dans  ses

conséquences :  alors  que  les  exclusions  de  garantie  sont  opposables  à  l'assuré  et  aux

bénéficiaires,  la  déchéance  est  elle  inopposable  aux  bénéficiaires  des  indemnités.  La

jurisprudence  n'a  alors  pas  hésité  à  censurer  les  Cour  d'Appel  qui  ne  faisaient  pas  la

distinction entre ces deux termes84.

Depuis la modification des clauses types en 2009, la situation paraît cependant plus claire : la

clause  type  relative  à  cette  déchéance  est  désormais  présentée  dans  une  section  intitulée

« Déchéance », ce qui permet de mieux marquer la différence qu'entretient la déchéance avec

les exclusions. 

Malgré cela, cette clause de déchéance présente tout de même certains dangers. En effet, les

réglementations édictant ce que sont les « règles de l'art » sont extrêmement vastes, et peuvent

alors poser problème vis à vis du caractère limité exigé pour ce genre de clause par le code

des assurances, d'autant plus que l'interprétation de ces dites règles peut parfois être délicate.

Enfin,  il  demeure  un  point  pour  lequel  l'intervention  de  la  jurisprudence  est  nécessaire :

l'appréciation  du  caractère  inexcusable  du  manquement.  Cette  appréciation  n'intervenant

qu'après la réalisation du dommage, elle peut se trouver influencée par les conséquences de ce

dernier :  le  manquement  peut  en  effet  être  d'une  relative  gravité,  tout  en  entraînant  des

conséquences importantes85. 

La  combinaison  de  ces  réflexions  peut  alors  conduire  à  une  limitation  particulièrement

étendue  de  la  garantie,  s'expliquant  certainement  par  une  volonté  de  protection  des

bénéficiaires de l'indemnité, et ce alors même que le code des assurances exige, via l'article

L113-1, que l'assureur expose une vision aussi claire que possible sur ce qu'il entend garantir

ou non. Quelques juges ont tenté de rappeler cette volonté du législateur, comme ceux de la

84 Cass 1ere civ, 7 juill. 1998, n°96-18.608, note Hauteville A., RGDA 1998, p. 738
85 RDI 1987, note Leguay G., p. 260

43



Cour d'appel de Montpellier, via un arrêt du 12 septembre 200686, en précisant que la notion

de  manquement inexcusable aux règles de l'art doit être interprétée de manière restrictive,

afin  de  ne  pas  vider  l'assurance  obligatoire  de  responsabilité  décennale  de  son  contenu.

Cependant, restant un arrêt de Cour d'appel, sa portée est relativement limitée. 

Parallèlement à ces exclusions et déchéances, qui sont strictement encadrée par les clauses

types, la jurisprudence a admis au fil des années que d'autres limitations de garantie peuvent

être prévues contractuellement, bien que la loi ne prévoit pas leur présence. 

Section 2     : Les limitations contractuelles admises par la jurisprudence

Bien  que  relativement  large  par  son  champ   d'application,  l'obligation  d'assurance  de

responsabilité décennale peut se voir limitée, et ce à l'avantage des assureurs, qui retrouvent

un semblant de maîtrise sur les contrats qu'ils délivrent. 

Ils  peuvent  en  effet  limiter  leur  garantie  aux  seuls  dommages  résultant  d'une  activité

professionnelle déclarée au préalable par l'assuré (I), et exiger de ce dernier qu'il déclare les

chantiers qu'il entreprend (II). 

I . Assurance obligatoire et activités déclarées par l'assuré

L'assureur, via son contrat d'assurance de responsabilité décennale, ne garantit que la seule

réparation  matérielle  du  dommage.  Cependant,  la  jurisprudence  permet  à  l'assureur  de

délimiter contractuellement les contours du risque qu'il se doit de couvrir. 

Par un arrêt célèbre du 17 juin 199287, la troisième chambre civile proclame que l'assureur ne

doit sa  garantie que si les dommages résultent d'une activité déclarée par l'assuré lors de la

souscription du contrat. Cette solution apparaît comme étant à l'avantage de l'assureur, qui

peut alors mieux délimiter le champ de sa garantie. 

Cette décision à été confirmée quelques années plus tard, cette fois ci par la première chambre

civile de la Cour de cassation : elle explique en effet que si le contrat ne peut prévoir d'autre

clauses d’exclusions que celles prévues dans les clauses types, « la garantie de l'assureur ne

86 CA Montpellier, 1ere ch., 12 sept. 2006, SMABTP c/ SARL Maur Frères 
87 Cass 3e civ, 17 juin 1992, n°89-19.716, Bull Civ III, n°126, note Perinet-Marquet H., RGAT 1992, p. 568
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concerne  néanmoins  que  le  secteur  d'activité  professionnelle  déclaré  par  l'assuré »88.  De

nombreux arrêts d'illustration sont encore rendus à l'heure actuelle. La jurisprudence rappelle

par  ces  nombreuses  décisions  que  malgré  son  caractère  obligatoire,  l'assurance  de

responsabilité décennale reste avant tout un contrat. Ainsi, même si la liberté contractuelle se

trouve largement amoindrie par les clauses types, elle subsiste tout de même en permettant à

l'assureur de contrôler, de manière relative, le risque qu'il se doit d'assurer. 

Cette solution peut paraître extrêmement sévère à l'encontre des bénéficiaires de la garantie,

que  sont  les  maîtres  d'ouvrages  ou  encore  les  assureurs  Dommages-ouvrage.  Ce  type  de

clause, qui a pour effet de limiter le champ d'application de l'assurance obligatoire, leur est en

effet  opposable,  quand  ces  derniers  ne  sont  en  général  possesseur  que  d'une  attestation

d'assurance qui leur est fournie par le constructeur, et qui ne précise que rarement le secteur

d'activité garantit. Afin de protéger au maximum ces bénéficiaires, la jurisprudence précise

cependant que le seul moyen pour l'assureur de responsabilité décennale de rendre opposables

aux  bénéficiaires  ces  clauses  relatives  aux  activités  déclarées  est  de  les  indiquer  sur  les

attestations d'assurance qu'il délivre89. La Cour de cassation met alors à la charge de l'assureur

une obligation de renseignement à l'égard de l'assuré et des bénéficiaires de la garantie.

Pour répondre à cette problématique, une loi du 6 août 201590 est venu modifier le code des

assurances, qui prévoit désormais, via son article L243-2 alinéa 2, le contenu que doit prévoir

les attestations d'assurance types à compter du 1er juillet 2016. Cette loi est venue en quelque

sorte consacrer la solution posée par la jurisprudence.  

La Cour de cassation continue cependant de se prononcer sur cette problématique : dans un

arrêt récent, elle énonce que la mobilisation des garanties du contrat est conditionnée à la

réalisation  des  travaux  correspondant  exactement  à  l'activité  déclarée  par  l'assuré.  Cette

décision insiste  notamment  sur  la  précision  de la  déclaration d'activité,  en réponse  à  une

spécification toujours plus grande des travaux de bâtiment91.

La jurisprudence est même venue préciser qu'il n’appartient pas à l'assureur d'inviter l'assuré à

déclarer une autre activité que celle qu'il exerce92. L'assureur ne peut se voir reprocher un

88 Cass 1ere civ, 29 avr. 1997, n°95-10.187, Bull Civ I, n°131, note Lesage F., Gaz. Pal. 1997, II, p. 644
89 Cass 3e civ, 17 déc. 2003, n°01-12.259, Bull Civ III, n°235, note Dessuet P., RDI 2004, p. 156 / Cass 3e civ, 

17 janv. 2019, n°17-27.952
90 Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 6 août 2015, n°2015-990, JO 7 août 

2015, p. 13537
91 Cass 3e civ, 30 janv. 2019, n°17-31.121, note Caston A., Gaz Pal. 21 mai 2019, n°19, p. 78
92 Cass 2e civ, 5oct. 2017, n°16-21.457
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quelconque grief au titre d'un devoir de conseil sur ce point de la déclaration d'activité.

Il  appartient  alors  à  l'assuré  de  déclarer  précisément  le  domaine  de  son  activité

professionnelle. Pour ce qui est de la définition de ces champs d'activités, les assureurs se

réfèrent en pratique à la nomenclature des activités professionnelles édictées par l'organisme

QUALIBAT,  cette  nomenclature  étant  accessible  par  touts  les  intervenants  au  contrat

d'assurance.

Enfin, l'assureur peut aussi délimiter le risque garanti en fonction de sa gravité, et alors exiger

de l'assuré qu'il procède à une déclaration de ces aggravations, et ce même si l'on reste dans le

cadre de l'activité déclarée par l'assuré : cela est notamment le cas de l'utilisation lors d'un

chantier de techniques de travaux non-courantes, ou de matériaux particuliers. Dans ce dernier

cas, l'on peut tout de même craindre une certaine dérive de la part des assureurs. En effet, en

prenant l'exemple de la pose de panneaux photovoltaïques, bon nombre d'assureurs limitent

leur garantie à la mise en œuvre de certains types de panneaux bien précis, alors même qu'ils

garantissent l'activité globale de pose de tels panneaux. Il convient alors pour l'assuré d'être

vigilent  lors  de la  déclaration  de ses  activités  et  de  l'usage de son produit.  De son côté,

l'assureur voit son obligation de conseil alourdie. 

La jurisprudence permet aussi à l'assureur d'opérer une délimitation supplémentaire du risque

qu'il va garantir, en l'autorisant à demander à l'assuré d'effectuer une déclaration des chantiers

sur lesquels il va intervenir.

II . La déclaration de chantier de la part de l'assuré

La jurisprudence précise aussi que l'assureur est en droit d'imposer, en plus de l'obligation de

déclarer le secteur d'activité exercé par l'assuré, l'obligation pour ce dernier de déclarer les

chantiers auxquels il participe au cours de l'année. En effet, en fonction du type de contrat

souscrit  par l'assuré, le montant du chantier sur lequel il intervient, et donc le montant de son

marché, impactera directement le montant de ses cotisations. 

Cette solution a été adoptée au cours des  années 1990, par la première chambre civile de la
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Cour  de  cassation93.  Cette  décision  innovante  reconnaît  pour  la  première  fois  le  droit  à

l'assureur d'insérer dans le contrat d'assurance de responsabilité décennale obligatoire qu'il

délivre une clause selon laquelle l'assuré doit déclarer les chantiers sur lesquels il intervient

durant l'année. Cette position a été confirmé par un arrêt de principe en 2000, par la même

chambre94.

Cette ligne de conduite adoptée par la jurisprudence est désormais solidement ancrée dans la

pratique  de  l'assurance  construction,  ce  qui  n'empêche  pas  les  juges  de  se  prononcer

régulièrement sur cette question. Le contentieux est en effet encore très alimenté. 

Cette clause reposant sur le principe de l'obligation déclarative, les sanctions applicables en

cas de non-respect de cette dernière sont donc celles énoncées par le code des assurances, en

ses articles L113-8 et L113-9. C'est notamment ce que rappelle le professeur Dessuet, qui

énonce que cette non-déclaration de chantier ne peut justifier une non-assurance, mais relève

des sanctions relatives aux fausses déclaration de risque95. 

La jurisprudence a encore été plus loin en ce qui concerne l'application de ces sanctions. En

effet, dans un arrêt important et de principe du 17 avril 200896, la Cour de cassation précise

que la non-déclaration de chantier dans le cadre de l'application d'une police d'assurance de

responsabilité décennale devait être sanctionné par l'application d'une règle proportionnelle de

prime, en vertu de l'article L113-9 du code des assurances. Cette solution a été reprise à de

nombreuses occasions par les juges97. 

L'adoption de cette sanction, qui vise une réduction d'indemnité plutôt qu'une non-garantie,

s'explique très certainement par une volonté de protection maximale de l'assuré. Les assureurs

ont d'ailleurs parfaitement conscience de cette volonté, et adoptent eux aussi des pratiques

allant dans ce sens, comme par exemple en exigeant une déclaration des chantiers dépassant

un certain montant seulement, ce qui permet une facilité de gestion de ses chantiers les plus

modestes par l'assuré. 

Cette obligation déclarative concerne essentiellement les entreprises générales, qui voient leur

risque particulièrement augmenter de par la nature de leur contrat conclu avec le maître de

l'ouvrage. 

93 Cass 1ere civ, 13 mai 1998, n°96-13.341, note Karila J-P., RGDA 1998, p. 749
94 Cass 1ere civ, 5 déc. 2000, n°98-14.102, Bull Civ I, n°313, note Durry G., RD Imm 2001, p. 36
95 RGDA 2016, note Dessuet P., p. 182 à 185
96 Cass 2e civ, 17 avr. 2008, n°07-13.053, note Dessuet P., RD Imm 2008, p. 351
97 A titre d'exemple : Cass 3e civ, 8 oct. 2013, n°12-25.370, note Cerveau-Colliard C., Gaz. Du Pal., 3 déc. 

2013, n°337
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Conclusion     :

Le contrat  d'assurance  de  responsabilité  décennale  obligatoire  contient  tout  de  même des

limites, de deux ordres.  Si la loi  prévoit  et  organise de manière plus ou moins stricte les

hypothèses dans lesquelles l'assureur est en droit de refuser sa garantie, via notamment les

clauses  types,  la  jurisprudence  n'est  pas  en  reste,  et  prévoit  elle  aussi  des  possibilités  de

limitation  contractuelle  du  risque,  en  mettant  à  la  charge  de  l'assuré  deux  obligations

déclaratives. 

Après avoir passé en revue les limitations de garantie qui peuvent être avancées par l'assureur

de responsabilité décennale, il convient désormais de s'attarder sur les sanctions prévues par la

loi en cas de défaut de souscription de cette assurance obligatoire par le constructeur. 

Chapitre  2     : Sanctions  pour  défaut  de  souscription  d'une  assurance

obligatoire de responsabilité décennale 

Comme pour la  majorité des obligations d'assurance,  les dispositions légales du code des

assurances prévoient des sanctions en cas de non-respect de cette dernière (Section 1). Cette

obligation d'assurance fait l'objet d'un contrôle, et en cas de manquement, outre le fait qu'il

expose le constructeur fautif à ces sanctions, provoque aussi des effets collatéraux vis à vis

d'autres intervenants (Section 2). 

Section  1     : Les  sanctions  du  défaut  de  souscription  d'assurance  de

responsabilité décennale obligatoire

A  la  différence  de  l'assurance  obligatoire  Dommages-ouvrage,  le  législateur  a  assorti

l'obligation d'assurance de responsabilité décennale d'une sanction d'ordre pénal (I), en plus

des conséquences d'ordre civil que ce défaut de souscription entraîne (II). 

I . Les sanctions pénales du défaut d'assurance
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Le code des assurances énonce, dans son article L243-3, que le défaut de souscription d'une

assurance obligatoire de responsabilité décennale, par renvoi à l'article L241-1 du même code,

est  une  infraction  pénale  qui  entraîne  le  constructeur  fautif  à  une  peine  de  six  mois

d'emprisonnement, assortie d'une amende de 75 000 €, ou encore seulement l'une ou l'autre de

ces sanctions. 

Comme toute  infraction  pénale,  elle  nécessite  la  réunion de  plusieurs  éléments  pour  être

caractérisée. 

Le premier des ces caractères est l'élément matériel. Ce dernier est caractérisé par l'absence de

couverture du risque décennal à la date d'ouverture du chantier, ce qui en fait une infraction

instantanée98. Cette date est constituée par la date réglementaire d'ouverture du chantier pour

les ouvrages nécessitant un permis de construire, ou encore par la date du premier ordre de

mission  adressé  au  constructeur  pour  les  ouvrages  qui  ne  nécessitent  pas  d'autorisation

particulière. Dans le cas particulier où un professionnel commence son activité après cette

date, on considérera que l'ouverture de chantier est constituée par le commencement effectif

de ses prestations. 

En  plus  de  cet  élément  matériel,  qui  ne  pose  pas  de  difficulté  particulière  de  preuve  en

pratique, existe un élément moral qui doit aussi être présent : l'intervenant doit avoir agi de

manière intentionnelle. C'est ce qui ressort d'un raisonnement a contrario d'une décision de la

chambre criminelle en 199999, largement confirmé depuis.

Cette infraction étant instantanée, c'est à dire consommée dès l'ouverture du chantier, le délai

de prescription de cette dernière commence à courir  à cette même date.  Conformément à

l'article  8  du  code  de  procédure  pénale,  l'action  en  justice  pour  défaut  de  souscription

d'assurance de responsabilité décennale se prescrit par trois années. 

Enfin, l'article L243-3, dans son alinéa 2, prévoit que certaines personnes se voient exonérées

de ces sanctions pénales. Il s'agit en effet des personnes physiques construisant un logement

pour l'occuper elles-mêmes ou le faire occuper par leurs conjoints, ascendants, descendants,

ou ceux de leurs conjoints.

Cela  permet  alors  à  ces  personnes  de  s'affranchir  de  souscrire  cette  assurance  pour  la

construction  d'un  ouvrage  restant  dans  un  cadre  purement  familial,  ce  qui  constitue  une

98 Cass Crim, 9 déc. 1992, n°92-80.540, Bull Crim., n°412, note Fortis E., RGAT 1993, p. 668
99 Cass Crim, 29 juin 1999, n°98-82.904
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économie non-négligeable pour un particulier.

Cette exonération peut paraître regrettable. En effet, construire un ouvrage n'est pas un acte

anodin, et encore plus quand il est voué à être habité. Ainsi, la possibilité pour une personne

de  construire  un  tel  ouvrage  sans  s'exposer  aux  sanctions  pénales  du  défaut  d'assurance

obligatoire contribue grandement au phénomène de déresponsabilisation du maître d'ouvrage. 

En plus de ces sanctions pénales, le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité

décennale expose aussi le constructeur à des sanctions civiles.

II . Les sanctions civiles du défaut d'assurance 

Le défaut de souscription d'une telle assurance expose son auteur à des répercussions civiles,

qui sont de deux ordres : ce manquement peut caractériser une faute séparable des fonctions

du dirigeant d'une entreprise qui ne souscrirait pas d'assurance dans le cadre de son activité

(A), tout en ouvrant droit pour le maître d'ouvrage de demander l'indemnisation d'une perte de

chance de bénéficier de cette police (B). 

A . La faute séparable des fonctions du dirigeant social à l'égard des tiers 

Le fait,  pour  le  dirigeant  social  d'une  entreprise,  de ne pas  satisfaire  à  son obligation  de

souscrire, pour le compte de l'entité qu'il dirige, une police d'assurance de responsabilité civile

décennale, constitue une faute de gestion, lui étant directement imputable. Plus encore, cette

faute de gestion constitue une faute détachable de ses fonctions, engageant sa responsabilité

personnelle. Si cette vision est désormais partagée par toutes les formations de la Cour de

cassation, tel n'a pas toujours été le cas. 

En effet, la Chambre criminelle et la Chambre commerciale ont adopté cette solution assez

tôt, et n'ont jamais manqué une occasion de le rappeler : le dirigeant engage sa responsabilité

personnelle pour faute détachable de ses fonctions car un tel manquement constitue  « une

faute intentionnelle d'une gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions »100.

De son côté,  la  troisième chambre  civile  retenait  classiquement  que malgré sa  répression

pénale, le défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale par un dirigeant

100 Cass Crim, 7 sept. 2004, n°03-86.292, note Karila J-P., RGDA 2005, p. 162 // Cass Com, 28 sept. 2010, 
n°09-66.255, Bull Civ IV, n°146
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social ne constitue pas une faute détachable de ses fonctions101. 

Elle a cependant finit par se rallier à la position adoptée par les chambres précitées, par un

arrêt de revirement du 10 mars 2016 : elle précise alors désormais que « le dirigeant social

qui n'a pas souscrit d'assurance décennale commet une faute intentionnelle, constitutive d'une

infraction pénale, caractéristique d'une faute séparable de ses fonctions sociales »102. Cette

position a depuis été confirmée par cette même chambre,  pour ce qui est  du gérant d'une

SARL103, ou encore pour un constructeur de maison individuelle104.

Ainsi, lorsqu'une telle faute est reconnue envers le dirigeant d'une entreprise, ce dernier voit

sa responsabilité personnelle engagée, et peut se voir condamner à indemniser le bénéficiaire

de l'assurance non-souscrite, pour le montant des réparations des désordres relevant de cette

responsabilité décennale, sur ses deniers personnels, si tant est que ses capacités financières

soient suffisantes... 

Cette possibilité de sanction fait cependant figure d'exception. En effet, la pratique connaît des

solutions plus simples pour obtenir l'indemnisation : dans la majorité des cas, les tiers lésés

sollicitent  une  condamnation  in  solidum des  entreprises  étant  intervenues  sur  le  chantier

litigieux. Ainsi, lorsque l'une d'elles ne possède pas de couverture assurantielle, les autres

entreprises exercent un recours contre cette dernière si elle est in bonis, et agissent très peu sur

le plan civil en recherchant la responsabilité du dirigeant de l'entreprise. 

Une autre conséquence d'ordre civile  peut être mise à la charge de ce dirigeant fautif, basée

sur le fondement de la perte de chance.

B . Indemnisation de la perte de chance d'obtenir la réparation des désordres 

En  plus  d'être  constitutive  d'une  faute  séparable  des  fonctions  du  dirigeant  social  d'une

entreprise,  la  non-souscription  d'une  assurance  de  responsabilité  décennale  obligatoire,  la

jurisprudence  admet  que  ce  manquement  engage  aussi  la  responsabilité  civile  du

contrevenant, le considérant débiteur d'une obligation de réparation du préjudice subi par le

101 Cass 3e civ, 4 janv. 2006, n°04-14.731, Bull Civ. III, n°7
102 Cass 3e civ, 10 mars 2016, n°14-15.326, Bull Civ. III, n°846, note Asselin M., RGDA 2016, p. 255
103 Cass 3e civ, 14 déc. 2017, n°16-24.492
104 Cass 3e civ, 7 juin 2018, n°16-27.680
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maître d'ouvrage du fait de cette absence d'assurance.

En effet, cette vision a été adoptée assez tôt par la chambre criminelle, qui précise que dans le

cas où un entrepreneur ne souscrit pas, à l'ouverture du chantier, une assurance obligatoire de

responsabilité décennale, il convient de vérifier si le maître d'ouvrage en subit un préjudice

certain,  en  se  voyant  privé  d'une  chance  sérieuse  d'être  indemnisé105.  Elle  a  été  rejoint

quelques années plus tard par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui formule

une solution encore plus claire : « l'absence de souscription d'une assurance de responsabilité

décennale par l'entrepreneur prive dès l'ouverture du chantier les maîtres d'ouvrages de la

sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres constitue  un préjudice certain »106.

Alors que cette solution a été confirmée à de nombreuses reprises par ces deux chambres, la

chambre commerciale a elle mis plus de temps à adopter cette vision. 

Par un arrêt du 9 décembre 2014107, cette dernière casse une décision d'appel qui avait refusé

l'action indemnitaire du maître d'ouvrage à l'encontre d'un constructeur qui n'avait pas souscrit

d'assurance obligatoire à l'ouverture du chantier. 

Ainsi, la jurisprudence admet la possibilité pour le maître d'ouvrage, ou pour les bénéficiaires

de l'assurance de responsabilité décennale, de demander réparation de leur préjudice constitué

par l'absence ce souscription de cette police. Cette réparation est basée sur le fondement de la

réparation  de  la  perte  de  chance  d'obtenir  l'application  de  l'assurance,  ce  qui  prive  le

bénéficiaire de la sécurité apportée par ce contrat.

Le montant de cette  réparation est évaluée souverainement par les juges.

Après avoir passé en revue les différentes sanctions auxquelles s'expose un constructeur qui

ne  satisfait  pas  à  l'obligation  d'assurance,  il  convient  d'analyser  comment  est  contrôlé  le

respect de cette obligation, et quels  sont les effets de ce manquement sur les tiers.

Section 2     : Contrôle et effet du défaut d'assurance vis à vis des tiers 

Comme toute obligation d'assurance, celle visant la couverture du risque décennal fait l'objet

105 Cass Crim, 4 fév. 1998, n°97-80.841, Bull. Crim., n°42
106 Cass 3e civ, 23 nov. 2005, n°04-16.023, Bull. Civ. III, n°225, note Perier M., RGDA 2006, p.140
107 Cass Com., 9 déc. 2014, n°13-26.298, note Dessuet P., RD Imm. 2015,p. 84
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d'un  certain  contrôle  (I),  dans  le  but  d'éviter  les  situations  allant  à  l'encontre  de  cette

obligation, qui produit des effets non-négligeables à l'égard des tiers (II). 

I . Contrôle du respect de l'obligation d'assurance

Plusieurs mesures ont été mises au point dans le but de contrôler le respect de cette obligation

d'assurance. 

Tout d'abord, l'article L243-2 du code des assurances énonce que les personnes soumises à

l'obligation  d'assurance  doivent  pouvoir  justifier  de  son  respect,  sous  la  forme  d'une

attestation d'assurance jointe aux devis et factures des personnes assurées. Il précise qu'un

modèle d'attestation d'assurance contenant les mentions minimales est prévu par un arrêté du

Ministère de l'économie108. 

Ainsi, les professionnels se voient désormais tenus de fournir une attestation type d'assurance

de responsabilité décennale en joignant cette dernière à ses devis et factures. 

Enfin, ce même article précise enfin qu'une telle attestation doit  aussi être annexée à tout acte

qui, intervenant avant l'expiration du délai décennal, a pour but de transférer la propriété ou la

jouissance d'un bien. L'existence ou encore l'absence d'assurance doit aussi être mentionnée

dans le corps de l'acte. 

De plus, l'article R243-2 du code des assurances exige que, lors de la déclaration d'ouverture

du  chantier,  soient  fournies  les  attestations  d'assurances  des  constructeurs  à  l'autorité

compétente pour recevoir cette déclaration. 

En se basant sur les mesures de contrôle précitées, certains professionnels ont vu naître à leur

encontre un devoir  de contrôle :  les notaires.  En effet,  ces derniers se doivent,  lors de la

rédaction d'acte transférant la propriété ou la jouissance d'un bien avant expiration du délai

décennal, d'une part de vérifier la souscription ou non de l'assurance obligatoire109, et d'autre

part d'annexer l'attestation d'assurance au dit acte selon le code des assurances. A défaut, le

notaire engage sa responsabilité, selon une jurisprudence constante. 

Ce devoir de contrôle du notaire possède cependant des limites. En effet, ce dernier n'est pas

tenu d'attirer l'attention des acquéreurs d'un bien sur les conséquences de l'absence d'assurance

108 Arrêté 5 janv. 2016, NOR : FCPT1502194A, JO 13 janv. 2016
109 Cass 1ere civ., 7 fév. 1989, n°86-18.559, Bull Civ I., n°69, note Dubois P., RD Imm., 1989, p. 375
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obligatoire110. Enfin, un récent arrêt de la première chambre civile précise également que le

notaire n'est pas tenu de vérifier la validité de l'attestation d'assurance qui lui est remise, sauf

s'il a connaissance d'éléments de nature à lui faire douter de la validité de cette dernière111. Ces

deux dernières décisions ont été rendues à propos d'assurance Dommages-ouvrage, mais  le

raisonnement  peut  être  étendu par  analogie  en ce  qui  concerne  l'assurance  obligatoire  de

responsabilité civile décennale. 

Ce contrôle  du respect  de  l'obligation  d'assurance  a  été  mis  en place  pour  éviter  le  plus

souvent possible les situations où l'obligation n'est pas respectée, ces situations affectant les

tiers dans leurs droits et relations. 

II . Effet du défaut d'assurance vis à vis des tiers     : l'action directe 

Le code des assurances, dans son article L124-3, influencé par la jurisprudence ancienne de la

Cour  de  cassation,  met  à  disposition  de  la  victime  d'un  dommage  une  action  directe  à

l'encontre de l'assureur du responsable. 

Cette action directe, après un revirement de jurisprudence au début des années 2000112, peut

désormais  être  exercée  sans  que  la  victime  ne  doive  mettre  en  cause  le  responsable  du

dommage  dont  la  responsabilité  n'est  pas  encore  établie.  Cette  solution  s'explique  très

certainement par le fait qu'en matière de dommages de nature décennale sur l'ouvrage après

réception, c'est une présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs. 

La  victime  doit  alors  simplement  agir  directement  devant  l'assureur  de  ce  dernier,  avant

expiration du délai décennal, et ce même si l'assuré a lui été prévenu de cette action après

expiration du-dit délai113. 

Ainsi,  si  ces  solutions  permettent  désormais  à  l'assurance  de  responsabilité  décennale  de

survivre à l'assuré, dont la mise en cause n'est plus exigée, elle est cependant subordonnée à

l'existence d'une telle assurance. 

En effet, en pratique cette action directe est très largement utilisée par les maîtres d'ouvrages.

Le défaut d'assurance du constructeur empêche purement et simplement la victime d'utiliser

110 Cass 1ere civ., 13 mars 2001, n°98-18.155, Bull Civ I., n°67, note Hauteville A., RGDA 2002, p. 717
111 Cass 1ere civ., 27 juin 2018, n°17-18.582, RDI n°9, sept. 2018, p. 456 et s.
112 Cass 1ere civ., 29 fév. 2000, n°97-11.811, Bull Civ I, n°64, RGDA 2000, p. 521
113 Cass 2e civ, 21 fév. 2008, n°07-10.951, note Charbonneau C., RGDA 2008, p. 376
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cette dernière. 

Cependant, dans le cas particulier où la responsabilité personnelle du chef d'entreprise est

engagée, cette action directe peut aussi se voir actionnée, si tant est que ce dernier possède

une assurance de responsabilité civile personnelle. 

Cette action directe peut aussi être tenue en échec, de manière assez logique. Nous pouvons

par exemple noter les cas où l'assureur du responsable présumé n'accordera pas sa garantie,

soit  pour  des  motifs  légaux  (exclusions  de  garantie  opposables  aux  bénéficiaires  de

l'assurance), soit pour des motifs contractuels (refus de garantie pour activité non-déclarée,

refus lui aussi opposable aux bénéficiaires). 

Conclusion     :

L'obligation d'assurance de responsabilité décennale est assortie de sanctions, qui peuvent être

de  deux ordres.  Elles  peuvent  être  pénales  dans  un premier  temps,  mais  aussi  civiles,  la

responsabilité personnelle du dirigeant d'entreprise pouvant se trouver engagée. Dans le même

temps, un contrôle du respect de cette obligation est instauré par la loi, dans le but principal

d'éviter les situations de non-souscription, qui peuvent alors priver les victimes de réparation.
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Titre 2     : Vision contemporaine et extra-nationale de l'obligation

d'assurance du constructeur

L'obligation  d'assurance  évolue  au  fil  des  décennies,  bien  souvent  au  rythme  de  la

jurisprudence. C'est dans ce contexte que le champs d'application de cette obligation a subi

récemment un bouleversement majeur (Chapitre 1).

Ces  évolutions  ne  doivent  pas  s'analyser  dans  un  seul  périmètre  national,  à  l'heure  où

l'assurance obligatoire entretient des relations internationales (Chapitre 2).

Chapitre 1     : L’œuvre créatrice de la jurisprudence en matière d'étendue de

l'obligation d'assurance

La jurisprudence a toujours joué un rôle des plus important dans le panorama de l'assurance

construction. Certaines de ces lignes de pensées semblaient solidement ancrées, avant qu'elle

ne revienne brusquement sur ses décisions antérieures dans un revirement récent, qui consacre

la  notion  de  quasi-ouvrage  (Section  1).  Ce  brusque  revirement  bouleverse  le  milieu  de

l'assurance construction, en créant de nouveaux enjeux vis à vis des assureurs (Section 2).

Section 1     : L'avènement de la notion de quasi-ouvrage

De  par  ses  décisions  récentes,  la  Cour  de  cassation  a  opéré  un  brusque  revirement  de

jurisprudence (I), ayant pour conséquences d'étendre considérablement le champ d'application

de l'assurance obligatoire (II). 

I . Un revirement de jurisprudence inattendu 

Comme nous avons pu le présenter auparavant, la solution classique de la jurisprudence en

matière  d'étendue  de  la  responsabilité  encourue  par  les  professionnels  qui  procèdent  à

l'installation d'un élément  d'équipement  dissociable dans  un ouvrage  préexistant  paraissait

solidement  ancrée :  les  désordres  affectant  un  tel  élément  d'équipement  entraient  dans  le

champ de l'assurance obligatoire si ces derniers étaient constitutifs d'un ouvrage en tant que
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tel114. Cette solution a été confirmé à maintes reprises par la Cour de cassation, qui n'a jamais

laissé entrevoir une quelconque volonté de faire évoluer cette dernière. 

Cependant, un arrêt de principe est venu bouleverser cette position. Par une décision du 15

juin 2017115, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur sa position.

Elle dispose en effet que « les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou

non,  d'origine  ou installés  sur  existant,  relèvent  de  la  responsabilité  décennale  lorsqu'ils

rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». 

Cette solution est innovante, et va à contre-courant de ses solutions antérieures. En effet, elle

passe outre le fait de se demander si l'élément en question constitue un ouvrage ou non, et se

base sur la seule gravité et les conséquences des dommages qui affectent le-dit élément : dès

lors  que  les  désordres  ont  vocation  à  rendre  l'ouvrage  dans  son ensemble  impropre  à  sa

destination, ces derniers relèvent alors de la responsabilité décennale du constructeur. Elle

passe également outre le caractère dissociable ou non de cet élément. 

Mais  plus  encore,  cette  décision  retient  l'engagement  de  la  responsabilité  décennale  du

constructeur pour l'ensemble de l'ouvrage, alors que les solutions antérieures limitaient une

telle responsabilité à la réfection du seul élément d'équipement constituant un ouvrage. 

Elle proclame alors l'avènement de la notion de « quasi-ouvrage »,  définie par les auteurs

comme étant des éléments d'équipement, non-constitutifs d'ouvrage, mais qui sont utiles au

fonctionnement de l'ouvrage dans lequel ils sont insérés. 

Cette décision n'est pas sans rappeler la position initiale de la Cour de cassation, instaurée par

l'arrêt  Chirinian  pré-cité,  qui  énonçait  que  lorsque  des  dommages  de  nature  décennale

affectant la partie neuve avaient aussi touchés des existants, la responsabilité décennale du

constructeur se trouvait engagée pour l'ensemble. 

La  Cour de cassation  n'a  pas  eu la  volonté de  laisser  planer  un quelconque doute  sur  la

pérennité de sa solution,  puisqu'elle l'a reprise à de nombreuses occasions depuis, dans le

cadre d'un incendie déclenché par un insert rapporté116, ou encore concernant un revêtement

114 Cf supra, Partie 1, Titre 2, Chapitre 2, Section 2, II, A.
115 Cass 3e civ, 15 juin 2017, n°16-19.640, Bull. Civ. III, note Charbonneau C., LEDA juill. 2017, n°110q6, p.1
116 Cass 3e civ, 14 sept. 2017, n°19-17.323
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de  sol  rapporté117.  Plus  récemment  encore,  à  propos  d'une  pompe  à  chaleur  rapportée118,

rendant ainsi une solution diamétralement opposée à celle que nous avons pu citer auparavant

à propos d'une telle pompe119. 

Après avoir analysé le revirement opéré par la Cour de cassation, il convient de s'intéresser

désormais à l'effet de ce dernier vis à vis de l'obligation d'assurance. 

II . Une extension de l'obligation d'assurance 

Une question demeurait en suspens après le rendu de cette décision du 15 juin 2017, confirmé

à plusieurs reprises dans les mois qui ont suivi : la Cour entendait-elle soumettre les désordres

résultant d'éléments d'équipement affectant la destination de l'ouvrage dans son ensemble à la

seule  responsabilité  décennale  des  articles  1792 et  suivants  du code civil,  ou voulait-elle

également soumettre ces derniers à l'obligation d'assurance ? Les décisions précitées restaient

en effet muette sur ce point. 

Mais la jurisprudence n'a pas tardé à donner une réponse à cette interrogation. Par un arrêt du

26 octobre 2017120, la troisième chambre civile rend une décision tout aussi contestée que son

revirement.  Elle  précise en effet  que  l'article  L243-1-1,  II,  ne s'applique  pas  en présence

d'élément d'équipement, ce dernier ne visant que des « ouvrages », et non pas des éléments

d'équipement.  Elle  fait  ainsi  une  application  littérale  de  cet  article,  qui  n'est  pas  sans

conséquence : ces dispositions légales excluent du champ de l'assurance obligatoire les-dits

ouvrages.  En  énonçant  que  cet  article  n'est  pas  applicable  en  présence  d'éléments

d'équipement, la Cour de cassation soumet de facto ces derniers à l'obligation d'assurance de

responsabilité décennale. 

Cette extension se veut ainsi extrêmement large : sont alors soumis à l'obligation d'assurance

tous les constructeurs qui installent un tel élément sur un ouvrage, qu'il soit neuf ou construit

depuis des décennies.

La jurisprudence se base alors  sur les  formulations  imparfaites  de l'article  L243-1-1 pour

soumettre  ces  éléments  d’équipement  à  l'obligation  d'assurance,  en  dénaturant  cependant

l'esprit de la loi : rappelons tout de même que le but de l'ordonnance de 2005 était justement

117 Cass 3e civ, 29 juin 2017, n°16-16.637
118 Cass 3e civ, 25 janv. 2018, n°16-10.050
119 Cf note n°61
120 Cass 3e civ, 26 oct. 2017, n°16-18.120, note Charbonneau C., LEDA déc. 2018, n°111q6, p.4
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de combattre l'interprétation extensive de la  Cour de cassation...

 

En réaction à cette position étendant le champ de l'obligation d'assurance, la loi ELAN121,

dans son article 66, venait modifier le code des assurances. Ainsi, l'article L243-1-1, II, de ce

code précisait alors que les dommages affectant des existantes avant l'ouverture du chantier ne

relevaient pas de l'assurance obligatoire, exception faite de ceux intégrés dans l'ouvrage neuf

de telle  manière qu'ils  en deviennent  indivisibles.  Cette  nouvelle  formulation faisait  alors

échec aux dernières jurisprudences de la Cour de cassation. 

Cependant, l'article 66 de cette loi a été censuré par le Conseil constitutionnel122, au motif qu'il

aurait été introduit dans la loi de manière trop cavalière. Les jurisprudences pré-citées restent

alors d'actualité, dans l'attente d'un possible retour de la part de la Cour de cassation à ses

décisions  antérieures,  ou  alors,  comme  l'énonce  le  professeur  Charbonneau,  d'une

modification législative issue d'un processus dédié123. 

Le  revirement  opéré  par  la  jurisprudence  a  donc  provoqué  une  extension  du  domaine

d'application  de  l'obligation  d'assurance,  ce  qui  crée  nécessairement  de  nouveaux  enjeux

pratiques pour les assureurs. 

Section 2     : Nouveaux enjeux pratiques et réaction des assureurs 

Une telle décision, modifiant très largement le champ d'application de l'assurance obligatoire,

crée nécessairement de nouveaux enjeux pratiques dans la pratique de l'assurance construction

(I), tout en provoquant une réaction d'importance de la part des assureurs (II). 

I . Les nouveaux enjeux pratiques découlant de ce revirement 

La  nouvelle  position  de  la  Cour  de  cassation  bouleverse  en  profondeur  le  monde  de

l'assurance construction.

D'un point de vue de la responsabilité des constructeurs dans un premier temps. Le champ

d'application  de  l'assurance  obligatoire  se  voyant  étendu,  les  constructeurs  voient  leur

121 Loi n°2018-1021, 23 nov. 2018, JO le 24 nov. 2018
122 Décision constitutionnelle n°2018-772 DC
123 Où en est-on de l'assurance des quasi-ouvrages ? Charbonneau C., LEDA déc. 2018, n°111q6, p.4
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responsabilité décennale retenue plus facilement, et surtout pour des montants plus élevés,

l'ensemble de l'ouvrage relevant de cette dernière, même si l'existant se trouve être très ancien.

Cela a donc des répercussions importantes sur le domaine de l'obligation d'assurance. Les

assureurs se trouvent désormais tenus de garantir un risque beaucoup plus important. Prenons

l'exemple d'un installateur de pompe à chaleur. A chaque fois que ce dernier installe l'une de

ces  pompes  dans  un  ouvrage  déjà  existant,  son  assureur  de  responsabilité  décennale  est

susceptible de devoir prendre en charge la réfection de l'ensemble de l'ouvrage existant dans

lequel elle est installée.

Bien entendu, cette augmentation du risque garanti va obligatoirement s'accompagner, dans

les  années  qui  suivent,  d'une  augmentation  des  primes d'assurance,  au risque  de menacer

l'équilibre  de  la  mutualité.  Cette  hausse  des  primes  se  fera  ressentir  aussi  bien  dans  les

assurances Dommages-ouvrage, qui intégreront dans leur assiette la totalité de la valeur de

reconstruction des existants,  que dans les assurances de responsabilité décennale.  C'est en

effet cette dernière assurance qui supportera le poids final de l'indemnisation. 

Cette dernière étant gérée sur le système de la capitalisation, il est tout à fait logique que  la

prime versée lors de l'ouverture de chantier soit plus importante, dans la mesure où le risque

que garantit cette somme augmente. 

Ainsi, cette jurisprudence certainement motivée par une volonté de protection supplémentaire

du maître d'ouvrage, se fait au détriment des assurés.

Nous  pouvons  légitimement  nous  interroger  sur  l'impact  de  ces  décisions  vis  à  vis  des

sanctions du défaut d'assurance. En effet, rappelons que d'après la jurisprudence applicable en

la matière, le dirigeant d'entreprise qui ne satisfait pas à son obligation de souscription d'une

assurance de responsabilité décennale pour le compte de l'entreprise qu'il dirige commet une

faute séparable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité personnelle. Or, il paraît

inévitable que de nombreux dirigeants ne souscriront pas d'assurance pour des installations

d'éléments d'équipements sur des ouvrages existants, activité qui jusqu'alors ne nécessitait pas

la  souscription  d'une  telle  assurance.  Il  faudra  en  effet  quelques  temps  avant  que  les

professionnels  de  la  construction  prennent  conscience  de  l'impact  de  cette  jurisprudence,

surtout les structures les plus modestes ne disposant pas de service juridique.

Ainsi,  de  nombreux  dirigeants  pourront  se  voir  reprocher  une  faute  détachable  de  leur
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fonction, ayant pour conséquence un engagement de leur responsabilité personnelle. Ce risque

pèsera sur ces derniers a minima les premières années d'application de ces jurisprudences,

avant que la pratique ne s'adapte à cette nouvelle situation. 

Nous  pouvons  aussi  nous  interroger  sur  le  cas  des  interventions  ayant  eu  lieu  avant  le

prononcé de ces jurisprudences. Doit-on craindre une rétroactivité de cette jurisprudence pour

les interventions ayant eu lieu dans les dix années précédant cette dernière ? Cette possibilité

n'est pas à écarter, même si, comme le souligne le professeur Dessuet124, faire une application

rétroactive de cette  jurisprudence reviendrait  à faire  rétroagir  une incrimination pénale,  et

serait contestable au regard de l'article 7 de la CEDH. 

Enfin, la pratique des assureurs devrait s'aligner aussi en matière de plafond de garantie. En

effet, d'après les clauses types, le montant de l'indemnité accordée au titre de la responsabilité

décennale  est  illimité  en  matière  d'ouvrage  à  usage  d'habitation,  alors  qu'un  plafond  de

garantie est accepté concernant les ouvrages hors habitation. 

Ainsi, à chaque fois qu'un constructeur interviendra pour installer un élément d'équipement

sur un ouvrage existant n'étant pas destiné à l'habitation, les assureurs ne seront tenus que de

la réfection de la valeur de l'existant, augmenté de la valeur de l'élément d'équipement. Il n'y

aura pas alors de place pour un engagement illimité de l'assureur pour ce type d'ouvrage.

Cela ne signifie pas pour autant que les assureurs ne seront pas confrontés à des situations où

ils  doivent  prendre  en  garantie  des  ouvrages  dans  leur  ensemble  au  titre  de  l'assurance

obligatoire, alors même que les primes versées ne tiennent aucunement compte de la valeur de

cet ouvrage, mais uniquement du chiffre d'affaire réalisé par l'assuré : c'est le cas des polices

d'assurance décennale par abonnement125. 

Pour aller encore plus loin, un maître d'ouvrage bien informé aura tout intérêt à assigner le

constructeur  responsable en actionnement  de sa responsabilité  décennale plutôt  que de se

rapprocher de son assureur multi-risques habitation, qui lui pourra appliquer un plafond de

garantie à l'inverse de l'assureur de responsabilité décennale.

Comme nous avons pu le présenter, ces décisions récentes de la jurisprudence ont pour effet

124 Ombre et lumière sur le régime juridique applicable à l'assurance de l'élément d'équipement de l'ouvrage, 
Dessuet P., RGDA déc. 2018, n°116c0, p. 526

125 Ombre et lumière sur le régime juridique applicable à l'assurance de l'élément d'équipement de l'ouvrage, 
Dessuet P., RGDA déc. 2018, n°116c0, p. 526
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d'impacter la pratique de l'assurance construction. 

Les acteurs de ce milieu ont alors eu une réaction rapide afin de tenir en échec cette politique

jurisprudentielle.

II . La réaction des assureurs

Du fait de l'impact non-négligeable de ces décisions sur le monde de l'assurance construction,

les assureurs se sont rassemblés pour trouver des solutions visant à minimiser les effets de ces

dernières. 

A l'instar  de  leur  réaction  au  début  des  années  2000,  suite  au  rendu de  la  jurisprudence

Chirinian, les grands acteurs de l'assurance construction, que sont les assureurs, la Fédération

Française de l'Assurance, et les organisations professionnelles telles la Fédération Française

du  Bâtiment,  ont  adopté  une  convention  spécifiquement  conçue  pour  lutter  contre  les

positions de la jurisprudence. 

Cette convention a été ratifiée par la quasi-totalité des assureurs, qui ont convenu via cette

dernière de ne pas s'opposer les effets de la jurisprudence actuelle en matière d'installation

d'élément  d'équipement  dissociable  dans  un  ouvrage  existant.  La  convention,  signée  en

novembre 2018, prévoit en effet que les assureurs soumettent leurs relations au droit positif

applicable avant l'apparition de ces nouvelles décisions. L'assureur du constructeur installant

un  insert,  et  provoquant  un  incendie,  est  alors  tenu,  selon  la  convention,  de  la  seule

indemnisation de la réparation ou du remplacement de cet élément. Il se voit alors protégé

d'un quelconque recours sur le volet de la garantie décennale de la part de l'assureur multi-

risques habitation pour la remise en état de l'existant en lui-même. En pratique, les recours

continuent de s'exercer, mais sur le volet de la responsabilité civile de droit commun, et non

sur le volet de la responsabilité décennale. 

S'agissant d'une simple convention entre assureurs, elle n'a d'effets qu'entre ces derniers, et est

inopposable aux tiers. Ainsi, elle ne peut en aucun cas être invoquée lors d'une procédure

contentieuse mêlant des tiers, ce qui réduit sensiblement son champ d'application. Elle reste

cependant invocable dans les affaires contentieuse entre assureurs.

L'adoption de cette convention illustre une réelle volonté de la part des entreprises d'assurance

de rester  soumis  au droit  antérieur  à  ces décisions  de 2017. Nul  doute que ces  dernières
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n'hésiteront pas, dans les prochaines années, à tenter d'obtenir un abandon de cette position

par la Cour de cassation. 

Conclusion     :

La jurisprudence occupe encore de nos jours une place importante dans l'encadrement  de

l'obligation  d'assurance  du  constructeur.  Le  revirement  opéré  par  cette  dernière  a  eu

d'importantes  répercussions  sur  le  monde  de  l'assurance  construction,  en  apportant  une

protection supplémentaire du maître d'ouvrage, opérée d'une manière générale au détriment

des constructeurs assurés. Elle a prouvé, de par ces dernières décisions, qu'aucune situation

n'est destinée à perdurer indéfiniment, même quand l'on pouvait légitimement penser le débat

clos, ce qui nous indique que la situation actuelle est susceptible d'évoluer.

Après avoir étudié dans son ensemble le cadre de l'obligation d'assurance tel que définit par le

droit français, il convient d'analyser cette dernière dans un cadre plus large.

Chapitre  2     : L'obligation  d'assurance  du  constructeur dans  un

contexte mondialisé

Notre  système  français  d'assurance  obligatoire  des  constructeurs  issu  de  la  loi  Spinetta

s'inscrit comme étant, aux yeux des législations étrangères, un système inspirant (Section 1).

De plus, dans une époque favorisant les échanges internationaux, il est en plus un système

attractif, bien que les acteurs nationaux de l'assurance construction n'hésitent pas à s'ouvrir

vers l'étranger (Section 2). 

Section 1     : L'obligation d'assurance du constructeur en France : un système

inspirant 

Le système de responsabilité du constructeur, comme nous avons pu le présenter, est présent
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dans le paysage juridique français depuis la version originelle du code civil de 1804. De par

l'influence de Napoléon via l'empire qui était le sien, il est tout naturel que de nombreux pays

européens et coloniaux aient conservé cet héritage, reposant sur l'idée d'engagement de la

responsabilité de la personne qui participe à la construction d'un ouvrage. 

Ainsi, plusieurs pays possèdent une législation propre à la responsabilité du constructeur :

nous pouvons alors  citer  le  cas  de  la  Belgique,  qui  prévoit  un  système de responsabilité

décennale, et qui, en se basant sur  le système français, est en train de réfléchir à un projet

d'assurance  obligatoire  pour  les  constructions  à  usage  de  logement,  se  rapprochant  de

l'assurance Dommages-ouvrage. L'Italie possède également un système proche, quoique de

moindre portée : la loi italienne prévoit en effet une responsabilité décennale du constructeur,

assortie cependant d'une seule obligation d'assurance, pesant sur ce dernier. Le concept de

Dommages-ouvrage n'existe pas dans ce pays. 

Enfin,  l'exemple de l'Espagne est  sans doute le plus significatif  de l'influence du système

français.  Cet Etat  dispose en effet  depuis 1999, et  l'adoption du « Seguro Decenal »,  d'un

système calqué en partie sur la loi Spinetta. En effet, la loi espagnole instaure désormais une

obligation d'assurance semblable à l'assurance Dommages-ouvrage, mais uniquement pour les

ouvrages à usage de logement, et prévoit aussi une responsabilité décennale du constructeur

basée  sur  la  présomption,  mais  seulement  pour  les  dommages  affectant  la  solidité  de

l'ouvrage. 

L'assurance obligatoire n'est pas présente dans toutes les législations. En effet, plusieurs Etats

prévoient un régime de responsabilité du constructeur particulier, sans pour autant imposer

une obligation d'assurance : c'est par exemple le cas de la Pologne, de l'Autriche, ou encore de

la  Grèce.

Cependant, d'autres pays méconnaissent totalement cette idée de responsabilité particulière du

constructeur, et basent leurs systèmes sur la responsabilité contractuelle de ces constructeurs :

tel est le cas du Royaume-Uni, ou encore de l'Allemagne. Ces pays ont d'ailleurs beaucoup de

mal à appréhender le système de l'assurance construction tel  qu'il  est  perçu en France,  le

trouvant  trop  lourd :  quand  la  loi  française  impose  une  obligation  d'assurance  et  une

responsabilité  spécifique,  ces  pays  reposent  sur  la  responsabilité  contractuelle  et  des
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assurances facultatives.

Cependant, certains des pays que nous avons évoqués ne disposent pas d'assureurs en capacité

financière d'assumer un risque aussi important que le risque de construction tel qu'il est prévu

en France : c'est le cas particulier de la Turquie, qui prévoit une obligation d'assurance des

constructeurs sans pour autant que les acteurs de l'assurance ne soient en capacité de couvrir

ce risque. 

C'est aussi pour cette raison que les systèmes belges et espagnoles, directement calqués sur le

nôtre, se sont arrêtés à mi-chemin : en adoptant un régime de responsabilité et d'assurance du

constructeur  moins  poussé,  ce  dernier  se  trouve  aussi  être  moins  coûteux  en  terme

d'assurance126. 

Le système français d'assurance construction,  se posant comme un système inspirant,  voit

arriver des assureurs étrangers souhaitant en devenirs des acteurs, quand les assureurs français

n'hésitent pas de leur côté à s'intéresser aux marchés étrangers. 

Section 2     : Assurance du constructeur et interactions internationales

Les problématiques que nous avons pu énoncer auparavant ne se limitent pas à des acteurs

nationaux. En effet, dans un monde où les échanges internationaux sont facilités, des acteurs

étrangers ont naturellement commencés à s'intéresser au marché de l'assurance construction

français, sans pour autant en appréhender pleinement les enjeux.

Ces acteurs, entreprises d'assurance étrangères intervenant en libre prestation de service sur le

territoire de l'union européenne, conformément aux principes directeurs de cette institution,

ont effectués une entrée des plus remarquée dans le paysage assurantiel français. En proposant

des taux de cotisations sensiblement plus faibles que ceux proposés habituellement par les

acteurs nationaux, à un moment où les entreprises, subissant encore les conséquences de la

crise économique de 2008, cherchaient absolument à minimiser les dépenses, ces nouveaux

arrivants n'ont pas tardé à se constituer des portefeuilles importants. D'après l'ACPR, en 2018,

la part de marché des assureurs étrangers représentent 10% du montant total des cotisations

versées en France au titre des assurances construction. 

126 Question écrite avec réponse, n°85210, 7 fév. 2006, Warsmann. J-L., Ministère des Transports, de 
l'Equipement, du Tourisme et de la Mer
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Cependant, force est de constater que ces derniers n'ont pas tous anticipés les conséquences de

ces méthodes commerciales agressives : en effet, bon nombre de ces assureurs ont déjà été

placés  en  liquidation  judiciaire,  ne  pouvant  faire  face  à  la  charge  d'indemnités  à  régler.

Rappelons en effet qu'en ce qui concerne l'assurance obligatoire de responsabilité décennale,

cette  dernière  est  gérée  en  capitalisation.  Ainsi,  en  combinant  un  système  facilitant  au

maximum l'engagement  de  la  responsabilité  décennale  des  constructeurs  dans  un  but  de

protection du maître de l'ouvrage, avec les cotisations extrêmement faibles demandées par ces

assureurs LPS qui doivent théoriquement suffire au règlement des sinistres survenant dans la

période de garantie,  et  une hausse de 10 à 20% de la sinistralité  au cours de la  dernière

décennie,  la  situation actuelle  paraît  somme toute logique.  Cette  hausse de sinistralité  est

d'ailleurs expliquée, selon de nombreux assureurs, par la crise économique de 2008, poussant

les entreprises à privilégier la quantité de travail effectué à la qualité127. Nous pouvons alors

remarquer que la raison ayant favorisé l'insertion de ces assureurs sur le territoire français est

celle-là même qui contribue à leur disparition. 

Bien  entendu,  cette  raison  avancée  ne  peut  pas  expliquer  à  elle  seule  ces  défaillances

successives. Comment en effet ne pas s''interroger sur le rôle des autorités de contrôle ?  

La défaillance de ces derniers n'est pas sans conséquences pour les autres acteurs du monde

de  l'assurance.  En  effet,  un  fonds  de  garantie  spécial  a  vocation  à  intervenir  en  cas  de

défaillance d'un assureur étranger au titre des contrats d'assurance de dommage qu'il a conclu.

Les contrats d'assurance Dommages-ouvrage se voient alors pris en charge par le Fonds de

Garantie  des  Assurances  Obligatoires.  Cependant,  ce  dernier  exclut  de  son  champs

d'application  l'assurance  de  responsabilité  décennale,  ce  qui  indique  que  bon  nombre

d’entreprises  se  trouvent  alors  sans  couverture  en  ce  qui  concerne  leur  responsabilité

décennale.  La  seule  solution  s'offrant  à  ces  entreprises  est  la  reprise  de  leur  contrat  par

d'autres assureurs, ce qui est loin d'être le cas pour tous. A défaut, les entreprises devront

supporter sur leur propres deniers les sinistres dont ils sont responsables, ce qui peut mener

nombre d'entre eux à la faillite.

Enfin,  un dossier  concernant  un assureur  étranger  défaillant  représente un alourdissement

conséquent de la charge de gestion pour les autres assureurs. 

127 L'assurance construction sous pression ,Thevenin L., Les Echos, 16 juin 2019

66



Cependant, et malgré toutes les critiques formulées par les assureurs nationaux à l'encontre

des acteurs étrangers précités, ces mêmes assureurs n'hésitent pas eux aussi à dépasser les

limites  de  leur  Etat.  A titre  d'exemple,  nous  pouvons  citer  le  cas  de  la  SMABTP, leader

français de l'assurance construction, qui possède désormais des succursales dans d'autres pays

européens, comme l'Espagne et la Belgique, mais aussi hors de l'union européenne, comme la

Côte d'Ivoire depuis peu. 

Néanmoins, cette situation semble être moins problématique. En effet, les assureurs français

intervenant habituellement dans le système le plus protecteur du maître de l'ouvrage,  leur

intervention  dans  des  systèmes  moins  exigeants  ne  fait  pas  naître  de  problématique

particulière.

Conclusion     :

Le  système  d'obligation  d'assurance  construction  français  se  pose  alors  comme  étant  un

système inspirant pour les autres législations, notamment grâce à son degré de protection très

élevé du maître  de l'ouvrage et  plus  globalement  de l'équilibre financier  du monde de la

construction. Malgré le fait que de nombreux autres pays peinent à appréhender pleinement

l'esprit de la loi française en la matière, ou que d'autres optent pour des systèmes plus souples,

faute  d'assureurs  en  capacité  financière  d'assurer  de  tels  risques,  de  nombreux  acteurs

étrangers s'intéressent de près à notre système national, au point d'en intégrer le paysage.
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Conclusion générale

L'étendue de l'obligation d'assurance du constructeur, telle qu'elle se présente actuellement,

est donc le fruit de nombreuses évolutions, qui partent toutes du même point de départ : la loi

Spinetta du 4 janvier 1978. En plus de créer cette obligation d'assurance, elle en a fixé les

lignes directrices : elle énonce que cette  obligation pèse sur tout constructeur au sens du code

civil,  tout  en  étendant  cette  liste  à  la  quasi-totalité  des  acteurs  de  la  construction.  Bien

entendu, il existe des exceptions. Ainsi, certains acteurs incontournables de ce monde de la

construction demeurent en dehors de cette obligation, à l'image des sous-traitants. 

Cette  même  loi  fixe  aussi  la  grande  majorité  du  contenu  des  contrats  d'assurance  de

responsabilité décennale, via des clauses types : ces dernières vont organiser la vie du contrat,

en  prévoyant  par  exemple  la  liste  limitative  des  exclusions  de  garantie  pouvant  être

invoquées. La liberté contractuelle des acteurs en présence se trouve alors grandement altérée.

Cependant, et par l'effet de la jurisprudence, les assureurs conservent certains moyens pour

appréhender d'une façon plus précise le risque qu'ils assurent, via des obligations déclaratives

tenant à la nature des activités exercées, ou encore selon le montant du chantier sur lequel

intervient l'assuré. 

De plus,  et  afin  de  souligner  le  caractère obligatoire  de cette  assurance  de  responsabilité

décennale, la loi Spinetta prévoit aussi une sanction pénale en cas de défaut de souscription,

qui n'est cependant pas prévue pour tous les constructeurs. La jurisprudence est à nouveau

intervenue pour étendre les natures de ces sanctions, en créant des possibilités de sanctions

civiles à l'encontre de certaines personnes, qui peuvent alors se voire poursuivies sur leurs

fonds  propres,  à  l'instar  du  dirigeant  de  l'entreprise  qui  ne  souscrirait  pas  d'assurance

obligatoire pour le compte de cette dernière. 

Le  deuxième  texte  régissant  l'assurance  obligatoire  de  responsabilité  décennale  est  plus

récent,  mais  tout  aussi  important,  de  par  son  apport,  que  la  loi  Spinetta :  il  s'agit  de

l'ordonnance du 8 juin 2005. 

La grande contribution de celle-ci est sans conteste le principe  du « tout sauf », qui énonce

désormais que tous les ouvrages sont soumis à l'obligation d'assurance, sauf ceux mentionnés

au premier (exclusions absolues) et second (exclusions relatives) alinéas de l'article L243-1-1

du code des assurances. Ce texte intervient après des décennies de décisions, et affichait une
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volonté d'apporter une solution légale la plus claire possible.

De plus, dans le but de mettre fin à une jurisprudence instable, elle fixe aussi le sort réservé

aux  ouvrages  existants,  qui  sont  par  principe  exclus  de  l'obligation  d'assurance,  tout  en

pouvant réintégrer cette dernière sous certaines conditions. Mais là encore, la jurisprudence

s'est récemment affranchie de ce texte pour rendre des solutions bouleversant totalement le

monde de l'assurance construction.

De par ces nombreux aspects, le système d'assurance construction français se pose comme

étant un système inspirant à l'international, à l'heure où ce marché ne concerne plus seulement

des acteurs nationaux. 

Ce système est néanmoins critiqué, pour une raison principale : la volonté affichée, dans un

premier temps par la loi avec la loi Spinetta, puis dans un second temps par la jurisprudence

au  moyen  de  décisions  fortes  et  inattendues,  à  l'instar  du  récent  revirement  relatif  à  la

problématique des éléments d'équipement, d'étendre au maximum le champ d'application de

l'obligation d'assurance. 

Bien entendu, cette évolution permanente se fait au travers des décisions de la jurisprudence

et des régimes juridiques : en 1988 déjà, Adrien Spinetta, créateur de la loi du même nom,

poussait un cri d'alarme :  « si la jurisprudence peut faire n'importe quoi, et que les régimes

juridiques peuvent varier sans arrêt, sans que les règles ne soient fixées dans des normes

simples et claires aux constructeurs, je juge cette évolution de société condamnable ». Ces

paroles semblent toujours d'actualité, plus de 30 ans après... 

L'effet direct, et principal, de cette politique est un alourdissement conséquent de la charge du

risque pour les assureurs, supporté en première ligne par les assurés, se traduisant par une

hausse  des  cotisations.  Cette  hausse  des  cotisations  s'explique  aussi  par  le  fait  que  la

responsabilité des entreprises se trouve engagée de plus en plus facilement, ce qui mène alors

les assureurs à verser un volume d'indemnités plus important. 

Le second effet que nous  pouvons citer, plus insidieux, est le corollaire de cette extension

toujours plus grande de l'obligation d'assurance du constructeur : la déresponsabilisation du

maître  de  l'ouvrage.  En  effet,  de  par  le  degré  de  protection  extrêmement  élevé  dont  il

bénéficie,  ce  dernier  se  voit  « affranchit  de  toute  notion  de  devoir,  d'initiative  et  de
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responsabilité »128.  Cet  allègement  de  la  responsabilité  du  maître  d'ouvrage  se  fait

nécessairement  au  détriment  d'autres  acteurs,  dans  le  cas  présent  les  constructeurs.  Cette

charge d'assurance est en effet plus dure à supporter pour les petites entreprises, et l'on peut se

questionner sur leur pérennité dans un tel système. Une question peut alors nécessairement se

poser : l'objectif initial de protection de la loi Spinetta était centré sur l'individu, l'usager de la

construction. Quatre décennies plus tard, ne devrait-elle pas se tourner vers un autre objectif,

comme la protection du fonctionnement et de la continuité d'une activité économique ?  

Ainsi,  il  n'est  pas  difficile  d'imaginer  une  évolution  prochaine  du  système  d'obligation

d'assurance  du  constructeur,  au  niveau  national  ou  international.  En  effet,  si  une

harmonisation au niveau européen était difficilement concevable il y a encore  une dizaine

d'année,  la  perspective  est  désormais  largement  envisageable :  en  témoignent  les  projets

ELIOS 1 et  2,  respectivement de 2010 et  2011, ayant  pour but de recenser les différents

systèmes d'assurance construction au sein des Etats membres et de favoriser au mieux une

convergence, et au minimum une reconnaissance mutuelle de ces systèmes par ces mêmes

Etats.

128 Colloque 10 ans de loi Spinetta, SMABTP, intervention d'Adrien Spinetta
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Annexes

Code civil, article 1792

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.

Code civil, article 1792-1

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par

un contrat de louage d'ouvrage ;

2°  Toute  personne  qui  vend,  après  achèvement,  un  ouvrage  qu'elle  a  construit  ou  fait

construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,

accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Code civil, article 1792-2

La présomption de responsabilité établie par l'article1792 s'étend également aux dommages

qui  affectent  la  solidité  des  éléments  d'équipement  d'un ouvrage,  mais  seulement  lorsque

ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature,

de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des

ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son

démontage  ou  son remplacement  ne  peut  s'effectuer  sans  détérioration  ou  enlèvement  de

matière de cet ouvrage.
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Code civil, article 1792-4

Le fabricant  d'un ouvrage,  d'une partie  d'ouvrage ou d'un élément  d'équipement  conçu et

produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance,

est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à

la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux

règles  édictées  par  le  fabricant,  l'ouvrage,  la  partie  d'ouvrage  ou  élément  d'équipement

considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à

l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de

fabrique ou tout autre signe distinctif.

Code civil, article 1792-4-2

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant

un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-

2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et,  pour les dommages

affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux

ans à compter de cette même réception. 

Code civil, article 1792-4-3

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2,  les actions en

responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs

sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. 

Code civil, article 1792-5

Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue

aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et
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1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article

1792-4  est réputée non écrite.

Code civil, article 1792-7

Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles

1792,1792-2,1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la

fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. 

Code des assurances, article L241-1

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. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en

mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation

contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la

responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Code des assurances, article L241-2

Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par

une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2

du code civil et résultant de son fait.

Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.

Code des assurances, article L243-1-1

I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L241-1, L241-2 et

L242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières,
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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.

Code des assurances, article L243-8

Tout  contrat  d'assurance  souscrit  par  une personne assujettie  à  l'obligation d'assurance  en

vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au

moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L310-7 du

présent code. 

Convention de Règlement en Assurance Construction (CRAC), article 2 a)

En outre, la garantie est réputée donnée dans les mêmes conditions […] le sous-traitant est 

alors assimilé à une entreprise principale ; en cas de défaillance de celui-ci, et ce pour quelque

cause que ce soit, l'entreprise traitante est considérée comme ducroire de son sous-traitant. 
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