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 PERFORMANCE ENERGETIQUE : COMMENT INTERPRETER LE NOUVEL ARTICLE L. 111-
13-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION ? 

 

La loi n° 2015-718 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a inséré un nouvel article L. 111-13-1 dans le Code de la 

construction et de l’habitation. Ce texte est particulièrement innovant, dans la mesure où il dessine les contours de la notion 

d’impropriété à destination de l’ouvrage « en matière de performance énergétique ». 

Jusqu’alors, seul l’article 1792 du Code civil dont les dispositions sont reproduites à l’article L. 111-13 du Code de la construction 

et de l’habitation, faisait expressément référence à l’impropriété à destination, érigée en condition de mise en jeu de la garantie 

décennale des constructeurs au même titre que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage. En l’absence de définition légale, les juridictions 

utilisaient la liberté qui leur était offerte afin d’ajuster leur appréciation au contexte, dans un cadre uniquement limité par le contrôle 

de la Cour de cassation. Une conception empirique de l’impropriété à destination a ainsi émergé, dont les implications ont été 

parfois à juste titre discutées.  

En particulier, le contentieux naissant de la réparation des préjudices consécutifs aux travaux de rénovation énergétique a nourri 

des interrogations portant sur les risques de dévoiement de la notion d’impropriété à destination. Les critiques sont principalement 

nées du constat qu’un simple défaut de rendement, exclusif de tout désordre matériel, suffisait à caractériser une impropriété à 

destination de l’ouvrage (Cass. 3
e
 civ., 27 sept. 2000, n° 98-11986. – CA Agen, 2 nov. 2011 : Juris-Data n° 2011-033246. – CA 

Bordeaux, 10 févr. 2011 : Juris-Data n° 2011-003392. – Contra Cass. 3
e
 civ., 10 janv. 2012, n° 11-11172). En dernier lieu, une 

cour d’appel qui avait écarté la responsabilité décennale au motif que les dommages dénoncés étaient seulement susceptibles 

d’entraîner une augmentation de la consommation d’énergie et un certain inconfort, s’est vu reprocher de ne pas avoir recherché 

« si les désordres engendrés par les défauts d’isolation thermique ne rendaient pas la maison impropre à sa destination » (Cass. 

3
e
 civ., 8 oct. 2013, n° 12-25370). 

Cette politique jurisprudentielle ne fut sans doute pas étrangère à la volonté du législateur de poser des limites à la conception 

extensive de l’impropriété à destination « en matière de performance énergétique », sans que l’on sache exactement si l’article L. 

111-13-1 concerne exclusivement les travaux à vocation spécifiquement énergétique ou si son champ d’application doit être 

étendu à tous types d’intervention ayant mis en péril la performance énergétique de l’immeuble. 

De manière générale d’ailleurs, les dispositions nouvelles sont inabouties. Seule la condition relative au siège du dommage 

échappe à l’incertitude. L’exigence d’un désordre affectant la construction ne fait aucun doute, dès lors que doit être établ ie 

l’existence de « dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de 

ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement ». Il en résulte qu’un défaut de rendement exclusif de tout 

désordre matériel ne saurait caractériser une impropriété à destination et ne peut relever que de la responsabilité de droit 

commun. 

La condition relative à la gravité du préjudice est plus difficilement identifiable. En subordonnant la mise en jeu de la garantie 

décennale à « une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant », le législateur 

laisse aux tribunaux le soin de fixer des seuils au-delà desquels la surconsommation et le coût exorbitant seront caractérisés. Au 

moment de se livrer à une indispensable interprétation, les juges ne manqueront pas d’observer que la formule utilisée révèle une 

conception restrictive qui renvoie non à la performance énergétique convenue entre les parties, mais à une destination 

normalement attendue. Autrement dit, si l’économie d’énergie spécifiée dans le contrat n’est pas réalisée, l’impropriété à 

destination ne sera pas nécessairement constatée. Encore faudra-t-il observer que la surconsommation dénoncée engendre une 

utilisation de l’ouvrage à un coût manifestement excessif. 

Enfin, l’article L. 111-13-1 exige du propriétaire de l’ouvrage qu’il participe à la protection de l’environnement. Cette contrainte se 

manifeste par la prise en compte des « conditions d’entretien et d’usage jugées appropriées ». Sur le terrain de la charge de la 

preuve, les repères s’en trouvent considérablement modifiés. En effet, il paraît incomber au demandeur de démontrer qu’il a 

correctement entretenu et utilisé son bien, alors que la présomption de responsabilité pesant sur le constructeur en vertu de 

l’article 1792 du Code civil aurait dû conduire à considérer le comportement de celui qui se prétend victime au seul prisme de la  

cause étrangère exonératoire, une fois l’impropriété à destination établie. Le propriétaire de l’ouvrage se consolera peut-être en 

constatant tout le profit qu’il pourra, dans ce contexte, tirer du carnet numérique d’entretien que l’article L. 111-10-5 du Code de la 

construction lui impose de compléter… 

Quoi qu’il en soit, l’encadrement de la notion d’impropriété à destination est bien loin de satisfaire l’objectif initialement poursuivi 

par le législateur de « protection des consommateurs ». En réalité, les constructeurs et leurs assureurs RC décennale sont les 

principaux bénéficiaires d’un texte dont la portée reste encore difficile à évaluer. 
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 ACTUALITE LEGISLATIVE 
 
 

Assurance RC décennale – Attestation d’assurance – 
Mentions minimales : C. ass., art. A. 243-2 à A. 243-5 
 

Nous avons précédemment évoqué les modifications 
apportées par la loi « Macron » à l’article L. 243-2 du Code 
des assurances et les interrogations suscitées par le projet 
d’arrêté fixant un modèle d’attestation comprenant des 
mentions minimales (LAC n° 2). L’arrêté du 5 janvier 2016 
confirme les inquiétudes dont nous nous faisions alors l’écho. 
Certes l’encadrement du contenu des attestations est en soi 
un progrès, illustré par l’indispensable mention du « périmètre 
de la garantie » en fonction de diverses caractéristiques, 
parmi lesquelles figurent « la ou les activité(s) ou mission(s) 
exercée(s) par l’assuré », « la ou les date(s) d’ouverture du 
ou des chantiers » et « la nature des techniques utilisées ». 
Mais aucune mention n’est relative à l’état actuel de 
l’assurance en considération du paiement des primes, de 
sorte que l’attestation délivrée pendant une période de 
suspension de garantie ne stipulera pas forcément le risque 
de résiliation résultant de l’application de l’article L. 113-3 du 
Code des assurances. Le contentieux de la responsabilité 
extracontractuelle des assureurs fondé sur le manquement à 
l’obligation d’information des maîtres de l’ouvrage est ainsi 
malheureusement loin d’être tari. 

 
 

 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 
 
Garanties légales ou responsabilité de droit commun ? – 
Qualification d’une chape liquide : Cass. 3

e
 civ., 26 nov. 

2015, n°14-19835, PB 

 
Posée sur une dalle en béton dans le cadre de l’opération 
d’aménagement d’un immeuble, une chape liquide revêtue 
pour partie de moquette et pour partie de carrelage constitue-
t-elle un ouvrage ou un élément d’équipement ? En l’absence 
d’incorporation au sol et faute d’ampleur technique des 
travaux, la Cour de cassation écarte la qualification 
d’ouvrage, conformément à l’orientation adoptée à propos de 
la réalisation d’enduits (Cass. 3

e
 civ., 26 sept. 2007, n° 06-

14777). La chape n’entre pas davantage dans la catégorie 

des éléments d’équipement indissociables, car elle a été 
réalisée après la mise en place d’une couche de 
désolidarisation. Est-elle pour autant un élément 
d’équipement dissociable ? La 3

e
 chambre civile approuve la 

cour d’appel de l’avoir admis. Cette qualification ne s’impose 
pas d’évidence en considération d’un contexte laissant 
supposer que la chape est constitutive du sol et par là même 
de l’ouvrage existant. Cela étant, le choix opéré est sans 
incidence sur le fondement de la responsabilité du 
constructeur. En effet, la qualification d’élément d’équipement 
dissociable n’impose pas la mise en œuvre de la garantie de 

bon fonctionnement. Au double motif que les travaux ne sont 
pas assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage 
et qu’une chape liquide n’est pas « destinée à fonctionner », 
l’article 1792-3 du Code civil ne saurait être appliqué (sur 
l’inapplicabilité du texte en l’absence d’ouvrage, V. Cass. 3

e
 

civ., 12 nov. 2015, n° 14-20915. – sur l’inapplicabilité du texte 
en cas de désordres affectant des éléments d’équipement 
dissociables non destinés à fonctionner, V. Cass. 3

e
 civ., 11 

sept. 2013, n° 12-19483). Seule la responsabilité 

contractuelle de droit commun paraît envisageable, comme le 
suggère d’ailleurs implicitement la décision commentée. Le 
même sous-entendu aurait sans doute été formulé, si la 
qualification d’élément constitutif avait été préférée à celle 
d’élément d’équipement dissociable. En effet, l’absence 
d’assimilation de la pose de la chape à des travaux de 
construction d’un ouvrage constitue, en toute hypothèse, un 
obstacle aux garanties légales. 
 
 
Assurance RC du sous-traitant – Durée de la garantie : 
Cass. 3

e
 civ., 26 nov. 2015, n° 14-25761, PB 

 

Le présent arrêt reproduit un attendu qui avait, en son temps, 
motivé la suppression d’une clause par laquelle un assureur 
avait limité l’objet d’une garantie RC produits aux sinistres 
survenus dans les deux ans de la livraison : « toute clause 
ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de 
l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité 
de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit 
être réputée non écrite » (Cass. 1

re
 civ., 16 déc. 1997, n° 94-

17061 et 94-20060). Dans l’espèce ayant donné lieu à la 
décision commentée, la clause litigieuse restreignait la 
garantie souscrite par un sous-traitant, aux seules 
réclamations formées dans les dix ans suivant la réception 
des travaux. Le litige était né du refus de l’assureur de couvrir 
les conséquences de la responsabilité de son assuré à la 
suite de l’action exercée par l’assureur dommages-ouvrage 
subrogé au-delà du délai de dix ans suivant la réception, mais 
dans le délai de dix ans suivant la manifestation du dommage 
qui régissait les actions en responsabilité extracontractuelle 
sous l’empire de l’ancien article 2270-1 du Code civil. 
Affirmant le droit de l’assureur offrant une garantie facultative 
d’en fixer librement la durée, la Cour d’appel avait admis qu’il 
pouvait choisir un délai différent de celui pendant lequel le 
sous-traitant était exposé au risque. L’article L. 124-5 du 
Code des assurances ne constituait pas un obstacle à cette 
solution. En effet, ce texte encadre les clauses relatives à la 
date du déclenchement de la garantie, pas celles qui en 
définissent l’objet. Il est, en outre, inapplicable aux sinistres 
survenus avant son entrée en vigueur. La Cour de cassation 
convoque donc la théorie de la cause, afin d’empêcher 
l’assureur de priver le demandeur de la contrepartie légitime 
des primes versées par l’assuré. Si le sinistre survenait 
aujourd’hui, la question de la validité de la clause ne se 
poserait pas, l’assureur dommages-ouvrage subrogé étant 
désormais contraint d’assigner le sous-traitant dans les dix 
ans suivant la réception des travaux. 


