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 IMPACT DE LA REFORME DU DROIT DES CONTRATS SUR L’ASSURANCE CONSTRUCTION 
: TEMPÊTE DANS UN VERRE D’EAU ? 

  

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est entrée en vigueur le 1
er

 octobre dernier. Elle concerne tous les contrats conclus 

ou reconduits postérieurement à cette date, ce qui impose d’évaluer les incidences du nouveau droit commun sur les polices 

d’assurance construction concernées. Cette évaluation doit notamment être opérée en tenant compte de l’article 1105, alinéa 3, du 

Code civil, selon lequel « les règles générales s’appliquent sous réserve (des) règles particulières ».  De ces dispositions, il résulte 

qu’en cas d’incompatibilité entre une règle générale et une règle spéciale, la seconde recevra application, même si elle est plus 

ancienne. Le contentieux relatif à la primauté du droit spécial devrait toutefois rester marginal. Par ailleurs, le droit spécial offre des 

instruments adaptés aux spécificités de l’assurance construction, si bien que le droit commun présente généralement un intérêt 

limité. Sur ces bases peu propices à l’application des textes issus de l’ordonnance, trois questions méritent toutefois une attention 

particulière. 

La disparition de la cause constitue l’une des innovations marquantes de la réforme. Elle impose de chercher un nouvel outil 

permettant de sanctionner les clauses qui, en assurance RC facultative, limitent la durée de la garantie. Ces clauses ne sont pas 

prohibées par l’article L. 124-5 du Code des assurances, dont la seule vocation est d’encadrer les stipulations relatives au 

déclenchement de la garantie. Cela étant, elles touchent à l’objet de la garantie. C’est la raison pour laquelle il est admis, sur le 

fondement de l’ancien article 1131 du Code civil, que « 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. 3
e
 civ., 2 févr. 2017, n° 15-20939, NPB). L’article 1170 du Code civil, qui répute non écrite « toute 

clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur », pourrait justifier la sanction de stipulations qui, en 

permettant à l’assureur de dénier sa garantie malgré le versement des primes, vident ipso facto de sa substance « l’obligation 

essentielle du débiteur ». Le contentieux du défaut d’aléa est également orphelin de la théorie de la cause, sur laquelle était 

fondée la nullité du contrat d’assurance conclu alors que le constructeur a connaissance d’un sinistre (Cass. 3
e
 civ., 13 mars 1991, 

n° 89-15940, NPB). La nullité pourrait désormais être prononcée sur le fondement de l’article 1132 du Code civil, pour erreur de 

l’assureur qui croyait couvrir un simple risque, en fait déjà réalisé. Certes l’article 1133, alinéa 3, du Code civil dispose que 

« l’acceptation d’un aléa sur la qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ». Mais la mise en œuvre de ce texte 

suppose l’existence d’un aléa, qui fait défaut lorsque le sinistre est survenu antérieurement à la souscription de la police. 

Par ailleurs, la révision ou l’extinction d’un contrat à la suite d’un bouleversement économique survenu au cours de son exécution 

est désormais envisagée à l’article 1195 du Code civil. Dans le cas des marchés à forfait, l’article 1793 du Code civil prohibe la 

révision du contrat, dans la mesure où l’entrepreneur accepte de supporter la hausse éventuelle du coût des travaux consécutive à 

un imprévu. Au premier abord, il existe donc une incompatibilité entre l’article 1793, qui exclut la révision, et l’article 1195 qui 

l’autorise à certaines conditions, sauf à considérer que les « circonstances imprévisibles » auxquelles se réfère l’article 1195 ne 

correspondent pas aux évolutions imprévues que le constructeur prend en charge (contra Cass. 3
e
 civ., 20 nov. 2002, n° 00-

14423, PB). Par exemple, de nouvelles contraintes légales ou règlementaires pourraient entrer dans la catégorie des 

« circonstances imprévisibles ». Dans cette perspective, et sauf stipulation excluant l’application de l’article 1195, l’augmentation 

corrélative du coût des travaux réalisés dans le cadre d’un marché à forfait devra être prise en compte et son impact sur 

l’assurance RC décennale ne sera pas négligeable. En effet, le coût réel de la construction ne correspondra pas au coût de la 

construction déclaré. Si la construction est à usage d’habitation, l’assureur sera privé de la possibilité de plafonner la garantie au 

coût de la construction déclaré (C. ass., art. L. 243-9). En revanche, si la construction est à usage professionnel, l’existence d’une 

circonstance nouvelle aggravante du risque pourrait être invoquée à l’appui d’une majoration du taux de prime ou de la résiliation 

du contrat (C. ass., art. L. 113-4, al. 1), voire de la mise en œuvre des sanctions applicables en cas de fausse déclaration de 

risque dans l’hypothèse où l’assuré n’a pas informé l’assureur du nouveau coût des travaux (C. ass., art. L. 113-8 et L. 113-9). 

L’assureur pourrait même s’inspirer de l’usage admis en cas de discordance entre l’activité déclarée et l’activité exercée sur le 

chantier, en intégrant le coût des travaux dans l’objet même de la garantie et en considérant que la somme dépassant le coût 

stipulé est « hors assurance » (Cass. 3
e
 civ., 10 mars 2016, n° 14-15620, NPB).  

Enfin, l’article 1221 du Code civil dispose : « le créancier d’une obligation peut (…) en poursuivre l’exécution en nature sauf (…) s’il 

existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». Si les désordres sont tels que 

l’ouvrage doit être démoli et reconstruit, le constructeur et son assureur seront sans doute tentés d’invoquer le coût excessif de la 

réparation en nature, afin de ne verser qu’une somme équivalente au prix de la construction. Mais les clauses-types, qui obligent 

l’assureur RC décennale à financer des travaux de réparation comprenant « les travaux de démolition » éventuellement 

nécessaires, dérogent aux dispositions nouvelles (C. ass., art. A. 243-1, annexe I). Malgré la réforme, le montant de l’indemnité 

sera donc susceptible de dépasser très largement la valeur de l’ouvrage.
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 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 

 
Réception des travaux – Prohibition des réceptions 
partielles à l’intérieur d’un même lot : Cass. 3

e
 civ., 2 févr. 

2017, n° 14-19279, PB 
 
Dans un précédent numéro (LAC 1), nous avons évoqué les 
dangers des réceptions partielles. Sans remettre en cause 
leur validité, l’arrêt commenté pose d’indispensables limites à 
leur domaine. Dans le cadre de l’édification d’un pavillon, des 
particuliers font appel à une entreprise, chargée des lots 
« menuiseries extérieures » (n° 6) et « fermeture » (n° 14). A 
la suite de l’apparition de désordres, les maîtres de l’ouvrage 
sollicitent la garantie décennale de cette entreprise. Cette 
dernière conteste l’existence d’une réception des travaux. 
Une pièce, que le défendeur a lui-même établie, est 
présentée comme procès-verbal de réception avec réserves 
des lots n° 6 et n° 14. Elle comporte la mention « non 
réceptionné », apposée en face d’un certain nombre 
d’éléments constitutifs des travaux réalisés. Sur la base de 
ces constatations, la 3

e
 chambre civile approuve la cour 

d’appel d’avoir écarté la responsabilité décennale faute de 
réception des lots concernés : « en raison du principe 
d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à 
l’intérieur d’un même lot ». Une lecture a contrario de cette 
motivation laisse supposer que la Haute juridiction persiste à 
admettre les réceptions partielles par lots (en ce sens, V. déjà 
Cass. 3

e
 civ., 21 juin 2011, n° 10-20216, NPB). Pourtant, 

l’article 1792-6, alinéa 1
er

, du Code civil, selon lequel « la 
réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare 
accepter l’ouvrage (c’est nous qui soulignons) avec ou sans 
réserves (…) », paraît les condamner. En revanche, la 
réception exclusive de certains de ses éléments constitutifs 
ne saurait justifier la réception d’un lot. Cette solution doit être 
approuvée. En effet, l’absence de réception d’un seul élément 
constitutif suffit à démontrer que le maître de l’ouvrage n’a 
pas accepté l’intégralité du lot affecté de désordres.  
 
 
Désordres réservés à la réception et obligation de 
résultat de l’entrepreneur principal – Recours en garantie 
et obligation de résultat du sous-traitant : Cass.3

e
 civ., 2 

févr. 2017, n° 15-29420, PB 

 
Des particuliers concluent un contrat de construction de 
maison individuelle. Une entreprise intervient en qualité de 
sous-traitante, afin de réaliser des travaux de ravalement qui 
font l’objet de réserves à la réception. Une fois le délai d’un 
an de la garantie de parfait achèvement expiré, les maîtres de 
l’ouvrage assignent le constructeur de maison individuelle en 
réparation de micro-fissures en façade. Ce dernier tente 
d’échapper à toute condamnation au motif qu’il n’a pas 
commis de faute. Or postérieurement à la réception, la 
démonstration d’un manquement serait nécessaire à la mise 
en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun d’un 
acteur du chantier. Sans surprise, cette argumentation est 
écartée au motif que « l’obligation de résultat de 
l’entrepreneur principal persistait, pour les désordres 
réservés, jusqu’à la levée de réserves et que la demande 

présentée (…) sur le fondement de l’article 1147 du Code 
civil, devait être accueillie ». Cette solution s’inscrit dans la 
lignée d’une jurisprudence constante, qui épargne au 
demandeur la preuve d’une faute en présence de désordres 
apparus en cours de chantier ou réservés à la réception, 
quelle que soit la date de l’action en réparation exercée avant 
la levée des réserves (Cass. 3

e
 civ., 7 oct. 2014, n° 13-20885, 

NPB). L’obligation de résultat du locateur d’ouvrage disparaît 
uniquement lorsque les désordres surviennent après la 
réception (Cass. 3

e
 civ., 16 avr. 2013, n° 12-18230, NPB). Le 

changement de nature de l’obligation du constructeur trouve 
vraisemblablement sa justification dans une volonté de 
clairement distinguer les désordres postérieurs à la réception, 
qui relèvent de la responsabilité de plein droit des articles 
1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil et ceux qui, ne 
réunissant pas les conditions posées par ces textes, relèvent 
de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute 
prouvée de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du même 
code. Condamné à verser des dommages-intérêts aux 
propriétaires, le constructeur de maison individuelle obtient en 
revanche gain de cause à l’issue du recours en garantie 
dirigé contre son sous-traitant. En effet, l’argument tiré de 
l’inopposabilité du rapport d’expertise non contradictoire ne 
suffit pas à convaincre la 3

e
 chambre civile de libérer le 

défendeur de l’obligation de résultat à laquelle il est 
traditionnellement tenu (Cass. 3

e
 civ., 2 juin 2016, n° 15-

17586, NPB). 
 
 
Marché à forfait – Pénalités de retard – Immixtion fautive 
et mauvaise foi du maître de l’ouvrage : Cass. 3

e
 civ., 23 

févr. 2017, n° 15-28346, NPB 
 

Les contrats de louage d’ouvrage stipulent souvent des 
pénalités de retard, applicables en cas de violation du délai 
d’édification de l’ouvrage. En l’espèce, un syndicat de 
copropriétaires forme une demande au titre de pénalités 
mentionnées dans un marché à forfait. La demande est 
rejetée, au double motif de « l’immixtion fautive » du maître 
de l’ouvrage et de « l’absence d’exécution de bonne foi du 
contrat ». La référence à l’obligation de bonne foi, imposant a 
minima de ne rien faire qui puisse contrarier la bonne 

exécution du contrat, est dans l’air du temps. Dans le nouvel 
article 1104 du Code civil, elle rayonne comme un principe 
général imprégnant aussi bien l’exécution que la négociation 
et la formation du contrat. Le constat d’une immixtion fautive 
plus surprenant. En effet, lorsqu’elle est invoquée à l’appui de 
l’exonération de responsabilité décennale, l’immixtion fautive 
suppose la démonstration que le maître de l’ouvrage, dont la 
compétence doit être au moins équivalente à celle des 
constructeurs, a donné des directives inappropriées à ces 
derniers (Cass. 3

e
 civ., 16 juin 2016, n° 14-27222, NPB). En 

l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies. En effet, c’est 
un syndicat des copropriétaires qui, « informé de la 
dangerosité de la structure en bois de la façade » n’a pas 
tenu compte de « cette alerte ». Ce comportement est 
toutefois constitutif d’une acceptation délibérée des risques 
(Cass. 3

e
 civ., 27 sept. 2006, n° 05-15038, NPB) justifiant, au 

même titre qu’une immixtion fautive, l’échec de l’action en 
paiement des pénalités de retard. 


