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 DESORDRE DECENNAL ANTERIEUR A LA VENTE D’UN IMMEUBLE : QUEL EST LE 
BENEFICIAIRE DES GARANTIES D’ASSURANCE ? 

  

En disposant que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage » des dommages 

de nature décennale, l’article 1792 du Code civil consacre un principe d’alternance, laissant supposer que le maître de l’ouvrage 

ne bénéficie plus de l’assurance RC décennale souscrite par le constructeur lorsqu’il a cédé la propriété du bien affecté de 

désordres. 

Sur ces bases, la Cour de cassation a longtemps considéré que les acquéreurs bénéficiaient de l’indemnité versée par l’assureur 

RC décennale dans la seule hypothèse où le désordre était apparu après la vente. En présence d’un dommage survenu 

antérieurement à la cession, seule une clause conférant expressément le bénéfice de la garantie décennale au nouveau 

propriétaire de l’ouvrage autorisait ce dernier à agir contre les constructeurs et leurs assureurs (Cass. 3
e
 civ., 18 juin 1997, n° 95-

18254, PB. – Cass. 3
e
 civ., 31 janv. 2007, n° 05-15790, PB). 

Cette orientation avait des incidences regrettables lorsque le vendeur cédait son immeuble alors que l’instance engagée contre les 

constructeurs et les assureurs était encore pendante. En effet, l’indemnité revenait au vendeur, alors qu’il ne lui appartenait plus 

de procéder aux travaux de réparation des vices de construction (Cass. 3
e
 civ., 17 nov. 2004, n° 03-16988, PB). 

La Haute juridiction a donc opéré un revirement opportun, en jugeant que l’acquéreur peut agir contre les constructeurs en 

réparation d’un désordre survenu avant la vente, quand bien même aucune clause stipulée dans l’acte ne lui confère une telle 

faculté (Cass. 3
e
 civ., 23 sept. 2009, n° 08-13470, PB). 

Le seul obstacle à l’exercice de cette prérogative réside dans l’éventuelle preuve apportée par le vendeur, de son intérêt direct et 

certain à agir (Cass. 3
e
 civ., 23 sept. 2009 : préc.). L’intérêt direct et certain à agir est notamment établi lorsqu’en raison des 

désordres affectant la construction, le cédant a vendu à un prix moindre que celui qu’il pouvait espérer (Cass. 3
e
 civ., 23 sept. 

2009 : préc.). La difficulté de l’administration de la preuve milite toutefois en faveur de l’insertion dans l’acte de vente de clauses 

déterminant qui, du maître de l’ouvrage cédant ou de l’acquéreur, a la faculté d’exercer l’action en garantie décennale. La force 

obligatoire du contrat paraît imposer aux juridictions de consacrer la validité de telles stipulations. 

La Cour de cassation a également statué sur la question de savoir si le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage doit être 

attribué au maître de l’ouvrage cédant ou à l’acquéreur, en cas de vente du bien après la survenance d’un dommage de nature 

décennale ayant donné lieu à déclaration de sinistre avant la vente. 

A lire l’article L. 242-1 du Code des assurances, le contrat d’assurance est transmis aux propriétaires successifs du bien, de sorte 

que le maître de l’ouvrage perd sa qualité d’assuré au profit du nouveau propriétaire à compter du jour du transfert de la propriété. 

Une application stricte de cette règle a d’abord conduit à admettre que sauf clause contraire, le bénéficiaire de l’indemnité 

d’assurance n’était pas l’acquéreur propriétaire du bien au jour du versement, mais le vendeur propriétaire du bien au jour du 

sinistre (Cass. 3
e
 civ., 29 mai 2002, n° 00-21363, NPB. – Cass. 3

e
 civ., 4 déc. 2007, n° 06-18783, NPB). 

D’un point de vue pratique, cette solution n’était guère plus satisfaisante que celle qui, par le passé, désignait le vendeur en qualité 

de bénéficiaire de l’indemnité versée par l’assureur RC décennale. Elle était même tout à fait incompatible avec l’obligation 

d’affectation de l’indemnité à la reprise des désordres, puisqu’elle contraignait le vendeur à affecter la somme reçue de l’assureur 

dommages-ouvrage à la réparation d’une construction dont il n’était plus propriétaire. 

Dans ce contexte, la nouvelle orientation proposée par la 3
e
 chambre civile doit être approuvée. Au triple visa des articles L. 242-1 

et L. 121-10 du Code des assurances et de l’article 1792 du Code civil, il est admis que « sauf clause contraire, l’acquéreur de 

l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, 

même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente » (Cass. 3
e
 civ., 15 sept. 2016, n° 15-21630, PB). 

En présence de désordres graves survenus avant la vente de l’ouvrage, la nouvelle orientation jurisprudentielle repose clairement 

sur le principe selon lequel l’acquéreur est le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage ou, en l’absence 

d’assurance dommages-ouvrage, de l’indemnité d’assurance RC décennale. Une seule question reste en suspens : si le vendeur 

fait état d’un intérêt à bénéficier de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage au motif qu’il a vendu le bien à un prix 

inférieur à celui qu’il aurait pu espérer s’il avait été en bon état, l’acquéreur reste-t-il bénéficiaire de la garantie ? L’obligation 

d’affectation de l’indemnité à la reprise du désordre et la référence exclusive de la décision du 15 septembre dernier à une 

exception tenant à la stipulation d’une clause réservant le bénéfice de l’indemnité au vendeur, plaident en faveur d’une réponse 

affirmative.
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 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 

 
Garantie décennale – Travaux sur existants – 
Qualification d’ouvrage – Notion d’impropriété à 
destination : Cass. 3

e
 civ., 13 juill. 2016, n° 15-20512, NPB 

 

Le présent arrêt ajoute deux nouvelles pierres à une  
construction jurisprudentielle bien établie sur le fondement de 
l’article 1792 du Code civil. A la suite de la réception sans 
réserve de travaux de reprise exécutés sur les revêtements 
de façade en carrelage d’un bâtiment de grande hauteur, des 
désordres conduisent le maître de l’ouvrage à assigner 
l’entreprise, le maître d’œuvre et l’assureur de ce dernier. La 
première question posée est celle de savoir si les travaux 
réalisés sont assimilables à des travaux de construction d’un 
ouvrage. La 3

e
 chambre civile approuve à juste titre la cour 

d’appel de l’avoir jugé. En effet, des travaux de reprise 
constituent des travaux de construction d’un ouvrage, pourvu 
qu’ils soient de grande ampleur technique (Cass. 3

e
 civ., 13 

déc. 2011, n° 11-10014 NPB). Tel est le cas de travaux de 
restauration de l’étanchéité d’un immeuble qui ont vocation à 
mettre fin à des infiltrations d’eau (Cass. 3

e
 civ., 12 juin 2014, 

n° 13-16789, NPB). La seconde question est relative à 
l’exigence de gravité du dommage dénoncé. En l’espèce, 
l’impropriété à destination est caractérisée au motif que la 
chute de carreaux décollés porte atteinte à la sécurité des 
personnes. Cette solution ne saurait surprendre dans la 
mesure où le risque certain de mise en péril de la sécurité 
des personnes suffit habituellement à justifier la mise en jeu 
de la garantie décennale (Cass. 3

e
 civ., 11 sept. 2012, n° 11-

16943, PB. – Sur cette question, V. LAC 7). 
 
 
Responsabilité de droit commun – Vice caché (non) – 
Défaut de conformité (oui) – Délai pour agir contre un 
fournisseur : Cass. 3

e
 civ., 30 juin 2016, n° 15-12447 et 15-

22690, PB 

 
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée 
par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice » (C. civ., art. 1648, al. 1), tandis que 
l’action dirigée contre le vendeur au titre d’un défaut de 
conformité du produit livré est, en l’absence de règle spéciale, 
soumise à la prescription quinquennale de droit commun 
courant depuis le jour où le demandeur a connu ou aurait dû 
connaître les faits permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224). 

En l’espèce, les ardoises composant la toiture de plusieurs 
immeubles se décolorent. Au détour d’un contentieux relatif 
au délai pour agir contre le fournisseur, la question est posée 
de savoir quelle est la nature de l’action susceptible d’être 
exercée. La 3

e
 chambre civile écarte implicitement l’action en 

garantie des vices cachés et affirme que « les défauts 
esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose 
vendue constituent un défaut de conformité engageant la 
responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation 
de délivrer une chose conforme ». Dès lors, l’action dirigée 
contre le fournisseur peut être introduite dans un délai de cinq 
ans suivant le jour de la découverte des désordres. En 
privilégiant une conception extensive du défaut de conformité, 

la Haute juridiction paraît remettre en cause la distinction 
qu’elle opère depuis plusieurs années entre les vices cachés 
rendant la chose vendue impropre à son usage normal (Cass. 
3

e
 civ., 20 mars 1996, n° 94-14761, PB) et les défauts de 

conformité caractérisés à la seule condition que la chose 
vendue ne respecte pas des spécifications contractuelles 
(Cass. 3

e
 civ., 14 mai 1997, n° 95-13840, PB). En l’espèce, le 

manquement du vendeur à son obligation de délivrance est 
exclusivement justifié par la nature esthétique du défaut 
affectant les ardoises. La motivation de l’arrêt ne contient 
aucune référence à l’inobservation de prévisions particulières 
stipulées dans le contrat de fourniture. Cette orientation est 
discutable, car elle laisse entrevoir aux plaideurs la possibilité 
de contourner les critères classiques d’appréciation de la 
nature du défaut affectant une chose vendue. La porte paraît 
donc de nouveau ouverte aux incertitudes relatives au 
fondement et au délai de l’action contre le fournisseur de 
produits et de matériaux de construction. 
 
 
Assurance dommages-ouvrage – Nature de l’action de 
l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs : 
Cass. 3

e
 civ., 29 sept. 2016, n° 15-22187, NPB 

 

L’assurance construction obligatoire repose sur un système à 
double détente intégrant l’assurance RC décennale des 
constructeurs et l’assurance dommages-ouvrage, 
usuellement qualifiée d’assurance de préfinancement. 
Souscrite par celui qui fait construire, elle a effectivement 
vocation à prendre rapidement en charge la reprise des 
désordres de nature décennale, sans discussion préalable 
sur la responsabilité des acteurs du chantier. En l’espèce, les 
propriétaires d’un immeuble affecté de désordre assignent en 
indemnisation l’assureur dommages-ouvrage. Ce dernier 
appelle en garantie le contrôleur technique. Afin de 
condamner le contrôleur technique à garantir l’assureur 
dommages-ouvrage à hauteur des condamnations 
prononcées contre lui, la cour d’appel affirme que l’action 
exercée par l’assureur dommages-ouvrage « est une action 
en garantie et non une action fondée sur la subrogation ». Sa 
décision est censurée car elle n’a pas recherché « si, au jour 
où elle statuait, l’assureur dommages-ouvrage avait 
indemnisé son assuré ». Cette solution procède de la nature 
subrogatoire du recours de l’assureur dommages-ouvrage, 
confirmée sous le visa de l’article L. 121-12 du Code des 
assurances. Le principe de la prohibition des subrogations 
futures impose le paiement de l’indemnité d’assurance avant 
l’exercice du recours contre les constructeurs et leurs 
assureurs. Dans cette affaire, l’assureur dommages-ouvrage 
n’avait rien versé aux assurés au moment où ces derniers 
l’ont assigné. Il ne pouvait donc efficacement solliciter la 
garantie du contrôleur technique, à moins de procéder au 
règlement de l’indemnité avant que le juge du fond ne statue. 
En effet, l’article 126 du Code de procédure civile autorise 
l’assureur dommages-ouvrage à assigner les constructeurs 
bien qu’il ne soit pas encore subrogé, pourvu qu’il règle le 
montant de l’indemnité avant que le juge du fond n’ait statué. 
Le délai décennal peut ainsi être interrompu avant que 
l’assureur ne soit subrogé (Cass. 3

e
 civ., 7 avr. 2015, n° 14-

12212, NPB : LAC 1). 


