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 ELEMENTS D’EQUIPEMENT ET GARANTIE DECENNALE : UNE SIMPLIFICATION EN 
TROMPE L’OEIL 

  

Au printemps dernier, la Cour de cassation a proposé une lecture transgressive de l’article 1792 du Code civil en énonçant 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 ». Sur ces bases, elle a 

reproché à une cour d’appel d’avoir écarté la garantie décennale d’un constructeur au seul motif que l’adjonction d’une pompe à 

chaleur air-eau « installée sur un socle en béton et ayant nécessité des raccordements hydrauliques » n’était pas assimilable à la 

construction d’un ouvrage (Cass. 3
e
 civ., 15 juin 2017, 16-19640, PB). La 3

e
 chambre civile a récidivé à l’occasion d’un litige 

consécutif à l’incendie provoqué par l’insert adjoint à un ouvrage existant. L’impropriété à destination de l’ immeuble dans son 

ensemble justifie, à elle seule, la condamnation d’un constructeur. C’est donc à tort qu’une juridiction du fond a écarté la garantie 

décennale au double motif que « les travaux ne sont pas assimilables à la construction d’un ouvrage » et que « l’insert ne peut pas 

davantage être qualifié d’élément d’équipement indissociable » (Cass. 3
e
 civ., 14 sept. 2017, n° 16-17323, PB). 

En apparence, cette orientation contra legem est de nature à simplifier le traitement des contentieux nés de l’adjonction d’éléments 

d’équipement à un ouvrage existant, dans la mesure où la qualification d’ouvrage n’est plus une condition d’application de l’article 

1792 du Code civil. L’impropriété la construction à répondre à sa destination après travaux suffit à permettre de solliciter 

efficacement le constructeur au titre de sa garantie décennale. 

En réalité, l’innovation jurisprudentielle suscite plusieurs interrogations, qui sont autant de sources de complexité pour cerner le 

périmètre de la responsabilité décennale et son incidence sur l’assurance obligatoire. 

Au premier abord, le critère désormais retenu évite d’avoir à trancher la délicate question de la qualification des travaux 

d’adjonction d’un élément d’équipement. Rien n’est pourtant moins sûr, car nul ne peut dire s’il va se substituer purement au 

critère classique ou s’il constitue un simple additif. Dès lors, la 3
e
 chambre civile pourrait s’appuyer sur la notion d’ouvrage pour 

des éléments d’équipement dont l’installation sur une construction existante a nécessité des travaux de grande ampleur technique. 

En pareil cas, la garantie décennale demeurerait subordonnée à l’impropriété à destination des ouvrages ainsi autonomisés. 

Par ailleurs, dans l’hypothèse où les travaux d’adjonction ne sont pas assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage, la 

preuve de l’impropriété à destination de l’ouvrage équipé sera parfois difficile à apporter. En cas d’installation d’une climatisation, 

l’impropriété à destination sera ainsi écartée, dans la mesure où le désordre n’affecte qu’exceptionnellement l’usage normal de 

l’ouvrage. En matière de performance énergétique, la définition restrictive de l’impropriété à destination pourrait fréquemment 

priver le propriétaire du bénéfice de la garantie décennale (CCH, art. L. 111-13-1). 

Mais les répliques les plus redoutables du séisme jurisprudentiel devraient intéresser l’assurance obligatoire. 

En effet, en conditionnant la responsabilité décennale à l’impropriété à destination de l’existant, la 3
e
 chambre civile laisse espérer 

au demandeur une indemnisation au titre de l’assurance dommages-ouvrage et de l’assurance RC décennale. Or la lettre de 

l’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances y fait obstacle, en subordonnant la garantie obligatoire des dommages à l’ouvrage 

existant au double constat de son incorporation totale « dans l’ouvrage neuf » et de l’indivisibilité technique qui en résulte. Point 

d’ouvrage neuf dans la nouvelle politique jurisprudentielle, qui admet la garantie décennale lorsque le désordre qui affecte une 

construction existante procède de l’installation d’un simple élément d’équipement. Dès lors, seule une lecture contra legem des 

dispositions légales éviterait une rupture des domaines de la responsabilité décennale et de l’assurance obligatoire. 

Mais alors, les entrepreneurs et les artisans dont les interventions se limitent à la réalisation de modestes travaux d’adjonction d’un 

élément d’équipement sur un ouvrage existant, ne pourraient plus se contenter de l’assurance de leur responsabilité de droit 

commun. Et que dire des particuliers qui vendent un bien dans lequel ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques en 

superposition sur les toitures, une éolienne de toit ou de pignon, une chaudière, une pompe à chaleur, un insert ou un chauffe-eau, 

mais aussi des éléments d’équipement non destinés à fonctionner, tels un revêtement de sol ou un faux plafond ? L’ensemble de 

ces constructeurs seraient tenus de souscrire l’assurance dommages-ouvrage et l’assurance RC décennale, sauf à prendre le 

risque de subir les sanctions pénales applicables à défaut de souscription des assurances obligatoires (C. ass., art. L. 243-3). On 

peut même se demander s’ils ne devraient pas d’ores et déjà les souscrire, dans l’attente d’une clarification des frontières de 

l’exception mentionnée à l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances. 

En définitive, loin de simplifier l’approche de la réparation des désordres procédant de l’installation d’éléments d’équipement, la 3
e
 

chambre civile crée de nouvelles zones d’ombre qu’il lui appartiendra désormais de dissiper. A défaut, tel l’inventeur trop 

audacieux, elle pourrait bien devenir la victime de sa propre créature. 
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 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 
 

Réception des travaux – Conditions de la réception 
judiciaire : Cass. 3

e
 civ., 12 oct. 2017, n° 15-27802, PB 

 

En l’absence d’indications données par l’article 1792-6, alinéa 
1

er
, du Code civil, la Cour de cassation subordonne la 

réception judiciaire au constat que l’ouvrage est en état d’être 
reçu. Elle le rappelle avec force dans le présent arrêt, qui 
sera analysé au rapport annuel : « en l’absence de réception 
amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les 
travaux sont en état d’être reçus ». Dans cette perspective, 
« le refus abusif du maître d’ouvrage de prononcer une 
réception expresse sollicitée par le constructeur » n’est pas 
une condition de la réception judiciaire. Ainsi, cette forme 
originale de réception n’a pas seulement vocation à permettre 
aux constructeurs d’échapper à la mauvaise volonté ou à 
l’inertie du maître de l’ouvrage qui tarde à organiser les 
opérations de réception. Elle est aussi ouverte au maître de 
l’ouvrage qui n’a pas utilisé la voie de la réception amiable 
(en ce sens, V. déjà Cass. 3

e
 civ., 24 nov. 2016, n° 15-26090, 

PB).  
 
 
 
Assurance RC décennale – Exception à l’exclusion de 
garantie des désordres affectant un ouvrage existant : 
Cass. 3

e
 civ., 14 sept. 2017, n° 16-23020, NPB 

 

Issu de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, l’article L. 
243-1-1 II du Code des assurances dispose que les 
« obligations d’assurance ne sont pas applicables aux 
ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception 
de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en  
deviennent techniquement indivisibles ». Le traitement 
spécifique des désordres aux existants s’est imposé à la suite 
du célèbre arrêt Chirinian, par lequel la Cour de cassation 
avait condamné un assureur RC décennale à financer la 
réparation des désordres affectant la partie ancienne d’un 
immeuble détruit par l’incendie d’un insert installé à l’occasion 
de travaux d’agrandissement (Cass. 3

e
 civ., 29 févr. 2000, n° 

97-19143, PB). La couverture des dommages aux existants 
n’étant pas économiquement viable dans la mesure où le 
calcul de la prime intègre exclusivement le coût des travaux 
réalisés, l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances l’a en 
principe écartée. Seule l’incorporation totale de l’ouvrage 
existant dans l’ouvrage neuf autorise la mise en jeu de la 
garantie obligatoire, si elle rend la partie existante et la partie 
neuve techniquement indivisibles. La Cour de cassation a 
proposé une première application déroutante de cette 
exception, en admettant que l’assureur de responsabilité d’un 
constructeur est tenu, nonobstant les plafonds de garantie 
stipulés dans la police au titre de la garantie facultative des 
dommages aux existants, de couvrir au titre de la garantie 
obligatoire, c’est-à-dire à hauteur du montant total du prix des 
travaux de reprise, les désordres à l’existant résultant de 
l’incendie d’un insert (Cass. 3

e
 civ., 20 avr. 2017, n° 16-

13603, NPB). Pourtant, l’immeuble existant n’est d’évidence 

pas incorporé dans l’ouvrage neuf constitué par l’insert de 
cheminée, de sorte que la 3

e
 chambre civile paraît s’affranchir 

purement et simplement des dispositions légales. La portée 
de l’arrêt doit toutefois être nuancée en raison des termes du 
pourvoi, qui ne se réfère pas à l’article L. 243-1-1 II du Code 
des assurances et se contente, sans évoquer la condition de 
l’incorporation de l’ouvrage existant dans l’ouvrage neuf, de 
reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la 
garantie de l’assureur « n’était pas limitée au paiement des 
travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel 
l’assurée avait contribué et aux ouvrages existants qui lui 
étaient indissociables ». Même si elle n’a pas les faveurs 
d’une publication au Bulletin, la décision commentée est 
d’une toute autre veine. En effet, la Haute juridiction approuve 
une cour d’appel d’avoir appliqué la garantie obligatoire 
« conformément à l’exception prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 
243-1-1 du code des assurances qui vise les ouvrages sur 
existants, lesquels, totalement incorporés dans l’ouvrage 
neuf, en deviennent techniquement indivisibles ». En 
l’espèce, des travaux de renforcement des fondations et de 
drainage des eaux de pluie avaient été réalisés. Les juges du 
fond ont relevé « qu’en raison du coulage du béton contre le 
mur de pierre présentant de fortes aspérités, il existait une 
liaison physique entre la ceinture en béton armé réalisée par 
M. X… autour de la maison et la totalité des murs extérieurs 
de la villa, à tel point que l’expert évoquait un monolithisme, 
et que cette ceinture était impliquée dans l’aggravation des 
fissures existantes et l’apparition de nouvelles fissures ». 
Certes l’indivisibilité technique de l’ouvrage neuf et de 
l’ouvrage existant ne paraît pas discutable. Mais 
l’incorporation de la villa dans la ceinture en béton armé qui 
l’entoure s’impose avec beaucoup moins d’évidence… En 
définitive, il semble que l’intégration de l’existant dans le neuf 
procède exclusivement du constat de l’existence d’un bloc 
constitué par le mur de pierre et le béton qui lui est 
aggloméré. Cette conception particulièrement extensive de 
l’exception consacrée à l’article L. 243-1-1 II du Code des 
assurances réduit considérablement les possibilités offertes à 
l’assureur de dénier sa garantie obligatoire et d’opposer un 
plafond ou une franchise contractuelle au maître de l’ouvrage.  
 
 
 
Assurance de responsabilité souscrite en base fait 
dommageable – Déclenchement de la garantie : Cass. 3

e
 

civ., 12 oct. 2017, n° 16-19657, PB 
 

L’assurance de responsabilité souscrite en base fait 
dommageable couvre les seuls dommages trouvant leur 
origine dans un fait survenu pendant la période garantie (C. 
ass., art. L. 124-5). La cour d’appel se référait à ce principe. 

Elle en faisait toutefois une mauvaise application, en 
confondant le fait dommageable constitué par des travaux de 
remblaiement (antérieurs à la prise d’effet du contrat 
d’assurance) et la manifestation des désordres qui en 
résultaient et justifiaient l’action exercée par les voisins contre 
le maître de l’ouvrage et son assureur. Ce faisant, elle 
s’exposait à une inévitable cassation, qui permet de rappeler 
utilement   que le fait dommageable est constitué par « la 
cause génératrice du dommage ». 


