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Eléments d’équipement et garantie décennale : 

suite et fin ? 

 

 
 
Dans le précédent numéro (LAC 13), nous nous interrogions sur l’impact, en matière 

d’assurance construction, du principe selon lequel « 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 » (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19640, PB. – 

Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17323, PB. – Dans le même sens, V. Cass. 3e civ., 29 

juin 2017, n° 16-16637, NPB). La Cour de cassation n’a pas tardé à apporter une 

réponse, dont le fondement juridique est aussi discutable que ses conséquences pour 

les acteurs de la construction (Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-18120, PB). 

 

Les circonstances de l’affaire sont simples : un incendie s’est propagé depuis une cheminée à foyer fermé, 
provoquant la ruine de la maison dans laquelle elle avait été installée. La question soulevée l’est tout autant : 
l’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise qui a réalisé les travaux est-il tenu de couvrir l’ensemble 
des désordres affectant la partie neuve et l’ouvrage existant ? Dans un arrêt de rejet qui repose sur une 
substitution de motifs, la troisième chambre civile affirme que « les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du Code 
des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant ». Elle en conclut 

logiquement que l’assureur est en conséquence tenu de garantir l’ensemble des dommages matériels causés par 
l’incendie de l’insert rapporté, dès lors qu’il doit être qualifié d’élément d’équipement.  

Le syllogisme est impeccable, n’était que sa majeure procède d’une lecture inattendue de l’article L. 243-1-1 II du 
Code des assurances, selon lequel « les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants 
avant l’ouverture du chantier (…) ». La seule exception à cette règle intéresse les ouvrages existants qui 
« totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles » (C. ass., art. L. 243-1-1 
II). On était alors en droit d’espérer que l’absence d’ouvrage neuf, attestant que les conditions de l’exception ne 
sont pas réunies, conduirait à l’éviction de l’obligation d’assurance (en ce sens, V. LAC 13). C’était sans compter 
sur l’habileté de la Haute juridiction, qui déclare l’intégralité de l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances 
inapplicable aux éléments d’équipement adjoints à un existant. A qui lui reprocherait cette position, la troisième 
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chambre civile pourrait rétorquer qu’elle est respectueuse de la lettre d’un texte se référant exclusivement aux 
ouvrages neufs. 

Il reste que l’orientation nouvelle fait totalement abstraction de l’esprit des dispositions légales, dont la vocation 
consiste à libérer les assureurs de la charge d’indemniser des sinistres pour lesquels aucune prime n’a été 
provisionnée. Le calcul de la prime affectée à l’assurance obligatoire intègre uniquement le coût des travaux 
réalisés par l’assuré sur l’ouvrage neuf. Il ne tient pas compte de la valeur de l’existant. La couverture des 
désordres à l’existant est donc en principe écartée. Seule l’incorporation totale de l’ouvrage existant dans 
l’ouvrage neuf et l’indivisibilité technique qui en résulte, parce qu’elle révèle tout à la fois la valeur prépondérante 
de la partie neuve et la valeur résiduelle de la partie existante, justifie la mise en jeu de la garantie obligatoire. 
Dans ces conditions, imposer à l’assureur responsabilité civile décennale le paiement d’une indemnité dont le 
montant est fixé par référence au coût de la reprise de l’élément d’équipement et de l’existant, constitue une 
solution inappropriée aux contraintes attachées à l’équilibre économique de l’opération d’assurance. Les 
circonstances spécifiques à l’arrêt du 26 octobre l’illustrent parfaitement, dans la mesure où l’assureur est 
condamné au versement d’une somme approchant 300000 euros, qui comprend le coût de la démolition et de la 
reconstruction d’une maison, alors que le coût des travaux déclarés correspondait à celui de l’installation d’une 
cheminée… 

Afin d’échapper aux contraintes nouvelles, les assureurs pourraient tenter de tirer parti du caractère impératif des 
clauses-types, qui cantonnent la garantie obligatoire au « paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la 
réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage 
neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles ». La construction d’un ouvrage paraît constituer une 

condition indispensable au bénéfice de l’assurance, qui fait défaut en cas d’adjonction d’un simple élément 
d’équipement à un bâtiment existant. Il est toutefois peu probable qu’un tel argument suffise à convaincre la 
troisième chambre civile qui, en cas d’impropriété à destination de l’ouvrage procédant de travaux d’adjonction 
d’un élément d’équipement, poursuit d’évidence un objectif d’indemnisation intégrale des dommages matériels 
qui en résultent. Le jeu de l’assurance obligatoire permet seul de l’atteindre, puisque les garanties facultatives 
sont affectées de plafonds et de de franchises. 

Dans cette perspective, le Bulletin d’information publié par la Cour de cassation le 1
er

 décembre dernier, indique 
qu’il « appartiendra à tous les corps de métier concernés de souscrire l’assurance obligatoire, même lorsque leur 
intervention sera limitée à l’installation d’un élément d’équipement dissociable ». A défaut de respecter cette 
injonction, les entrepreneurs et les artisans dont les interventions se limitent à la réalisation de petits travaux 
d’installation d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, pourraient être pénalement sanctionnés au titre 
de l’article L. 243-3, alinéa 1, du Code des assurances. Le droit positif ne leur laisse guère d’échappatoire, en 
admettant que le gérant d’une société qui n’a pas souscrit d’assurance responsabilité civile décennale, « commet 
une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale (et) une faute séparable de ses fonctions sociales » 
justifiant sa « responsabilité personnelle » (Cass. 3

e
 civ., 10 mars 2016, n° 14-15326, PB. – Cass. com., 6 déc. 

2016, n° 14-25626, NPB. – Cass. 3
e
 civ., 19 janv. 2017, n° 15-26770, NPB). 

A l’avenir, ces « constructeurs » pourraient ne pas être les seuls à subir les effets de la nouvelle politique 
jurisprudentielle. En effet, l’obligation d’assurance des particuliers qui vendent un bien dans lequel ils ont fait 
installer des panneaux photovoltaïques dissociables de la toiture, une éolienne de toit ou de pignon, une pompe à 
chaleur, un insert, une chaudière ou un chauffe-eau, mais aussi des éléments d’équipement non destinés à 
fonctionner, tels un revêtement de sol ou un faux plafond, a de moins en moins les traits d’une chimère. Quant 
aux notaires tenus de faire mention de l’existence ou de l’absence des assurances obligatoires dans le corps ou 
en annexe de l’acte de vente d’un bien, ils seront ipso facto contraints de déterminer si un élément d’équipement 

a été installé et si tel a été le cas, de vérifier que le vendeur a souscrit l’assurance dommages-ouvrage et 
l’assurance responsabilité civile décennale… 

Ainsi pourrait se terminer la séquence qui a débuté au printemps dernier. A moins que le législateur ne décide de 
consacrer un régime spécifique, mieux adapté aux éléments d’équipement dont l’adjonction a donné lieu à des 
travaux d’importance limitée. Seule son intervention, si elle proscrit les dérives actuelles, pourrait offrir aux 
assureurs davantage de lisibilité et permettre aux acteurs de la construction les plus modestes de ne pas 
redouter une augmentation significative du montant de leur prime. 

 

A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  

—  

 

Réception de l’ouvrage – Effets – Désordre apparent dans son ampleur et dans ses conséquences : Cass. 

3
e
 civ., 16 nov. 2017, n° 16-24537 , NPB 

 

Lorsqu’un désordre apparent n’a fait l’objet d’aucune réserve, il est traditionnellement admis que la réception 
produit un effet de purge, ce qu’a récemment exprimé la Cour de cassation en énonçant que « la réception sans 
réserve couvre les désordres apparents » (Cass. 3

e
 civ., 8 déc. 2016, n° 15-17022, NPB. – A propos de cet arrêt, 
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V. LAC n° 9). Quant aux désordres apparents mais réservés, ils relèvent de la garantie de parfait achèvement du 
locateur d’ouvrage qui a réalisé les travaux (C. civ., art. 1792-6, al. 2). Exclus du domaine de la garantie 
décennale, ils peuvent toutefois donner lieu à une condamnation des constructeurs sur le terrain de la 
responsabilité de droit commun (Cass. 3

e
 civ., 2 févr. 2017, n° 15-29420, PB. – A propos de cet arrêt, V. LAC n° 

10). Reste l’hypothèse dans laquelle le désordre a été réservé, sans que le maître de l’ouvrage ait été placé en 

situation d’évaluer son ampleur et ses conséquences au moment des opérations de réception. En pareilles 
circonstances, la troisième chambre civile a très tôt admis que « la garantie décennale s’applique lorsque 
l’influence des vices apparents lors de la réception ne s’est révélée évidente qu’après celle-ci » (Cass. 3

e
 civ., 27 

avr. 1977, n° 75-14806, PB). Depuis, il ne fait aucun doute qu’un désordre qui se révèle dans son ampleur et 

dans ses conséquences postérieurement à la réception, n’entre pas dans la catégorie des désordres apparents 
(Cass. 3

e
 civ., 12 oct. 1994, n° 92-16533, PB. – Cass. 3

e
 civ., 22 oct. 2002, n° 01-11320, NPB). Il est donc 

couvert au titre de la garantie décennale des constructeurs et de leurs assureurs. Tel serait le cas de micros-
fissures réservées, dont la transformation n’était pas prévisible à la date de la réception. En revanche, « les 
garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale des constructeurs » ne peuvent « être mobilisées », 
dès lors que « les mentions du procès-verbal de réception (…) et le contrôle programmé de l’évolution des 
fissures révélaient que, dès la réception, les constructeurs et les maîtres d’ouvrage avaient eu conscience d’une 
atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect esthétique, ce dont il résultait que le désordre était 
connu à la réception ».   
 

Assurance de responsabilité civile décennale – Définition de l’ouverture de chantier : Cass. 3
e
 civ., 16 

nov. 2017, n° 16-20211, NPB 

 
Selon les clauses-types inscrites en annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances, « le contrat couvre, 
pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les 
travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions 
particulières ». Dans leur version antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009 qui les a réformées, ces clauses-
types ne comportaient aucune définition de l’ouverture de chantier. Palliant le silence du législateur, la Cour de 
cassation a d’abord daté l’ouverture de chantier au jour du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, 
sauf stipulation contractuelle préférant celui de la DROC (déclaration règlementaire d’ouverture du chantier) ou 
de la première intervention de l’un quelconque des constructeurs sur le chantier (Cass. 3

e
 civ., 27 sept. 2006, n° 

05-14674, PB). Depuis, elle a privilégié la date du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, quand 
bien même la police subordonne la garantie au constat que la DROC est intervenue entre la date de prise d’effet 
du contrat et celle de sa résiliation (Cass. 3

e
 civ., 16 nov. 2011, n° 10-24517, PB). Le présent arrêt confirme cette 

solution à propos d’un contrat souscrit avant le 27 novembre 2009, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 
novembre. En cas de litige intéressant un contrat conclu ou reconduit à compter du 27 novembre 2009, la 
troisième chambre civile ne pourra faire abstraction des nouvelles clauses-types d’ordre public, selon lesquelles 
« l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction ». Pour les 
travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, cette date correspond à celle de la « déclaration 
d’ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du Code de l’urbanisme ». En 
l’espèce, cette définition aurait privé le maître de l’ouvrage du bénéfice de l’assurance obligatoire. 
 

Assurance de responsabilité civile décennale – Activité exclue de la garantie : Cass. 3
e
 civ., 16 nov. 2017, 

n° 16-24528, NPB 

 

Avec constance, la Cour de cassation énonce que « si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que 
doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A. 
243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle 
déclarée par le constructeur » (Cass. 3

e
 civ., 17 déc. 2003, n° 01-12291, PB - arrêt fondateur -). Dès lors, si 

l’activité exercée sur le chantier ne correspond pas à l’activité mentionnée dans la police, un refus de garantie 
peut valablement être opposé, au motif que la prestation réalisée n’entre pas dans l’objet de la garantie (Cass. 3

e
 

civ., 5 juill. 2011, n° 10-19928, NPB. – Cass. 3
e
 civ., 10 mars 2016, n° 14-15620, NPB : LAC 5). En l’espèce, 

l’assuré était intervenu sur le chantier en qualité de constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, 
alors que cette activité n’était pas couverte. La cour d’appel condamne néanmoins l’assureur, notamment au 
motif que « les travaux réalisés affectés de désordres relèvent d’activités garanties » (fondations, maçonnerie, 
charpente, couverture, fermetures et menuiseries). Sa décision est censurée, car elle « n’a pas tiré les 
conséquences légales de ses propres constatations relatives à l’exercice d’une activité de construction de maison 
individuelle sans plans ». Cette motivation doit être analysée en contrepoint d’un arrêt affirmant que « l’activité de 
constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés », si bien que l’assureur doit 
indemnisation même si l’assuré qui a déclaré intervenir en qualité de constructeur de maison individuelle a en 
réalité passé un marché de travaux (Cass. 3

e
 civ., 21 janv. 2015, n° 13-25268, PB). L’inverse n’est pas vrai. 
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