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Contentieux des travaux sur existants : bref guide 

pratique 

 

 
 
Au cours des derniers mois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a 

profondément remanié le régime de la réparation des désordres nés de l'adjonction 

d'un élément d'équipement dissociable ou indissociable tout en confirmant, pour 

l'essentiel, les principes traditionnellement énoncés lorsque les travaux réalisés sur 

un ouvrage existant n’entrent pas dans cette catégorie spécifique. À ce stade de 

l'évolution jurisprudentielle, quelques repères permettent d'aborder plus sereinement 

le traitement des litiges relatifs à la responsabilité des constructeurs et à l’assurance 

construction. 

 

 

- Sur la responsabilité des constructeurs 

 

 
En l'absence de travaux d'adjonction d'un élément d'équipement, la Haute juridiction persiste à opérer une 
distinction selon que les travaux de rénovation ou de reprise d’un immeuble existant sont ou non assimilables à 
des travaux de construction d'un ouvrage. Sous réserve de l'imputabilité du désordre au constructeur et d’une 
atteinte à la solidité ou d’une impropriété à destination de la partie neuve et/ou de la partie existante, l'ampleur 
technique des travaux ou l'incorporation de nouveaux matériaux justifient la mise en jeu de sa responsabilité 
décennale (Cass. 3

e
 civ., 21 juin 2018, n° 17-19762, NPB). Lorsque les travaux sont modestes ou faute d’apport 

d’éléments constitutifs, seule la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat, est 
susceptible d'être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. A ainsi été écartée la responsabilité 
décennale d'un constructeur, recherchée à la suite d’infiltrations d'eau constatées en dépit de « travaux 
d'étanchéité des chéneaux de la toiture d'un bâtiment avec remise en état des vitrages ». En effet, « en raison de 
leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux, qui correspondaient 
à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne 
constituaient pas un élément constitutif de l'ouvrage » (Cass. 3

e
 civ., 28 févr. 2018, n° 17-13478, PB). 
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En présence de travaux d'adjonction d'un élément d'équipement dissociable ou indissociable, la Cour de 
cassation admet 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 » (Cass. 3

e
 civ., 15 juin 2017, n° 16-19640, PB, Lettre Assurance Construction n° 13. 

Dans le même sens, V. Cass. 3
e
 civ., 29 juin 2017, n° 16-16637, NPB. – Cass. 3

e
 civ., 14 sept. 2017, n° 16-

17323, PB. – Cass. 3
e
 civ., 14 déc. 2017, n° 16-10820, NPB. – Cass. 3

e
 civ., 25 janv. 2018, n° 16-10050, NPB). 

 
Ce principe trouve sa limite dans la requalification de certains éléments d'équipement en ouvrages autonomes et 
distincts de l'immeuble auquel ils ont été adjoints. Par exemple, « la construction, sur plusieurs kilomètres, d'une 
conduite métallique fermée d'adduction d'eau à une centrale hydroélectrique (d'ores et déjà existante), constitue 
un ouvrage » (Cass. 3

e
 civ., 19 janv. 2017, n° 15-25283, PB). Autrement dit, il n'y a pas un ouvrage (la centrale 

hydroélectrique) auquel vient se greffer un élément d'équipement (la conduite métallique), mais deux ouvrages 
distincts. Dès lors, les désordres de corrosion relèvent de la garantie décennale s'ils font obstacle à une utilisation 
normale de la conduite, quand bien même l'impropriété à destination de la centrale hydroélectrique n'est pas 
établie. 
 
Dans ces conditions, on ne peut faire l'économie de rechercher si les travaux d'adjonction sont assimilables à des 
travaux de construction d'un ouvrage. Cette nécessité trouve notamment application dans le cadre du contentieux 
relatif à la réparation des dommages consécutifs à l'installation de panneaux photovoltaïques. 
 
Si les panneaux sont mis en place par l'intermédiaire d'un système d’intégration à la toiture, ils constituent des 
ouvrages neufs, distincts de l'ouvrage existant (CA Riom, 31 oct. 2016, n° 15/01710. – CA Besançon, 5 juill. 
2016, n° 15/00809. – CA Aix-en-Provence, 21 sept. 2017, n° 2017/11775). Si les panneaux sont installés « en 
surimposition », ils entrent dans la catégorie des éléments d'équipement de l'ouvrage existant. 
 
En cas d'infiltrations en toiture, de déstabilisation de la charpente ou de destruction de l'immeuble consécutive à 
un incendie trouvant son origine dans un désordre affectant les boîtiers de connexion des panneaux, l'impropriété 
de l'ouvrage neuf et de l'ouvrage existant à leur destination justifiera la responsabilité décennale du constructeur 
si les panneaux sont qualifiés d'ouvrage. En revanche, si les panneaux sont qualifiés d'éléments d'équipement, 
l'application de l'article 1792 du Code civil procédera du constat de l'impropriété à destination du bâtiment dans 
son ensemble. 
 
En cas de manque à gagner procédant d'une insuffisance de rendement qui prive le maître de l'ouvrage de la 
possibilité de revendre la production d'énergie dans la mesure qu'il attendait, la garantie décennale ne paraît pas 
envisageable. En effet, l'article L. 111-13-1 du Code de la construction et de l'habitation réserve l'impropriété à 
destination à l'hypothèse d'une surconsommation ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. 
 
 
 

- Sur l’assurance construction 
 
 
 
Lorsque les conditions de la responsabilité décennale du constructeur sont réunies, la question est 
nécessairement posée de la mise en jeu des assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale. 
 
L'article L. 243-1-1 II du Code des assurances pose la règle de l’inapplicabilité des obligations d’assurance aux 
ouvrages existants avant l'ouverture du chantier « à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage 
neuf, en deviennent techniquement indivisibles ». 
 
Si les travaux réalisés sont assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage, la lettre des dispositions 
légales conduit à subordonner la mise en jeu des assurances obligatoires au double constat de l'incorporation de 
l'ouvrage existant dans l'ouvrage neuf et de l'indivisibilité technique qui en résulte, que les travaux en cause aient 
ou non consisté en l'adjonction d'un élément d'équipement. Sur ces bases, les assureurs pourraient valablement 
dénier leur garantie obligatoire et opposer à un plafond ou une franchise contractuelle en cas d'impropriété à 
destination de l'immeuble procédant de l’intégration de panneaux photovoltaïques. En effet, ce n'est pas l'ouvrage 
existant qui est incorporé dans l'ouvrage neuf, mais bien l'inverse. À l'avenir, une conception moins hiérarchisée 
de l'exception figurant à l'article L. 243-1-1 II du Code des assurances, pourrait toutefois réduire 
considérablement les possibilités offertes à l'assureur d'échapper à une indemnisation au titre de l'assurance 
dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale. Récemment, un arrêt, non publié, s’est peut-être engagé 
sur cette voie, en fondant implicitement l'intégration de l'ouvrage existant dans un ouvrage neuf sur le seul 
constat de l'existence d'un bloc constitué par un mur de pierre et le béton qui lui a été aggloméré (Cass. 3

e
 civ., 

14 sept. 2017, n° 16-23020, NPB). 
 
Si les travaux réalisés constituent des travaux d'adjonction d'un élément d'équipement qui ne sont pas 
assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage, l'application de l'article L. 243-1-1 II du Code des 
assurances est exclue (Cass. 3

e
 civ., 26 oct. 2017, n° 16-18120, PB, Lettre Assurance Construction n° 14). Dans 
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ces conditions, l'assureur est contraint de couvrir le coût de tous les travaux de reprise de la partie neuve et de la 
partie existante, en cas d'impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble. 
 
En définitive, l'assurance obligatoire pourrait plus aisément se justifier si les panneaux photovoltaïques sont 
installés « en surimposition » que s'ils sont installés par l'intermédiaire d'un système en intégration de toiture, 
alors même que les désordres affectant l'ouvrage existant sont identiques et justifient la condamnation du 
constructeur au titre de sa responsabilité décennale. 

 

 

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  

—  

 

Assurance RC décennale – Distinction de l'activité déclarée et de ses modalités d'exécution – Mission de 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des acteurs du chantier : Cass. crim., 23 

mai 2018, n° 15-80549, PB 

 
Si la garantie d'assurance responsabilité civile décennale ne concerne que le secteur d'activité professionnelle 
déclaré par l'assuré, elle s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de l'activité concernée (en dernier lieu, 
V. Cass. 3

e
 civ., 28 févr. 2018, n° 17-13618, Lettre Assurance Construction n° 16). Le présent arrêt offre une 

nouvelle illustration de ce principe, dans des circonstances où le cahier des charges des clauses techniques 
particulières applicables à l'opération de construction stipulait, d’une part que le maître de l'ouvrage désignait le 
lot maçonnerie pour la mission sécurité/protection de la santé et d’autre part que l'entrepreneur chargé de ce lot 
assurerait jusqu'à réception finale du projet la mission de coordonnateur. L'enquête menée à la suite de l'accident 
subi par le salarié d’une société réalisant des travaux de charpente, confirmait le rôle attribué à l'entreprise de 
maçonnerie pendant le déroulement du chantier. Or aux termes des conditions particulières de sa police 
d'assurance responsabilité civile, l'entreprise avait déclaré les seuls métiers de maçon, carreleur et plâtrier. La 
rubrique consacrée aux autres métiers ou spécialités portait la mention « néant ». Sur ces bases, les juges du 
fond avaient mis l'assureur hors de cause, faute pour l'assuré d'avoir expressément déclaré l'activité de 
coordonnateur de sécurité. Leur décision est logiquement censurée. En effet, concernant les opérations de 
bâtiment engagées par un particulier pour son usage personnel, l'ancien article L. 235-4 devenu L. 4532-7 du 
Code du travail dispose que la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs incombe, lorsqu'il 
s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, à « la personne qui assure effectivement la 
maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ». La coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé ne constitue donc pas une activité autonome imposant l'intervention d'un professionnel 
tenu exclusivement de cette mission. Elle entre dans le cadre des fonctions confiées à l'un des acteurs de la 
construction. Dans ces conditions, la mission de coordonnateur doit être traitée comme une simple modalité 
d'exécution de l'activité déclarée, imposée à celui qui l’accomplit. Dès lors, l'assureur de l'entreprise chargée de la 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ne saurait valablement opposer un refus de 
garantie fondé sur l'inadéquation entre l'activité déclarée par son assurée et celle qu'elle a réellement exercée sur 
le chantier. 
 
  

Assurance obligatoire – Absence de souscription – Responsabilité personnelle du gérant d'une société 

de construction : Cass. 3
e
 civ., 7 juin 2018, n° 16-27680, PB 

 

Constitutive d'un délit réprimé par les dispositions de l'article L. 243-3 du Code des assurances, l'absence de 
souscription des assurances obligatoires caractérise aussi une faute civile justifiant la responsabilité du 
constructeur défaillant. Lorsque ce constructeur est une société, le maître de l’ouvrage craint parfois de se 
heurter à son insolvabilité. Il exerce alors une action contre le dirigeant de la personne morale. A propos du sort 
d’une telle action, le présent arrêt, publié au Bulletin, confirme une solution désormais bien établie : le gérant 
d'une société de construction qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale, se rend 
coupable d'une faute séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle (en dernier 
lieu, V. Cass. 3

e
 civ., 10 mars 2016, n° 14-15326, PB, Lettre Assurance Construction n° 5. – Cass. 3

e
 civ., 19 

janv. 2017, n° 15-26770, NPB. – Cass. 3
e
 civ., 14 déc. 2017, n° 16-24492, NPB, Lettre Assurance Construction n° 

15. – Cass. com., 6 déc. 2016, n° 14-25626, NPB, Lettre Assurance Construction n° 9). 
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