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 VOYAGE DANS LES MEANDRES DE LA PRESCRIPTION BIENNALE 

Au cours de ces dernières années, la Cour de cassation a multiplié les mécanismes de protection des assurés contre les effets 
parfois dévastateurs de la prescription biennale, qu’oppose l’assureur à leur action en garantie par application de l’article L. 114-1 
du Code des assurances. Pour autant, les efforts entrepris par les plaideurs afin d’éviter l’irrecevabilité de leur demande ne sont 
pas toujours couronnés de succès. En témoigne une décision récente, dont l’intérêt ne saurait passer inaperçu même si elle n’a 
pas les faveurs d’une publication au Bulletin (Cass. 2

e
 civ., 18 mai 2017, n° 16-18526, NPB).

La 2
e
 chambre civile est d’abord saisie de la question du régime de l’obligation d’information mise à la charge de l’assureur.

L’article R. 112-1 du Code des assurances énonce que « les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 
doivent (…) rappeler (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». Sur le fondement de ce texte, les contrats 
d’assurance doivent reproduire in extenso l’ensemble des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, 
ainsi que des articles 2240 à 2444 du Code civil qui énumèrent les « causes ordinaires d’interruption » des délais d’action (en ce 
sens, V. notamment Cass. 2

e
 civ., 13 juin 2013, n° 12-21276, NPB. – Cass. 2

e
 civ., 12 janv. 2017, n° 16-10656, NPB). La Cour de

cassation se préoccupe de vérifier que l’assuré a été mis en situation de lire l’ensemble des clauses intégrant les dispositions 
légales. A cet égard, une difficulté peut procéder de ce que ces clauses, stipulées dans les conditions générales de la police, ne 
figurent pas dans les conditions particulières où l’assuré a apposé sa signature. Si les conditions particulières ne mentionnent pas 
que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, l’assureur ne peut utilement se prévaloir de la 
prescription biennale, faute de démontrer avoir exécuté son obligation d’information (Cass. 3

e
 civ., 20 oct. 2016, n° 15-18418,

NPB). Cette circonstance est toutefois exceptionnelle. Si, comme en l’espèce, une clause stipule que les conditions générales 
contenant les informations requises au titre de l’article R. 112-1 du Code des assurances ont été communiquées à l’assuré, la 
prescription biennale est opposable. 

La Haute juridiction doit ensuite déterminer les incidences d’un référé expertise sur le cours de la prescription biennale, dans le 
cadre d’un contentieux dont la banalité n’a d’égale que sa complexité juridique. Des maîtres d’ouvrage assignent un entrepreneur 
et un maître d’œuvre en référé expertise. Après qu’une ordonnance a désigné un expert le 11 mars 2009, les maîtres d’ouvrage 
obtiennent que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux assureurs RC des constructeurs par deux nouvelles 
ordonnances des 12 mai et 21 juin 2010. L’expert dépose son rapport le 9 septembre 2010. Le 21 septembre 2012, soit à 
l’intérieur du délai d’action qui leur est ouvert, les maîtres d’ouvrage demandent réparation de leurs préjudices aux constructeurs. 
L’un d’eux assigne alors en intervention forcée son assureur, qui lui oppose l’expiration du délai biennal prévu par l’article L. 114-1 
du Code des assurances. L’irrecevabilité de l’action en garantie est confirmée par la 2

e
 chambre civile au motif que « la

prescription, qui avait été interrompue par l’ordonnance de référé du 21 juin 2010 rendant communes à (l’assureur) les opérations 
d’expertise, avait recommencé à courir à compter du 9 septembre 2010, date à laquelle l’expert avait déposé son rapport  (c’est 
nous qui soulignons), et que (le constructeur) n’avait assigné (son assureur) que le 29 novembre 2012, sans avoir accompli 
d’actes interruptifs (…) ». 

L’un des enseignements de cette motivation réside dans le fait que la Cour de cassation persiste à appliquer le principe selon 
lequel l’interruption du délai biennal vaut pour toutes les parties, y compris celles appelées uniquement à la procédure initiale (en 
ce sens, V. Cass. 3

e
 civ., 10 mars 2016, n° 14-29397, NPB). En l’espèce, il est implicitement admis que l’interruption bénéficie au

constructeur, alors même qu’il est demeuré tiers à l’instance introduite par les maîtres d’ouvrage en vue d’étendre à l’assureur les 
opérations d’expertise. Mais l’essentiel consiste dans l’adoption du double effet interruptif et suspensif du référé expertise, qu’une 
précédente décision paraissait écarter (Cass. 2

e
 civ., 19 mai 2016, n° 15-19792, PB : LIARD 5). Le délai biennal est ainsi

« interrompu » à la date de l’ordonnance rendant les opérations d’expertise communes à l’assureur, par application implicite de la 
règle énoncée à l’article L. 114-2 du Code des assurances. Le point de départ d’un nouveau délai de deux ans est reporté à la 
date du dépôt du rapport d’expertise, en considération tout aussi implicite de l’article 2239 du Code civil consacrant l’effet 
suspensif des mesures d’instruction présentées avant tout procès.  

Conforme à l’article 2223 du Code civil selon lequel « les dispositions du présent titre (parmi lesquelles figurent celles de l’article 
2239 du Code civil) ne font pas obstacle à l’application de règles spéciales prévues par d’autres lois », la voie empruntée par la 
Cour de cassation est celle qui, en théorie, préserve le mieux les intérêts de l’assuré. Mais elle ne lui permet pas d’échapper à 
l’irrecevabilité de son action de manière systématique. En l’espèce, le constructeur ne disposait d’aucun intérêt à agir en garantie 
contre son assureur avant l’expiration du délai biennal, dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage ne l’avaient pas encore assigné 
au fond. C’est la raison pour laquelle il invoque le caractère « disproportionné » de l’application de la prescription biennale. Ce 
moyen, « nouveau, mélangé de fait et de droit » est jugé « comme tel irrecevable ». Jugé recevable, cet argument n’aurait pas 

nécessairement convaincu la 2
e
 chambre civile d’accueillir la demande. Plus solide aurait été le moyen tiré de ce que la

prescription ne saurait courir tant qu’un droit est éventuel (C. civ., art. 2233) ou de la règle selon laquelle « la prescription ne court 
pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la 
convention ou de la force majeure » (C. civ., art. 2234). 
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 ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

Assurance de responsabilité – Globalisation des sinistres 
(non) – Plafond unique de garantie (non) : Cass. 3

e
 civ., 9

mars 2017, n° 15-29084 et 16-10477, NPB 

Dans un précédent numéro, nous observions que la 
technique de la globalisation des sinistres permettait 
l’application du plafond par sinistre à l’ensemble des sinistres 
assimilés à un sinistre unique et offrait à l’assureur la 
possibilité d’opposer aux tiers lésés un plafond annuel pour 
l’ensemble des réclamations, alors même que ces dernières 
s’échelonneraient sur une ou plusieurs décennies (LIARD n° 
5). Cette globalisation suppose, conformément aux 
dispositions de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances, 
le constat d’un « ensemble de faits dommageables ayant la 
même cause technique ». Le présent arrêt, critiquable tant 

sur la forme que sur le fond, approuve une cour d’appel 
d’avoir jugé, « sans dénaturation, que l’ensemble des 
procédures en cours ne relevaient pas d’une cause unique et 
d’un même sinistre », si bien que « les plafonds de garantie 
ne s’appliquaient pas à l’ensemble des condamnations 
prononcées contre (l’assureur) ». En rejetant le pourvoi formé 
par l’assureur au seul motif que la cour d’appel a statué 
« sans dénaturation » du contrat d’assurance, la 3

e
 chambre

civile fait totalement abstraction de la rigoureuse distinction 
qu’avait opérée le second moyen présenté entre le grief de 
dénaturation et celui de violation de la loi. En effet, depuis son 
intégration dans la loi, le régime applicable en présence d’une 
cause technique unique des dommages ne procède plus 
exclusivement des stipulations de la police, mais présente un 
caractère impératif qui imposait une référence à l’article L. 
124-1-1 du Code des assurances. S’agissant du fond, la
Haute juridiction consacre une conception erronée du
mécanisme de la globalisation. En l’espèce, une tranchée
avait été ouverte à l’occasion de l’opération de rénovation
d’un immeuble, aux fins d’enfouissement de câbles
électriques et de canalisations de gaz. Des infiltrations dans
la tranchée avaient provoqué l’affaissement de l’immeuble et
l’éboulement d’un mur voisin. Sans les travaux réalisés par
l’assuré, aucun des désordres ne serait survenu. La
globalisation est toutefois écartée car, concernant l’immeuble
rénové qui était vétuste, le dommage est « également » dû à
son « état préexistant ». Or quel que soit l’état de l’immeuble
antérieur à l’ouverture de la tranchée, les deux dommages
(affaissement de l’immeuble et éboulement du mur voisin)
résultent d’un même facteur technique inhérent à l’ouverture
de la tranchée. Cette circonstance suffisait à justifier,
conformément à la lettre de l’article L. 124-1-1 du Code des
assurances, l’assimilation d’un « ensemble de faits
dommageables ayant la même cause technique à un fait
dommageable unique ». A suivre la logique discutable de
l’arrêt, la globalisation du sinistre paraît devoir être exclue
dans toutes les hypothèses où les constructions affectées, en
raison de leur ancienneté, ne présenteront pas la même
résistance à l’unique cause technique identifiée. Dans un
autre domaine, elle pourrait l’être en présence d’un produit
défectueux produisant des réactions variables selon l’état
préexistant de santé des personnes qui l’ont ingéré (troubles

légers, troubles graves, décès). On est alors très loin de la 
lettre et de l’esprit de la loi. 

Contrat d’assurance – Prescription biennale – Lettre 
recommandée avec accusé de réception – Conditions de 
l’interruption: Cass. 2

e
 civ., 8 juin 2017, n° 16-19161, PB

L’article L. 114-2 du Code des assurances dispose que 
l’interruption de la prescription des actions dérivant d’un 
contrat d’assurance peut notamment résulter « de l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action 
en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui 
concerne le règlement de l’indemnité ». Cette disposition fait 

l’objet d’une interprétation stricte, tant sur la forme de l’acte 
interruptif, que sur le domaine qu’il couvre. Sur la forme, 
l’envoi avec accusé de réception constitue une formalité 
substantielle, si bien que l’absence d’accusé de réception 
prive la lettre d’effet interruptif, même si le destinataire 
reconnaît l’avoir reçue (Cass. 1

re
 civ., 13 nov. 1990, n° 89-

17016, NPB). Sur le libellé ou le contenu de la réclamation, la 
rigueur n’est pas moindre. La 3

e
 chambre civile a ainsi

reproché à une cour d’appel d’avoir admis l’effet interruptif 
d’une déclaration de sinistre adressée par voie recommandée 
avec accusé de réception. Le motif de cassation est tiré de ce 
que la déclaration de sinistre n’est pas à elle seule révélatrice 
de la volonté de l’assuré d’interrompre la prescription, si le 
courrier ne caractérise pas les exigences de l’assuré relatives 
à la mise en jeu de la garantie et à la substitution éventuelle 
de l’assureur dans l’hypothèse d’une condamnation au 
versement de dommages et intérêts à la victime (Cass. 3

e

civ., 14 mars 2012, n° 11-12313, PB). Autrement dit, la 
demande implicite, ou sans doute également, allusive, est 
inopérante pour interrompre le délai biennal, l’assuré devant 
expressément solliciter « le règlement de l’indemnité ». Enfin, 

le champ d’application de la mesure est étroitement cerné par 
le présent arrêt. Un assureur avait « réclamé, par lettres 
recommandées avec avis de réception, le paiement de 
cotisations restant dues ainsi que de franchises demeurées 
impayées ». La cour d’appel avait considéré que « la 
qualification des sommes dues, cotisations ou franchises, est 
indifférente pour apprécier la prescription de l’action » et que 
les courriers successifs « visant expressément des 
échéances de cotisation et des franchises ont valablement 
interrompu la prescription de l’action en paiement de 
l’assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle 
de cotisations d’assurance ». Sa décision est censurée pour 
violation de l’article L. 114-2, au motif que « l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée par 
l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription 
biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes ». 
Sur ces bases, l’assureur qui veut préserver une action en 
paiement des franchises, est donc contraint d’user de l’un des 
autres modes légaux d’interruption. La Haute juridiction 
poursuit ainsi son œuvre d’interprétation littérale, en limitant 
le domaine de l’interruption par lettre recommandée avec 
accusé de réception aux deux seuls cas de figure envisagés 
par le législateur. 


