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Sinistre résultant d’un défaut d’entretien ou de 

réparation de l’immeuble : l’assureur enfin entendu ! 

 

 
 
Au cours de ces dernières années, la Cour de cassation a souvent été sollicitée sur la 

question de la validité des clauses écartant la garantie des dommages ou des 

responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation de l’immeuble, 

incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui. 

 

Si l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances présume couverts « les pertes et les dommages 
occasionnés (…) par la faute de l’assuré », il autorise l’assureur à stipuler des exclusions de garantie, en particulier 
lorsque le sinistre procède de l’inertie délibérée de l’assuré. Encore faut-il que ces exclusions conventionnelles 
soient « formelles et limitées ». Or la deuxième et la troisième chambres civiles de la Cour de cassation 
sanctionnent systématiquement les clauses autorisant l’assureur à dénier sa garantie en présence de « dommages 
ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui » au 
motif, soit qu’elles ne se réfèrent pas « à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées » (Cass. 
2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-10001, PB. – Cass. 3e civ., 26 sept. 2012, n° 11-19117, PB), soit que « la police ne définit 
pas les notions de défaut d’entretien et de réparations indispensables » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22412, 
NPB. – Cass. 3e civ., 9 avr. 2013, n° 11-18212, NPB. – Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-29862 et 12-25777, PB. 
– Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-10507, NPB). 

Dans l’hypothèse d’une répétitivité du sinistre reposant sur l’inertie de l’assuré, la chambre commerciale paraît 
prendre le contrepied de cette jurisprudence (Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-29065, NPB). 

Les circonstances de l’affaire attestent de l’existence d’une faute volontaire d’abstention, dont l’assuré ne pouvait 
ignorer qu’elle conduirait inéluctablement à l’effondrement du plancher de l’immeuble assuré. En effet, l’état de 
vétusté du plancher était connu de longue date, puisque l’assureur avait déjà garanti deux sinistres antérieurs. Pour 
autant, l’assuré n’avait pas effectué les travaux de reprise que le contexte imposait, préférant faire supporter à 
l’assureur la charge de l’indemnisation d’un nouveau sinistre qui n’a pas manqué de survenir. A la cour d’appel qui 
a appliqué la clause évinçant de la garantie les dommages imputables à l’assuré au motif que l’effondrement résulte 
« d’un défaut permanent et volontaire d’entretien et d’un manque intentionnel de réparation », le pourvoi oppose 
que l’exclusion conventionnelle, faute de « se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement 
énumérées », ne présente pas le caractère « formel et limité » exigé par l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des 
assurances. 
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La chambre commerciale approuve les juges du fond de s’être placé sur un registre différent et d’avoir considéré « 
qu’eu égard aux manquements (de l’assuré) antérieurs au sinistre, qui caractérisaient le défaut d’aléa, les 
conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient pas réunies ». Autrement dit, le refus de garantie serait justifié, 
non par l’application de la clause d’exclusion pour défaut d’entretien ou de réparation de l’immeuble assuré, mais 
par l’absence d’aléa. 

L’ancien article 1964 du Code civil, qui consacre le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne saurait pourtant 
expliquer la solution adoptée. En effet, sa mise en œuvre semble exclusivement réservée au cas dans lequel le 
défaut d’aléa préexiste à la conclusion du contrat (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10790, NPB. – Cass. 2e civ., 
24 mars 2016, n° 15-16765, NPB). Or en l’espèce, la police a été souscrite avant l’apparition des premiers signes 
de vétusté du plancher, de sorte que l’existence d’un aléa était indiscutable au jour de l’échange des consentements 
de l’assureur et de l’assuré. 

En réalité, même si la formule qu’elle propose prête à confusion en ce qu’elle se réfère aux « conditions de mise 
en œuvre de la police », la chambre commerciale a vraisemblablement raisonné sur la base implicite des 
dispositions de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances. Ce texte exclut la garantie de l’assureur en cas 
de « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Or à certaines conditions, la deuxième chambre civile a admis 
qu’une faute dolosive est caractérisée lorsque l’assuré a délibérément manqué à ses obligations et a ainsi privé 
d’aléa la réalisation du risque couvert (en ce sens, V. Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-10363, NPB et Lettres 
assurance IARD, n° 2 et 4). Une telle faute paraît établie dans l’hypothèse où l’assuré qui n’ignorait rien de l’état 
de délabrement de son bien, n’a pas financé les travaux qui auraient évité la survenance du sinistre. 

Cette interprétation se heurte toutefois au constat de la position divergente de la chambre commerciale qui, à l’instar 
de la troisième chambre civile, a toujours privilégié une conception unitaire et restrictive de la faute intentionnelle 
et dolosive, supposant « la recherche du dommage tel qu’il est survenu » (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27033, 
NPB). Mais elle seule permet d’expliquer que l’assureur ait été enfin entendu et que l’assuré dont le comportement 
révèle l’absence totale de loyauté, ait été légitimement privé de l’indemnisation qu’il réclamait. 

L’absence de publication de l’arrêt au Bulletin, probablement due à son caractère d’espèce, ne doit pas occulter le 
fait qu’il constitue un précédent de grand intérêt pour les assureurs. 

 

 

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  

—  

Défaut de paiement des primes d’assurance – Preuve de l’envoi de la lettre de mise en demeure : Cass. 2e 

civ., 29 juin 2017, n° 16-16842 , NPB 

 

L’article L. 113-3 du Code des assurances autorise l’assureur à suspendre sa garantie dans un délai de trente 
jours, puis à résilier le contrat dans un délai de quarante jours suivant l’envoi, au dernier domicile connu de l’assuré, 
d’une lettre recommandée de mise en demeure de régler la prime impayée. La charge de la preuve de l’envoi pèse 
sur l’assureur, étant entendu que les juges du fond exercent un pouvoir souverain d’appréciation des moyens de 
preuve produits (Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-27617, NPB). La pratique des entreprises d’assurance qui, en 
raison du nombre substantiel de mises en demeure, disposent rarement d’un document postal formant récépissé 
de l’envoi de chaque lettre recommandée, nourrit un contentieux abondant que la Cour de cassation aborde avec 
rigueur, en exerçant un contrôle de la motivation des décisions soumises à sa censure. Dans ce cadre, elle a 
considéré qu’une simple copie du courrier de mise en demeure ne saurait faire la démonstration de l’envoi (Cass. 
2e civ., 8 sept. 2005, n° 03-21175, PB). De même, au motif que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, 
un registre de correspondances tenu par l’assureur ne constitue pas un mode de preuve efficace, en l’absence de 
mentions émanant de la Poste (Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, préc.). En revanche, « la production conjointe de la 
page numérotée du bordereau où l’expédition de la lettre de mise en demeure adressée à M. Y. est mentionnée et 
de sa première page qui précise le nombre total des envois et porte le cachet de la Poste » établit l’envoi d’une 
lettre de mise en demeure (en ce sens, V. déjà Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-17266, NPB. – Cass. 2e civ., 10 
sept. 2015, n° 14-20693, NPB). Une approche pragmatique du contexte impose cette solution. Toute autre 
orientation aurait ipso facto empêché les assureurs d’apporter les éléments de preuve requis, faute de pouvoir 
obtenir de la Poste qu’elle accepte de confier à ses préposés le soin d’apposer son cachet sur les centaines de 
feuillets composant les bordereaux attestant des divers envois recommandés…  
 

 

Assurance vol – Preuve du sinistre : Cass. 2e civ., 6 sept. 2017, n° 16-18182, NPB 

 

Le Code des assurances ne contenant aucune disposition relative à la preuve du sinistre, il convient de s’en 
remettre au droit commun. Concernant la charge de la preuve, l’article 1353 du Code civil (art. 1315 anc.) impose 
à « celui qui réclame l’exécution d’une obligation » de la prouver. Dès lors, une société qui exerce une action aux 
fins d’obtenir indemnisation de prétendues dégradations commises par des cambrioleurs dans un immeuble assuré 
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contre le vol, doit apporter « la preuve de l’existence, de la nature, de l’ampleur et du montant de sa créance ou de 
son préjudice et de l’indemnité propre à le réparer » (en ce sens, V. déjà Cass. 2e civ., 28 févr. 2010, n° 09-12176, 
NPB. – Cass. 2e civ., 2  mars 2017, n° 16-15864, NPB). Les juges du fond considèrent qu’elle n’y parvient pas en 
produisant des devis de réparation qu’il est impossible de rattacher aux locaux garantis. Dans son pourvoi, l’assurée 
invoque la violation du principe selon lequel « la preuve de l’existence et du montant du préjudice est toujours 
libre ». Son analyse paraît implicitement fondée sur un arrêt jugeant illicite une clause par laquelle l’assureur 
imposait à l’assuré d’établir le sinistre à l’aide de moyens limitativement énumérés, au motif que « la preuve du 
sinistre, qui est libre, ne peut être limitée par la police » (Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 03-10154, PB). La 2e 
chambre civile ne répond pas à cet argument. Son silence est légitime dans la mesure où, quelle que soit la nature 
des instruments utilisés pour l’apporter, la preuve du sinistre doit être convaincante. D’évidence, elle ne l’est pas, 
ce qui suffit à justifier le rejet du pourvoi. Quant à la question de la légalité de la limitation conventionnelle des 
modes de preuve, elle devra désormais être posée à l’aune du nouvel article 1356 du Code civil, qui consacre la 
validité des « contrats sur la preuve (…) lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ». 
 

 

Assurance de responsabilité civile – Libre disposition de l’indemnité versée au tiers lésé : Cass. 2e civ., 29 

juin 2017, n° 16-19511 et 16-19573, NPB 

 

En assurance de choses, les assureurs sont libres de subordonner le règlement de l’indemnité d’assurance au 
constat de la réparation du bien endommagé (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-22595, NPB). Il en va tout autrement 
en assurance de responsabilité, comme en témoigne le présent arrêt : « en cas d’assurance garantissant la 
responsabilité civile de l’assuré, une clause subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction ou à la 
reconstitution des biens endommagés est inopposable au tiers lésé dont le droit propre ne peut être atteint dans 
son existence ou dans son principe par un événement postérieur au sinistre et qui peut disposer librement de 
l’indemnité due par l’assureur, sans être tenu de l’affecter à un usage déterminé ». Le principe de la libre affectation 
de l’indemnité d’assurance est légitimement confirmé. Il repose sur les dispositions impératives de l’article L. 124-
3 du Code des assurances, qui consacrent l’existence d’un droit propre du tiers lésé sur les sommes versées à titre 
de garantie. En revanche, on cherche vainement la raison pour laquelle la 2e chambre civile évoque l’inopposabilité 
au tiers lésé des exceptions nées postérieurement au sinistre (Cass. civ., 15 juin 1931 : DH 1931, p. 441 - arrêt 
fondateur -). Cette référence est inutile, car le principe de la libre disposition suffit à empêcher l’assureur de se 
prévaloir de la clause imposant l’affectation de l’indemnité à la reprise des dommages. Elle est aussi inappropriée 
aux circonstances de l’espèce. En effet, la clause qui s’affranchit illicitement du principe de la libre disposition de 
l’indemnité d’assurance est stipulée dans les conditions particulières de la police, de sorte que l’exception dont se 
prévaut l’assureur est née avant le sinistre. La motivation proposée n’aurait trouvé de raison d’être que si la clause 
avait été intégrée à un accord conclu entre l’assuré et l’assureur postérieurement au fait dommageable (en ce sens, 
V. Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-13579, NPB). 
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