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BIM : quelles incidences sur la responsabilité des 

constructeurs et l’assurance construction ? 

 

 
 
Utiliser une maquette numérique à laquelle collaborent les différents acteurs d’une 

construction : telle est la démarche dans laquelle s’inscrit le BIM (Building Information 

Modeling), traduit mot à mot par l’expression « Bâtiment et Informations Modélisés » à 

laquelle on pourrait préférer « Modélisation des Données d’un Ouvrage ». Envisagé 

sous l’angle de la responsabilité des constructeurs et de l’assurance construction, le 

BIM constitue un instrument efficace dans la perspective d’une baisse de la 

sinistralité. Il fait toutefois naître des interrogations concernant le régime juridique 

applicable au BIM manager. 
 

Sous l’acronyme BIM, se cache un processus particulièrement innovant, que l’on s’accorde à définir comme une 
méthode de travail basée sur la collaboration autour d’une maquette numérique constituant la représentation 
tridimensionnelle des caractéristiques fonctionnelles et/ou physiques de l’ouvrage. A son niveau optimal, le 
système implique une coopération totale des intervenants sur un chantier. Ils alimentent un modèle en 3D unique 
couvrant tout le cycle de vie de l’ouvrage, depuis sa programmation jusqu’à sa maintenance, en passant par sa 
conception, sa réalisation et son exploitation. La maquette intègre notamment les caractéristiques structurelles, 
techniques, fonctionnelles et thermiques qui composeront la construction.  

La mutualisation des données permet d’échapper au cloisonnement des tâches et à chacun d’accéder aux 
données renseignées par les autres. Par exemple, une donnée fournie par un architecte pourra être utilisée par 
un technicien dans une perspective distincte. L’interactivité conduit même à envisager des données choisies par 
l’ensemble des acteurs. Le partage et la transparence inhérents à l’approche collaborative favorisent une 
meilleure gestion des coûts et le respect des délais de réception et de livraison des ouvrages. La cohérence des 
projets s’en trouve améliorée. En particulier, les désordres résultant d’un défaut d’information ou d’une absence 
de coordination ont vocation à diminuer, qu’ils procèdent de l’inadéquation entre les matériaux utilisés ou de 
l’impropriété des éléments d’équipement ou des produits à la destination de l’immeuble. A cet égard, le BIM 
constitue indéniablement un instrument de nature à limiter les risques de responsabilité et la sinistralité en 
assurance construction. A terme, il pourrait marginaliser le contentieux né de l’absence d’échange entre les 
constructeurs, que la Cour de cassation résout souvent en les condamnant les uns et les autres au titre d’un 
manquement à leur devoir de collaboration, cause du préjudice dont le maître de l’ouvrage obtient réparation. 
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Récemment, la responsabilité d’un architecte et celle d’un bureau d’étude ont ainsi été engagées, le premier pour 
n’avoir pas renseigné le second « sur l’utilisation concrète du bâtiment » et le second pour n’avoir pas attiré 
l’attention du premier sur les implications de la présence « de charges roulantes » (Cass. 3

e
 civ., 2 juin 2016, n° 

15-16981, PB). En définitive, le BIM semble concrétiser l’un des objectifs poursuivi par la Commission Spinetta il 
y a près de quatre décennies, quand elle soulignait « l’intérêt qui pourrait, ultérieurement, s’attacher à pouvoir 
rapidement disposer, pour permettre aux opérateurs de travailler plus efficacement, d’une carte d’identité de 
l’immeuble qui définisse l’essentiel de ses données techniques ainsi que d’un carnet d’entretien qui relaterait 
quant à lui, les différentes vicissitudes survenues, au cours des années dans la vie du bâtiment » (L’assurance 
construction, premier bilan et perspectives : éd. Anciens ENCP 1981). 

Si l’utilité du BIM ne fait guère de doute dans un contexte marqué par la multiplication des acteurs et la 
complexification technique et règlementaire des projets de construction, son régime juridique reste à déterminer.  

Dans cette perspective, il est possible de s’appuyer sur quelques évidences. En particulier, lorsqu’un constructeur 
titulaire d’une assurance de responsabilité décennale intègre un BIM, il modernise ses méthodes de travail tout 
en continuant à exercer la ou les activités qu’il a déclarées. L’utilisation de la maquette numérique ne paraît donc 
pas modifier les conditions de sa garantie. 

L’approche de la situation assurantielle du BIM manager est plus incertaine. Prestataire informatique chargé 
d’une mission consistant à mettre en place et à prendre en charge la gestion centralisée du système collaboratif 
en 3D, il n’échappe pas nécessairement à la responsabilité décennale et par voie de conséquence, à l’assurance 
obligatoire. En effet, l’article 1792-1 1° du Code civil qui répute constructeur « tout architecte, entrepreneur, 
technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage », laisse ouverte la 
possibilité de rechercher la garantie légale du BIM manager dès lors qu’il est intervenu en qualité de locateur 
d’ouvrage et qu’un désordre portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination lui 
est imputable. Ainsi, sa responsabilité décennale est-elle en principe envisageable s’il est partie à un contrat de 
louage d’ouvrage, pourvu que soit établie l’existence d’une relation de causalité directe entre la mission qui lui a 
été confiée et le désordre dénoncé. 

A l’heure actuelle, les clauses définissant la nature et l’étendue de la mission du BIM manager ne lui octroient 
généralement aucun pouvoir d’initiative ou décisionnel concernant les choix techniques relatifs à la conception ou 
à la réalisation de l’ouvrage. Ces aspects techniques persistent à relever de la seule compétence des maîtres 
d’œuvre et des entreprises de construction, le rôle du BIM manager restant cantonné à l’exercice d’un savoir-faire 
informatique dédié à l’organisation du processus collaboratif. A ce titre, la responsabilité décennale du BIM 
manager ne saurait être engagée, de sorte qu’il n’est pas assujetti à l’obligation d’assurance. 

Toutefois, certaines stipulations contractuelles confèrent au BIM manager des missions dont l’échec pourrait 
favoriser la survenance d’un désordre rendant la construction impropre à sa destination. Tel est le cas en 
présence de prestations consistant dans l’analyse des interférences identifiées par la maquette, dans la détection 
de toute autre interférence et l’information des intervenants, ou dans la proposition, en collaboration avec le 
maître d’œuvre, d’un modus operandi permettant de mettre fin aux interférences identifiées. En pareilles 
circonstances, l’intervention du BIM manager, pourvu qu’il soit locateur d’ouvrage, s’apparente à celle d’un 
constructeur dont la garantie pourrait être utilement sollicitée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. La 
prudence commande alors de souscrire une police d’assurance de responsabilité décennale, conformément aux 
exigences de l’article L. 241-1 du Code des assurances. 

Au premier abord, le BIM paraît ainsi constituer un instrument très précieux de nature à limiter la sinistralité des 
opérations de construction. Pour autant, la disparition totale des désordres procédant de la défaillance du 
processus collaboratif demeure utopique. Par conséquent, il appartient aux BIM manager de se montrer très 
vigilants au moment de définir les caractéristiques de leur mission. Dans l’hypothèse où ils acceptent, en qualité 
de locateurs d’ouvrage, d’exercer une activité en lien avec les aspects techniques de construction, ils s’exposent 
à la qualification de constructeur et aux garanties conséquentes, de sorte que la souscription d’une assurance de 
responsabilité civile décennale paraît indispensable. 

 

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 – Conditions de la réception tacite : Cass. 3
e
 civ., 25 janv. 2018, n° 16-25520, NPB 

 

Dans un précédent numéro, nous observions que « si la prise de possession du bien et le paiement de la totalité 
ou de la quasi-totalité de son prix sont établis, la réception tacite est présumée, quand bien même les 
circonstances ont contraint le maître de l’ouvrage à entrer dans les lieux » (Lettre 12). Consacrée il y a plusieurs 
mois (Cass. 3

e
 civ., 13 juill. 2016, n° 15-17208, PB. – Cass. 3

e
 civ., 15 sept. 2016, n° 15-20143, NPB. – Sur ces 

arrêts, V. Lettre 11), cette présomption simple n’emporte pas le constat systématique de la réception tacite des 
travaux, lorsque la prise de possession est équivoque et contrainte. Tel est l’enseignement du présent arrêt, 
rendu dans des circonstances où les maîtres de l’ouvrage avaient payé 90 % du prix des travaux et, ne disposant 
d’autre domicile qu’un mobil home, s’étaient trouvés dans l’obligation d’occuper l’ouvrage malgré les désordres 
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graves dont il était affecté. Le constructeur soutenait l’existence d’une réception tacite, en faisant valoir que « la 
volonté non équivoque (des maîtres de l’ouvrage) de ne pas recevoir l’immeuble » n’était pas caractérisée. La 
Haute juridiction rejette son pourvoi, en s’appuyant sur le pouvoir souverain de la cour d’appel selon laquelle « la 
prise de possession était équivoque et contrainte ». Il faut en déduire que si les faits de l’espèce sont tels que 
l’acceptation de l’ouvrage ne peut qu’être écartée, la troisième chambre civile est prête à s’en remettre à 
l’appréciation des juges du fond qui ont fait tomber la présomption. 
 

 

Assurance de responsabilité civile décennale – Absence de souscription – Responsabilité personnelle du 

gérant d’une société de construction : Cass. 3
e
 civ., 14 déc. 2017, n° 16-24492, NPB 

 
Récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur celle de la 
chambre commerciale et celle de la chambre criminelle, en considérant que le gérant d’une société chargée de la 
construction d’un ouvrage s’abstenant intentionnellement de souscrire l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du 
code des assurances commet « une faute séparable de ses fonctions sociales » et engage « sa responsabilité 
personnelle » à l’égard des tiers à qui la faute a causé un dommage (Cass. 3

e
 civ., 10 mars 2016, n° 14-15326 : 

Lettre 5. – Dans le même sens, V. Cass. 3
e
 civ., 19 janv. 2017, n° 15-26770, NPB. – Cass. com., 6 déc. 2016, n° 

14-25626, n° 14-25626, NPB : Lettre 9. – Cass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-86292, PB). Le présent arrêt confirme 
cette solution, dont la portée doit être réexaminée. En effet, la responsabilité décennale des sociétés chargées de 
l’adjonction d’un élément d’équipement dissociables à un ouvrage existant est désormais envisageable en cas 
d’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble (Cass. 3

e
 civ., 15 juin 2017, n° 16-19640, PB - arrêt 

fondateur -. Sur cette question, V. Lettres 13 et 14). Sur les bases qu’elle a ainsi consacrées, la Cour de 
cassation indique qu’« il appartiendra à tous les corps de métier concernés de souscrire à l’assurance obligatoire, 
même lorsque leur intervention sera limitée à l’installation d’un élément d’équipement dissociable  » (BICC 1

er
 

déc. 2017). S’ils veulent échapper à la mise en jeu de leur responsabilité personnelle, les gérants des sociétés de 
construction les plus modestes ne devront pas ignorer cette nouvelle contrainte assurantielle… 
 
 

Forclusion décennale – Rejet de l’effet interruptif erga omnes : Cass. 3
e
 civ., 16 nov. 2017, n° 16-11052, 

NPB 

 

Issues de la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008, les dispositions de l’article 2241 du Code civil ne 
reprennent pas les termes de l’ancien article 2244, selon lesquels une demande en justice, même en référé, 
n’avait d’effet interruptif que si elle était adressée à celui qu’on voulait empêcher de prescrire. Pourtant, la 
troisième chambre civile de la Cour de cassation persiste à considérer que l’effet interruptif d’une assignation en 
référé bénéficie uniquement à son auteur et intéresse les seuls défendeurs à l’action. Dès lors, le maître de 
l’ouvrage qui a assigné en référé expertise un locateur d’ouvrage et son assureur de responsabilité, ne saurait 
bénéficier de l’interruption résultant de l’action ensuite exercée par cet assureur contre un maître d’œuvre, un 
sous-traitant et l’assureur de ce dernier aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise : 
« l’ordonnance de référé déclarant la mesure d’expertise commune à plusieurs constructeurs n’avait pas eu pour 
effet d’interrompre la prescription (décennale) à l’égard des maîtres de l’ouvrage » (Cass. 3

e
 civ., 29 oct. 2015, n° 

14-24771, NPB : Lettre 3. – Dans le même sens, V. déjà, sous l’empire des dispositions de l’ancien article 2244 
du Code civil, Cass. 3

e
 civ., 7 nov. 2012, n° 11-23229 et 11-24140, PB. – Cass . 3

e
 civ., 12 févr. 2013, n° 11-

28723, NPB). Le présent arrêt confirme ce rejet de l’effet interruptif erga omnes. Le maître de l’ouvrage qui avait 
assigné au fond les constructeurs plus de dix ans suivant la réception des travaux, se prévalait d’une interruption 
du délai de forclusion résultant de l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage aux défendeurs afin 
de les attraire aux opérations d’expertise. Cette argumentation ne convainc pas la Haute juridiction. En définitive, 
le maître de l’ouvrage confronté à l’urgence d’interrompre un délai a deux options : rendre l’expertise commune à 
tous les constructeurs et leurs assureurs dès le commencement du procès ou intervenir volontairement à chaque 
instance ayant vocation à étendre les opérations d’expertise à de nouveaux acteurs du chantier. Il convient 
toutefois de réserver l’hypothèse dans laquelle le maître de l’ouvrage entend assigner au fond son assureur 
dommages-ouvrage. Dans ce cas de figure, il peut tirer parti du principe selon lequel, « dans les rapports entre 
l’assureur et son assuré, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mesure ordonnée 
par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à 
l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale (…) » (Cass. 3

e
 civ., 10 mars 2016, n° 14-29397, 

NPB : Lettre 6). Le maître de l’ouvrage profite alors de l’interruption du délai biennal provoquée par l’assureur 
dommages-ouvrage qui a obtenu qu’une ordonnance de référé déclare une mesure d’expertise commune à 
plusieurs constructeurs. En effet, toute modification d’une mission d’expertise est assimilée à la désignation 
d’expert interruptive de prescription erga omnes au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances. 
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