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Eléments d’équipement et garantie décennale : 
une voix discordante ? 
 

 
 
Par une décision rendue le 15 juin 2017, la troisième chambre civile de la Cour de 
Cassation avait jugé 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. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19640, PB, Lettre assurance construction n° 13). 
Novatrice, cette décision n’est pas restée isolée (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-
16637, NPB. – Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17323, PB. – Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, 
n° 16-18120, PB. – Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-10820, NPB. – Cass. 3e civ., 25 
janv. 2018, n° 16-10050, NPB. – Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-19371, NPB). La 
chambre commerciale, qui vient à son tour d’être interrogée sur le sort des désordres 
procédant de l'adjonction d'un élément d'équipement dissociable apporte une 
réponse, teintée d’orthodoxie, qui s’appuie sur la nécessité des travaux de 
construction d’un ouvrage (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-27494, NPB), au moment 
même où la troisième chambre civile persiste à se contenter de l'impropriété à 
destination de l'ouvrage dans son ensemble (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11741, 
PB). 
 
Avec constance, la troisième chambre civile propose une lecture transgressive de l'article 1792 du Code civil, en 
retenant son application contra legem, même si les travaux d'installation d'un élément d'équipement dissociable 
sur ou dans un immeuble existant ne sont pas assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage. Pour 
l'heure, la solution a été mise en œuvre concernant des pompes à chaleur air-eau, un poêle à bois et des inserts. 
A propos de travaux de remplacement d'un insert, la troisième chambre civile vient de réaffirmer, après avoir 
observé qu’un « désordre affectant l'insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation », qu'il 
« importait peu que l'insert eut été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant ». En l'espèce, le 
constructeur avait procédé à la dépose d’un foyer fermé, avant de mettre en place un nouvel insert « en 
conservant l'habillage décoratif de cheminée et le conduit principal d'évacuation des fumées ». Ses « prestations 
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comprenaient, en fourniture et en pose, l'insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de raccordement 
entre conduit simple paroi et conduit double paroi existant et l'exécution d'une hotte en plaques de plâtre sur 
ossature métallique ». Dans un premier temps, le constructeur avait été condamné sur le fondement de l'ancien 
article 1147 du Code civil, dans la mesure où les travaux étaient modestes, sans reprise de structure ou de 
maçonnerie (Cass. 3e civ., 7 nov. 2012, n° 11-20532, PB). Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Metz 
refusa d'appliquer l'article 1792 du Code civil au motif que le défendeur n'avait pas « exécuté l'installation d'un 
ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être dissocié ». La troisième chambre civile censure 
sa décision, marquant ainsi nettement sa volonté de faire table rase du passé, en évinçant du contentieux de la 
garantie décennale l'exigence relative à la construction d'un ouvrage. 
 
Ce faisant, elle accroît ipso facto le rôle de l'impropriété à destination, qui est devenue l'indispensable, mais 
l'unique condition de la responsabilité décennale. L'impropriété à destination est envisagée par référence à un 
ensemble comprenant l'élément d'équipement défaillant et l'existant. A cet égard, le régime de la réparation des 
désordres affectant les éléments d'équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant est aligné sur celui mis 
en œuvre en présence de désordres affectant les éléments d'équipement installés au moment de l'édification d'un 
ouvrage. Dans ce dernier cas de figure, la garantie décennale est subordonnée au constat que le 
dysfonctionnement de l’élément d’équipement perturbe l’usage normal de l’immeuble. Tel n’est pas le cas lorsque 
l'ensemble constitué par une chaudière à bois et son silo d'alimentation, élément d'équipement dissociable 
installé au moment de la construction d'une salle communale, ne fonctionne pas conformément aux stipulations 
contractuelles, mais sans pour autant avoir d’incidence sur le chauffage de la salle au point d’empêcher son 
utilisation normale (CE, 9 nov. 2018, n° 412916, Cne de Saint-Germain-le Châtelet). Autrement dit, l’impropriété à 
destination de l’élément d’équipement ne saurait suffire à justifier l’application de l’article 1792 du Code civil, que 
l’élément d’équipement soit installé au moment de la construction d’un ouvrage ou adjoint à un immeuble 
existant. 
 
Depuis le revirement opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le Conseil d'État n'a été saisi 
d’aucun litige procédant de l'adjonction d'un élément d'équipement dissociable. En l'état de sa jurisprudence, 
seuls les travaux sur existant assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage relèvent de l'article 1792 
du Code civil (CE, 11 déc. 2013, n° 364311, Cne de Courcival). 
 
En revanche, la chambre commerciale de la Cour de Cassation s’est récemment prononcée sur le régime de 
responsabilité applicable lorsqu’une surconsommation électrique persiste malgré le remplacement d'un ballon de 
production d'eau chaude thermodynamique intervenu concomitamment à l'installation de panneaux 
photovoltaïques sur un immeuble existant (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-27494, NPB). Un juge de proximité 
avait admis une indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Son jugement est censuré au 
motif qu’il n’a pas établi « en quoi les travaux réalisés (...) étaient assimilables, par leur importance, à des travaux 
de construction d'un ouvrage ». En se rangeant à l’argumentation du pourvoi selon laquelle « un élément 
d’équipement installé sur un immeuble existant ne relève de la responsabilité décennale que si son installation 
peut être assimilée à la construction d’un ouvrage », la chambre commerciale paraît privilégier une application 
littérale de l’article 1792 du Code civil. Ce faisant, elle inscrit sa jurisprudence à rebours de l’orientation privilégiée 
par la troisième chambre civile. Par ailleurs, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, il est reproché à 
la juridiction du fond d’avoir retenu l’impropriété à destination sur la base exclusive du rapport d’expertise 
judiciaire constatant la surconsommation électrique. Si elle ne fait pas expressément référence à l'article L. 111-
13-1 du Code de la construction et de l'habitation dont le demandeur appelait l'application de ses vœux, la Haute 
juridiction laisse tout de même clairement entendre que la surconsommation doit être d’une ampleur telle qu’elle 
justifie la mise en jeu de la garantie décennale. 
 
Temps de retard ou divergence de jurisprudence ? Seule une confirmation de sa position par la chambre 
commerciale pourra révéler l’existence d’une résistance au sein de la Cour de cassation, non pas à propos des 
contours de l’impropriété à destination, mais sur l’exigence relative à la construction d’un ouvrage, à laquelle il 
convient de ne pas oublier que l’article 1792 du Code civil persiste à subordonner la 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  
—  
 
Réception des travaux – Caractère contradictoire – Recours en garantie formé contre le contrôleur 
technique – Limite : Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12221, PB 
 
Le principe du contradictoire caractérise « une opération (judiciaire ou extrajudiciaire) à laquelle tous les 
intéressés ont été mis à même de participer, même si certains n'ont pas été effectivement présents ou 
représentés, mais à la condition que tous y aient été régulièrement convoqués de telle sorte que le résultat de 
cette opération leur est, à tous opposable » (G. Cornu, Vocabulaire juridique : PUF 2018). Consacrée à l'article 
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1792-6, alinéa 1er, du Code civil, la règle du contradictoire n'implique donc pas la présence des constructeurs, 
mais impose leur convocation aux opérations de réception afin qu'ils soient placés en situation de discuter des 
conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage accepte les travaux (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-17744, PB. 
– Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15188, NPB). Le présent arrêt apporte d'utiles précisions concernant les 
modalités de la convocation. En l’espèce, une lettre de convocation, recommandée avec demande d'avis de 
réception, a bien été adressée au constructeur. Mais elle est datée du 27 juillet 2009, présentée le 30 juillet et 
distribuée le 7 août, alors que la réception des travaux est intervenue le 31 juillet en l’absence du constructeur. 
L’originalité du contexte procède de ce que le constructeur a reçu, le 27 juillet 2009, une télécopie de 
convocation, dont il est mentionné qu’elle a été envoyée à un numéro « figurant sur les procès-verbaux des 
réunions de chantier et étant celui auquel avaient été adressées des télécopies » notifiant « des erreurs 
d’exécution ». Pour autant, l’assureur du constructeur conteste la validité de la convocation. Il fait notamment 
valoir que « le rapport d'émission de la télécopie de convocation ne peut, à lui seul, rapporter la démonstration de 
la réception effective par l'entrepreneur de la transmission littérale et intégrale de l'acte de convocation » et qu’il « 
doit être corroboré par des éléments complémentaires ». La troisième chambre civile écarte sèchement cette 
argumentation, qui suggérait que le rapport d'émission de la télécopie constitue un simple commencement de 
preuve, insuffisant à attester de la réalité de la convocation à une date permettant au destinataire de se rendre 
aux opérations de réception. Cette solution novatrice emprunte la voie tracée par l’article 1365 du Code civil qui, 
à propos de la preuve par écrit, indique que « l’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou 
de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support ». D'un point de 
vue pratique, il faut comprendre qu’en cas de convocation tardive du constructeur, le maître de l’ouvrage a tout 
intérêt à accompagner l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de celui d’une 
télécopie, voire d’un courriel, dont paraît désormais se contenter la Cour de cassation pour admettre le caractère 
contradictoire de la réception. Par ailleurs, la Haute juridiction est saisie de la question de la portée des recours 
en contribution exercés contre un contrôleur technique. La demande en garantie formée par un maître d’œuvre et 
son assureur est écartée au motif que « la mission confiée (au contrôleur technique) était limitée à la solidité des 
ouvrages existants et à construire et ne comprenait pas la vérification de la pérennité de l’ouvrage en cas 
d’événements exceptionnels comme les séismes ». Cette solution est en tout point conforme aux dispositions de 
l’article L. 111-24, alinéa 2, du Code de la construction et de l’habitation selon lesquelles le contrôleur technique 
ne doit pas être sollicité sur la seule base du constat d’un désordre de nature décennale : il « n'est tenu vis-à-vis 
des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité 
susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître 
d'ouvrage ».  
 
 
Assurance RC décennale – Définition de l’activité déclarée : Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-31121, PB 
 
Dans le précédent numéro (Lettre assurance construction, n° 20), nous nous interrogions sur la portée d'une 
décision dans laquelle la Cour de Cassation considérait qu’un constructeur ayant mis en oeuvre un procédé 
d'étanchéité « Moplas sbs », ne peut se prévaloir de la garantie souscrite auprès d'un assureur auquel il a déclaré 
l'activité « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » (Cass. 3e civ., 8 
nov. 2018, n° 17-24488, PB). Rendu dans un contexte similaire, le présent arrêt apporte des précisions de nature 
à clarifier la distinction de l'activité déclarée et de ses modalités d'exécution. Un constructeur a déclaré l'activité 
de « contractant général, unique locateur d'ouvrage avec le maître d'ouvrage, dans le cadre de l'aménagement 
de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution et 
tout ou partie de l'exécution des travaux ». Sur le chantier, ce constructeur a utilisé un autre procédé que celui 
mentionné dans la police. Sollicité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à la suite d'infiltrations d'eaux 
pluviales, il assigne en garantie son assureur qui refuse de l'indemniser. La troisième chambre civile approuve la 
cour d'appel d'avoir appuyé ce refus dans la mesure où en raison de la nature des travaux réalisés, « 
conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l'entrepreneur était 
supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d'assurance, les parties avaient entendu limiter la 
garantie de l'assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l'objet du 
contrat ne constituait pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée, mais cette activité elle-même ». 
Conformément au droit commun, les engagements de l'assureur trouvent leurs limites dans l'objet du contrat. 
Lorsque certaines caractéristiques du risque imposent que l'objet du contrat se réfère à l'emploi d'un procédé 
technique particulier, ce procédé technique n'est pas compris comme « une simple modalité d'exécution de 
l'activité déclarée », mais comme « cette activité elle-même ». Sur ces bases, l’assureur pourra opposer un refus 
de garantie faute d'identité du procédé dont il est fait usage sur le chantier et du procédé auquel se réfère 
expressément et, de surcroît, exclusivement la police. La distinction selon que la garantie est ou non 
subordonnée à l'exercice d'une activité moyennant l'emploi d'une technique spécifiquement désignée paraît ainsi 
clairement consacrée. Ce n'est que dans le second cas de figure que l'assureur est tenu d’indemniser quelles que 
soient les modalités d'exécution mises en œuvre, pourvu qu'elles entrent dans le champ de l'activité déclarée. 
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