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Quid de l’indemnisation en l’absence de 

concrétisation du risque de dommage dans le délai 

décennal ? 
 

 
 

 

Un risque de dommage relevant de l’article 1792 du Code civil est constaté par l’expert 

dans le délai de forclusion décennale consacré à l’article 1792-4-1 du même code. Il 

est évoqué dans le rapport d’expertise déposé postérieurement à ce délai alors qu’il 

ne s’est toujours pas réalisé. La question est posée du sort de la demande 

d’indemnisation formée dans un tel contexte auprès de l’assureur dommages-

ouvrage. La réponse proposée par la Cour de cassation laisse augurer d’une 

distinction selon les caractéristiques du risque (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-

15608, PB). 

 
L’assurance dommages-ouvrage couvre les dommages relevant de l’article 1792 du Code civil, qu’ils 
« compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction » ou qu’ils « affectent les 
ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à 
leur destination » (C. ass., art. A. 243-1, ann. II). La garantie est naturellement subordonnée au constat d’une 
atteinte à la solidité ou d’une impropriété à destination de l’ouvrage avant l’expiration du délai décennal courant à 
compter de la réception des travaux. 
 
L’existence de l’impropriété à destination, indispensable en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, fait 
débat dans l’hypothèse où le propriétaire de l’ouvrage se prévaut d’un simple risque de dommage au jour où il 
réclame indemnisation. 
 
Depuis fort longtemps, la Cour de cassation admet qu’un risque constaté au cours du délai d’épreuve suffit à 
caractériser l’impropriété à destination d’un ouvrage pourvu qu’il s’agisse d’un risque certain de mise en péril de 
la solidité de l’ouvrage et/ou de la sécurité de ses occupants (Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-16943, PB). 
Autrement dit, le risque est assimilé au dommage réparable et la responsabilité décennale du constructeur auquel 
il est imputable susceptible d’être engagée de façon préventive, quand bien même il ne s’est pas encore 
concrétisé au jour de la demande formée dans le délai décennal et alors qu’il est impossible de prédire la date de 
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sa réalisation (plus ou moins de dix ans suivant la réception des travaux). Dès lors que cette réalisation est 
inéluctable et qu’elle présente un danger manifeste pour la sécurité des personnes, l’impropriété à destination est 
caractérisée. Le risque s’apparente à « un dommage qui présente, certes, certaines particularités, mais qui suffit 
par lui-même à engager la responsabilité de celui qui l’a créé » (G. Viney, note ss Cass. 3e civ., 7 oct. 2009 : 
RDC 2010, p. 605). Dans cette perspective, il a notamment été jugé que le non-respect des normes incendie 
suffit à lui seul à révéler l’impropriété à destination justifiant la responsabilité décennale du constructeur (Cass. 
3e civ., 30 juin 1998, n° 96-20789, NPB. – Cass. 3e civ., 20 avr. 2022, n° 21-13630, NPB), tout comme le non-
respect des normes parasismiques en vigueur au jour de la délivrance du permis de construire, car il constitue un 
« facteur d’ores et déjà avéré et certain de risque de perte de l’ouvrage par séisme » (Cass. 3e civ., 25 mai 2005, 
n° 03-20247, PB). Dans le même ordre d’idée, le dysfonctionnement affectant les voies de roulement d’un 
funiculaire caractérise une impropriété à destination alors même qu’aucun déraillement n’est encore survenu 
(Cass. 3e civ., 23 mai 2006, n° 05-10859, NPB). 
 
Protectrice de la sécurité des personnes, la politique jurisprudentielle ainsi menée ne peut qu’être approuvée. 
Mais quid si le risque dont l’expert a constaté l’existence durant le délai d’épreuve ne s’est pas concrétisé dans 
les dix ans qui suivent la réception des travaux ? 
 
Dans l’affaire qui a donné lieu à une décision publiée du 11 mai dernier, le syndicat des copropriétaires d’une 
résidence réceptionnée le 31 juillet 2004 réclamait à son assureur dommages-ouvrage indemnisation au titre de 
dommages procédant de deux non-façons (absence d’écran en sous-toiture et absence de raccordement des 
évents). A propos de l’absence d’écran en sous-toiture, le rapport d’expertise déposé le 9 février 2015 mentionne 
l’existence d’un risque de « chutes de tuiles sur les occupants et des entrées d’eau » en cas de « vents 
violents ». L’originalité du contexte procède de ce qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit plus de dix 
ans suivant la réception des travaux, le risque ne s’est pas réalisé. L’assureur dommages-ouvrage en tire 
argument aux fins de contester sa garantie. Son analyse convainc la cour d’appel, dont la solution est approuvée 
par la Haute juridiction. Aucun « désordre décennal » n’ayant été constaté « durant le délai d’épreuve », les 
demandes formées par le syndicat des copropriétaires du chef de l’absence d’écran en sous-toiture « ne 
pouvaient être accueillies ». 
 
Il est vrai qu’au terme du délai d’épreuve fixé à l’article 1792-4-1 du Code civil, le constructeur dont l’ouvrage 
n’est pas affecté d’un désordre grave échappe à la garantie décennale car la qualité de son intervention est 
suffisamment éprouvée. Tel paraît être le sens de la solution retenue concernant le risque lié à l’absence d’écran 
en sous-toiture. Aucune chute de tuiles sur les occupants n’ayant été observée moins de dix ans suivant la 
réception des travaux, il ne s’est pas concrétisé à temps si bien que l’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu 
à garantie faute d’impropriété à destination. 
 
Par ailleurs, l’expert évoque un risque sanitaire procédant « des odeurs nauséabondes », qui trouvent leur origine 
dans l’absence de raccordement des évents et présentent « un danger pour la santé des personnes ». Ce risque 
ne s’étant pas davantage concrétisé que celui tenant à l’absence d’écran en sous-toiture au jour de l’expiration du 
délai décennal, l’assureur dommages-ouvrage conteste pareillement sa garantie. Si sa démonstration convainc la 
cour d’appel, la Haute juridiction consacre un autre point de vue : « le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives 
rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve ». C’est donc à tort que les 
juges du fond ont écarté la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage. 
 
En réalité, la situation n’est pas exactement la même que celle observée à l’examen des incidences de l’absence 
d’écran en sous-toiture. Dans ce dernier cas de figure, aucun élément constitutif du risque constaté par l’expert 
n’a fait son apparition au cours du délai décennal. A l’inverse, les « odeurs nauséabondes présentant un danger 
pour la santé des personnes » sont survenues avant l’expiration de ce délai. Même s’il n’est pas établi que la 
santé des occupants s’en est trouvée altérée, autrement dit même si le risque sanitaire ne s’est pas concrétisé, le 
principal élément favorisant sa réalisation révélait à lui seul une impropriété à destination durant le délai 
décennal. Cette circonstance pourrait expliquer que la troisième chambre civile ait considéré que « le risque 
sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination ». 
 
Quoi qu’il en soit, il eut sans doute été plus sage d’écarter du débat la problématique du risque constitutif d’une 
impropriété à destination, en posant plus simplement la question de savoir si la présence des « odeurs 
nauséabondes », que l’expert jugeait « insupportables », ne suffisaient pas à caractériser l’impropriété à 
destination indispensable à la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage. La Cour de cassation admet 
traditionnellement qu’une situation intolérable perturbant la vie des occupants empêche l’usage normal de 
l’ouvrage, notamment en présence de nuisances sonores (Cass. ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-19408, PB. –
 Cass. 3e civ., 21 sept. 2011, n° 10-22721, PB. – Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-15107, PB). La troisième 
chambre civile a aussi implicitement admis que des odeurs nauséabondes caractérisaient un dommage relevant 
de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 29 oct. 2015, n° 14-20133, NPB). Le syndicat des copropriétaires 
aurait ainsi pu emprunter la voie de cette jurisprudence constante, plus facilement praticable que celle de la 
garantie fondée sur le risque. Il faut croire que la chance sourit aux audacieux car il est parvenu sans encombre à 
convaincre la Cour de cassation que son assureur devait l’indemniser… 

  

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview7_&citationData=%7b%22citationId%22:%22F3R47%22,%22title%22:%22Cass.%203e%20civ.,%2025%C2%A0mai%202005,%20n%C2%B0%2003-20.247%22,%22docId%22:%22EF_SY-530638_0KRQ%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview7_&citationData=%7b%22citationId%22:%22F3R47%22,%22title%22:%22Cass.%203e%20civ.,%2025%C2%A0mai%202005,%20n%C2%B0%2003-20.247%22,%22docId%22:%22EF_SY-530638_0KRQ%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview7_&citationData=%7b%22citationId%22:%22F3R28%22,%22title%22:%22Cass.%203e%20civ.,%2023%C2%A0mai%202006,%20n%C2%B0%2005-10.859%22,%22docId%22:%22EF_SY-530638_0KRQ%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview9_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en720083F1R135%22,%22title%22:%22Cass.%20ass.%20pl%C3%A9n.,%2027%C2%A0oct.%202006,%20n%C2%B0%C2%A005-19.408%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-188386_0KRE%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview9_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en720083F1R141%22,%22title%22:%22Cass.%203e%C2%A0civ.,%2021%C2%A0sept.%202011,%20n%C2%B0%C2%A010-22.721%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-188386_0KRE%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview9_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en720083F1R144%22,%22title%22:%22Cass.%203e%C2%A0civ.,%2020%C2%A0mai%202015,%20n%C2%B0%C2%A014-15.107%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-188386_0KRE%22%7d
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Réception tacite (oui) – Réserves (oui) – Dommage apparent à la réception (non) : Cass. 3e civ., 20 avr. 
2022, n° 21-13630, NPB  
 
La réception tacite est traditionnellement caractérisée en considération de la volonté non équivoque du maître 
d'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. Cette volonté est établie sur la base du double constat de la prise de 
possession de l'ouvrage et du paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix révélant une présomption 
simple de réception (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13734, PB. – Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-15780, 
NPB). La Cour de cassation a récemment confirmé que les deux conditions de la réception tacite sont 
cumulatives, dans des circonstances où tout en observant que les maîtres de l’ouvrage devenus vendeurs ne 
justifiaient pas « du paiement de l’intégralité du prix du contrat de construction de maison individuelle », la cour 
d’appel avait retenu l’existence d’une réception tacite dans la mesure où il résultait « des éléments versés aux 
débats qu’ils avaient effectivement pris possession de l’ouvrage (…) avant la date de la déclaration d’achèvement 
retenue par l’expert judiciaire comme date de la réception ». Sa décision est censurée car « la seule prise de 
possession n'établit pas la volonté tacite du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux » (Cass. 3e civ., 5 
janv. 2022, n° 20-15376, PB : Lettre assurance construction n° 37, févr. 2022). Le présent arrêt est rendu dans 
des circonstances où une société civile immobilière a fait réaliser des travaux de réfection d’une partie de la 
toiture d’un local commercial composée de plaques de fibrociment contenant de l’amiante. Elle prend possession 
des lieux tout « en retenant le solde du prix compte tenu de la dispersion de fibres d’amiante constatée dans une 
partie des locaux à la suite de la réalisation des travaux (…) ». Sa volonté de réceptionner tacitement l’ouvrage 
est caractérisée et la réception assortie d’une « réserve relative à l’amiante ». Lorsqu’elle révèle l’existence d’une 
réserve, l’absence de paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix ne fait ainsi pas obstacle à la réception 
(sur la possibilité d’une réception tacite avec réserve, V. déjà Cass. 3e civ., 19 oct. 2010, n° 09-70715). Si la 
présence persistante d’amiante constitue une réserve privant le maître de l’ouvrage de toute mobilisation de la 
garantie décennale dans la mesure où le désordre est apparent, il en va différemment de la non-conformité des 
panneaux de toiture à la règlementation incendie applicable aux établissements recevant du public, dès lors que 
cette non-conformité a été découverte à l’occasion de travaux d’aménagement intérieurs accomplis 
postérieurement à la réception. Elle constitue « un vice caché (…) qui exposait les usagers des lieux à un risque 
d'incendie et de mort » et « constituait, par sa gravité, un désordre qui, affectant l'élément de toiture, rendait 
l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination et relevait de la garantie décennale de l'article 1792 du code 
civil » (sur la question du risque constitutif d’un dommage de nature décennale, V. supra, focus). 
 
 
Recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage (non) – Désordre apparent couvert par la 
réception : Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15217, PB 
 
L’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité 
d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les 
tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Le présent arrêt 
rappelle cette règle, tout en confirmant que la subrogation est concevable alors même que le paiement de 
l’indemnité est intervenu en « exécution d’une décision de justice » (en ce sens, V. déjà Cass. 3e civ., 17 nov. 
2021, n° 20-19182, NPB : Lettre assurance construction n° 36, déc. 2021). Cela étant, le subrogé ne saurait avoir 
davantage de droits que le subrogeant. Autrement dit, l’assureur peut exercer son recours subrogatoire dans la 
seule mesure des droits dont l’assuré était titulaire et des actions que ce dernier pouvait exercer. Par exemple, la 
prescription de l’action de l’assuré contre le responsable de ses dommages prive l’assureur de la possibilité 
d’exercer efficacement le recours qu’il entend mettre en œuvre en qualité de subrogé (Cass. 1re civ., 18 nov. 
2003, n° 00-12783, NPB). De même, l’assureur ne saurait utilement réclamer une somme supérieure à la valeur 
du préjudice subi par l’assuré (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-10520, NPB). Dans l’affaire qui a donné lieu au 
présent arrêt, une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite dans la perspective de la réhabilitation d’une 
construction existante. L’assureur est condamné à indemniser les propriétaires de ladite construction au titre du 
déchaussement des fondations et de l’ensemble des murs périphériques et de refend. Au motif que le désordre 
serait de nature décennale, la cour d’appel considère que l’assureur, « subrogé dans les droits des maîtres de 
l’ouvrage, bénéficie de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil » Sa décision est 
logiquement censurée dans la mesure où « le désordre apparent avait été couvert par la réception sans réserve, 
de sorte que les maîtres de l’ouvrage ne disposaient d’aucun recours sur aucun fondement à l’encontre (du 
constructeur) ». L’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas plus de droits que l’assuré subrogeant, son recours 
ne pouvait pas aboutir.  
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