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Eléments d’équipement et garantie décennale : 

vingt fois sur le métier remettre son ouvrage… 
 

 
 

 

« Hâtez-vous lentement ; et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez 

votre ouvrage polissez le sans cesse et le repolissez ; ajoutez quelquefois et souvent 

effacez ». Fidèle au précepte de Boileau, la Cour de cassation a ajusté les frontières 

de la responsabilité du constructeur et de l’assurance obligatoire depuis qu’en juin 

2017, elle a choisi d’étendre le domaine de la garantie décennale en cas d’adjonction 

d’un élément d’équipement à un ouvrage existant (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-

19640, PB). Très récemment, elle a réduit le champ d’application de l’article 1792 du 

Code civil en privilégiant une conception restrictive de l’élément d’équipement (Cass. 

3e civ., 13 juill. 2022, n° 19-20231, PB). 

 
Sur le terrain de la responsabilité des constructeurs, l’article 1792-2 du Code civil énonce les règles applicables 
aux désordres affectant les éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage et l’article 1792-3, celles 
intéressant les dommages aux éléments d’équipement dissociables. Mais aucun de ces deux textes ne 
s’intéresse spécifiquement au sort des désordres à l’existant nés de la greffe d’un élément d’équipement, ni 
n’apporte de précision relative à la notion même d’élément d’équipement. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1792 du Code civil selon lesquelles « tout constructeur d’un ouvrage 
est responsable de plein droit (…) des dommages (…) qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou 
l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination », la Cour de cassation a longtemps 
subordonné la responsabilité décennale au constat de l’existence de travaux d’adjonction d’un élément 
d’équipement assimilables à la construction d’un ouvrage (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-15379, NPB). Mais six 
mois lui ont suffi pour consommer la rupture avec la règle légale. Sollicitée à la suite de l’installation d’une pompe 
à chaleur air/eau sur une construction existante, la 3e chambre civile a 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). En évinçant l’exigence relative à la construction d’un ouvrage, la Haute juridiction a ipso 
facto accru le rôle de l’impropriété à destination. Elle est devenue l’indispensable, mais unique condition de la 
responsabilité décennale du constructeur qui adjoint un élément d’équipement à une construction existante. 
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Le déplacement des frontières de la responsabilité décennale laissait la voie ouverte à l’alignement du domaine 
de l’assurance obligatoire. La Haute juridiction l’a imposé en consacrant l’inapplicabilité des dispositions de 
l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances « à un élément d’équipement installé sur existant » (Cass. 3e civ., 
26 oct. 2017, n° 16-18120, PB). Sans surprise, le Bulletin d’information publié par la Cour de cassation le 1er 
décembre 2017 mentionne qu’il « appartiendra à tous les corps de métier concernés de souscrire l’assurance 
obligatoire, même lorsque leur intervention sera limitée à l’installation d’un élément d’équipement dissociable ». 
 
Cette politique jurisprudentielle a fait l’objet de vives critiques, tant en considération de la lettre des textes que 
d’un point de vue pratique (V. notamment Lettre assurance construction n° 13 et 14). Dans ces conditions, faut-il 
se réjouir des limites qu’une conception restrictive de l’élément d’équipement vient poser à la portée des solutions 
adoptées en 2017 ? 
 
En l’absence d’indication données par le législateur, la Cour de cassation a été naturellement saisie de la 
question des contours de la notion d’élément d’équipement. La 3e chambre civile aurait pu retenir la distinction 
usuelle entre les éléments d’équipement correspondant à des produits finis installés sans transformation (pompe 
à chaleur, climatisation, carrelage…) et les éléments constitutifs, envisagés comme des matières premières 
transformées sur les chantiers (acier, ciment...). Mais elle fait prévaloir une conception plus élaborée, qui paraît 
faire dépendre la qualification d'élément d'équipement du rôle joué par ce dernier. 
 
Avant le revirement opéré en 2017, la troisième chambre civile considérait déjà que des dallages ne constituaient 
pas des éléments d'équipement (Cass. 3e civ., 13 févr. 2013, n° 12-12016, NPB). Un sort identique était réservé 
au carrelage qui n’est pas « destiné à fonctionner » (Cass. 3e civ., 11 sept. 2013, n° 12-19483, PB). Plus 
récemment, elle a statué sur la qualification d’un enduit de façade (Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-10249, PB), 
pour lequel la qualification d’ouvrage a été retenue, mais uniquement dans l’hypothèse où l’enduit appliqué sur 
une construction existante a une fonction d'étanchéité et constitue « une opération de restauration lourde » 
(Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, n° 11-25198, PB). Or dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 13 février 2020, l'enduit 
de façade assurait une simple fonction d'imperméabilisation, si bien que la qualification d'ouvrage autonome et 
distinct de l’existant ne pouvait qu’être écartée. Restait à déterminer si l'enduit était un élément d'équipement. La 
cour d'appel l’avait admis et prenant appui sur le principe énoncé en 2017, avait permis au maître de l'ouvrage 
d'accéder à la garantie décennale en raison de l'impropriété à destination de l'immeuble dans son ensemble. Sa 
décision est censurée au motif que l'enduit de façade « ne constitue pas un élément d'équipement (...) dès lors 
qu'il n'est pas destiné à fonctionner ». 
 
Le message est particulièrement clair : la qualification d'élément d'équipement est subordonnée à l'aptitude à 
fonctionner, aussi bien sur le terrain de la garantie de bon fonctionnement (Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-
15803, NPB) que sur celui de la garantie décennale. Son application ne présente guère de difficulté. On conçoit 
fort bien qu’une pompe à chaleur, un poêle à bois, une installation de climatisation, ou des volets roulants 
fonctionnent, à l’inverse d’un enduit, d’un dallage, d’un carrelage ou de cloisons en plaques de plâtre. 
 
A cet égard, la solution adoptée le 13 juillet dernier n’est en rien surprenante. Les acquéreurs d’une maison 
d’habitation se plaignaient de remontées d’humidité affectant le carrelage et les cloisons en plaques de plâtre 
adjoints à l’occasion de travaux de rénovation réalisés à l’initiative du vendeur. Constatant que le carrelage et les 
cloisons étaient des « éléments dissociables de l’ouvrage » et que les désordres les affectant rendaient l’ouvrage 
dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel avait condamné les vendeurs, réputés 
constructeurs, sur le fondement de la responsabilité décennale. Sa décision est censurée pour violation de 
l’article 1792 du Code civil au motif « qu’un carrelage et des cloisons, adjoints à l’existant, ne sont pas destinés à 
fonctionner ». Il ne s’agit pas d’éléments d’équipement au regard des critères d’appréciation mis en œuvre par la 
Haute juridiction. Or seuls « 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 ». 
 
En privilégiant une conception relativement restrictive des éléments d’équipement, la Cour de cassation choisit 
une approche de l’élément d’équipement que la lettre des articles 1792 et suivants du Code civil n’envisage pas. 
Si la portée des principes énoncés depuis 2017 s’en trouve réduite, le choix opéré crée une disparité de 
traitement difficile à justifier entre les victimes de désordres, selon la nature des éléments adjoints à l’existant qui 
en sont affectés. En effet, si la responsabilité décennale est exclue lorsque les éléments adjoints en cause ne 
sont pas d’équipement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est envisageable. Mais alors, le 
propriétaire de l’ouvrage ne pourra tirer aucun profit de l’assurance obligatoire, à l’inverse de celui qui 
demanderait indemnisation au titre de désordres graves affectant un élément adjoint destiné à fonctionner. 
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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  
—    

 
Responsabilité décennale – Réparation des dommages matériels et immatériels consécutifs aux 
désordres relevant de l’article 1792 du Code civil (oui) : Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-13567, NPB 
 
Le principe de la réparation intégrale impose « de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le 
dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu 
lieu » (Cass. 2e civ., 16 déc. 1970, n° 69-12617, PB. – Dans le même sens, V. Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-
18954, NPB). La victime est ainsi en droit d’obtenir la réparation des dommages matériels et immatériels ou, en 
retenant une autre classification, du dommage infligé (damnum emergens) aussi bien que du manque à gagner 
qui en a découlé (lucrum cessans). Au titre de la garantie décennale, le constructeur est tenu de réparer les 
dommages consécutifs aux désordres relevant des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Le propriétaire de 
l'ouvrage peut ainsi être indemnisé des dommages matériels causés aux biens meubles garnissant l'ouvrage qui 
s'est effondré (Cass. 3e civ., 22 févr. 1978, n° 76-13088, PB). Une solution identique est adoptée à propos des 
dommages immatériels : troubles de jouissance tels que l'impossibilité d'exercer une activité en raison des 
défauts d'isolation phonique affectant l'ouvrage (Cass. 3e civ., 10 janv. 2001, n° 99-13103, PB), l'impossibilité 
d'utiliser une maison secondaire (Cass. 3e civ., 3 nov. 2004, n° 03-18384, NPB), l'usage limité d'un sous-sol 
(Cass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 00-21614, PB) ; pertes d'exploitation, en particulier lorsque le désordre affectant 
l'ouvrage est à l'origine d'une baisse du chiffre d'affaires due à la fermeture prolongée de l'établissement (Cass. 
3e civ., 15 janv. 2003, n° 00-16606 et n° 00-16453, PB) ; pertes de loyers subies par le propriétaire de l’ouvrage 
qui ne peut plus le donner à bail (Cass. 3e civ., 21 janv. 2004, n° 00-17882, PB). Dans ce dernier cas de figure, le 
propriétaire supportant la perte de loyers tant que les logements affectés de désordres ne peuvent être occupés, 
le calcul des dommages et intérêts doit intégrer la totalité de la période d'indisponibilité des biens à la location 
jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise des désordres (Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-18954, NPB). Dans 
la décision rendue le 13 juillet dernier, la Cour de cassation confirme très clairement que « tous dommages, 
matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à 
garantie en application de ce texte ». En l’espèce, les juges du fond avaient écarté toute réparation des 
préjudices économiques résultant de l’impropriété à destination de l’ouvrage au titre de la garantie décennale au 
motif que l’indemnisation n’était envisageable que sur le terrain de la responsabilité de droit commun. Leur 
décision est logiquement censurée pour violation de l’article 1792 du Code civil. 
 
Qualité de constructeur – Société civile immobilière constituée entre époux (non) : Cass. 3e civ., 13 juill. 
2022, n° 21-16408, PB  
 
La qualité de professionnel de la construction « suppose des connaissances et des compétences techniques 
spécifiques ». L’objet social d’une société civile immobilière constituée entre époux, consistant à acquérir et 
construire tous biens immobiliers, puis les gérer, ne suffit pas à caractériser l’existence de telles connaissances et 
compétences techniques (en ce sens, V. déjà Cass. 3e civ., 14 mars 2007, n° 05-20799, NPB). Une solution 
similaire est adoptée concernant l’exercice de la profession de marchand de biens, qui « ne confère pas de 
compétence notoire en matière de construction » (Cass. 3e civ., 21 janv. 2015 n° 13-25268, PB). La compétence 
d’un agent immobilier spécialiste d’opérations de prestige n’est pas davantage jugée « suffisante » (Cass. 3e civ., 
19 sept. 2019, n° 18-15710, NPB). 
 
Recours en responsabilité délictuelle – Point de départ de la prescription quinquennale – Date du dépôt 
du rapport d’expertise – Incidence relative au point de départ du délai des recours entre constructeurs : 
Cass. com., 6 juill. 2022, n° 20-15190, NPB 
 
Rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation et passé relativement inaperçu en l’absence de 
publication au Bulletin, le présent arrêt pourrait constituer la première étape d’une évolution significative dans le 
cadre du contentieux relatif au point de départ du délai de prescription quinquennale en cas d’action ou de 
recours exercés sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle de droit commun. Saisie de la question du 
point de départ du délai de l’action en responsabilité délictuelle exercée par une société cessionnaire de parts 
sociales contre un cabinet d’experts-comptables à qui elle reproche des manquements dans l’établissement d’un 
rapport d’analyse de la valorisation des stocks des sociétés cédées, la Haute juridiction retient, au visa de l’article 
2224 du Code civil, la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. En effet, la faute reprochée au défendeur 
justifie l’exercice de l’action en responsabilité. Or elle ne pouvait être connue du demandeur avant le dépôt du 
rapport qui l’a constatée. La date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire pourrait tout aussi bien constituer le 
point de départ du délai quinquennal des recours entre constructeurs, ce qui mettrait un terme aux variations 
jurisprudentielles actuelles, certaines juridictions du fond privilégiant la date de l’assignation en référé (en dernier 
lieu, CA Versailles, 27 juin 2022, n° 21/02912. – CA Metz, 12 juill. 2022, n° 20/00709), d’autres retenant celle de 
l’assignation au fond (CA Agen, 22 sept. 2021, n° 20/00381) ou encore la date du rapport d’expertise judiciaire 
(CA Poitiers, 16 nov. 2021, n° 19/03932).  
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