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INTRODUCTION 

 

 
1. Si on se projette dans le passé, l’individu a toujours eu le souci de se protéger. En effet, 

guidé par son instinct naturel, il cherche avant tout à défendre sa personne, puis ensuite ses 

biens. Mais se protéger de quoi ? Tout d’abord de ses congénères qui peuvent devenir 

parfois des envahisseurs, puis des éléments extérieurs, telle la rudesse du climat et autres 

événements naturels. 

 

2. Au Moyen-âge, on a assisté à la construction par les seigneurs de demeures fortifiées 

(châteaux forts) destinées à asseoir leur pouvoir souverain et à assurer leur protection 

personnelle et celle de leurs vassaux contre l’ennemi envahisseur. Puis, avec la Révolution 

française qui a aboli la féodalité, a disparu cette idée de « demeure protectrice contre 

autrui ». Au XVIII
e
 et XIX

e
 siècle l’homme a construit de belles demeures en utilisant 

essentiellement des matériaux nobles (pierre, bois) avec un double objectif : le confort 

personnel et la protection d’un climat parfois hostile. Au XX
e
 siècle on a construit en 

masse ; on s’est préoccupé moins de la beauté et de la qualité de l’habitat. La demande 

légitime de la population est forte, la démographie aidant on se lance dans un habitat plus 

collectif et donc moins individualisé. Les méthodes de construction changent et des 

matériaux nouveaux apparaissent, l’habitat se transforme totalement. Au final, l’homme a su 

inventer et concevoir l’immeuble d’aujourd’hui. Néanmoins, il garde en mémoire cette 

notion de danger à l’encontre des éléments extérieurs naturels. 

 

3. Pendant longtemps les catastrophes naturelles, manifestations des forces de la nature, 

représentaient le risque principal pouvant toucher l’immeuble. Elles étaient alors perçues par 

l'homme comme des fatalités et acceptées comme telles, ce qui n’est plus forcément le cas 

aujourd’hui. Ces dernières décennies, est apparu un risque nouveau et évolutif : les 

catastrophes technologiques. Elles sont générées par une plus grande diversification des 

services et des modes de production industrialisés. Même si, les catastrophes naturelles 

causent des dégâts matériels plus importants, l’opinion publique reste davantage effrayée par 

les conséquences d’un accident technologique (accident Seveso par exemple
1
). En effet, 

                                                             
1  Le 10 juillet 1976 une usine chimique localisée à Seveso, près de Milan en Italie explose, libérant un nuage toxique. 
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nous avons tendance à penser qu’il est plus aisé de maîtriser une catastrophe d’origine 

naturelle car c’est un phénomène récurrent et ancien.  

Mais quels peuvent être les facteurs à l’origine d’une telle évolution ? Plusieurs raisons sont 

envisageables. D'une part, on constate un fort accroissement global de la population, ce qui 

contribue à créer une forte concentration de personnes dans certaines régions ou villes. 

Aussi lorsqu'une catastrophe survient, un plus grand nombre d’individus est alors touché. 

D'autre part, l’urbanisation des zones les moins hospitalières est devenue courante du fait de 

l’aspiration grandissante de la population à devenir propriétaire et ce, malgré le manque de 

terrains constructibles (près de la mer notamment). Dès lors, les zones dangereuses telles 

celles identifiées comme marécageuses ou près des lits de rivières ou fleuves sont parfois 

devenues habitables. Ce constat s'avère souvent identique pour les zones montagneuses 

exposées aux risques d’éboulements ou d’avalanches. Mais ces raisons ne sont pas les 

seules. Viennent s'ajouter en effet d’autres critères plus personnels tenant aux personnes. 

Ainsi on assiste depuis quelques années à un changement rapide des mentalités notamment 

dans les pays industrialisés, accompagné d’une notion permanente de progrès. Cela amène 

la population à penser qu’il existe un autre moyen de se protéger contre tout risque futur. Or, 

ce comportement peut se traduire par une sorte d’inadaptation face à son environnement, 

pensant que le progrès va venir s’adapter à son mode de vie et ainsi le protéger. Hier, les 

inondations pouvaient être considérées comme un bienfait comme celles du Nil en Égypte 

qui fertilisaient les rivages ; alors qu'aujourd’hui, une inondation est perçue par la 

population comme un événement néfaste et injuste. Les mentalités changent donc au fil du 

temps. 

 

4. De nos jours, les particuliers restent très attentifs à l’état de leur patrimoine immobilier, ce 

dernier représentant un objectif de vie, un but à atteindre. Dans les pays industrialisés, les 

besoins physiologiques et sécuritaires étant satisfaits, la population recherche l’estime des 

autres et l’estime de soi. L’accession à la propriété en est une composante marquée. Cette 

théorie repose sur la pyramide des besoins élaborée par le psychologue Abraham MASLOW 

en 1943
2
. Au fil des années, la population s’est enrichie et a souhaité acquérir de nouveaux 

biens. La longévité de la vie s’étant accrue, la population souhaite désormais profiter d’une 

                                                             
2 Théorie de la pyramide des besoins développée par un psychologue M. Abraham MASLOW reposant sur la 

motivation. Cette pyramide repose sur cinq niveaux : physiologique, sécurité, amour et appartenance, estime des 

autres et de soi et accomplissement personnel. A. MASLOW, A theory of Human Motivation, 1943.  
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meilleure qualité de vie en devenant propriétaire.  

 

5. Ainsi depuis quelques années, on constate une forte croissance du secteur de la construction. 

Pour l’année 2007, cette augmentation d’activité a même atteint les 4.2 % avec un chiffre 

d'affaires global de 201.2 milliards d'euros dont 140.8 milliards pour le bâtiment et 60.4 

milliards pour les travaux publics
3
. Cela peut notamment s’expliquer par une demande 

importante de logements sociaux favorisée par la loi SRU
4
 et le nombre croissant 

d’accédants à la propriété. Pour la seule année 2007, 427 000 logements ont été construits en 

France.  

Pourtant, l’acte de construire n’est pas un acte banal, il s’avère complexe du fait du nombre 

considérable d’intervenants en présence et par son coût financier qui est souvent une lourde 

charge pour les familles contractantes. La construction d’un immeuble passe d’abord par la 

décision du maître d’ouvrage propriétaire, qui peut être un particulier, une société civile 

immobilière, un promoteur ou un constructeur non réalisateur
5
. Ensuite, intervient la 

catégorie des concepteurs composés d’architectes, de maîtres d’œuvre, de bureaux d’études 

techniques ou encore d’ingénieurs conseils. Interviennent enfin les réalisateurs composés 

notamment d’entreprises du bâtiment ou d’artisans. Ne rentrent donc dans aucune de ces 

catégories les contrôleurs techniques qui ont un rôle important à jouer notamment dans le 

choix des matières premières et les fabricants ou négociants de matériaux.  

 

6. La phase d’acquisition terminée, le propriétaire souhaite naturellement le protéger par la 

souscription d’un contrat d'assurance. Ainsi, en assurant son bien immobilier, on prend 

indirectement une garantie sur un élément de son actif patrimonial, au cas où un événement 

dommageable surviendrait. Pour des raisons historiques en France, lorsqu’on souscrit une 

assurance elle porte généralement sur la personne, exception faite de l’assurance dommages-

                                                             
3 Source : Ministère de l'Économie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 

Plaquette de septembre 2008 « Grands agrégats économiques de la construction » chiffres de 2007. Disponible sur : 

http : www.btp.equipement.gouv.fr 

 
4 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, JORF n° 289 du 14 

décembre 2000, p. 19777. 

 
5 Le constructeur non réalisateur fait construire des ouvrages pour autrui (par exemple le lotisseur-aménageur) ou en 

vue de les vendre. On peut citer dans cette catégorie le marchand de biens. 

 

http://www.btp.equipement.gouv.fr/
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ouvrage. Cette assurance est une spécificité française
6
, puisque attachée à l'immeuble, elle 

est transmissible aux propriétaires successifs.  

 

7. Pour bien comprendre les contours de notre sujet, il est nécessaire de réaliser une 

présentation de trois notions bien distinctes que sont : l’immeuble (A), les risques qui le 

concernent (B), et le mécanisme de l’assurance aux biens (C).  

 

A/ LA NOTION D'IMMEUBLE 

 

8. L’article 516 du code civil dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cette 

distinction date du début du XIX
e
 siècle. Il existe de nombreuses différences de traitement 

entre les deux régimes aussi bien concernant la publicité, les sûretés que la possession. Le 

fonctionnement cadastral repose par exemple sur la distinction entre ces deux notions. En 

matière de possession, alors qu’elle est immédiate pour les biens meubles, elle est beaucoup 

plus longue pour les biens immeubles. Cette dernière notion a été définie par l’article 2 II 

alinéa 1 d’une loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
7
. Avec 

cette loi, le législateur souhaite réduire le nombre et la durée des délais relatifs à la 

prescription pour les rendre plus lisibles. « La prescription acquisitive est un moyen 

d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit 

obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise 

foi ». L’alinéa 7 de ce même article dispose que « le délai de prescription requis pour 

acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi 

et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». Cette distinction est donc 

fondamentale pour la suite des développements. Un immeuble désigne et qualifie un bien 

qui ne peut normalement pas être déplacé et dissimulé par opposition aux biens meubles
8
. 

                                                             
6   Notons qu’à titre de comparaison aux États-Unis, société de consommation, l’immeuble est un consommable et 

l’assurance porte sur le bien. 

 
7 Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JORF n° 0141 du 18 juin 

2008, p. 9856. V. : C. BIGUENET-MAUREL, Réforme de la prescription civile, Dossiers pratiques Francis 

Lefebvre, p. 106 ; C. CHARBONNEAU, Incidences de la réforme de la prescription civile en matière de 

construction, Const. Urb. 2008, étude 13 ; Réforme de la prescription : trois petits tours au Parlement et quelques 

questions, JCPE 2008, 2289, note L. LEVENEUR ; N. FRICERO, La prescription extinctive un an après la loi n° 

2008-561 du 17 juin 2008 : ce qu’il faut savoir !, Revue mensuelle lexisnexis jurisclasseur, juillet 2009, p. 6.  
 
8 Cette définition est donnée par le dictionnaire général du bâtiment. J. DE VIGAN, Dicobat, édition arcature, 2ème 

édition, 1996.  
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9. Trois catégories d’immeubles ont été distinguées par le législateur. Un bien peut être 

qualifié d’immeuble en raison soit de sa nature, soit de sa destination, soit par anticipation
9
.  

L’article 518 du code civil dispose que « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles 

par leur nature ». Ce critère est constitué par une attache matérielle au sol. Un seul droit 

s’attache à cet immeuble, c’est le droit de propriété.  

L’article 524 du code civil précise qu’il existe aussi les immeubles par destination. « Les 

animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et 

l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. (…) Sont aussi immeubles par 

destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle 

demeure ». Ces immeubles sont des biens meubles par nature, mais le législateur les 

considère comme des immeubles puisqu’ils sont rattachés à l’accessoire d’un fonds. Deux 

catégories distinctes d’immeubles par destination peuvent donc être définies. Il existe dans 

un premier temps, les meubles affectés à l’exploitation d’un fonds comme les machines 

outil, utilisées pour l'exploitation d'une usine par exemple. Dans un second temps, il existe 

aussi les meubles attachés à perpétuelle demeure. L’article 525 du code civil précise cette 

catégorie d’immeuble. « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets 

mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, 

ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou 

détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ». L’alinéa 1 de ce même article 

donne l’exemple d’une glace qui se trouve dans un appartement. Une glace est considérée 

comme un immeuble à perpétuelle demeure lorsqu’elle est rattachée à des boiseries, car si 

on désire l’enlever on risque de détériorer le bien immeuble. Pour opérer cette distinction, il 

convient au préalable de connaître la volonté des parties pour éviter tout contentieux 

ultérieur. Considérer un immeuble par destination emporte deux conséquences. Si 

l’immeuble est mis en vente par la suite, il faudra discuter du sort des objets fixés au mur. 

La seconde conséquence est de déterminer quels seront les effets juridiques de ce bien. Un 

bien sera qualifié d’immeuble par destination lorsque quatre conditions seront réunies. Il 

faut tout d’abord que le bien en question puisse être qualifié de bien meuble par nature. Puis, 

il s’avère nécessaire que ce bien puisse être rattaché à un immeuble par nature. La troisième 

condition à respecter concerne le propriétaire qui doit être le même pour les deux biens. 

Enfin, la dernière condition réside dans le fait que le meuble soit uni à l’immeuble et qu’il 

en accroisse, améliore les possibilités d’utilisation. La jurisprudence tient souvent compte du 

                                                                                                                                                                                    
 
9 Ces trois éléments sont définis par l’article 517 du code civil.  
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critère de l’intention du propriétaire pour qualifier le bien d’immeuble par destination.  

La dernière catégorie d’immeuble prévue par l'article 526 du code civil concerne les 

immeubles par anticipation. « Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent : l'usufruit 

des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à 

revendiquer un immeuble ». Il s’agit de biens meubles liés matériellement ou 

fonctionnellement à un immeuble. Ce sont les accessoires d’un bien principal immeuble.  

 

10. La propriété est le fait, pour une personne physique ou morale, de posséder un bien (un 

immeuble par exemple) et de pouvoir en jouir. Le droit de propriété se caractérise par trois 

éléments : l’absolutisme, l’exclusivité et l’imprescriptibilité. Il peut être défini par trois 

attributs : l’usus qui est le droit d’utilisation du bien, le fructus qui est composé des fruits et 

des produits et enfin l’abusus qui est le droit de disposer de sa propriété. La possession 

suppose également la réunion de deux éléments : un critère matériel, le corpus et un critère 

psychologique et individuel, l’animus. Le corpus permet d’exercer des actes matériels sur le 

bien, on en retire les fruits, alors que l’animus est une intention d’exercer un droit sur son 

bien.  

Le droit de propriété est très protégé en France. L’article 17 de la Déclaration des Droits de 

l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 précise que « la propriété est un droit inviolable et 

sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement 

constatée, l’exige évidemment, et sous condition d’une juste et préalable indemnité ». Le 

régime juridique du droit de propriété se retrouve dans l’article 544 du code civil. « La 

propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 

qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements ». Une décision du 

Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982
10

 considère que c’est un principe à valeur 

constitutionnelle. Le droit de propriété est un droit fondamental mais il n’est pas absolu. En 

effet, il est possible de procéder à une expropriation lorsque la survenance d’un risque 

représente un danger imminent pour la vie humaine.  

 

11. Les définitions législatives étant précisées, on peut désormais citer quelques exemples 

                                                             
10 Cons. Const., déc. n° 82-132 DC du 16 janvier 1982 portant sur la loi de nationalisation, Rec. Cons. Const., p. 299. 

Cette position a été confirmée par la suite notamment dans une décision de 2000. Cons. Const., déc. n° 2000-434 

DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse, JO 27 juillet 2000, p. 1150. 

 



21 
 

d’immeubles qui peuvent être de différentes natures. Ils peuvent être à destination 

d’habitation ou à destination économique. Un logement est un local destiné à l’habitation. Il 

peut être individuel lorsqu’il ne comprend qu’un seul logement ou collectif lorsqu’il en 

comprend plus d’un. Mais le bien immobilier peut également être à destination économique. 

On peut alors citer comme exemple : les commerces, les exploitations agricoles ou encore 

les entreprises.  

 

12. Par ailleurs, les personnes privées comme les personnes publiques peuvent être propriétaire 

d'un patrimoine immobilier. Cependant, la distinction entre domaine public
11

 et domaine 

privé n'est pas aussi simple à opérer dans les faits. En effet, pour le professeur Christophe 

GUETTIER
12

, les biens des personnes publiques « peuvent faire partie du domaine public 

comme du domaine privé d'une collectivité (État, régions, départements, communes, 

collectivités d'outre-mer) ou d'un établissement public (qu'il soit de nature administrative ou 

industrielle et commerciale) ». Néanmoins, l’article L. 2111-1 du code général de la 

propriété des personnes publiques précise que « sous réserves des dispositions législatives 

spéciales, le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui 

appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public 

pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des 

missions de ce service public ».  

Les personnes publiques peuvent en général devenir propriétaire d'un immeuble soit à titre 

gratuit (dons
13

, legs
14

) soit à titre onéreux. Pour le professeur Christophe GUETTIER
15

, elles 

peuvent alors acquérir des biens privés par deux procédés de droit privé : l'achat
16

 et 

                                                             
11

 V. notamment l'article : C. LAVIALLE, Remarques sur la définition législative du domaine public, RFDA 2008, p. 

491. 

 
12 C. GUETTIER, Droit administratif des biens, PUF, coll. Thémis droit, 2008, p. 29.  

 
13 Le don est la transmission d'un droit ou d'un bien. 

 
14 « Le legs est une gratification testamentaire qui, en général, porte dérogation aux règles légales de la dévolution 

successorale ». V. Droit administratif des biens, préc. p. 54. 

 
15 V. sur les modes d'acquisition des collectivités publiques et des établissements publics, v. Droit administratif des 

biens, préc. p. 31.  

 
16 « L'achat est une opération commerciale qui consiste à acheter des biens ou des droits. Il représente l'acquisition 

d'un bien en échange du règlement comptant ou à terme du coût correspondant ». V. Droit administratif des biens, 

préc. p. 33. 
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l'échange
17

. Mais elles peuvent également acquérir des biens suivant des modes spécifiques 

de droit public : l'expropriation
18

 et le droit de préemption
19

.  

 

13. On comprend donc après ces développements que la notion d’immeuble est un terme 

générique qui englobe des biens de différentes natures. Dès lors, pour bien appréhender les 

contours de notre étude il convient dès à présent de définir des termes similaires à ce 

concept avec les notions de bâtiment et d’ouvrage.  

 

14. La loi ne définit pas de manière précise ces deux notions. Alors que celle du bâtiment 

renvoie à l’assurance dommages-ouvrage
20

, celle de l’ouvrage fait référence à la 

responsabilité civile décennale
21

. L’article L. 243-9 du code des assurances dispose que sont 

« considérés comme des travaux de bâtiment, au sens des articles L. 241-1 et L. 242-1 du 

code des assurances, les travaux relatifs à un ouvrage immobilier destiné, à titre principal, à 

être occupé par des personnes ou à contenir des biens ainsi que ses annexes ». Peuvent donc 

rentrer dans cette catégorie les ouvrages accessoires à un ensemble immobilier réalisés dans 

le cadre d’une opération unique. Les juges du fond recherchent en général si les techniques 

de bâtiment ont été utilisées pour qualifier ou non une construction de bâtiment. Peuvent à 

ce titre être considérés comme un bâtiment les piscines découvertes
22

 ou un mur de 

                                                             
17 L'article 1702 du code civil dispose que  « l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement 

une chose pour autre ». V. l'article : Ph. YOLKA, Personnes publiques et contrat d'échange, RDP 2008, p. 489. 

 
18 Le code de l’expropriation ne prévoit pas de définition précise de ce terme mais juste les modalités pratiques. 

Néanmoins, on peut en trouver une dans une décision du Conseil d'État du 27 novembre 1970. « L'expropriation 

pour cause d'utilité publique est une opération par laquelle un particulier est contraint de céder la propriété d'un 

immeuble dans un but d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ». C.E., 6ème et 3ème sous-

sections réunies, 27 novembre 1970, Bizière, n° 76128, Lebon, p. 1050. V. également : C.E., 10
ème

 et 2
ème

 sous-

sections réunies, 8 août 1990, Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports c/ Ville de Paris, n° 66644, 

Lebon, p. 247.  
 
19 Article L. 142-3 alinéa 3 du code de l'urbanisme : « Le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain 

ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font 

l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit ». V. également sur le sujet : C. SAINT-

ALARY-HOUIN, Le droit de préemption, préf. P. RAYNAUD, LGDJ 1979. 

 
20   L’assurance dommages-ouvrage a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement 

des travaux de réparation des dommages subis. 

 
21  La responsabilité civile décennale couvre tous les dommages graves qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le 

rendent impropre à sa destination. 
 
22 V. en ce sens : C.Cass, 3ème civ, 12 décembre 2001, n° 00-12527, non publié au Bull civ. 
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soutènement
23

. Au fil du temps, cette notion a donc fait l’objet d’une interprétation très 

extensive de la part des juges du fond, posant ainsi des difficultés d’interprétation aux 

assureurs.  

En effet, la loi du 4 janvier 1978
24

 a prévu que l’assurance dommages-ouvrage n’est 

obligatoire que pour la réalisation des travaux de bâtiment. Dès lors pour mettre fin à cette 

dérive, qui n'était pas dans l'esprit du législateur, l’ordonnance du 8 juin 2005
25

 a introduit 

une liste d’ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 243-1-1 I 

du code des assurances. Désormais, la situation est donc plus claire pour l’ensemble des 

acteurs.  

A l’inverse, le terme d’ouvrage est souvent utilisé par le juge du fond en matière d’assurance 

de responsabilité civile décennale. Au fil des années, deux approches différentes de cette 

notion sont apparues : l’une tendant à le morceler, l’autre tendant à le globaliser. En effet, la 

loi distingue deux parties dans l’ouvrage. D’une part, nous avons les éléments constitutifs de 

l’ouvrage qui concernent la viabilité, les fondations, l’ossature, le clos et le couvert. D’autre 

part, nous avons les éléments d’équipements de l’ouvrage qui concernent plus le confort du 

résident. Cette distinction s’avère essentielle puisque chaque partie de l’ouvrage est régie par 

un système juridique différent.  

 

15. Une indemnisation s’avère possible au sens de l’article 1792
26

 du code civil lorsque les 

dommages changent la solidité ou la destination du bien. Dans ce cas précis, on traite alors 

de l’immeuble dans sa globalité. Dans les autres cas, les juges du fond doivent relever 

l’existence ou non d’un dommage au sens de l’article 1792 de ce même code. Dans la loi du 

4 janvier 1978 précitée, il était précisé que les ouvrages dont la réalisation a contribué à 

assurer l’infrastructure, le clos, le couvert (…) relevaient de la responsabilité décennale. 

                                                             
23 V. en ce sens : C.Cass, 1ème civ, 26 février 2001, n° 89-11563, Bull civ. I, n° 75, p. 49. 

 
24 Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction dite 

« loi Spinetta », JORF du 5 janvier 1978, p. 188. 

 
25 Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation 

d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres-experts, JORF n° 133 du 9 juin 2005, p. 10094. 

 
26  En effet, l’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, 

envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la 

solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le 
rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages 

proviennent d'une cause étrangère ». Cet article fait donc référence à la construction d’un ouvrage. 
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Cette définition très vague laissait donc une large place au pouvoir d’appréciation des juges 

du fond.  

Le caractère immobilier est resté longtemps l’un des critères indispensables pour permettre à 

la victime d'obtenir une indemnisation. C’est ainsi que l’on a considéré qu’un bungalow
27

 

était un ouvrage et qu’il faisait l’objet d’une indemnisation de la part de l’assureur 

dommages-ouvrage. 

La notion d’immeuble étant désormais définie, il convient à présent de s’intéresser au 

concept de risque.  

 

B/ LE CONCEPT DE RISQUE  

 

16. Pour le professeur de sociologie David LE BRETON
28

 le concept de risque est polysémique 

puisqu’il fait référence à la philosophie, à l’économie, à la sociologie ou encore au droit. 

Dans le dictionnaire Le Petit Robert, ce concept est défini comme « un danger plus ou moins 

éventuel, plus ou moins prévisible inhérent à une situation ou à une activité ».  

Après ces quelques remarques préalables, on comprend qu’il est difficile de donner une 

définition précise de ce concept abstrait. Chaque personne peut en avoir une perception 

différente ; le terme de risque est donc sibyllin.  

 

17. Ce terme est pourtant présent et employé dans toutes les langues européennes. En anglais, 

c’est le terme risk, en italien on dit richio et en espagnol riza. Par contre, l’origine de ce mot 

n’est pas connue de manière exacte. Généralement, on considère que ce mot vient du latin 

rixare signifiant se quereller ou resecare se retrancher, se supprimer
29

, du grec rhizikon
30

 ou 

encore de l’arabe risk. Selon le juriste Henri CAPITANT
31

 : « c’est une éventualité d’un 

                                                             
27  C. Cass, 3ème civ, 28 janvier 2003, n° 01-13358, non publié au Bull civ.  

 
28  D. LE BRETON, La socialisation du risque, PUF, coll. Que sais-je ? 1995, p. 3.  

 
29  Thèse défendue notamment par Monsieur Pierre GUIRAUD. V. P. GUIRAUD, Dictionnaire des étymologies 

obscures, coll. PAYOT GD FORMAT, 3ème édition, 2006.  

 
30  Position défendue par Monsieur C. DU CANGE  dans son glossaire. V. C. DU CANGE, Glossarium ad scriptores 

media et infimae graecitatis,  Paris, 1ère version en 1688, réédité en 1943. 

 
31  H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, PUF, 1936. La dernière édition de cet ouvrage a été réalisée par G. CORNU 

en 2007. 
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événement futur, incertain ou d’un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la 

volonté des parties et pouvant causer la perte d’un objet ou tout autre dommage ».  

 

18. Aujourd’hui encore, la notion de risque peut être définie de différente manière puisque 

chacun a sa propre perception du risque. Une étude réalisée en octobre 2004
32

 tend à 

démontrer que cette perception dépend de l’âge de la personne, de son sexe et surtout de sa 

culture et de son niveau d’éducation. En général, la population juge les risques de manière 

beaucoup plus subjective. Elle fait moins confiance aux autorités par peur que des éléments 

importants soient dissimulés. Près de 40 % des personnes interrogées dans le cadre de 

l’étude, déclarent que les inondations sont un risque jugé comme élevé. Le radon
33

 et les 

centrales nucléaires sont également ressentis comme des risques importants, car ce sont des 

risques collectifs que les personnes subissent sans en avoir parfaitement conscience. Pour le 

particulier le risque est donc quelque chose de catastrophique, d'injuste, qui lui arrive en tant 

qu’individu. Il a une approche affective, subjective de cette notion. 

Les techniciens ont une vision beaucoup plus pratique, objective qui repose sur des données 

précises comme les probabilités de survenance. De même, les économistes ont une vision 

plus pragmatique du risque par rapport au coût financier qu’il représente pour notre société.  

Il ressort également de l’étude, que les individus diplômés ont moins d’inquiétude face aux 

risques. Plus le niveau d’études est élevé et moins ils se sentent en danger, car ils ont 

l’impression d’avoir une bonne connaissance de ceux-ci.  

Les risques industriels sont des risques résultant de la modernité, de la forte technicité de nos 

sociétés. Ces risques sont collectifs et imposés à la population sans qu’elle puisse intervenir. 

Du côté des risques individuels, comme les inondations et le terrorisme par exemple, la 

population a l’impression de les subir sans pouvoir agir. D’après l’étude précitée, le risque 

terroriste se démarque au sens où les experts montrent la même inquiétude que le public. 

Pour les risques émergents comme le radon, ce sont des risques peu connus du grand public, 

parfois mal identifiés par les professionnels ; c’est pourquoi on peut relever une certaine 

méfiance de la part du public.  

                                                             
32 Etude appelée PERPLEX (Perception des Risques par le Public et les Experts) initiée dans le cadre de l’observatoire 

de l’opinion sur les risques et la sécurité animée par l’IRNS, l’INERIS, l’INRA. Cette étude a été réalisée à partir 

d’octobre 2004 sur 2000 personnes sur le thème : « Experts et grand public : Quelles perceptions face au risque ? » 

Disponible sur : http://www.ecologie.gouv.fr/Resultats-de-l-etude-Perception.html ?var_mode=ca  
 
33 Le radon est un gaz rare, radioactif et d'origine naturelle. 
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Finalement, le classement des risques par le public et par les institutionnels est assez proche, 

même si le public ne dispose pas des connaissances scientifiques pour évaluer ces risques de 

manière objective. Dès lors pour faire face au risque non contrôlable, le géographe A. S. 

BAILLY
34

 distingue quatre grands types de comportements : la négation du risque, 

l’acceptation passive, la volonté de prendre des mesures et la fuite. Cela montre que nous 

réagissons tous de manière très différente face aux risques. 

 

19. La notion de risque est pourtant en pleine expansion et se retrouve dans de nombreux 

domaines (risques environnementaux notamment). Alors que certains risques sont 

probabilisables et peuvent faire l’objet de calculs statistiques, d’autres ne le sont pas comme 

les risques environnementaux. Or, pour les hommes politiques, le risque doit être calculable, 

évaluable pour connaître de manière précise les conséquences d’un tel phénomène. Au 

contraire pour l’assureur, si l’événement est connu et se réalise régulièrement, il n’est dès 

lors plus assurable, car il n’y a plus d’aléa.  

De plus, certains risques ne sont pas acceptés socialement comme les risques naturels avec 

en particulier le risque inondation. Notons néanmoins que les risques naturels sont mieux 

connus de la population, puisqu’ils sont étudiés lors de notre parcours scolaire. A l’inverse, 

les risques technologiques ont une fréquence moindre mais avec des répercussions 

importantes sur des échelles plus ou moins grandes tant au niveau national qu'au niveau 

européen et international. Ainsi, on se souvient des noms des principales catastrophes 

technologiques survenues en Europe (Seveso
35

, Tchernobyl
36

, AZF
37

).  

 

20. Pourtant, le concept de risque n’est pas défini par le code civil. On se satisfait donc d’une 

définition qui n’est pas très précise, mais qui permet de répondre aux besoins de souplesse 

qu’impose la pratique. « Pour être qualifié de risque cet événement doit revêtir trois 

attributs : être dommageable, futur et éventuel, autrement dit aléatoire. Le sens de ces trois 

critères généraux varie en degrés sur leur propre échelle d’intensité, au fil des applications 

                                                             
34 A-S. BAILLY, Risques naturels, risques de société, Economica, 1999, p. 3.  

 
35 Le 10 juillet 1976, une usine chimique localisée à Seveso, près de Milan, explose libérant alors un nuage de dioxine. 

 
36 La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire qui s'est produit le 26 avril 1986 en Ukraine. 
 
37 La catastrophe de l'usine AZF à Toulouse s'est produite le 21 septembre 2001.  
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de la notion de risque en droit civil. L’événement peut être plus ou moins dommageable, 

plus ou moins futur ou au moins éventuel »
38

. Le risque est donc un phénomène, une 

construction sociale. « La perception que les acteurs ont d’un danger pour eux-mêmes, les 

autres et leurs biens contribue à construire le risque qui ne relève pas uniquement de faits ou 

de processus objectifs »
39

. Cette notion de risque peut donc évoluer d’un pays à l’autre. 

C’est pourquoi il peut être difficile de créer une norme, une loi commune au niveau d’une 

zone géographique (Europe par exemple).  

 

21. On ne peut pas faire disparaître le risque ni le détruire. On doit chercher à s’adapter à son 

environnement et atténuer les conséquences de sa survenance, car le risque zéro n’existe pas. 

Il faut au contraire en prendre conscience et s’en prémunir en faisant confiance à la 

communauté scientifique pour les identifier et rechercher des solutions adaptées. Les risques 

sont généralement la résultante de l’activité humaine. Le progrès scientifique a des 

avantages, mais aussi des inconvénients puisqu’il contribue à la création de nouveaux 

risques que l’on n’avait pas forcément identifiés par avance. On doit donc l’appréhender de 

manière active en proposant des solutions pour le gérer (création d’une digue par exemple). 

 

22. On peut également avoir une approche sociologique du concept de risque. Plusieurs auteurs 

ont été à la base de cette réflexion. Néanmoins, l’allemand Ulrich BECK
40

 a été l’un des 

précurseurs et reste l’un des plus connus puisque son ouvrage sur les risques a été traduit 

dans de nombreux pays. D’abord publié en Allemagne en 1986, en Grande-Bretagne en 

1992 et plus récemment en 2001 en France. Aujourd’hui, on considère ce livre comme la 

base d’une sociologie du risque actuellement en plein essor dans les sociétés modernes. 

Pourtant, le but de ce livre était tout autre, puisqu’il s’intéressait aux transformations de la 

société avec un regard particulier sur le développement de l’industrie. Sa théorie repose sur 

l’idée que nous sommes passés d’une société industrielle avec comme principal objectif la 

répartition des richesses, à une société qui a comme problème central la répartition des 

risques. Pour lui, le risque est devenu un élément constitutif de la société, il permet de créer 

                                                             
38  N. VOIDEY, Le risque en droit civil, Les Presses universitaires Aix-Marseille, 2005. 

 
39  F. BOST, L. CAMBREZY et Y. VEYRET, Les risques, coll. Dossiers des images économiques du Monde, Sedes,    

2004.  
 
40  U. BECK,  La société du risque-Sur la voie d’une autre modernité, Flammarion coll. champs, 2ème édition, 2003.  
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des richesses, car des métiers se développent autour de sa gestion. « Plus que la lutte des 

classes et la répartition des richesses, c’est l’attitude face au risque, comment le répartir, le 

gérer et l’éviter, qui détermine aujourd’hui les processus politiques et sociaux ».  

 

23. Selon le professeur en géographie André DAUPHINE
41

 « le risque, produit d’un aléa 

complexe par une vulnérabilité analytique ou synthétique, est ainsi une notion générale mal 

définie ». Pourtant, malgré l’absence d’une définition précise, l’intérêt porté aux risques et 

aux catastrophes ne cesse de croître.  

Le risque naît d’une croyance que nous avons du danger. Les origines peuvent être de 

multiples natures ; c’est-ce que l’on appelle communément l’aléa. « Malgré son apparente 

simplicité, le concept d’aléa est plus complexe qu’il n’y paraît. L’aléa est en effet fonction 

de l’intensité du phénomène, de son occurrence, mais aussi de la durée considérée et de 

l’espace pris en compte »
42

.  

Plusieurs définitions de l’aléa peuvent donc être proposées. L’aléa est un événement 

potentiellement dangereux qui permet de qualifier un risque de « majeur » lorsque des 

enjeux humains, économiques, environnementaux peuvent être touchés. Soit la vulnérabilité 

est définie par rapport à ses répercussions sur les biens, les personnes et son environnement 

économique, soit dans une définition plus extensive on s’intéresse à la vulnérabilité des 

sociétés. On se concentre sur la capacité à réagir face à un risque quel qu’il soit. Selon 

André DAUPHINE « cette seconde vulnérabilité traduit la fragilité d’un système dans son 

ensemble, et de manière indirecte sa capacité à surmonter la crise provoquée par un aléa. 

Plus un système est apte à se rétablir après une catastrophe, moins il est vulnérable ». Si on 

veut réduire la vulnérabilité d’un territoire, il est donc fondamental de protéger l’immeuble 

ou d’agir par le biais du foncier. On peut soit supprimer les occupations sur des zones jugées 

comme trop risquées, soit on peut limiter les constructions futures sur certaines zones 

identifiées.  

Le professeur Jocelyne DUBOIS-MAURY
43

 donne une définition beaucoup plus précise de 

                                                             
41  A. DAUPHINE, Risques et catastrophes. Observer, spatialiser, comprendre, gérer, Armand Colin coll. U-

Géographie Paris, 2003 (réédition). 

   
42  Extrait p.16 de l’ouvrage Risques et catastrophes. Observer, spatialiser, comprendre, gérer préc. 

 
43  J. DUBOIS-MAURY, Problèmes politiques et sociaux : les risques naturels et technologiques,  La Documentation 

française n° 908, 2005, p. 5. 
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cette notion. « La causalité d’un événement réside dans l’aléa, qui est dû, soit au 

déclenchement d’un phénomène naturel d’une exceptionnelle gravité (séisme, cyclone, 

tempête ou sécheresse) soit à un important dysfonctionnement affectant un système 

technique et pour lequel un défaut de vigilance humaine n’est jamais à exclure. (...) Quant à 

la vulnérabilité, elle se définit comme la mesure des conséquences prévisibles d’un 

phénomène : montant des dégâts matériels et c’est la vulnérabilité du site, de son voisinage, 

de son environnement qui détermine la potentialité du danger effectif ».  

 

24. Les risques sont en général classés en trois catégories : les risques intolérables, ceux dont les 

conséquences doivent être limitées autant que possible et ceux qui sont acceptables, soit 

parce que la probabilité qu’ils arrivent est négligeable, soit parce que les conséquences sont 

peu significatives. Le risque acceptable est « la valeur d’un risque résultant d’une décision 

explicite établie de façon objective par comparaison avec des risques connus et admis, 

naturels ou technologiques dans certaines branches d’activités »
44

. Le risque est inacceptable 

« lorsque le risque initial ou résiduel défini par sa probabilité, sa gravité ou son espérance 

mathématique ne peut être justifié dans le cadre du déroulement courant de l’activité 

donnée. Il pourra être néanmoins toléré ou considéré comme accepté dans des circonstances 

exceptionnelles
45

 ».  

 

25. La notion de risque « majeur » est apparue en France en 1981 avec la création du 

commissariat à l’étude et à la prévention des risques naturels majeurs. Mais, la consécration 

légale n'est intervenue qu'avec la loi du 13 juillet 1982
46

 relative aux catastrophes naturelles. 

Deux critères sont nécessaires pour qualifier un risque de majeur. Il faut qu’il y ait une faible 

fréquence de la catastrophe et que cela dépasse un seuil donné de gravité. Les dommages 

aux immeubles doivent être dès lors très importants. On peut donc dire qu’un séisme en 

plein désert n’est pas un risque majeur, car les conséquences du sinistre ne seront que très 

limitées. 

                                                             
44 A. DESROCHES, A. LEROY et F. VALLEE, La gestion des risques, principe et pratiques, Lavoisier coll. 

Management et informatique, 2ème édition, 2007, p. 46.  

 
45   Le risque d’accident de la route est par exemple un risque toléré par la population.  

 
46 Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, JORF du 14 

juillet 1982, p. 2242. 
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La notion d’aléa technologique est encore plus récente puisqu'elle est apparue avec la loi du 

30 juillet 2003
47

. Cette expression désigne la probabilité qu’un phénomène dangereux se 

produise. En général, le risque industriel trouve son origine dans deux sources : les 

industries chimiques (produits agroalimentaires ou produits pharmaceutiques par exemple) 

et les industries pétrochimiques (produits dérivés du pétrole). Les effets de ce risque majeur 

sont de trois types : des effets thermiques (liés à la combustion d’un produit inflammable ou 

d’une explosion), des effets mécaniques (provenant d’une onde de choc comme une 

déflagration, une détonation) et des effets toxiques (liés à l’inhalation d’une substance 

chimique). 

 

26. Les risques peuvent être dus à des causes naturelles, mais peuvent également résulter 

d’activités humaines. Cela peut provenir des nouvelles technologies, des risques atomiques 

ou encore du comportement des hommes (violences urbaines, malveillance ou terrorisme).  

On peut répertorier huit catégories différentes de risques naturels sur le territoire national : 

les inondations, les tempêtes, les mouvements de terrain, les séismes, les éruptions 

volcaniques, les avalanches, les cyclones et les feux de forêt. Pour le géographe Grégory 

MONTEIL la France est soumise à deux catégories d’événements naturels, les uns d’origine 

géologique (mouvements de terrain, séismes, volcanisme), les autres d’origine 

météorologique (tempêtes, cyclones, précipitations violentes).  

Quant aux risques technologiques, ils peuvent être classés en quatre catégories : le risque 

nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le risque de 

rupture de barrage. Ces deux derniers ne touchent pas directement l’immeuble lui-même, 

c’est pourquoi nous les exclurons de notre champ d’étude.  

 

27. Comme nous venons de le voir, la notion de risque évolue donc dans le temps, puisque la 

perception que nous en avons se modifie constamment. L’urbanisation massive de ces 

dernières années est une cause non négligeable à l’augmentation des risques sur les 

immeubles. Il en est de même pour l’utilisation de nouveaux procédés et de matériaux 

récents qui entraînent des risques sériels.  

                                                             
47  Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention de risques technologiques et naturels et à la réparation 

des dommages, JORF n° 175 du 31 juillet 2003, p. 13021. 
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Pour le professeur Yvette VEYRET
48

, « le succès évident du terme et de son contenu s’est 

manifesté notamment dans les pays riches parallèlement à l’augmentation du niveau de vie. 

Ce qui est aujourd’hui considéré comme des risques ne l’était pas dans le passé. La 

sécheresse, les inondations étaient alors perçues comme des signes de damnation. Désormais 

dans nos sociétés, le risque est partout, un sentiment d’insécurité prévaut qui semble être 

alimenté par le développement des sciences et des techniques de plus en plus 

sophistiquées ».  

 

28. Les risques sont par ailleurs différents selon les régions en France. Le risque d’éboulement 

de terrain est par exemple plus présent dans les régions montagneuses. De même, les 

inondations se situent généralement dans les plaines qui bordent les fleuves et les rivières. 

Ils évoluent également selon les saisons ; en été, les incendies et la sécheresse sont des 

événements climatiques fréquents ; alors qu’en hiver, on a plus souvent des avalanches, ainsi 

que des crues provoquées par la fonte des neiges.  

Le professeur en droit Jocelyne DUBOIS-MAURY et le professeur en géographie Claude 

CHALINE démontrent dans un livre commun sur Les risques urbains
49

 que les risques sont 

omniprésents dans la ville. Néanmoins, ils sont différents dans leur nature, leur gravité, leurs 

effets selon les différents sous-ensembles géographiques et fonctionnels qui les composent. 

Pour justifier leur propos ils dégagent alors une typologie de risque par nature d’immeuble. 

Les centres-villes font souvent l’objet d’incendie et de pannes électriques. En effet, par 

manque de place, on doit recourir à une utilisation de l’espace en hauteur (création 

d’immeubles de grande hauteur). Les quartiers anciens et surtout les monuments historiques 

peuvent être plus facilement touchés par les incendies et les risques sanitaires. Enfin, les 

zones périphériques sont des endroits où peuvent se cumuler l’ensemble des risques 

technologiques. 

 

29. Alors que le risque est potentiel, la catastrophe est réelle. Aujourd’hui, nous sommes dans 

une société qui engendre des risques majeurs. On est passé du risque individuel aux risques 

à grande échelle avec une dimension collective. Alors que le risque est considéré comme 

                                                             
48  F. BOST, L. CAMBREZY et Y. VEYRET, Les risques, coll. Dossiers des images économiques du Monde, Sedes, 

2004, p. 6. 
 
49  C. CHALINE et J. DUBOIS-MAURY, Les risques urbains, Armand COLLIN, 2ème édition, 2004.  
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acceptable pour un accident de circulation, il est jugé inacceptable par la population en cas 

de catastrophe industrielle collective. En effet, la catastrophe est intervenue sans qu’il y ait 

eu une prise de conscience du risque de manière individuelle. On pense que la société doit 

prendre toutes les précautions nécessaires pour gérer le risque, en particulier s’il est causé 

par une activité humaine. 

Lorsque des risques sont suspectés, on applique alors le principe de précaution
50

. Lorsqu'ils 

sont avérés, on utilise le principe de prévention et enfin lorsqu'ils sont réalisés, seul le 

principe d’indemnisation sera appliqué. Toute analyse de risque doit donc laisser apparaître 

une analyse économique reposant sur le principe coût/bénéfice pour savoir s’il vaut mieux 

agir ou non. En matière de risques immobiliers, seuls les principes de prévention et 

d'indemnisation peuvent être appliqués. Il revient néanmoins au juge le soin d’examiner si 

l’application du principe de précaution dans une situation déterminée, ne se trouve pas en 

contradiction avec d’autres principes.  

Pour le professeur Gilles J. MARTIN
51

 le principe de prévention et le principe 

d’indemnisation ne se ressemblent guère. « Tandis que l’action préventive a pour objet 

d’empêcher le risque de survenir ou plus exactement de causer les dommages redoutés, 

l’action de précaution a nécessairement un double objet : d’une part éviter dans l’immédiat 

de « laisser-faire » en situation d’incertitude légitime, d’autre part, et surtout, produire de la 

connaissance sur le risque en cause, soit afin de donner naissance à une action préventive, 

soit dans le but de « libérer » l’activité en levant l’hypothèse de risque ».  

Le risque tourne finalement autour de trois éléments : la précaution, la gestion de crise et 

l’assurance. La précaution se situe en amont de la réalisation du risque, la gestion de crise 

pendant, et l’assurance lorsque le risque s’est réalisé et qu’il faut indemniser les victimes
52

.  

 

30. La notion de risque recouvre deux perceptions : cette notion sert tout d’abord à engager la 

responsabilité d’un professionnel négligent qui a entraîné le risque, mais cette notion doit 

                                                             
50 La première utilisation de cette notion est apparue en Allemagne à la fin des années soixante dix. Ensuite, cette 

notion a été très utilisée en droit international puis en droit interne avec l’adoption de la loi n° 95-101 du 2 février 

1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, JORF n° 29 du 3 février 1995 p. 1840. Mais 

cette notion n'a été consacrée qu'avec la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de 

l’environnement, JORF n° 51, 2 mars 2005, p. 3697.  

 
51 G-J. MARTIN, Principe de précaution, prévention des risques et responsabilité : quelle novation, quel avenir ? 

AJDA n° 40/2005, Dalloz 28 novembre 2005, p. 2222.  
 
52 O. GODARD, C. HENRY, P. LAGADEC, Traité des nouveaux risques, Gallimard, coll. Folio Actuel, 2002. 
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permettre également d’actionner le levier de la solidarité en dénonçant les exclusions et les 

discriminations. D’où l’apparition de la cyndinique dans nos sociétés modernes. C’est la 

science du risque, apparue vers la fin des années 1970 avec la création d’une nouvelle 

technique : la maîtrise des systèmes. Cette notion nouvelle est apparue avec l’accident 

Seveso. La méthode consiste à rationaliser le risque grâce à deux moyens : on va soit mettre 

en œuvre des stratégies de prévention afin d’éviter la survenance du risque, soit faire en 

sorte de réduire le risque à la source. Aujourd’hui, cette science est en plein développement. 

Le risque est donc protéiforme et en constante évolution.  

 

31. Face à la survenance d’un risque la victime doit chercher la résilience et demander une 

indemnisation de son dommage immobilier. Le premier élément est plus psychologique 

alors que le second est économique. La résilience est la capacité pour un individu à retrouver 

un équilibre après une catastrophe. Ce terme importé des Etats-Unis, désigne à l’origine la 

résistance des matériaux à un choc. Depuis 1939
53

, il est utilisé comme un concept 

psychologique. Pour le psychiatre et psychanalyste Serge TISSERON
54

 le terme de 

résilience fait référence à deux analyses. Il s’agit à la fois de la capacité de résister à un 

traumatisme et celle de se reconstruire après lui. 

 

32. Pour permettre aux victimes une indemnisation de leur dommage, plusieurs solutions ont été 

développées (assurances et fonds d'indemnisation notamment). L’assurance quant à elle 

détient un rôle majeur pour permettre une réparation des préjudices économiques subis. En 

effet, le contrat d’assurance permet de se prémunir contre un certain nombre de risques 

pouvant affecter un immeuble précis. Cependant, cette activité repose sur la notion de 

risques plus ou moins connus. Or, les nouveaux risques sont par nature inconnus. 

L’assurance atteint donc ses limites. Dès lors pour faire face aux évolutions de la société, 

l’État a dû intervenir et mettre en place des solutions originales pour répondre aux exigences 

plus pressantes des populations. Se sont alors développés les fonds d'indemnisation. En 

effet, les risques naturels et technologiques sont aujourd’hui considérés comme 

inacceptables par la population alors qu’ils étaient considérés par nos ancêtres comme une 

                                                             
53   Entre 1939 et 1945 deux psychologues américains WERNER et SMITH ont réalisé des publications sur la résilience 

scolaire. 
 
54   S. TISSERON, La résilience, PUF, coll. Que sais-je ? 3ème édition, 2009. 

 



34 
 

fatalité. Les solutions doivent donc répondre à ces changements de mentalité. Néanmoins, 

l’assurance aux biens reste le mode d’indemnisation privilégié et le recours au fonds 

d’indemnisation une exception. 

 

C/ L'ASSURANCE DES BIENS 

 

33. L’assurance permet non pas d’annuler le risque, mais favorise sa couverture par un système 

de mutualisation entre l’ensemble des assurés. On va répartir les conséquences de la 

survenance du risque entre tous les assurés qui ont acquitté à l’assureur une prime 

d’assurance pour se prémunir contre celui-ci. Les principes généraux des contrats 

d’assurance sont énoncés par le code civil, le code des assurances et le code de la mutualité. 

 

34. L’assurance a pour objet de garantir les conséquences financières de risques limitativement 

définis par les compagnies d’assurance. Trois conditions cumulatives sont indispensables 

pour assurer un risque : aléatoire, mesurable et compensable, puisqu’un assureur ne peut 

évidemment pas couvrir un risque dont il sait que sa survenance est certaine. Cette dernière 

condition est définie par l’article 1104 alinéa 2 du code civil. « Lorsque l’équivalent consiste 

dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, 

le contrat est aléatoire ». Il est également nécessaire de mesurer et de modéliser le risque à 

couvrir. Pour y parvenir, des scénarios devront être créés grâce à des événements déjà 

survenus. Le calcul financier de ces risques, devra permettre d’obtenir des probabilités de 

survenance par zone géographique. Ensuite, l’assureur déterminera le prix de la cotisation 

d’assurance en prenant en compte l’étendue de la mutualité. Enfin, il est important qu’il y ait 

un équilibre économique entre le coût de la survenance d’un risque et le prix payé par les 

assurés puisque l’assureur doit être solvable. L’anti-sélection géographique
55

 doit permettre 

de fixer un prix à l’assurance accessible et acceptable pour le plus grand nombre.  

Pour le polytechnicien Frédéric MORLAYE
56

, deux éléments doivent être présents pour 

déterminer si un risque est assurable : l’accessibilité à des données statistiques et l’équilibre 

économique des contrats. Le premier critère permet de fixer le montant de la prime 

                                                             
55  L’anti-sélection consiste à ne pas opérer de distinction de prix en fonction des zones géographique et donc du           

risque encouru sur chaque immeuble. 
 
56 F. MORLAYE, Risk management et assurance, Economica coll. connaissance de la gestion, 2006.  
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d’assurance. En effet, dans la pratique la cotisation d’assurance est calculée par analogie 

avec un risque de nature similaire. Néanmoins, cette méthode laisse apparaître ses limites 

pour les risques nouveaux. Le second critère doit aider l’assureur à définir les garanties 

offertes à son assuré en fonction du montant de la cotisation d’assurance payée. Ainsi, plus 

la prime d’assurance est élevée et plus la couverture est importante. Selon Frédéric 

MORLAYE « cette technique de couverture croissante peut être un moyen opportun de se 

lancer sur une nouvelle ligne d’activité sans engager trop de fonds propres prudentiels et en 

limitant l’exposition le temps d’accumuler de l’expérience dans la souscription, la gestion 

des sinistres et la liquidation des provisions techniques ».  

 

35. Le mécanisme de l’assurance est très particulier puisqu’il fonctionne sur l’inversion du cycle 

de production
57

. On ne connaîtra le prix d’un risque assuré de manière exacte uniquement 

lorsque le risque sera réalisé et qu’un expert aura fait une évaluation précise du bien. Le coût 

de revient exact de la couverture n’est donc connu qu’après la vente du produit d’assurance. 

L’assureur a donc pour tâche difficile d’assurer des risques, qui par nature sont incertains 

grâce à une prime d’assurance calculée bien avant la réalisation du sinistre. Le montant dû 

au titre de l’indemnisation peut être sans commune mesure avec le montant de la prime 

payée par l’assuré.  

Pour déterminer le montant de la prime d’assurance, l’assuré doit remplir un questionnaire 

qui lui est présenté. L’article L. 113-2 alinéa 2 et 3 du code des assurances dispose que 

« l’assuré est obligé (...) de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, 

notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors 

de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par 

l’assureur les risques qu’il prend en charge ». En cours de contrat, il devra également 

déclarer les circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou qui en créent de nouveau. 

Cette nouvelle déclaration doit s’établir dans un délai de quinze jours qui suit le changement 

intervenu. Chaque assuré victime se verra alors indemnisé par la compagnie d’assurance 

dans les limites de son contrat.  

Cependant, les garanties proposées par les assureurs doivent être conformes à l’ordre public 

et aux bonnes mœurs. L’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances prévoit deux cas 

                                                             
57  Y. LAMBERT-FAIVRE et L. LEVENEUR, Droit des assurances, Dalloz-Sirey coll. Précis Dalloz, 12ème édition, 
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d’exclusions légales de garantie. « L’assureur ne répond pas des pertes et dommages 

provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». La faute intentionnelle 

permet à l’assureur de se désengager de toute indemnisation éventuelle. Pour qu’il y ait faute 

intentionnelle, il faut que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission 

dommageable, mais aussi le dommage lui-même. Ces deux critères sont exigés de manière 

constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1974
58

.  

 

36. Pour permettre à la victime d'obtenir une indemnisation de son dommage, il est nécessaire 

au préalable de faire établir un diagnostic précis de l'étendue du sinistre sur l'immeuble. 

L’assureur est une personne experte en son domaine. Son rôle est de modéliser les risques 

pour savoir comment ils peuvent évoluer, les conséquences qu’ils auront et la manière de les 

gérer s'il décide de les couvrir. L’assureur est donc un preneur de risque, car si le législateur 

décide par la suite de modifier les critères de l'indemnisation, il en subira immédiatement les 

conséquences financières. L’insécurité juridique est une difficulté majeure pour l’assureur 

dans son approche du risque. L’assurance permet de limiter les conséquences financières 

pour l’assuré quant à la survenance d’un risque ; puisqu'elle lui permet de ne pas être 

dépendant du coupable s’il y en a un. En effet, l'assureur exercera par la suite des actions 

récursoires à l'encontre du véritable auteur du dommage.  

 

37. Il existe deux types de risques pour les assureurs : les risques de fréquence qui représentent 

des frais de gestion conséquents (dégâts des eaux) et les risques d’intensité qui entraînent 

des dommages avec des montants d’indemnisation élevés (incendies). L’assurance 

fonctionne sur le principe de la mutualisation. Celle-ci fonctionne bien lorsque les risques à 

assurer sont importants comme pour les catastrophes naturelles. Cependant lorsque les 

conséquences de la survenance d’un risque ne sont pas très importantes, la mutualisation ne 

s’avère pas être le système le mieux adapté. En effet, les coûts de gestion se révèlent alors 

être disproportionnés eu égard au service proposé.  

 

38. L’indemnisation proposée par l’assureur peut être effectuée selon plusieurs méthodes. La 

                                                             
58  C. Cass, 1ère civ, 12 juin 1974, n° 73-12882, Bull civ. I, n° 181, p. 158. V. sur la faute intentionnelle : H. 

GROUTEL, L’appréciation de l’aléa et de la faute intentionnelle dans le contrat d’assurance, Resp. civ. et ass, 

chronique n° 24, 2000 ; v. également la thèse : A. VIGNON-BARRAULT, Intention et responsabilité civile, Le 

Mans, 2000. 
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plus courante est celle de l’indemnisation fiduciaire. L’expert procède à une estimation des 

dommages puis l’assureur indemnise son assuré en fonction des garanties prévues dans son 

contrat d’assurance. En ce qui concerne les sinistres immobiliers, l’indemnisation s’effectue 

généralement en numéraire. En effet, l'article L. 121-1 alinéa 1 du code des assurances 

dispose que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, l’indemnité due par 

l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au 

moment du sinistre ». Le principe indemnitaire est d’ordre public. Le montant de 

l’indemnisation ne doit donc pas dépasser le montant de la valeur assurée. C’est pourquoi il 

est nécessaire de procéder au préalable à une évaluation aussi exacte que possible du 

dommage afin d’éviter un enrichissement sans cause pour l’assuré. Sinon, une action en 

répétition de l’indu pourra être exercée au visa de l’article 1376 du code civil. « Celui qui 

reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il 

l’a indûment reçu ». L’évaluation se fait généralement au jour du sinistre sauf disposition 

particulière prévue dans le contrat d’assurance.  

L'indemnisation accordée par l’assureur doit permettre à l’assuré de se retrouver dans une 

situation identique à celle avant la survenance du sinistre. Il doit donc rembourser son assuré 

pour le dommage qu’il a subi, mais il ne doit pas le placer dans une situation meilleure que 

sa situation antérieure. De plus, l’assuré sera tenu de conserver à sa charge le montant de la 

franchise. Son droit à indemnisation est donc diminué de cette part. L’assurance de 

dommage consiste donc à éviter la perte de valeur du patrimoine résultant de la survenance 

d’un risque.  

 

39. Les contrats d’assurance mentionnent en général deux modalités différentes de calcul de 

l’indemnisation : la valeur d’usage et la valeur à neuf. Pour déterminer la valeur d’usage, 

l’expert va dans un premier temps déterminer le montant nécessaire à la reconstruction d’un 

immeuble à l’identique. À cette somme, qui est appelée la valeur de reconstruction, sera 

déduit un cœfficient de vétusté correspondant à l’usure du bien.  

Dans le deuxième cas, l’indemnisation en valeur à neuf consiste d’abord à attribuer à 

l’assuré une somme correspondante à la valeur de reconstruction vétusté déduite, puis à lui 

régler un complément d’indemnisation. La vétusté est le montant de la dépréciation du bien 

depuis le jour de son achat. Ce complément correspond au montant de la vétusté avec un 

plafond limité à 25 %. Ce qui signifie qu’au-delà de ce seuil la part reste à la charge de 

l’assuré. Deux conditions sont nécessaires pour que cette garantie valeur à neuf soit 
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applicable. Il faut d’une part, que l’immeuble soit reconstruit dans un délai de deux ans au 

même endroit et d’autre part, que le bâtiment reconstruit n’ait pas trop subi de modifications 

par rapport au bâtiment détruit. En cas de destruction totale, l’assureur indemnise au fur et à 

mesure de la reconstruction de l'immeuble sur présentation des pièces et factures démontrant 

les travaux réalisés. La vétusté d'un bien immeuble se calcule par corps d’état, car les 

charpentes ne vieillissent pas de la même manière que la couverture. L’expert va tenir 

compte de la nature des matériaux utilisés lors de la construction.  

 

40. La France détient le record mondial du nombre d’assurances obligatoires. En général, la 

raison principale est la protection des victimes. Pour répondre aux besoins croissants de 

sécurité, l’État a mis en place une lutte contre l’insolvabilité des responsables en instituant la 

souscription d’assurance de responsabilité obligatoire. Les limites de l’indemnisation sont 

fixées par les garanties d’assurances et il existe peu de cas de réparation intégrale du 

préjudice.  

Le fait que le législateur multiplie les assurances obligatoires entraîne deux conséquences
59

. 

D’une part, cela oblige les assureurs à couvrir ce bien ou cette activité sans pouvoir au 

préalable procéder à une sélection des risques. Ils peuvent alors dans certains cas éprouver 

des difficultés à trouver des réassureurs qui acceptent de les couvrir en deuxième ligne. La 

seconde conséquence des assurances obligatoires, réside dans le fait que l’État doit trouver 

des solutions pour permettre la couverture de ces risques. On peut alors créer des fonds 

d'indemnisation, des pools ou encore des mécanismes de réassurance à la charge de l’État. 

Nous sommes dans une société où l’on partage les questions de responsabilités et les 

questions d’indemnisation des victimes ; cela permet d’avoir une justice plus rapide et plus 

efficace.  

 

41. Cependant, la mise en place d’une nouvelle réglementation doit être acceptée par la 

population. Les pouvoirs publics doivent fournir des efforts pour la convaincre. En effet, la 

communication joue un rôle clé, puisque la désinformation peut être très pernicieuse et 

laisser planer des incertitudes. On va alors leur communiquer les arguments donnés par la 

communauté scientifique afin qu'ils s'en emparent et se forgent une opinion du risque qu'il 

considère comme acceptable. Les pouvoirs publics vont donc agir en conséquence et créer 

                                                             
59  C. GRABER, L’obligation d’assurance : protection du consommateur ou bouleversement des fondamentaux d’offre 

et de demande ?  Revue Risques n° 64, p. 125, décembre 2005.  
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une réglementation relative aux systèmes d’indemnisation la plus performante possible. Il 

serait souhaitable à l’avenir de contenir cette incertitude en assurant une plus grande stabilité 

des normes juridiques. Puisqu’en général, lorsque les règles changent trop souvent, une 

méconnaissance de la loi apparaît aussi bien pour les citoyens, que pour tous ceux qui sont 

utilisateurs du système juridique en place (élus locaux, magistrats). 

 

42. La réglementation actuelle s’applique à trois catégories de risques immobiliers distincts : les 

aléas internes engendrés ou liés à la construction intrinsèque, les aléas externes comme les 

catastrophes naturelles ou les catastrophes technologiques sur lesquelles nous ne pouvons 

pas agir et enfin les risques liés aux impacts à la valeur patrimoniale, à l’environnement de 

l’immeuble. Ces derniers sont imputables aux événements locaux : à titre d’exemple une 

usine ou une discothèque qui vient s’installer à proximité des habitations. Cette dernière 

catégorie de risque est un peu particulière, car elle touche à la valeur de l’immeuble. Nous 

ne nous intéresserons dans les prochains développements qu’aux deux premières catégories 

de risques. Par ailleurs on ne prendra en compte que la construction et la vie de l’immeuble. 

La fin de vie de l’immeuble (arrêtés de péril, vétusté) sera également exclue de notre champ 

de recherche. 

 

43. L’assureur propose deux solutions pour couvrir ces risques immobiliers. Les dix premières 

années qui suivent la réception de l’ouvrage sont couvertes par l’assurance dommages-

ouvrage sous conditions. Puis pendant toute la vie de l’immeuble, une assurance multirisque 

habitation est souscrite par l’occupant. Cette assurance couvre également les risques divers 

liés à la vie privée de ce dernier. Pour les acteurs de la construction, il existe à la fois 

l’assurance de responsabilité civile décennale et l'assurance de responsabilité civile générale 

lorsque l’immixtion du maître d’ouvrage dans la construction est fautive. La responsabilité 

civile générale permet une indemnisation des dommages causés à des tiers eu égard aux 

termes du contrat. La responsabilité civile décennale couvre les dommages graves à 

l’immeuble. Le ou les constructeurs sont alors responsables de plein droit. 

 

44. L’assurance-construction
60

 est régie par des textes souvent dérogatoires au droit commun et 

                                                             
60  L’assurance-construction comprend l’assurance dommages-ouvrage et l’assurance de responsabilité civile 

décennale.  
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intégrés de manière régulière dans le code des assurances. La réglementation en matière de 

construction est très ancienne puisqu’elle remonte au code d’Hammourabi
61

. Des règles de 

construction étaient déjà en vigueur et prévoyaient « qu’un architecte qui a réalisé une 

maison qui s’est effondrée sur ses occupants et ayant causé leur mort, est condamné à la 

peine de mort ».  

Le droit de la construction relève d’un droit complexe, du fait notamment de la multiplicité 

du nombre d’acteurs intervenant au cours de la construction d’un immeuble. On peut 

notamment citer les architectes, les ingénieurs-conseils, les bureaux d’études et de contrôle 

ou encore les promoteurs immobiliers. Ce droit repose donc sur une relation étroite entre 

trois catégories de protagonistes : les acteurs de la construction, les assureurs et les 

propriétaires de l’immeuble. Mais faut-il le rappeler, la construction d’un immeuble ne 

s’effectue qu’après accomplissement d’un certain nombre de procédures et de demandes 

d’autorisations administratives prévues par le code de l’urbanisme.  

En matière immobilière, les enjeux de l’assurance représentent des sommes très 

conséquentes. Le communiqué de presse de la FFSA du 24 juin 2008
62

, précise que les 

cotisations d’assurances ont représenté 6.7 milliards d’euros en multirisque habitation et 2.5 

milliards pour l’ensemble de la construction (assurance dommages-ouvrage et responsabilité 

civile décennale). La croissance en assurance de biens a augmenté de 2.6 % en 2007. Cette 

progression est la conséquence de la hausse des volumes de biens assurés et de l’évolution 

des garanties proposées. Le chiffre d’affaires des compagnies d’assurance a donc progressé 

de 4.9 % pour l’assurance multirisque habitation et de 8.9 % en construction pour l’année 

2007.  

A l’avenir, ces chiffres pourraient s'avérer insuffisants face à la hausse continue du coût de 

la réparation des sinistres et la progression en nombre des biens assurés. En effet, il est 

impossible de connaître de manière exacte les conséquences financières d’une catastrophe, 

les assureurs ne délivrant des statistiques que sur les biens qu’ils ont assurés.  

 

45. L'assurance multirisque habitation est un contrat multi-garanties souscrit par le propriétaire 

ou le locataire pour faire face aux risques pouvant survenir sur l'immeuble après la 

construction. Ce contrat permet de faire face aux principaux risques exogènes immobiliers. 

                                                             
61 Hammourabi était roi de la dynastie de Babylone et a régné de 1792 à 1750 av. JC. 
 
62 Ce communiqué de presse du 24 juin 2008 est disponible sur le site : http://www.ffsa.fr 
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Le risque inondation constitue le premier risque qui touche les maisons individuelles et 

représente le deuxième budget des assureurs. L’inondation est le résultat de deux 

composantes : l’eau qui peut sortir de son lit naturel et l’homme qui s’installe dans des zones 

inondables. Les conséquences des inondations inhérentes aux intempéries sur les biens 

peuvent aller de la simple détérioration à la destruction partielle ou totale du bien. Par 

ailleurs, le coût moyen annuel global des dommages causés par les inondations en France est 

élevé puisqu’il avoisine les 200 millions d’euros. On considère que près de cinq millions de 

personnes en France et près d’une commune sur quatre sont touchées par ce risque
63

. 

L’inondation est donc un risque certain, connu, coûteux et très fréquent. Il est vite généralisé 

et peut être très étendu géographiquement et pourtant ce risque est assurable grâce à un 

mécanisme de mutualisation des risques. En effet, les assureurs ont inclus ce risque dans un 

contrat unique comportant un ensemble de garanties pour en diminuer le coût individuel que 

doit supporter chacun des assurés. Plusieurs facteurs déterminants peuvent expliquer une 

aggravation de ce risque ces dernières années. L’imperméabilisation des sols augmente le 

phénomène de ruissellement, il en est de même pour la déforestation, la réduction des zones 

humides et bien sûr l’augmentation de l’urbanisation. Construire des ouvrages qui font 

obstacle à la circulation des eaux provoque de manière directe une augmentation de la 

gravité des dommages sur les immeubles. Par ailleurs, depuis cinq ans, on implante des 

infrastructures et on crée des zones d’activités sur des secteurs inondables ce qui n’est pas 

très judicieux puisque les conséquences économiques sont souvent très importantes.  

Mais, le risque qui cause le plus de problème aux assureurs en matière d’indemnisation est 

sans nul doute les incendies sur les monuments historiques. Ces derniers peuvent être soit 

accidentels alors le risque est identique sur toute la France, soit volontaire ce qui est de plus 

en plus fréquent dans certaines régions. Ces sinistres sont très coûteux pour les sociétés 

d’assurances, car il est toujours difficile de reconstruire à l’identique de tels monuments. En 

effet, il faut à la fois rechercher des personnes qualifiées connaissant les techniques 

anciennes utilisées et retrouver des matériaux d’une qualité semblable. C’est pourquoi, il est 

souvent compliqué de faire assurer de tels bâtiments puisque la collectivité territoriale 

éprouve généralement des difficultés à évaluer financièrement un tel patrimoine. Pour 

l’aider dans cette tâche, une base de données
64

 a été mise en place. Dès lors, il est plus aisé 

                                                             
63 Sources Internet du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du 

territoire. 
 
64 Cette base de données s’appelle MERIMEE. 
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pour elle de rechercher un assureur qui accepte de couvrir l’ensemble de ses biens.  

 

46. Nous verrons que les risques sont différents selon la typologie de l'immeuble, ce qui 

engendre un traitement spécifique pour chaque type de bâtiment. En effet, on traite de 

manière différente les maisons individuelles et les immeubles collectifs, les immeubles 

publics et les immeubles privés. Il existe également des immeubles standards et des 

immeubles qualifiés de spéciaux : monuments historiques, établissements recevant du public 

ou immeubles agricoles. L'indemnisation des dommages est-elle identique quelle que soit la 

qualité de l’immeuble (public, privé, individuel ou collectif) ? Nous essayerons donc de 

comprendre et d’analyser l’existence d’une spécificité patrimoniale.  

 

47. Au vu de ces éléments exposés, on comprend que le patrimoine immobilier est hétérogène, 

multiforme et généralement très important tant pour les particuliers que pour les entreprises 

et les collectivités. Il découle que de nombreux risques peuvent venir l'atteindre, le détériorer 

voir le détruire. Il est donc fondamental de définir ces risques et d’adopter des solutions 

adéquates pour se prémunir contre ceux-ci. Mais quels sont les moyens utilisés pour 

restaurer ce patrimoine ? Nous verrons que le législateur prévoit de nombreuses solutions 

inscrites aussi bien dans le code de la construction, le code de l’urbanisme, le code de 

l’environnement ou le code de l’assurance.  

Toutes ces sources hétérogènes nous conduisent à réaliser une étude complexe pour 

comprendre l’ensemble de cette pyramide législative et réglementaire. Cette réflexion 

répond donc à un double objectif : offrir une vision globale de la réglementation actuelle 

applicable en matière de risques immobiliers et éclairer l’ensemble des acteurs sur la nature 

des risques encourus et les évolutions indispensables à développer pour les réduire.  

 

48. Il y a là un champ de recherche très riche et dense qui justifie pleinement l’élaboration d’une 

réflexion sur la problématique des risques immobiliers. Elle se limitera à aborder la 

problématique des immeubles (au sens intrinsèque) en ne prenant en considération que les 

immeubles bâtis au sens traditionnel (maisons individuelles, immeubles publics, usines). On 

exclura donc de notre champ de recherche les immeubles temporaires (les constructions 

modulaires notamment). Par ailleurs, on ne prendra pas en compte les immeubles non bâtis 

comme les terrains, ni les droits pouvant être attachés aux immeubles comme les usufruits 
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ou les servitudes. On écartera aussi du champ de notre recherche les immeubles par 

destination
65

 et le risque « amiante » qui renvoie plus à des éléments de santé publique des 

habitants de l’immeuble. Or, cette étude est consacrée à l’immeuble en tant que tel, et non 

aux conséquences induites sur les personnes.  

 

49. Les risques immobiliers peuvent dès lors être classés en deux catégories distinctes : les 

risques internes (endogènes) et les risques externes (exogènes). L’intérêt de cette distinction 

est de permettre la globalisation de l’ensemble des risques attachés à l’immeuble. Dans la 

première catégorie, on peut s’intéresser à l’ensemble des problématiques découlant de 

l’immeuble proprement dit, comme les fissures, les tassements de terrain ou encore les 

effondrements. Dans la seconde catégorie, on peut retrouver tous les risques extérieurs à 

l’immeuble comme les risques naturels, les risques technologiques ou encore le risque 

social
66

.  

La réponse à apporter à cette distinction est fondamentale, car le traitement des risques 

internes ne peut être abordé comme celui des risques externes, les conséquences induites 

notamment financières étant très différentes. Dès lors, cela oblige l’assureur puis l’État à 

répondre par divers mécanismes originaux et adaptés à une situation donnée. La question 

sous-jacente étant : quels sont les mécanismes pour rétablir un potentiel détruit ? 

Même si cette classification ne fait que reprendre la distinction opérée en droit contractuel, 

elle a le mérite de ne pas exclure certains risques, puisque pour ces deux catégories 

(endogènes, exogènes), l’assureur propose une solution avec un type de contrat particulier. 

En effet, les risques endogènes peuvent être pris en charge par l’assurance dommages-

ouvrage, alors que les risques exogènes le sont par le contrat d’assurance multirisque 

habitation. Ces deux assurances de dommages comprennent à la fois des assurances de 

choses et des assurances de responsabilité.  

 

50. L’assurance démontre au fil des développements son rôle indispensable ainsi que les 

directions qui devront être prises pour continuer à être une réponse adaptée à cette 

                                                             
65 Ce sont des biens meubles qualifiés d'immeubles puisqu'ils se rattachent à un immeuble par nature. Ils ont la 

particularité de ne pas pouvoir être détachés sans être fracturés ou détériorés. On peut citer comme exemple les 

glaces ou les statues. V. définition préc. n° 8. 

 
66  Le risque social peut se définir comme un mouvement réactionnaire d’une partie de la population suite à un 

événement déterminé. On peut citer à titre d’exemple les violences urbaines. 
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problématique. En effet, les défis futurs des assureurs se retrouveront aussi bien dans 

l’apparition de nouveaux risques, que dans l’amplification des phénomènes météorologiques 

ou avec le désengagement souhaité de l’État dans l’indemnisation de ces risques. Dans ce 

contexte, la place occupée par les assureurs va s’élargir, croître et changer de nature. On 

répondra donc aux questions de l’évolution du métier de l’assureur et de son nouveau rôle. 

Alors que le législateur a souhaité multiplier la réglementation parfois sur des sujets 

identiques, l’assureur a su adapter ses contrats d’assurance pour répondre aux attentes 

toujours plus fortes d’indemnisation des victimes. Même si l’assurance n’est pas la seule et 

unique réponse à l’indemnisation des risques immobiliers, son rôle est resté au fil du temps 

fondamental. D’ou l’intérêt de présenter ce sujet à partir des solutions assurantielles, car 

même si la réglementation a évolué, la réponse des assureurs est restée somme toute 

identique.  

D’un côté le régime d’assurance-construction qui, pendant longtemps n’a pas été modifié 

depuis sa création originelle avec la loi du 4 janvier 1978
67

. D’un autre côté, l’assurance 

multirisque habitation qui a évolué sans cesse pour s’adapter à la réglementation en vigueur 

et qui fonctionne plutôt bien. Cette distinction entre les risques endogènes et les risques 

exogènes permet d’étudier l’ensemble des risques pouvant survenir sur un immeuble.  

 

51. Après avoir dressé un premier constat sur la multitude et l’hétérogénéité des immeubles et 

des risques qui en découlent, on découvre qu’il y a là un champ de réflexion et de recherche 

varié. Le sujet « L'immeuble face aux risques » répond à cette attente et permet donc 

d'obtenir une vision globale des risques touchant l'immeuble. On retiendra volontairement le 

terme générique d'immeuble et non les immeubles. En effet, la liste des immeubles exclus de 

notre champ d’étude (public, privé, d'habitation ou industriel) doit être la plus réduite 

possible.  

 

52. Dans une première partie, nous nous interrogerons pour savoir si le régime d’assurance-

construction est encore viable pour continuer à assurer les risques endogènes. Nous 

établirons alors un bilan du régime actuel, puis nous étudierons les évolutions constatées au 

travers de la jurisprudence en matière de droit de la vente en nous intéressant 

                                                             
67 Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, JORF 

du 5 janvier 1978, p. 188. 
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particulièrement aux nouvelles obligations imposées par le législateur en matière 

d’information. Puis dans une deuxième partie, nous montrerons la diversité des systèmes 

d’indemnisation ainsi que leur complexité pour assurer les risques exogènes. Nous 

étudierons alors les solutions à apporter pour atténuer les effets de ces risques et les rendre 

mieux assurables. Cette réflexion devra éclairer l’assureur sur l’importance et la nature des 

risques immobiliers et lui apporter une vision globale de cette problématique.  

 

PARTIE 1 : L'IMMEUBLE FACE AUX RISQUES ENDOGÈNES 

PARTIE 2 : L'IMMEUBLE FACE AUX RISQUES EXOGÈNES 
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PARTIE 1 : L'IMMEUBLE FACE AUX RISQUES 

ENDOGENES 

 

 

 

 

53. Les dommages internes à l'immeuble peuvent être de différentes natures : fissures, 

effondrement ou encore déstabilisation des fondations par des insectes. Dès 1978, le 

législateur a prévu un régime adapté pour permettre une indemnisation de ces dommages. 

Ce régime a été principalement consacré pour les particuliers puisque l'immeuble représente 

leur principal actif. Ce dispositif est très particulier car il repose sur deux assurances : 

l'assurance dommages-ouvrage et l'assurance de responsabilité civile décennale.  

Dans un premier temps, nous allons étudier les dommages internes à l’immeuble qui 

peuvent prétendre à une indemnisation au titre de l’assurance-construction. Puis dans un 

deuxième temps, nous allons voir qu'au fil du temps, le législateur a souhaité faire peser sur 

de nombreux acteurs professionnels ou non une obligation d'information. Cette dernière doit 

permettre de protéger le futur acquéreur ou locataire en lui permettant d’avoir une parfaite 

connaissance de l'immeuble avant de s’engager. Les juges du fond ont donc eu recours au 

droit de la vente pour combler les lacunes de l’application du droit de la construction. Une 

dérive jurisprudentielle a alors été constatée. 

 

Titre 1 : L’indemnisation des dommages endogènes par le régime d'assurance-

construction 

 

Titre 2 : Le droit de la vente au secours de l’assurabilité des risques endogènes 
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49/ 

Titre 1 : L’indemnisation des dommages endogènes par le 

régime d'assurance-construction 

 

54. Nous essayerons de répondre à la question de la viabilité du régime d’assurance-

construction dans sa forme actuelle. Le chapitre 1 démontrera que ce régime a répondu aux 

principaux objectifs
68

 fixés par la loi du 4 janvier 1978
69

. Cependant, nous constaterons dans 

le chapitre 2 que les différents intervenants dans l’acte de construire ont développé à côté de 

cette loi, source principale du droit positif en la matière, des outils pour permettre le bon 

fonctionnement du système.  

CHAPITRE 1 : DES RISQUES IMMOBILIERS ASSUMES 
PRINCIPALEMENT PAR L’ASSURANCE-CONSTRUCTION 

 

55. Nous chercherons dans une première section à tirer un bilan des dispositifs législatifs et 

réglementaires du régime d’assurance-construction. Puis dans la deuxième section, nous 

présenterons les évolutions proposées à ce régime par différents rapports établis en vue de 

l’améliorer. Nous nous poserons ainsi les questions suivantes : Existe-t-il une dérive du 

régime d’assurance-construction trouvant son origine dans un mécanisme assurantiel 

déresponsabilisant ? La maîtrise de la sinistralité constitue-t-elle l’élément clé de l’équilibre 

du régime d’assurance-construction ? 

Section 1 : Le bilan du régime d'assurance-construction 

 

56. Le système d’assurance-construction français est le plus réglementé au monde en instituant à 

la fois des assurances obligatoires et une présomption de responsabilité à l’encontre des 

acteurs de la construction. Les intérêts du maître d’ouvrage sont ainsi pleinement protégés. 

La loi du 4 janvier 1978 a créé une assurance unique permettant au maître d’ouvrage 

d’obtenir une indemnisation des dommages internes touchant son immeuble (§ I). Au fil du 

temps, des améliorations sont venues compléter ce régime (§ II).  

                                                             
68 Responsabiliser davantage les intervenants à l’acte de construire, renforcer les actions en faveur de la qualification 

et inciter à la prévention. 

 
69  Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, JORF 

5 janvier 1978 p. 188. On désigne souvent cette loi sur l’assurance-construction du nom du président de la 
commission interministérielle qui en est à l'origine : Monsieur Adrien SPINETTA. V. article : Ph. MALINVAUD et 

Ph. JESTAZ, La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la 

construction, JCP 1978, I, 2900. 
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§ I- UN REGIME D’ASSURANCE-CONSTRUCTION UNIQUE ADOPTE EN 1978  

 

57. Pour bien comprendre tous les aboutissants de cette loi, nous analyserons tout d’abord ses 

apports d’un point de vue du maître de l’ouvrage et des acteurs à l’acte de construire (A), 

pour ensuite s’intéresser aux changements opérés vis-à-vis des assureurs (B).  

A/ INCIDENCES DE CETTE LOI POUR LES ASSURES  

 

58. Le régime d’assurance-construction
70

, institué par la loi du 4 janvier 1978, se décompose en 

deux avec l’assurance dommages-ouvrage (1) et l’assurance de responsabilité civile 

décennale (2). L'efficacité de ce régime repose sur un mécanisme d'assurance à « double 

détente». En effet, le maître d’ouvrage souscrit une assurance de dommages pour couvrir 

son bien et le constructeur souscrit une assurance de responsabilité pour se couvrir lui-même 

d'éventuelles actions ultérieures. Ainsi, en cas de sinistre, l’assureur de dommages intervient 

en indemnisant le maître d’ouvrage et exerce par la suite une action récursoire à l'encontre 

de l’assureur de responsabilité. 

1/ L’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour le maître d’ouvrage 

 

59. Le législateur a créé une obligation pour le maître d’ouvrage de souscrire une assurance de 

dommages-ouvrage (a), cependant il a aussi prévu des exceptions à ce principe général (b).  

 a/ L’application du principe d’assurance 

 

60. Jusqu’en 1967, il existait un régime de responsabilité des constructeurs qui avait été dégagé 

par la jurisprudence judiciaire au visa des articles 1792 et 2270 du code civil. Avec la loi du 

3 janvier 1967
71

 est apparue une nouvelle garantie d’une durée de deux ans. En effet, 

l’article 3 alinéa 3 de cette loi dispose que « le vendeur est tenu de garantir les menus 

ouvrages pendant deux ans à compter de la réception des travaux». Cette garantie élargit 

donc le champ d’application de l’assurance obligatoire. Cette modification du système est 

                                                             
70 V. D. KRAJESKI, Contrats relatifs à la construction, in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. LE 

TOURNEAU, Dalloz  Action 2008/2009, n° 4511 ; P. MALINVAUD et ali, Droit de la construction, Dalloz 

Action, 2007.  

 
71  Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d’immeubles à construire ou en cours de construction et à 

l’obligation de garantie à raison des vices de construction, JORF 4 janvier 1967 p. 103.  
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intervenue dans le cadre de l’adoption du contrat de vente d’immeuble à construire. À cette 

époque, seuls les architectes étaient tenus d’une obligation légale de s’assurer en matière de 

responsabilité. Cette obligation d’assurance a été imposée par le législateur pour protéger les 

particuliers (i), pourtant en pratique ils la souscrivent peu (ii).  

i/ Une obligation d’assurance imposée par le législateur  

 

61. L’assurance dommages-ouvrage
72

 garantit au maître d’ouvrage une indemnisation pour les 

dommages matériels subis pendant la période décennale au visa des articles L. 242-1 et L. 

242-2 du code des assurances. En effet, cet article dispose que « toute personne physique ou 

morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du 

propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction
73

, doit souscrire avant 

l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une 

assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la 

totalité des travaux de réparation des dommages ».  

La souscription de cette assurance de choses a donc pour but d’obtenir une réparation directe 

en cas de sinistre sans recherche préalable de responsabilité. Dès lors, la victime n'a pas à 

attendre que soit retrouvé et condamné le réel responsable des dommages. Cette action, à 

l'encontre du responsable du dommage, est prévue par l'article L. 121-12 alinéa 1 du code 

des assurances. « 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 ». Dans la 

pratique, il s’avère parfois difficile pour l’assureur d’exercer ses recours contre le ou les 

véritables responsables. En effet, ces derniers peuvent ne pas avoir souscrits d’assurance de 

responsabilité civile décennale ou ne plus exister. L’assureur dommages-ouvrage se retrouve 

alors seul à supporter la charge du sinistre. On considère donc que l’assurance dommages-

ouvrage est une assurance de préfinancement. 

 

62. L'assurance dommages-ouvrage peut être souscrite jusqu’à la réception de l’ouvrage, 

cependant il est recommandé de le faire avant le commencement des travaux. Si l'assurance 

                                                             
72  On désigne communément l’assurance dommages-ouvrage sous l’abréviation « DO ».  
 
73   V. sur cette notion : C. PONCE, Contribution à la définition du champ d’application de l’assurance construction : la 

notion de « travaux de construction », RGDA 2004, 901. 
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est conclue plus tardivement, le coût de la prime d’assurance sera alors calculé en fonction 

de la durée qui reste à courir et du risque à assurer. La notion de réception est primordiale 

puisque c’est le point de départ des garanties et responsabilités mises à la charge des 

constructeurs. L'article 1792-6
74

 alinéa 1 du code civil en donne une définition. « La 

réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans 

réserve ».  

La loi
75

 prévoit la coexistence de deux cas de réception de l'ouvrage : la réception tacite
76

 et 

la réception judiciaire
77

. Dans le premier cas, le maître d’ouvrage accepte de recevoir 

l’ouvrage que ce soit avec ou sans réserves. La réception judiciaire intervient lorsque le 

maître d’ouvrage refuse de procéder à la réception de l’ouvrage. C’est une réception forcée. 

Pour mettre fin à cette pratique de double réception, le législateur a prévu la création d'une 

nouvelle garantie qui permet d’engager la responsabilité contractuelle du constructeur. « La 

garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à 

compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de 

l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par 

voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception »
78

. Le but de 

cette nouvelle garantie est de permettre une protection du maître d’ouvrage après la 

réception de l'ouvrage. Elle ressemble à la garantie des vices apparents pour les ventes 

d’immeubles à construire prévue à l’article 1642-1 du code civil
79

. Cette nouvelle garantie 

permet aux nouveaux propriétaires des lieux de déceler les vices non encore visibles. Cette 

garantie couvre par exemple aussi bien des malfaçons
80

, des non-conformités à l’ouvrage ou 

                                                             
74  L’article 1792-6 a été inséré par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, JORF du 5 janvier 1978. 

 
75 V. sur la réception tacite et la réception judiciaire : D. KRAJESKI, Contrats relatif à la construction, in Droit de la 

responsabilité et des contrats, par Ph. LE TOURNEAU, Dalloz Action 2008/2009, n° 4518 ; R. RAFFI, Réflexions 

sur les caractères de la réception tacite des ouvrages de construction immobilière, Gazette du Palais 1999, 1, 

doctrine n° 1429. 
 
76 C.Cass, 3ème civ, 18 juin 1997, n° 95-20704, Bull civ. III, n° 95. 

 
77 C.Cass, 3ème civ, 23 juin 2004, n° 01-17723, Bull civ III, n° 124. 

 
78 Article 1792-6 alinéa 2 du code civil 

 
79 « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant 

l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors 

apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le 

vice ». 
 
80 C.Cass, 3ème civ, 24 septembre 2003, n° 01-03753, Bull civ III, n° 195, note de H. PERINET-MARQUET. 
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encore des travaux non effectués
81

. Néanmoins, une décision rendue par le Conseil d'État le 

17 mars 2004 précise que la garantie de parfait achèvement n'est pas retenue pour des 

désordres non signalés dans l'année suivant la date de réception
82

.  

 

63. Deux autres garanties viennent compléter la garantie de parfait achèvement : la garantie 

biennale et la garantie décennale. Ces dernières ne s’appliquent qu’après réception de 

l’ouvrage, ce sont donc des garanties des vices cachés de l’ouvrage. Dès lors, si le maître 

d’ouvrage accepte la réception sans réserves on passe alors de la responsabilité contractuelle 

à la responsabilité post-contractuelle. L'assurance dommages-ouvrage prendra donc effet 

après l’expiration de la garantie de parfait achèvement soit un an après la réception de 

l'ouvrage. Exceptionnellement, en cas de faillite de l’entrepreneur ou en cas de résiliation de 

marché suite à une mise en demeure infructueuse, la prise d’effet de l’assurance dommages-

ouvrage interviendra avant la réception de l’ouvrage. Même si la loi définit cette pratique 

comme rare, dans la pratique, elle est très courante.  

La garantie biennale, aussi appelée garantie de bon fonctionnement, couvre le mauvais 

fonctionnement des équipements dissociables de la construction. Elle s’applique aussi bien 

aux dysfonctionnements des portes et fenêtres qu’à une fuite de radiateur par exemple.  

Enfin, la garantie décennale permet au maître d'ouvrage de se retourner contre le 

constructeur dans un délai de dix ans pour des dommages qui compromettent la solidité de 

l'immeuble ou qui le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné
83

. Ce deuxième critère 

est plus subjectif et s'apprécie au cas par cas, selon l’usage qui est fait du bâtiment. Dans sa 

thèse, Madame DE LESCURE
84

 distingue deux catégories d’impropriété à destination. 

« D’une part, la dangerosité de l’ouvrage qui regroupe le non-respect des normes relatives à 

la sécurité (sécurité incendie, normes para-sismiques), d’autre part, l’inaptitude de l’ouvrage 

                                                             
81 C.Cass, 3 ème civ, 16 décembre 2008, n° 07621673, non publié au Bull. civ. En l'espèce, un maçon refusait de faire 

des réparations, pourtant nécessaires, sur un ouvrage qui avait fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de 

réception. 

 
82  CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 mars 2004, Commune de BEAULIEU-SUR-LOIRE, n° 247367, Lebon p. 

769. Dans cet arrêt, la commune souhaitait rechercher la responsabilité d'un entrepreneur sur le terrain de la garantie 

de parfait achèvement. 

 
83 Ces deux types de dommages sont énoncés par l'article 1792 du code civil. 

 
84  P. DE LESCURE, Délimitation des garanties et responsabilité des constructeurs, Paris II, 1991. V. également : P. 

DE LESCURE, Garantie décennale et impropriété à la destination de l’ouvrage, RDI mars/avril 2007 p. 111. Elle 

propose dans cet article une appréciation extensive de la jurisprudence de la Cour de cassation.   
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(absence d’étanchéité des toitures et façades) ». La jurisprudence sur la garantie décennale 

montre que cette couverture s'applique aussi bien aux canalisations
85

, aux travaux 

importants de rénovation et d'aménagements comme les ravalements de façades
86

 ou encore 

aux travaux d'isolation phonique
87

. Cependant, cette extension jurisprudentielle n'entraîne 

pas une couverture pour les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou d'un mauvais 

usage de la maison. 

 

64. Il faut préciser que l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses, elle reste 

donc attachée à la construction. Lorsqu’il y a transfert de propriété dans le délai décennal, 

cette garantie sera alors transmise, si elle existe, aux propriétaires successifs. Cependant, son 

coût sera supporté seul par le premier propriétaire, car l’assurance dommages-ouvrage est 

payée en une seule fois au début de la construction. On estime le coût moyen d’une 

assurance dommages-ouvrage pour une maison d’habitation à 4 000 euros
88

. En cas de vente 

du bien, la mention de l’absence ou de l’existence de cette assurance obligatoire doit être 

inscrite soit dans le corps de l’acte notarié soit dans les annexes. En effet, l’article L. 243-2 

du code des assurances prévoit que les personnes doivent être en mesure de le justifier. Il est 

alors possible de demander à l’assureur de délivrer un certificat pour cette assurance.  

Un acquéreur ne peut pas demander la nullité de la vente au motif qu'aucune assurance 

dommages-ouvrage n'a été souscrite sur son immeuble. En effet, un arrêt de la Cour de 

cassation du 13 novembre 2003
89

 retient que cette assurance « n'est pas un accessoire 

indispensable de l'immeuble vendu en sorte que son absence ne constitue pas un défaut de 

livraison ». De plus, il est difficile pour l'acquéreur d'engager la responsabilité du notaire. 

En effet, la Cour de cassation retient dans un arrêt du 13 mars 2001
90

 que « le notaire qui a 

mentionné dans l’acte de vente d’un immeuble l’absence de souscription d’une assurance 

dommages-ouvrage, n’est pas tenu en outre, d’appeler spécialement l’attention des parties 

                                                             
85  C.Cass, 3ème civ, 17 décembre 2008, n° 07-17285, non publié au Bull civ. 

 
86  C.Cass, 3ème civ, 18 juin 2008, n° 07-12977, Bull civ III, n° 106. 

 
87  C.Cass, assemblée plénière, 27 octobre 2006, n° 05-19408, Bull civ A.P, n° 12. 

 
88  Ce chiffre nous a été communiqué par le service de gestion des sinistres « assurance-construction » de la société 

MMA pour 2007. 

 
89  Cass, 3ème civ, 13 novembre 2003, n° 02-13974, Bull. civ III n° 201. 
 
90   C.Cass, 1ère civ, 13 mars 2001,  n° 98-18155, Bull. civ. I, n° 67. 
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sur les conséquences résultant nécessairement de cette absence d’assurance ». L’examen de 

sa responsabilité professionnelle repose donc essentiellement sur son obligation d’informer 

les parties à l’acte.  

 

65. Dans la pratique, les particuliers déclarent tous leurs désordres sans chercher à savoir s’ils 

relèvent des garanties de leur contrat. En effet, cette assurance est intéressante pour eux, car 

le législateur n’a prévu aucune franchise à leur charge
91

. L'assureur payera donc, en cas de 

désordre relevant de sa garantie, pour la totalité des travaux de réparation de l’immeuble.  

Près de 50 % des déclarations de sinistres au titre de l'assurance dommages-ouvrage restent 

sans suite pour non garantie
92

. Quatre motifs principaux expliquent ce chiffre : l'existence 

d'un dommage qui n'a pas le caractère décennal, l'extinction de la garantie en raison d'un 

dépassement des délais, le défaut d'entretien ou d'utilisation et les désordres relevant de la 

garantie de parfait achèvement. Certains assureurs délivrent donc depuis quelques années à 

leurs assurés une brochure
93

, réalisée par l’AQC, qui leur permet de mieux connaître le 

champ d’intervention de cette assurance et les critères restrictifs de la loi qui permettent une 

indemnisation au titre de l’assurance dommages-ouvrage. Cette brochure concerne les 

particuliers, mais il en existe également une pour les syndics de copropriété
94

. En effet, ces 

derniers sont compétents pour exercer une action décennale pour les désordres constatés sur 

les parties communes comme l'apparition de désordres sur les façades et les garde-corps
95

. 

 

66. Nous venons de voir que la loi du 4 janvier 1978 impose au maître d’ouvrage de souscrire 

une assurance dommages-ouvrage avant la réception de l’immeuble. Elle doit lui permettre 

d’avoir une garantie en cas de survenance d’un risque. Cette obligation de souscrire une 

assurance est donc dans son intérêt et pourtant nombreux sont les maîtres d’ouvrages qui ne 

la souscrivent pas.  

                                                             
91 Avant la loi de 1978, il existait en assurance dommages-ouvrage des franchises obligatoires.  

 
92  Ce chiffre, stable au fil des ans,  nous a été communiqué par la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. 

 
93  Cette brochure sur l'assurance dommages-ouvrage est disponible auprès de l'AQC (Agence Qualité Construction) sur 

demande. 

 
94  Brochure « Syndics, vous gérez un immeuble de moins de 10 ans » disponible également auprès de l'AQC. 
 
95  C.Cass, 3ème civ, 31 janvier 2007, n° 05-18311 et n° 05-19334, Bull civ. III, n° 13. 
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ii/ Une souscription faible de cette assurance par les particuliers 

 

67. L’assurance dommages-ouvrage permet une indemnisation en cas de réalisation d’un risque 

sur l’immeuble si le désordre était caché au moment de la réception et qu’il remplit les 

critères de dommages (dommage qui entraîne une impropriété à destination ou qui 

compromet la solidité de l’ouvrage) dans les délais prévus par la loi du 4 janvier 1978. 

Pourtant, en pratique on estime que 70 000 logements
96

 par an en France ne sont pas assurés 

du fait de son coût et par manque de sanction applicable aux particuliers. Or, le fait que cette 

assurance soit obligatoire permet de mutualiser le risque. 

 

68. Une enquête d’opinion
97

 demandée par la FFSA à l’Institut de sondage CSA explique les 

raisons de cette faible souscription des particuliers à l’assurance dommages-ouvrage. 

D’après l’étude, 87 % des personnes interrogées déclarent connaître l’assurance dommages-

ouvrage. Quatre fois sur dix, les professionnels de la construction sont à l’origine de cette 

connaissance. Les ménages ont déclaré à 30 % que l’assurance dommages-ouvrage était 

utile et 51 % des sondés l’ont souscrite. Les particuliers ayant pris cette assurance l’ont fait 

surtout pour des raisons sécuritaires puisqu’ils sont certains d’obtenir une indemnisation de 

leur préjudice (76 %) et pour des raisons réglementaires du fait qu’elle est obligatoire (55 

%). Parmi les personnes n’ayant pas souscrit cette assurance, 47 % déclarent que le coût de 

cette assurance est excessif, alors que 23 % pensent qu’elle n’est pas obligatoire dans les 

faits. Parmi les interviewés n’ayant pas souscrit d’assurance, 41 % ont déclaré qu’ils 

souhaiteraient que l’assurance dommages-ouvrage soit prise en compte dans le prêt 

immobilier pour leur permettre des facilités de paiement. Mais 91 % des non souscripteurs 

déclarent ne pas regretter de ne pas l’avoir souscrite. On peut donc en conclure que la non-

souscription de cette assurance n'est pas la conséquence d'un manque de communication, 

mais plutôt un choix délibéré de la population du fait d'une absence de vision à long terme 

des risques qu'ils peuvent encourir. 

 

                                                             
96 Le chiffre de 70 000 logements par an est une estimation puisqu'aucune étude précise n'a été réalisée sur le sujet. Ce 

nombre nous a été néanmoins communiqué par l'AQC en 2007. 

 
97  Une enquête d’opinion du CSA demandée par la FFSA a été réalisée en juillet 2007. Ce document s’intitule « Etude 

bilan d’usage et d’attitude en matière d’assurance dommages-ouvrage ». Il  est disponible sur demande auprès de la 

FFSA. Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 800 ménages ayant fait construire ou ayant 

construit eux-mêmes leur maison. 
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69. La situation est donc surprenante, car la plupart des maisons individuelles non assurées sont 

plus sujettes à des sinistres. Cette situation s’explique entre autres par le faible coût des 

matériaux choisis. Le coût global de la maison est le critère principal de sélection des 

particuliers au détriment de la qualité de l’ouvrage. A l'inverse, le recours à un architecte est 

obligatoire pour les grandes maisons individuelles de plus de 170 mètres carrés qui sont 

d’ailleurs toujours assurées. Pourtant, l’absence de souscription d’une assurance privera le 

futur acquéreur de tout droit à indemnisation automatique en cas de dommages sur 

l’immeuble. Il devra alors engager des procédures plus complexes à l’encontre des vrais 

responsables de son dommage avec des délais d’indemnisation beaucoup plus longs. Par 

ailleurs, en cas de revente de l'immeuble dans les dix ans, le vendeur restera responsable à 

l’égard des acquéreurs successifs pendant ce délai décennal. Les incidences financières 

peuvent être dès lors très importantes et remettre en cause sa situation personnelle puisqu’il 

restera le débiteur final de ces indemnisations. Si une maison s’effondre, l’ancien 

propriétaire devra indemniser aussi bien les travaux pour remettre en état la maison mais 

aussi les soins médicaux pour ses occupants ou leur relogement. De nombreuses 

propositions ont été faites pour conditionner l’octroi du prêt par le banquier à la production 

d’une attestation d’assurance dommages-ouvrage. Cependant, il est peu probable que le 

législateur aille dans ce sens puisqu’il préfère que le maître d’ouvrage prenne ses 

responsabilités seul. 

 

70. Le législateur en 1978 a posé comme principe la souscription obligatoire d’une assurance 

dommages-ouvrage pour le maître d’ouvrage, cependant il a aussi prévu des exceptions à ce 

principe.  

b/ Les personnes exonérées de l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage  

 

71. Cette assurance dommages-ouvrage n’est pas obligatoire pour tout le monde. En effet, 

l’alinéa 2 de l’article L. 242-1 du code des assurances rappelle que « l'obligation (…) ne 

s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une 

activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-

6 lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un 

usage autre que l'habitation ».  

Cet article L. 242-1 du code des assurances trouve sa justification dans un adage qui précise 
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que « l’État est son propre assureur ». En théorie, l'État va donc prendre en charge 

financièrement le coût de la réparation des dommages sur l'immeuble. C’est pourquoi il est 

de coutume que l’État et, depuis la loi du 31 décembre 1989
98

, les personnes morales de 

droit public soient exonérées de l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage. 

En effet, l’article L. 243-1 du code des assurances dispose que « les obligations d’assurance 

ne s’appliquent pas à l’État lorsqu’il construit pour son propre compte »
99

.  

 

72. Une circulaire du 11 juillet 1990
100

 précise la notion « usage d’habitation ». Sont considérés 

comme bâtiments à usage d’habitation tous les bâtiments à usage de logement (foyers pour 

personnes âgées, foyers pour jeunes travailleurs). Par contre, ne constitue pas des bâtiments 

d’habitation les hôpitaux, les prisons, les écoles, les casernes. Si le bâtiment comprend une 

partie considérée comme d’habitation et une partie considérée comme ne relevant pas de 

l’habitation, la circulaire précise qu’il est nécessaire de couvrir l’ensemble du bâtiment par 

une assurance.  

 

73. Le patrimoine des personnes publiques est très varié. L’article L. 2111-1 du code général de 

la propriété des personnes publiques permet d’apporter un éclairage sur l’étendue du 

patrimoine public
101

. En effet, cet article dispose que « le domaine public d'une personne 

publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du 

public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un 

aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». L'alinéa 2 de 

ce même article précise par ailleurs que « font également partie du domaine public les biens 

des personnes publiques (...) qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine 

public, en constituent un accessoire indissociable ».  

Pour le professeur Christophe GUETTIER
102

 on peut distinguer deux critères d'appartenance 

                                                             
98  Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen, 

JORF n° 2 du 3 janvier 1990, p. 63. 

 
99 V. sur les conséquences de l'exemption : C.E, 22 juin 2005, n° 266884, RGDA 2006, 954, note J. BIGOT. 

 
100  Circulaire ministérielle de l’équipement n° 90-51 du 11 juillet 1990 qui n'a pas été publiée.  

 
101 V. les livres suivants pour une présentation plus détaillée du patrimoine public : Ph. GODFRIN et M.DEGOFFE, 

Droit administratif des biens, Armand Colin, 8ème édition, 2007 ; C. GUETTIER, Droit administratif des biens, PUF 
Thémis droit, 2008 ; Y.GAUDEMET, Droit administratif des biens, LGDJ, 13ème édition, 2008. 

 
102  V. le livre de C. GUETTIER, Droit administratif des biens préc. n° 84. 
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au domaine public : le bien doit être la propriété d'une personne publique et il doit répondre 

à l'un des critères alternatifs d'affectation (usage direct du public ou service public). Ne 

peuvent donc pas être concernés les biens appartenant à une personne privée
103

. La question 

de l'appartenance des biens des établissements publics au domaine public a été beaucoup 

plus délicate. Pendant longtemps, ces biens n'étaient pas considérés comme relevant du 

domaine public par la jurisprudence administrative
104

. Puis, par un avis du 28 avril 1977
105

 

le Conseil d'État a reconnu que les établissements publics pouvaient avoir un domaine 

public. Dans les biens immobiliers directement affectés à l’usage du public
106

, on peut citer : 

les églises, les musées ou encore les bibliothèques. Dans les biens immobiliers affectés à une 

mission de service public, on retrouve les mairies ou les bâtiments destinés aux services 

communaux. Tous les bâtiments ne rentrant pas dans ces catégories relèvent généralement 

du domaine privé.  

 

74. Le législateur a également prévu une autre exception légale à la souscription obligatoire 

d'une assurance dommages-ouvrage pour les grandes entreprises. Pour ce faire, les 

entreprises doivent remplir au moins deux des trois conditions énoncées par l’article R. 111-

1 du code des assurances. « Le total de son dernier bilan est supérieur à 6.2 millions d’unités 

de compte
107

 de la Communauté Economique Européenne, le montant de son chiffre 

d’affaires du dernier exercice est supérieur à 12.8 millions d’unités de compte de la 

Communauté Economique Européenne, ou que le nombre de personnes qu’il a employées en 

moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250 ». L'article L. 111-6 du code des 

assurances indique que les dommages aux immeubles des entreprises sont considérés 

comme des « grands risques ». Cette exception est justifiée par le législateur par les moyens 

financiers dont disposent ces grandes entreprises qui peuvent réagir rapidement en cas de 

                                                                                                                                                                                    
 
103 V. notamment : C.E, section, 8 mai 1970, Société Nobel-Bozel, Lebon p. 312 ; AJDA 1970, p. 349, chron. R. 

DENOIX DE SAINT MARC et D. LABETOULLE. 

 
104 C.E, section, 19 mars 1965, Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, Lebon p. 184 ; JCP 1966, n° 14583, note J. 

DUFAU. 

 
105 C.E, avis, 28 avril 1977, AJDA 1978, p. 586 ; Les grands avis du Conseil d'État, Dalloz 1997, p. 137, obs. Y. 

GAUDEMET. 

 
106 Ce critère a été retenu dans une décision du Conseil d'État du 19 octobre 1956, Société Le Béton, Lebon p. 373 ; 

GAJA, Dalloz, 16ème édition, 2007, n° 75. 
 
107  Encore aujourd’hui, les unités de compte n’ont pas fait l’objet d’une conversion en euros par le législateur.  
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survenance d'un sinistre grâce à une politique adaptée. Ces entreprises souvent du CAC 40 

ont alors recours à leurs fonds propres pour réparer les désordres survenus sur leur 

immeuble. 

 

75. Des sanctions pénales ont été prévues par le législateur pour faire respecter cette obligation 

de souscription d'une assurance dommages-ouvrage. Elles se retrouvent dans l’article L. 

243-3 du code des assurances. « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-

1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 

75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alinéa précédent 

ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-

même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son 

conjoint ». Cette exception est destinée à responsabiliser le particulier. Si celui-ci ne 

souhaite pas souscrire d’assurance dommages-ouvrage alors il en subira les conséquences. 

Dans la pratique, seul le maître d’ouvrage professionnel pourra donc in fine encourir des 

sanctions pénales pour défaut d’assurance. Mais, de manière indirecte le particulier sera 

aussi sanctionné le jour où il souhaitera vendre son bien puisqu'il sera tenu aux 

conséquences des dommages
108

 pendant un délai de dix ans.  

 

76. Cependant, même si le législateur a autorisé l’État et les autres personnes publiques à ne pas 

souscrire d’assurance dommages-ouvrage, dans la pratique les personnes publiques 

souhaitent souvent assurer leurs biens immobiliers. En effet, suite aux lois de 

décentralisation
109

 l’État ne souhaitant plus prendre en charge les conséquences financières 

de leurs sinistres, les collectivités territoriales
110

 ont compris l’importance d’assurer leur 

patrimoine immobilier. Néanmoins, dans la réalité nombreuses sont les collectivités qui 

n’arrivent pas à trouver un assureur dommages-ouvrage.  

La raison est simple : la personne publique n’applique pas le code des assurances, mais son 

                                                             
108  Le particulier devra en effet supporter les conséquences des dommages résultant d’une impropriété à destination ou 

d’un défaut de solidité de l’immeuble.  

 
109  Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, JORF 

du 3 mars 1982, p. 730 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, JORF n° 

190 du 17 août 2004, p. 14545. 
 
110  Environ 36 000 communes, 100 départements et 22 régions métropolitaines. 
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propre code : le code des marchés publics
111

. Or, ce code prévoit de nombreuses mesures 

contraignantes
112

 parfois incompatibles avec la pratique de l’assurance. De plus, cette 

situation trouve son origine dans le montant des indemnisations souvent très élevé en 

particulier pour les bâtiments anciens et les monuments historiques. Ce désengagement des 

assureurs s’exerce souvent au détriment des collectivités les plus exposées. 

Après avoir étudié les spécificités de l'assurance dommages-ouvrage, il convient désormais 

de s'intéresser à l'assurance de responsabilité civile décennale. 

2/ L’obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale pour tous les 
acteurs de la construction 

 

77. Le législateur a prévu un principe d’obligation d’assurance (a). Pourtant certains acteurs, 

soumis à cette obligation, éprouvent quelques difficultés pratiques à s’assurer (b).  

 a/ Le principe légal d’assurance 

 

78. Nous verrons dans un premier temps, les textes législatifs imposant l’obligation d’assurance 

(i), pour présenter dans un second temps, les différents acteurs qui y sont soumis (ii).  

i/ Les textes imposant cette assurance obligatoire  

 

79. Le titre I de la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabilité a prévu une présomption de 

responsabilité pesant sur tout constructeur
113

 pendant dix ans à compter de la réception de 

                                                             
111  Cette spécificité du risque s'explique par l'objectif des biens immobiliers publics qui est de servir l'intérêt général. 

En effet, l'article 1er du code des marchés publics dispose que tous les marchés publics « respectent les principes de 

liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces 
principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Le 

juge constitutionnel a considéré dans une décision du 26 juin 2003 qu'il s'agit d'objectifs à valeur constitutionnelle. 

Le Conseil constitutionnel a consacré sur le fondement des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et 

des citoyens de 1789, la valeur constitutionnelle des principes énoncés dans l'article 1er du code des marchés publics. 

C. Cons, 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, JO n° 152 du 3 juillet 

2003, p. 11205 ; Lebon p. 382 ; AJDA 2003, p. 1391, note J-E. SCHOETTL. 

 
112 On peut par exemple s’intéresser au juge compétent en cas de litige. L’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 

dispose que « les marchés publics en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats 

administratifs ». En effet, les juridictions administratives sont compétentes en cas de litige sur l’exécution des 

contrats d’assurance puisque le cahier des charges comporte des dispositions exorbitantes de droit public. Or, le 
code des assurances prévoit que le juge judiciaire est compétent en cas de litige. Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 

2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, JORF n° 28 du 12 décembre 2001, 

p. 19703. 

 
113

  V. M. LOMBARD, La responsabilité des constructeurs et autres intervenants à l'acte de construire envers le maître 
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l’ouvrage. Cette présomption est établie par l’article 1792 du code civil. « Tout constructeur 

d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des 

dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou 

qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le 

rendent impropre à sa destination ». L’article 1792-2 du code civil étend cette présomption 

« aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais 

seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de 

fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ».  

 

80. Alors que la durée de garantie est connue en matière d'assurance dommages-ouvrage, il 

existe une forte incertitude en matière d’assurance de responsabilité civile décennale
114

. 

C’est un élément qui n’a pas été clarifié par le législateur et qui peut être source de 

difficultés ultérieurement pour l’assureur. Il est pourtant de jurisprudence constante que 

l’action en responsabilité contractuelle à l'encontre des constructeurs se prescrit par dix ans à 

compter de la réception de l’ouvrage
115

. En effet, l’article 1792-4-1
116

 du code civil prévoit 

que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée (...) est 

déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle (...) après dix ans à compter de la 

réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3
117

, à l’expiration du délai visé à 

cet article ». Cependant, un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 

24 mai 2006
118

 prévoit qu’en l’absence de réception, le point de départ commencera à la 

manifestation du dommage. L’assureur de responsabilité civile décennale peut donc dans la 

pratique garantir une période beaucoup plus importante que les dix ans prévus par la loi. 

                                                                                                                                                                                    
de l'ouvrage, Gazette du Palais 1994, 1, doctrine n° 256. V. également : J-B. AUBY, J-M. AUBY, P. BON et P. 

TERNEYRE, Droit administratif des biens, Dalloz, précis, 5
ème

 édition, 2008, sous-section 5 « les responsabilités 

des constructeurs », n° 458. 

 
114  On désigne communément l’assurance de responsabilité civile décennale sous l’abréviation RCD. 

 
115 V. R. RAFFI, La nature de la responsabilité décennale, Gazette du Palais 1996, 2, doctrine n° 943.V. également sa 

thèse R. RAFFI, L'obligation de garantie du constructeur immobilier, Bordeaux, 1994. 

 
116  Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JORF n° 0141 du 18 juin 

2008 p. 9856. Depuis cette loi du 17 juin 2008 les dispositions de l’article 2270 du code civil viennent désormais 

sous l’article 1792-4-1 du code civil. Le contenu et les modalités d’application de ce texte sont néanmoins 

identiques.  

 
117  « Les autres éléments d’équipement d’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée 

minimale de deux ans à compter de sa réception ».  

 
118  C.Cass, 3ème civ, n° 04-19716, Bull civ. III, n° 132, p. 109. 
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81. La loi du 4 janvier 1978 a imposé à un certain nombre d’acteurs de souscrire une assurance 

de responsabilité civile. En effet, l’article L. 241-1 du code des assurances dispose que 

« toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur 

le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à 

propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout 

chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la 

couvrant pour cette responsabilité ». L’article 1792-1 du code civil précise les personnes 

concernées par cette obligation d'assurance. « Est réputé constructeur de l’ouvrage : tout 

architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un 

contrat de louage d’ouvrage. Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage 

qu’elle a construit ou fait construire. Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de 

mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un 

locateur d’ouvrage ». Cet article crée deux catégories d’acteurs : ceux qui vendent l’ouvrage 

qu’ils ont construit ou fait construire après achèvement (les constructeurs non réalisateurs) et 

ceux qui ont agi en qualité de mandataire du propriétaire d’ouvrage en réalisant une mission 

assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage (les constructeurs réalisateurs). Si un 

constructeur réalise ou conçoit l’ouvrage en entier alors sa responsabilité décennale pourra 

être recherchée pour l’ensemble. S’il n’a réalisé qu’une partie alors, il ne pourra voir sa 

responsabilité engagée que sur la partie d’ouvrage qu’il a réalisé. Cependant, il est possible 

d’avoir prévu de manière contractuelle, dès le début du contrat, qu’il répondra de manière 

solidaire à l’ensemble des dommages relevant de la garantie décennale.  

 

82. Les articles L. 241-1 et L. 242-2 du code des assurances précisent les conditions de 

l’assurance de responsabilité décennale souscrite par les constructeurs. En cas de dommages 

dans les dix ans, les constructeurs sont responsables de plein droit. L’article L. 243-2 du 

code des assurances dispose que « les personnes soumises aux obligations prévues par les 

articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu’elles ont 

satisfait auxdites obligations ».  

Cependant, il existe une possibilité pour le constructeur de s’exonérer de sa responsabilité. 

En effet, l’article 1792 alinéa 2 du code civil dispose qu'une « telle responsabilité n’a point 

lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Cette 

notion recouvre de nombreuses réalités comme la faute du maître de l’ouvrage ou la force 
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majeure. Il y a cause étrangère lorsque l’origine des dommages est extérieure à l’ouvrage et 

qu’elle se révèle irrésistible ou imprévisible. Dans les faits, il est rare que les juges du fond 

reconnaissent une cause étrangère
119

, ceci afin de protéger le constructeur. Il serait en effet 

injuste que ce dernier puisse voir sa responsabilité engagée sans tenir compte du rôle réel du 

maître d'ouvrage. Cette situation peut se retrouver lorsque l’ouvrage a été mal utilisé ou mal 

entretenu
120

 par le maître de l’ouvrage. Les juges du fond doivent cependant veiller à ce que 

le constructeur ait bien rempli son devoir de conseil en attirant l’attention du maître 

d’ouvrage sur l’usage à faire de l’ouvrage et ses limites. Il peut également y avoir une 

immixtion fautive du maître d'ouvrage
121

 dans l’acte de construire soit lors de la conception 

soit lors de l’exécution de l’ouvrage. Un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 

1972
122

 en donne une définition précise. « L'immixtion se caractérise par la direction et le 

contrôle que le maître de l'ouvrage prend de tout ou partie des opérations ». Ainsi, le maître 

de l’ouvrage doit savoir rester à sa place et ne pas imposer des contraintes au constructeur, 

qui ne seraient pas raisonnables (délais trop courts
123

) ou qui ne respecteraient pas les règles 

de l’art. Cette faute va exonérer totalement ou partiellement le constructeur
124

. On peut aussi 

retenir le fait d’un tiers comme cause étrangère. Cette situation se retrouve lorsqu’une 

personne étrangère au chantier vient commettre une faute ou lorsqu'un syndic de copropriété 

n'a pas prévenu les propriétaires des limites de charge d'un garage
125

. Dans la réalité, il est 

rare que le fait d’un tiers soit exonératoire, car une faute d’un sous-traitant ou un vice de 

fabrication d’un matériau ne peuvent pas être considéré comme le fait d’un tiers. Aux 

circonstances exonératoires qui existaient en 1978 le législateur a décidé de rajouter en 1991 

l’acceptation délibérée d’un risque par le maître d’ouvrage. Cette notion renvoie à la 

situation ou ce dernier impose une décision au constructeur qui va probablement créer des 

                                                             
119 C.Cass, 3ème civ, 27 février 2008, n° 06-19348, Bull civ. III, n° 32. De fortes précipitations pluviales en zone 

tropicale ne constituent pas un caractère imprévisible et irrésistible permettant de se dégager de sa responsabilité sur 

le fondement de l'article 1792 et suivant du code civil.  

 
120 C. Cass, 3ème civ, 8 décembre 2004, n° 03-15541, Bull civ III, n° 232. En l'espèce, l'usufruitier n'avait pas entretenu 

une maison qui s'était effondrée après une tempête. 

 
121 V. L. VALERY-RADOT, L'immixtion du maître d'ouvrage dans une opération de construction, Gazette du Palais 

1982, 2, doctrine n° 572. 

 
122 C. Cass, 3ème civ, 19 décembre 1972, n° 71-13719, Bull civ III, n° 695. 

 
123 C.Cass, 3ème civ, 17 juillet 1972, n° 71-11940, Bull civ III, n° 466. 

 
124 C. Cass, 3ème civ, 26 mars 1997, n° 94-21808, Bull civ III, n° 69 ; RDI 1997, 449, obs. Ph. MALINVAUD et B. 

BOUBLI. 
 
125 C. Cass, 3ème civ, 8 juillet 1998, n° 96-14520, Bull civ. III, n° 157. 
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risques pour l'immeuble (choix de matériaux de moins bonne qualité pour réaliser des 

économies ou un procédé nouveau
126

). De même dans un arrêt du 9 juin 1999 la Cour de 

cassation a considéré que le maître d’œuvre ne pouvait être mis en cause lorsque le maître 

de l’ouvrage avait accepté les risques ayant entraîné les défauts d’étanchéité : « en raison de 

l’acceptation délibérée des risques pris par une SCI, l’argumentation tirée d’une faute 

commise par l’architecte était dénuée de toute portée, et (…) la responsabilité de ce dernier 

n’était pas engagée, l’information du maître de l’ouvrage pouvait émaner d’un professionnel 

de la construction autre que celui dont la responsabilité est recherchée »
 127

.  

 

83. Cette loi du 4 janvier 1978 institue donc une présomption de responsabilité à laquelle les 

constructeurs auront du mal à échapper puisque les juges du fond n’acceptent que très 

rarement les cas d’exonération de leur responsabilité. De plus, cette obligation de souscrire 

une assurance de responsabilité civile décennale touche de très nombreux acteurs. Les 

propriétaires de l'immeuble auront donc de grande chance d'obtenir une réparation de leurs 

désordres. 

ii/ Les acteurs soumis à cette assurance obligatoire  

 

84. Il convient tout d’abord de définir le rôle du maître d’ouvrage pour présenter ensuite les 

acteurs qui gravitent autour de lui et qui sont soumis à une obligation de souscrire une 

assurance de responsabilité civile décennale.  

 

85. La notion de maître d'ouvrage peut recouvrir de nombreuses situations. Il peut s’agir d’une 

personne physique ou d’une personne morale. Le maître d’ouvrage peut également être un 

particulier ou une entreprise qui désire construire un ouvrage pour l’occuper ou un 

professionnel de l’immobilier (promoteur, marchand de biens). Dans ce dernier cas, le 

propriétaire du terrain doit alors avoir conclu un contrat de louage d’ouvrage pour faire 

réaliser un immeuble. Enfin, derrière l’appellation maître d’ouvrage se retrouve également 

l’investisseur décidant de construire un immeuble à vocation de location.  

                                                             
126 C. Cass, 3ème civ, 12 février 1997, n° 95-10645 ; RDI 1997, p. 240, obs. Ph. MALINVAUD et B. BOUBLI. 

 
127  C. Cass, 3ème civ, 9 juin 1999, n° 97-18950, Bull civ. III, n° 132 ; Defrénois 1999, 1136, obs. H. PERINET-

MARQUET ; RDI 1999, p. 410, obs. Ph. MALINVAUD. 
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En matière de droit public, l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985
128

 actualisé dans l'article 1 

de l'ordonnance du 17 juin 2004 donne une définition du maître d'ouvrage public. « C’est la 

personne morale (…) pour laquelle l’ouvrage est construit ». C’est donc le principal 

responsable de l’ouvrage. L’article 2 alinéa 4 de cette même loi définit de manière précise 

son rôle : « le maître de l’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et 

les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, 

urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le 

paysage et de protection de l’environnement, relative à la réalisation et à l’utilisation de 

l’ouvrage ». Il doit arrêter le programme et voir s’il est viable et définir le budget afin de 

déterminer de manière précise le rôle des maîtres d’œuvre et des entrepreneurs. Le maître 

d’ouvrage public a la particularité de toujours être représenté par une personne morale. Dès 

lors, une personne agit en son nom et pour son compte. De manière schématique, on peut 

avancer que le maître d’ouvrage est donc celui qui fait réaliser ou qui acquiert la propriété 

d’un bâtiment. Pour exercer ce rôle, il peut être aidé par une personne publique ou privée au 

stade de la définition de l’ouvrage. En phase de réalisation, un mandataire peut agir en son 

nom et pour son compte et il peut être assisté par un conducteur d’opération. Le maître 

d'œuvre a un rôle clé puisqu'il est chargé d’assister le maître d’ouvrage. Il intervient 

notamment lors de la conception de l’ouvrage et prend en charge par la suite la direction des 

travaux. Il doit avoir de nombreuses compétences pour mener à bien le projet et proposer 

une solution technique. Il va traduire le concept en une réalisation fiable.  

 

86. Deux types de constructeurs doivent souscrire une assurance de responsabilité civile 

décennale au sens de l’article 1792 du code civil : les constructeurs réalisateurs et les 

constructeurs non-réalisateurs. Dans la catégorie des constructeurs réalisateurs on retrouve 

notamment les architectes, les techniciens du bâtiment, les contrôleurs techniques, les 

métreurs et économistes, les fabricants et importateurs de matériaux.  

 

87. Au stade de la définition de l’ouvrage, l’architecte
129

 a un rôle important à jouer. Cependant, 

il est évidemment possible de le retrouver à d’autres moments de la réalisation de 

                                                             
128 Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 

privée, JORF du 13 juillet 1985. 

 
129 V. l'article sur la responsabilité des architectes : C. CHARBONNEAU et J-P. KARILA, L'architecte, un 

constructeur en clair-obscur, Contrats publics n° 79, juillet/août 2008, p. 69.  
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l’immeuble. De nombreuses missions lui sont confiées, elles vont de la conception de 

l’avant projet de construction
130

 jusqu’à l’assistance du maître de l’ouvrage au moment de la 

réception des travaux. Pendant la construction, il a aussi des missions notamment en vue de 

coordonner les différents corps d’état. L’architecte, en sa qualité de professionnel 

indépendant, est tenu par un devoir de conseil auprès de ses clients. Au moment de la 

conception, son devoir consiste essentiellement en l’étude de la faisabilité de l’opération
131

. 

Il doit notamment expliquer ses doutes éventuels sur l’état du sol et du sous-sol. Au stade de 

la réalisation, il a surtout un rôle dans le choix des entreprises participant à l’opération de 

construction
132

 ainsi que sur les matériaux utilisés. Enfin, au stade de la réception il doit 

alerter le maître d’œuvre des éventuels vices ou malfaçons qui seraient apparents. L’article 

L. 111-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation oblige dans certains cas le 

maître d’ouvrage à recourir à un architecte pour la construction d’un immeuble : 

« quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit 

faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de 

permis de construire ». Cette obligation
133

 concerne les immeubles dont la surface globale 

des travaux indiquée dans la demande de permis de construire est supérieure à 170 m². Il en 

est de même lorsqu’une société civile immobilière sollicite un permis de construire. Par 

contre, en cas de construction d’un monument particulier, ce sont les architectes des 

bâtiments de France
134

 qui seront compétents. Leur intervention doit permettre la mise en 

place d’un dispositif assurant la protection du patrimoine monumental. Ils possèdent, de part 

leur statut, une grande autonomie de fonctionnement. Leurs différentes missions sont 

inscrites dans l’article 2 du décret du 27 février 1984
135

 et dans le décret du 28 septembre 

                                                             
130 V. notamment : C. Cass, 3ème civ, 12 février 1997, n° 95-13531, RDI 1997, p. 238, obs. Ph. MALINVAUD et B. 

BOUBLI. « L'architecte est soumis à la présomption de responsabilité, même si sa mission de conception s'est 

limitée à l'établissement du projet qui doit obligatoirement être joint à la demande de permis de construire ».  

 
131 C. Cass, 3ème civ, 26 septembre 2007, n° 06-16420, Bull civ. III, n° 148. L'architecte a manqué à son devoir de 

conseil en décalant l'implantation d'un bâtiment lors de la demande de permis de construire. 
 
132 C. Cass, 3ème civ, 12 mars 2008, n° 07-13651, Bull civ III, n° 43. Dans cet arrêt, il est rappelé que « l'architecte, 

maître d'œuvre chargé d'une mission complète, doit attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la présence effective 

de sous-traitants sur le chantier, mais encore de l'informer des obligations résultant pour lui de la loi du 31 décembre 

1975 ». 

 
133  Cette mesure a été insérée par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, JORF 4 janvier 1977 p. 71.  

 
134 V. l’article de : P. DELVOLVE, Un statut très « particulier » : le statut des architectes en chef des monuments 

historiques, RFDA 2007, p. 1227. 

 
135  Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France, JORF 29 

février 1984 p. 735. 
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2007
136

 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France. Ces architectes 

agissent sur trois champs de compétence : la gestion du patrimoine monumental rural, la 

protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager et enfin la 

promotion de la qualité de l’architecture et de l’urbanisme.  

 

88. La loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture fait peser sur les architectes une obligation de 

moyens, qui nécessite à toute personne voulant engager sa responsabilité de prouver une 

faute. Néanmoins, pour certaines missions, pèsera sur l’architecte une obligation de 

résultats
137

. Comme pour tout constructeur, pèse sur lui une présomption de responsabilité à 

laquelle il pourra échapper en prouvant une cause étrangère. Par contre, la jurisprudence 

judiciaire
138

 comme la jurisprudence administrative
139

 admettent que l'architecte ne peut pas 

s'exonérer de sa responsabilité en prouvant l'existence d'une faute d'un autre constructeur. 

L’architecte est inscrit auprès d’un ordre professionnel qui a notamment pour rôle de vérifier 

qu’il possède le diplôme requis et qu’il a bien souscrit une assurance de responsabilité civile 

décennale. En effet, une ordonnance du 26 août 2005
140

 prévoit dans son article 4 I « chaque 

année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l’ordre des 

architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en cours ». L’article 4 II 

de cette ordonnance prévoit même que le défaut de justification entraîne la suspension de 

l’inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Par ailleurs, il 

devra aussi souscrire une assurance de responsabilité civile générale, car il est le seul à 

assurer l’ensemble des responsabilités délictuelles et quasi-délictuelles pour les dommages 

causés aux tiers.  

 

                                                             
136  Décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des 

monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles 

classés, JORF n° 227 du 30 septembre 2007, p. 0. 

 
137 V. notamment : C. Cass, 3ème civ, 21 juillet 1999, n° 98-10664, non publié au Bull civ. 

 
138 C. Cass, 3ème civ, 16 avril 1986, n° 84-16731, Bull civ. III, n° 42.  

 
139 C.E, 1ère et 4ème sous-section réunies, 27 février 1974, n° 87964 ; C.E, 5ème et 3ème sous-section réunies, 6 mai 1988, 

n° 77658. 

 
140  Ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte, 

JORF n° 199 du 27 août 2005 p. 13942. Elle est venue modifier la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture 

dans son article 16.  
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89. Au stade de la réalisation, on peut aussi retrouver les techniciens de l’économie
141

 de la 

construction. Sous cette désignation, deux professions distinctes existent : les OPC
142

 et les 

économistes. Les OPC ont pour rôle de participer à la gestion financière du chantier. C’est à 

eux que reviennent la charge de l’établissement des décomptes définitifs remis au maître 

d’ouvrage. L’économiste a pour rôle de rédiger les pièces écrites à l’exception des plans qui 

relèvent d’une mission de l’architecte. C’est une profession libérale et indépendante. Il 

intervient dans toutes les phases de la construction (étude de faisabilité, conseil et aide à la 

décision, conception de l’immeuble). Mais, il participe également à la création des comptes 

du chantier. L’OPQTECC
143

 et l’UNTEC
144

 ont rédigé un code de déontologie le 24 mai 

1996 au Congrès de Marseille pour fixer les devoirs et obligations des économistes de la 

construction.  

On peut également s'intéresser à l'activité du géomètre-expert. Son travail consiste à mesurer 

et à délimiter le terrain en y plaçant un bornage. Sa responsabilité peut donc être engagée 

lorsqu'il commet une erreur en donnant des documents présentant une superficie d'un terrain 

à construire différente de celle réellement constatée
145

. Il peut également voir sa 

responsabilité engagée in solidum avec l'architecte lorsqu'il y existe une contradiction entre 

le bornage effectué par le géomètre-expert et le plan réalisé par l'architecte et déposé pour la 

demande de permis de construire
146

.  

Sont également assimilés à des constructeurs les fabricants de matériaux
147

. En effet, 

l’article 1792-4 du code civil dispose que « le fabricant d’un ouvrage, d’une partie 

d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, 

à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des 

obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage 

                                                             
141

 V. notamment sur leur responsabilité : C. Cass, 3
ème

, 8 avril 1992, n° 90-14297, Bull civ III, n° 117, Gazette du 

Palais 1993, somm. 4 ; C. Cass, 3ème civ, 7 mai 1997, n° 95-17245, RDI 1997, p. 452. 

 
142  OPC : Ordonnancement Pilotage et Coordination 

 
143 OPQTECC : Organisme Professionnel de Qualification Technique des Economistes et Coordonnateurs de la 

Construction 

 
144  UNTEC : Union Nationale des Economistes de la construction et des Coordonnateurs  

 
145 C. Cass, 3ème civ, 6 mars 2002, n° 00-17725, non publié au Bull civ. 

 
146 C.Cass, 3ème civ, 8 décembre 1999, n° 98-11127, non publié au Bull civ. 

 
147 V. H. PERINET-MARQUET, La responsabilité des fabricants de matériaux de construction, Gazette du Palais 2007, 

doctr. 275. 
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qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, 

l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré ». À ce titre, ils doivent 

souscrire une assurance de responsabilité civile décennale. Cependant, le législateur n’a pas 

cherché à soumettre à cette présomption de responsabilité tous les fabricants de matériaux. 

Sont seuls concernés d’après le code civil les matériaux intégrés en état dans la construction 

puisqu’ils peuvent être générateurs de sinistre.  

Enfin, on peut évoquer le travail du contrôleur technique. Cette profession a été créée par la 

loi du 4 janvier 1978 : « le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention 

des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation 

d’ouvrages »
148

. Il se doit d’être agréé par le ministère chargé de la construction pour 

exercer ses fonctions. Il a pour rôle de délivrer des avis au maître d'ouvrage sur la solidité et 

la sécurité des personnes. Il intervient d'ailleurs sur sa demande. Pour certaines 

constructions, le recours à un contrôleur technique est obligatoire. Cela concerne notamment 

les immeubles de grande hauteur, les immeubles recevant du public ou les ouvrages à 

caractère exceptionnel. 

 

90. Concernant les constructeurs non-réalisateurs, on peut retrouver les promoteurs-vendeurs
149

 

sur plan ou les mandataires exerçant une activité voisine
150

. Mais rentre également dans 

cette catégorie : les sociétés civiles immobilières et les constructeurs proposant des contrats 

de promotion immobilière.  

 

91. Ne sont en revanche pas soumis à l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité 

civile décennale les sous-traitants. En effet, dans la mesure où ils ne sont pas liés au maître 

d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, c’est l’entreprise donneuse d’ordres qui a 

engagé le sous-traitant qui doit souscrire une assurance de responsabilité civile décennale. 

Le sous-traitant peut seulement voir sa responsabilité délictuelle engagée
151

.  

                                                             
148 Article 4 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 préc.  

 
149 Article 1831-1 du code civil 
 
150 Article 1792-1 alinéa 3 du code civil  

151  Nous y reviendrons dans la Partie 1, Titre 1, Chapitre 1, section 1, II.   
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Le fait que le législateur ait imposé une obligation d'assurance à tous ces acteurs dans l'acte 

de construire entraîne de nombreuses conséquences. 

b/ Les conséquences induites de l’obligation d’assurance  

 

92. Après avoir délimité le champ des assurances obligatoires et facultatives souscrites par les 

constructeurs (i), nous aborderons les conséquences de la non-souscription de l’assurance de 

responsabilité civile décennale (ii).  

i/ Les limites de l’assurance de responsabilité civile décennale  

 

93. Le constructeur est soumis à une obligation de souscrire une assurance de responsabilité 

civile décennale. Mais il doit également prendre une assurance de responsabilité civile 

générale. Pourtant ces deux assurances ne le couvrent pas totalement, il doit dès lors 

souscrire en plus des assurances facultatives. En effet, le professionnel peut voir sa 

responsabilité engagée pour des travaux ne constituant pas un ouvrage, pour des non-

conformités n’entraînant pas de dommages de nature décennale ou encore pour des surcoûts 

de construction ou des pénalités de retard.  

Pour le président de chambre de la Cour d’appel de Paris Monsieur ZAVARO
152

 : « la 

garantie légale couvre le désordre, notion qu’il convient de distinguer du vice et de la non-

conformité. Le vice de la construction est en principe la cause du désordre. Dans le système 

de la loi du 3 janvier 1967
153

, le maître d’ouvrage devait établir le vice de l’ouvrage pour 

obtenir réparation du désordre qui en était la suite. La loi du 4 janvier 1978 pose une 

présomption de responsabilité qui l’en dispense. La non-conformité est en principe un 

manquement à l’obligation convenue : l’entrepreneur s’était obligé à construire la maison 

avec des matériaux particuliers, il en a utilisé d’autres. Cette non-conformité relève alors du 

droit commun »
154

.  

 

94. Avant la réception, le constructeur a la possibilité de prendre une garantie de reconstruction 

                                                             
152  M. ZAVARO, La responsabilité des constructeurs, Litec,  2ème édition, 2007, préfacé par Ph. MALINVAUD. 

 
153 Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire ou en cours de construction et à 

l'obligation de garantie à raison des vices de construction, JORF du 4 janvier 1967, p. 103. 
 
154 Extrait La responsabilité des constructeurs préc. p. 61. 
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après effondrement consécutif à un incendie, une garantie pour le paiement des frais de 

démolition et de déblais. Après la réception de l’ouvrage, il peut aussi souscrire d’autres 

garanties complémentaires : contre les risques atteignant les éléments d’équipements du 

bâtiment, contre les risques causés aux existants par les travaux neufs lorsqu’il s’agit de 

modifier une construction ou encore contre les risques immatériels (pertes de bénéfices subis 

par le propriétaire notamment). A côté de cette assurance, le professionnel devra aussi 

s’assurer pour les dommages (corporels ou matériels) causés à des tiers. Il souscrira alors 

une responsabilité civile générale.  

 

95. Notons qu'il existe également des contrats d’assurance qui permettent de couvrir l’ensemble 

des acteurs intervenant sur la construction de l’immeuble. Ces polices sont obligatoirement 

souscrites avant l’ouverture du chantier.  

La TRC
155

 est une assurance souscrite par le maître de l’ouvrage ou par le promoteur 

immobilier pour le compte de l’ensemble des intervenants. Elle peut aussi être souscrite de 

manière facultative par l’ingénieur ou l’architecte. Elle couvre soit le maître d’ouvrage soit 

l’ensemble des acteurs du chantier pour la réalisation des travaux pendant la période de 

construction et les premiers mois après la réception de l'ouvrage. Elle pourra aussi être 

utilisée en cas de dommages matériels survenant pendant la période de construction soit à 

l’égard de l’ouvrage soit pour des dommages causés à des tiers. Elle permet donc de couvrir 

les dommages accidentels. Cela peut par exemple concerner un incendie ou une dégradation 

des matériaux.  

En général, la TRC contient des garanties accordées en vertu du principe «tout sauf». Cela 

signifie que l’assureur prendra en charge tous les risques sauf ceux qui sont précisés dans le 

contrat d’assurance. Cette assurance permet une indemnisation rapide des dommages, car 

l’assureur n’aura pas à exercer de recours contre l’un des responsables du dommage ayant 

souscrit cette assurance. Ce cas concerne la situation où la TRC couvre le maître d’ouvrage 

seul. Ce contrat peut également prévoir de nombreuses garanties complémentaires couvrant 

aussi bien les frais annexes que les engins de chantier. Ce contrat est très peu souscrit dans 

la pratique, pourtant il s'applique aussi bien aux constructions d'usines qu'à des grands 

projets immobiliers.  

 

                                                             
155  TRC : Tous Risques Chantier 
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96. Le maître de l’ouvrage peut également souscrire à une PUC
156

 qui couvre l’assurance 

obligatoire du maître d’ouvrage et l’assurance de responsabilité décennale des constructeurs. 

Des assurances complémentaires peuvent également être souscrites en cours de construction, 

pour les dommages immatériels notamment. Ce regroupement de toutes les garanties, 

présente l’avantage d’un interlocuteur unique et d’une plus grande simplicité, car les 

intervenants n’ont pas à réfléchir sur les garanties à souscrire. On évite également la 

superposition de garanties qui se retrouvent parfois en cas de souscription de plusieurs 

assurances.  

 

97. Les assurances de responsabilité générale et décennale ne permettent donc pas aux 

constructeurs de les couvrir de manière totale, il existe des « trous d’assurances ». De 

nouvelles garanties facultatives devront alors être envisagées à l’avenir pour permettre aux 

constructeurs d’être entièrement couvert. Lorsque les dommages ne sont pas de nature 

décennale par exemple s’ils sont d’ordre esthétique, ils pourront faire l’objet d’une 

indemnisation au titre de la garantie intermédiaire. Si cette garantie n’a pas été souscrite par 

le constructeur, aucune prise en charge ne sera alors possible. Cependant, il existe une limite 

à l'assurance puisque la responsabilité délictuelle du constructeur ne pourra pas faire l’objet 

d’une garantie assurantielle puisqu’il s’agit du non-respect d’une disposition légale. C'est 

une sanction pénale, elle doit donc rester à la charge du constructeur.  

 

98. Certaines entreprises ne souscrivent pas, pour des raisons financières, cette assurance de 

responsabilité civile décennale alors qu'elle est obligatoire. Le législateur a donc prévu des 

sanctions applicables pour les dissuader au maximum à cette pratique. 

ii/ Les sanctions applicables pour non-souscription 

 

99. Il convient tout d’abord de préciser que les sanctions prévues par la loi du 4 janvier 1978 

sont encore applicables actuellement. « Toute personne physique ou morale, dont la 

responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 

1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une 

                                                             
156  PUC : Police Unique de Chantier 
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assurance »
157

. Les constructeurs doivent donc souscrire une assurance de responsabilité 

civile pour les « travaux de bâtiment ».  

Cependant, la loi ne définit pas de manière précise cette notion. Un début de réponse a été 

apporté par un arrêté du 17 novembre 1978 dans le titre 4 sur les travaux de bâtiment
158

. Les 

« travaux de bâtiment, au sens des articles L. 241-1 et L. 242-1, sont les travaux dont l’objet 

est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l’intérieur desquelles 

l’homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les 

agressions des éléments naturels extérieurs ». Les juges du fond ont eu une conception 

extensive de cette notion. On désigne donc sous la notion de travaux de bâtiment à la fois les 

constructions neuves et les adjonctions de construction, les surélévations. Un arrêt de la 

Cour de cassation du 9 avril 1991
159

 précisait que l’obligation d’assurance concernait tous 

les travaux faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment. Un bâtiment industriel, avec 

cette jurisprudence, tombait donc dans le champ de l’assurance obligatoire. L’extension 

jurisprudentielle a été jusqu’à inclure comme travaux de bâtiment les ouvrages du génie 

civil comme les ouvrages d’art, les ouvrages maritimes et fluviaux, les stades ou encore les 

piscines couvertes. 

 

100. Les personnes assujetties à cette obligation de souscrire une assurance de responsabilité 

civile décennale qui ne la respecteraient pas seraient alors soumises à des sanctions pénales 

et à l’engagement de leur responsabilité sur des fondements civils. Les sanctions pénales 

sont prévues par l’article L. 243-3 alinéa 1 du code des assurances
160

 « quiconque 

contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un 

emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux 

peines seulement ». Cette sanction est sévère puisque cette absence d'assurance prive le 

maître d’ouvrage d’une possible action en cas de sinistre.  

La jurisprudence en la matière est abondante car les juges du fond ont considéré que cela 

créait pour le maître d’ouvrage un préjudice certain. Un arrêt de la troisième chambre civile 

                                                             
157 Article L. 241-1 du code des assurances 

 
158  Arrêté du 17 novembre 1978 sur l’application de l’article L. 243-8 du code des assurances, JORF 21 novembre 

1978 p. 3900.  

 
159  C.Cass, 1ère civ, 9 avril 1991, n° 88-15891, Bull civ. I, n° 133. 

 
160  En 1978, l’article L. 243-3 du code des assurances prévoyait une amende d’un montant compris entre 2 000 et 500 

000 francs.  
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de la Cour de cassation du 2 novembre 2005
161

 illustre bien cette position. « L’absence de 

souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs 

privait dès l'ouverture du chantier les maîtres d'ouvrage de la sécurité procurée par 

l'assurance en prévision de sinistres et constituait un préjudice certain ». Cependant, on peut 

légitimement se poser la question de savoir comment les juges du fond vont-ils réussir à 

évaluer le préjudice subi par le maître d’ouvrage ? Quels vont être les critères retenus par les 

juges du fond ? Cette question aura cependant des effets limités, car normalement le maître 

d’ouvrage est censé avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage qui lui permettra d’être 

indemnisé de ses sinistres sans recherche préalable de responsabilité. 

 

101. Comme nous venons de le voir, de nombreux acteurs sont soumis à l'obligation de 

souscrire une assurance de responsabilité civile décennale. Pourtant, certains d'entre eux sont 

parfois tentés de ne pas en souscrire pour réaliser quelques économies. Cette pratique reste 

limitée puisque les sanctions prévues par le code des assurances sont dissuasives. Après 

avoir étudié toutes les nouveautés apportées par la loi du 4 janvier 1978 pour le maître 

d’ouvrage et les acteurs de la construction, il convient désormais de regarder du côté des 

assureurs.  

 

B/ INCIDENCES DE LA LOI DU 4 JANVIER 1978 POUR LES ASSUREURS 

 

102. L’assureur doit assurer soit les biens soit les personnes soumis par la loi à cette obligation 

d’assurance (1). S’il ne se soumet pas à cette obligation, alors le Bureau Central de 

Tarification
162

 pourra être saisi et le contraindre à assurer sous la menace de sanctions (2).  

1/ Une obligation d’assurer les parties prenantes à l’acte de construire  

 

103. Le législateur impose aux assureurs de prendre en charge certains risques à des conditions 

prédéfinies créant ainsi une absence de sélection des risques (a). Cette obligation entraîne de 

nombreuses conséquences pour l’assureur dans sa gestion des sinistres (b).  

                                                             
161  C. Cass, 3ème civ, 23 novembre 2005, Albert B c/ SRVTP et autres, n° 04-16023, Bull civ. III, n° 225. 
 
162 BCT : Bureau Central de Tarification  
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 a/ L’absence de sélection des risques par l’assureur  

 

104. Le législateur a prévu l’application de clauses types (i) d’où une absence de sélection des 

risques (ii).  

i/ Insertion de clauses types dans les contrats d’assurance 

 

105. L’assureur se doit donc de couvrir les risques soumis à une assurance obligatoire, mais à 

des conditions imposées par la loi. Ce sont les clauses types. En effet, l’article 1792-5 du 

code des assurances
163

 dispose que « toute clause d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure 

soit de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les 

garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de 

limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite ». La mise en place des 

clauses types doit permettre de protéger les acteurs de la construction, en particulier le 

maître d’ouvrage. Ces clauses sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées en 

l’état. Cependant, l’assureur a la possibilité de proposer des garanties équivalentes. Toutes 

ces clauses figuraient à l’article A. 241-1 du code des assurances
164

 se retrouvent 

aujourd’hui sous l’article A. 243-1 du code des assurances. Cet article comporte deux 

annexes. La première concerne uniquement l’assurance de responsabilité et la seconde 

l’assurance de dommages. Cependant, il convient de préciser que les deux annexes 

comportent des cas d'exclusions identiques.  

 

106. En matière d’assurance de responsabilité, il est prévu que le contrat garantisse le paiement 

des travaux de réparation de l’ouvrage ainsi que les travaux de démolition, de déblaiement, 

la dépose et le démontage si cela s’avère nécessaire. La prime d’assurance demandée par 

l’assureur lui permet de couvrir la durée pendant laquelle l’assuré est responsable en vertu 

de la loi sans avoir à lui demander de frais supplémentaires. Le professionnel assuré prendra 

                                                             
163  Cet article a été introduit par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le 

domaine de la construction, JORF 5 janvier 1978, p. 188. La référence à l’article 1792-6 a été rajouté par la loi n° 

90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d’une maison individuelle, JORF n° 297 du 22 

décembre 1990, p. 15855. En effet, l’article 1792-5 du code civil qui s’appliquait jusqu’alors pour les garanties 

décennale et la garantie biennale de bon fonctionnement, s’appliquera à partir de 1990 également pour la garantie de 

parfait achèvement.  

 
164  Aujourd’hui cet article n’existe plus. On retrouve cependant toutes ces dispositions dans l’article A. 243-1 du code 

des assurances. Le contenu n’a subi aucune modification.  
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à sa charge une partie de l’indemnité. Cette franchise permet à l’assureur de responsabiliser 

son client. En effet, le législateur interdit à l’assuré de souscrire une assurance pour la 

portion de risque qui reste à sa charge.  

Dans les clauses types, le législateur a prévu des cas traditionnels où les garanties prévues 

dans le contrat ne s’appliqueront pas. On y retrouve le fait intentionnel ou le dol de l’assuré 

et du souscripteur, les effets de l’usure normale ou du défaut d’entretien et les causes 

étrangères (guerre civile, actes de terrorisme). Cette annexe prévoit aussi l’exclusion « de 

trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à 

caractère catastrophique » et les incendies ou les explosions sauf s’ils sont la conséquence 

d’un sinistre couvert par le présent contrat. Il est de jurisprudence constante que la garantie 

de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le 

constructeur
165

. 

 

107. En matière d’assurance de dommages, l’annexe 2 de cet article A. 241-1 du code des 

assurances prévoit que « la garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la 

remise en état des ouvrages ou des éléments d’équipement de l’opération de construction 

endommagés à la suite d’un sinistre ». Cependant, le législateur a prévu des limites à ce 

remboursement.  

L’indemnisation est « limitée au montant du coût total de construction déclaré aux 

conditions particulières revalorisé (...) pour tenir compte de l’évolution générale des coûts 

de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre ». 

On constate donc que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne peut pas comporter des 

franchises venant limiter le droit à indemnisation de l’assuré. Enfin, l’annexe 2 aborde une 

dernière question sur le point de départ des garanties. Elle prend effet, avant la réception de 

l’ouvrage, lorsque le contrat de louage d’ouvrage passé avec l’entrepreneur a été résilié du 

fait d’une inexécution de ses obligations. Le deuxième point concerne la situation ou 

l’entrepreneur n’a pas agi dans le délai de parfait achèvement. Après une mise en demeure 

restée infructueuse de l’entrepreneur, la garantie sera alors acquise bien que l’on se trouve 

dans la période d’après réception des travaux et avant l’expiration du délai de parfait 

achèvement. L'assureur est donc dans l'obligation d'appliquer les clauses types prévues par 

le législateur sous peine de sanctions.  

                                                             
165 C. Cass, 3ème civ, 10 septembre 2008, n° 07-14884, RGDA 2008, n° 4, p. 969. 
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Après avoir explicité le contenu de ces clauses, il convient d'en préciser les effets immédiats 

pour les assureurs. 

ii/ Les effets de ces clauses  

 

108. La première conséquence de l’instauration d’une assurance obligatoire est d’obliger 

l’assureur à couvrir les risques sans sélection préalable. Il ne peut donc pas imposer ses 

critères d’acceptations habituels et choisir les risques. Il ne peut pas refuser d’assurer un 

acteur soumis à l’obligation d’assurance du fait d'une demande tardive par exemple c’est-à-

dire après l’ouverture du chantier. De même, l’assureur ne doit pas répondre à une demande 

d’assurance en proposant un tarif exorbitant par rapport au risque. En effet, cette attitude 

serait alors assimilée à un refus d’assurer et serait contraire aux clauses types. En théorie, un 

assureur ne peut donc pas refuser de prendre en souscription un acteur soumis à l’obligation 

d’assurance. Pourtant, en pratique, l’assureur va définir des critères de sélection afin de ne 

pas prendre certaines catégories de professionnels en portefeuille. En effet, il faut 

comprendre que cette obligation d'assurer est contraignante pour l'assureur, puisqu'il aura 

des difficultés par la suite à se faire réassurer pour ces risques.  

 

109. La deuxième conséquence concerne le comportement des acteurs soumis à cette obligation 

d’assurance. Tout d’abord, on constate que les constructeurs ne sont pas incités à réaliser des 

ouvrages de qualité. Le constructeur qui a beaucoup de sinistres ne sera pas pénalisé lors de 

son renouvellement de contrat d’assurance de responsabilité civile décennale. En effet, le 

montant de la prime d’assurance ne peut pas être différent selon le nombre de sinistres 

enregistrés. Le système doit être identique pour tous et ne pas faire de distinction. Dans la 

pratique, la situation est un peu différente puisque le constructeur qui souhaite changer 

d’assureur doit fournir un relevé de sa sinistralité. De plus, lorsque l’ouvrage est construit, 

l’assurance dommages-ouvrage n’incite pas les particuliers à protéger leur patrimoine. Peu 

d’acteurs sont alertés par l’importance et le rôle de la prévention pourtant primordial. On 

parle ici de prévention des risques et non de l’absence d’entretien qui est une cause 

d’exclusion de garantie. La création de cette obligation entraîne donc de nombreuses 

conséquences pratiques pour l'assureur. 
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b/ Les conséquences pratiques pour l’assureur 

 

110. En favorisant la protection du maître d’ouvrage, la loi du 4 janvier 1978 a réduit les délais 

d’indemnisation
166

 et diminué le nombre de contentieux. Puisque rappelons-le, le but du 

législateur était de permettre un préfinancement des sinistres sans recherche de 

responsabilités au préalable. L’annexe 2 présente sous l’article A. 241-1 du code des 

assurances rappelle quelles sont les obligations des assureurs. Le paragraphe B nommé 

« obligations de l’assureur en cas de sinistre » précise dans le 1-a que « les dommages sont 

constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné 

par l’assureur ».  

 

111. Le législateur a prévu des délais très stricts
167

 pour gérer les demandes de déclarations de 

sinistres en matière d’assurance-construction. « Dans un délai maximum de soixante jours 

courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur, sur le vu du 

rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à 

celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat »
168

. Il est 

précisé par la suite que tout refus de l’assureur doit être motivé. Si l’assureur constate la 

mise en jeu des garanties du contrat, l’assuré doit être prévenu du montant de 

l’indemnisation permettant de couvrir les mesures conservatoires pour éviter ainsi une 

aggravation des dommages. Si le délai imposé n’est pas respecté par l’assureur, l’assuré peut 

alors engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires dans les 

limites qui ont été précisées dans le rapport préliminaire par l’expert. Puis « dans un délai 

maximum de cent jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, 

l’assureur, sur le vu du rapport d’expertise préalablement communiqué à l’assuré, notifie à 

celui-ci ses propositions définitives quant au montant de l’indemnité destinée au paiement 

des travaux de réparation des dommages »
169

. L’assuré disposera alors d’un délai de quinze 

jours à compter de la notification de la proposition pour la refuser.  

                                                             
166

 V. E. POURCEL, Dommages-ouvrage : des délais et des droits, Construction et urbanisme 2008, n° 9, p. 7.  
 
167 V. sur les conséquences du non-respect des délais par l'assureur : C. Cass, 3ème civ, 29 octobre 2003, n° 00-21597, 

Bull civ. III, n° 182 ; RGDA 1, p. 105, obs. J-P. KARILA. 

 
168  Annexe 2 paragraphe B alinéa 2-a. 
 
169  Annexe 2 paragraphe B alinéa 3-b. 
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112. En théorie, l’assuré a cinq jours ouvrés pour déclarer son sinistre par lettre recommandée 

avec accusé de réception à son assureur dommages-ouvrage. Cependant, dans la pratique 

cela peut s’avérer difficile. En effet, comment connaître la date exacte de l’apparition de 

fissures sur une maison ? Avec l’obligation d’assurer, l’assureur est dès lors obligé de 

recevoir les déclarations de sinistres et de les instruire en missionnant un expert. Cela 

entraîne pour lui des frais de gestion importants notamment pour les sinistres d’un faible 

montant. Si l’assureur dommages-ouvrage ne respecte pas ses obligations, l’assuré pourra 

alors saisir le BCT.  

2/ Contrôle et sanctions des assureurs par le BCT 

 

113. Il convient tout d’abord de s’intéresser aux compétences de cette instance pour ensuite en 

présenter les limites. La souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale est 

obligatoire pour les acteurs de la construction et pourtant certains ont des difficultés à 

s'assurer aux conditions de garantie qu’ils souhaitent. C’est pourquoi a été créé une instance: 

le BCT.  

Ce bureau apparu avec la loi du 4 janvier 1978 règle les différends entre les acteurs soumis à 

une assurance obligatoire et les assureurs. Cette autorité administrative indépendante, qui n'a 

pas d'équivalent à l'étranger permet de limiter la liberté contractuelle. Elle a un rôle de 

régulateur du marché de l’assurance concernant les assurances obligatoires. Elle doit vérifier 

que les assureurs respectent bien leurs engagements. En effet, l’article L. 243-4 alinéa 1 du 

code des assurances dispose que « toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, 

ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les 

statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit 

opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification ». Cette instance collégiale est 

composée de manière paritaire entre des représentants des assureurs et des personnes 

assujetties à l’obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations 

représentatives par le ministre de l’économie et des finances. Un président est nommé par ce 

dernier. Il doit être soit magistrat soit professeur de disciplines juridiques à l’université. Un 

commissaire du gouvernement est aussi présent dans cette instance. La composition des 

membres du BCT est différente selon la nature du litige. L’article R. 250-2 alinéa 3 du code 

des assurances précise qu’en matière d’assurance des travaux du bâtiment sont présents: 

« six représentants des entreprises d’assurances opérant sur le territoire de la République 



81/ 

Française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des 

assujettis à l’obligation d’assurance, dont un représentant des exploitants et cinq 

représentants (…) à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de 

matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d’ouvrages industriels, 

nommés sur proposition des organisations les plus représentatives ». Les décisions de cette 

instance sont prises à la majorité des membres présents et notifiée à l’assuré et à l’assureur 

dans un délai de dix jours. Cependant en cas de partage, la voix du président est 

prépondérante
170

. Cette instance peut être saisie par n’importe qui (une personne, une société 

assujettie à l’obligation d’assurance) lorsqu’elle subit un refus de la part d’une société 

d’assurance. Celui qui se voit refuser une assurance dispose alors d’un délai de quinze jours 

à partir du refus pour saisir le BCT par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes 

les pièces du dossier devront être fournies au BCT afin que la solution rendue soit adaptée 

au cas d'espèce
171

. L’article L. 243-4 alinéa 2 du code des assurances précise que le BCT 

doit avoir « le rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise 

d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé ».  

 

114. Le BCT peut avoir un rôle non-incitateur face à la prévention des risques cependant, il peut 

aussi être considéré comme une prise de risque. En effet, l’assureur en refusant une 

souscription, ne prend qu’un risque limité, car il n’est pas certain que le futur assuré saisisse 

le BCT. Si en revanche, le BCT est saisi, l’assureur prend le risque d’être obligé de prendre 

l’acteur en question dans son portefeuille, puisque le BCT a pour rôle de désigner la 

compagnie d’assurance compétente. L'assureur qui refuse de se plier à cette décision pourra 

se voir retirer son agrément administratif prévu par l’article L. 321-1 du code des 

assurances
172

. En effet, la compagnie sera alors considérée comme ne fonctionnant plus 

conformément à la réglementation en vigueur.  

 

115. Cette instance a donc un rôle important, car elle permet de garantir le bon respect de la loi 

de la part des assureurs. Elle permet de rendre effective l’obligation d’assurance imposée par 

                                                             
170   Article R. 250-5 du code des assurances 

 
171  Article R. 250-4 du code des assurances 

 
172  « Les entreprises ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément administratif délivré 

par le Comité des entreprises d’assurances ». 
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le législateur. Cependant, cette instance doit faire face depuis quelques années à une 

multiplication des saisines.  

En 1993
173

, le BCT gérait moins de 10 recours par an, alors qu’en 1996 il devait faire face à 

100-150 dossiers par an. Depuis 2005, le BCT subit une progression très rapide arrivant à 

489 décisions pour 350 000 contrats en 2008. Un tiers des décisions concerne des assurances 

de dommages-ouvrage dont les trois quarts des demandes proviennent de professionnels de 

la promotion immobilière. Les autres requérants moins nombreux sont des particuliers. 

Concernant les assurances de responsabilité civile décennale, le BCT a déclaré en 2005 

avoir eu 64 recours par des maîtres d’œuvres et économistes, 44 en matière de maçonnerie, 

32 concernant les bureaux d’études et 11 à l’encontre de constructeurs de maisons 

individuelles. Les recours concernent en général les entreprises nouvelles et les entreprises 

qui désirent élargir leur domaine d’activité. Cela démontre à la fois l’importance de son rôle, 

mais aussi les limites du système actuel. L’augmentation du nombre de recours montre que 

le système de l'assurance-construction s’adapte de moins en moins aux évolutions de la 

société. Ainsi, le nombre croissant de recours représente un surcroît d’activité important 

pour ses membres qui interviennent de manière bénévole. Il serait opportun de faire évoluer 

cette organisation. Il sera probablement nécessaire, dans les années à venir, d’adapter cette 

instance en permettant une professionnalisation des intervenants. Le rôle de ce bureau devra 

également être discuté pour permettre une réévaluation de leur décision. Le montant de la 

cotisation d'assurance d'un acteur de la construction doit pouvoir évoluer dans le temps pour 

prendre en compte une aggravation ou une réduction des risques par le professionnel.  

Après avoir présenté les conséquences de la mise en place de la loi de 1978, il convient de 

voir les améliorations qui ont été apportées à ce régime ultérieurement.  

 

§ II- AMELIORATIONS APPORTEES ULTERIEUREMENT AU REGIME 

LEGISLATIF DU 4 JANVIER 1978 

 

116. Le législateur a préféré apporter des correctifs à la loi du 4 janvier 1978 plutôt que de 

procéder à une refonte entière du système d’assurance-construction
174

. Dans un premier 

                                                             
173  Tous ces chiffres nous ont été communiqués par le BCT.  

 
174  Un livre récent présente les évolutions intervenues 30 ans après l’adoption de la loi du 4 janvier 1978. J. BIGOT et 

M. PERRIER, Risques et assurance-construction, L’argus de l’assurance, collection Les fondamentaux de 

l’assurance, mars 2007. 
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temps, il conviendra d'étudier l’ordonnance du 8 juin 2005
175

 dans sa globalité qui vient 

améliorer cette loi (A). Nous examinerons ensuite les textes législatifs et réglementaires 

connexes qui apportent une réponse à un problème précis (B).  

A/ LES MODIFICATIONS CONSACREES PAR L’ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005  

 

117. L’ordonnance du 8 juin 2005
176

 est venue compléter le dispositif mis en place par la loi du 

4 janvier 1978 sur l’assurance-construction en précisant le champ d’application de 

l’assurance obligatoire (1). Elle propose aussi des améliorations concernant l’assurance de 

responsabilité civile décennale (2).  

1/ Une délimitation du champ d’application de la dommages-ouvrage obligatoire 

 

118. En 1997
177

, un rapport a été publié sous l’égide du professeur PERINET-MARQUET. Fin 

1999, les acteurs se sont mis d’accord sur le texte de la réforme après deux ans de 

négociation. Toutes ces mesures vont se retrouver dans une ordonnance du 8 juin 2005. Elle 

retranscrit des principes qui étaient jusqu’alors utilisés dans la pratique.  

 

119. L’ordonnance clarifie le champ d’application de l’assurance obligatoire. En effet, la notion 

« travaux de bâtiment », comme nous l’avons expliqué précédemment, était étendue aux 

ouvrages de génie civil par les juges du fond
178

. Dans l’article L. 242-1 du code des 

assurances la notion « travaux de bâtiment » a donc été modifiée pour être remplacée par la 

notion « travaux de construction ». Cette modification permet de revenir à l’esprit de la loi 

                                                                                                                                                                                    
 
175  Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation 

d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres-experts, JORF n° 133 du 9 juin 2005, p. 10094. 

G.COURTIEU, Assurance-construction : réforme sur ordonnance, Resp. civ. et assur. 2005, chron. 14 ; J. BIGOT, 

Responsabilité et assurance décennale : la clarification attendue, JCPG 2005, I, 148.  

 

176 L'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation 
d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts a été ratifiée le 31 août 2005. Les 

ordonnances doivent faire l'objet d'un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement avant l'expiration du 

délai indiqué dans la loi d'habilitation. A défaut, elles deviennent caduques. Avant sa ratification par le Parlement, 

c’est un acte réglementaire, puis elle devient de nature législative.  

 
177  H. PERINET-MARQUET, C. SAINT-ALARY-HOUIN, J-P. KARILA, Rapport de 1997 sur le champ 

d’application de l’assurance-construction obligatoire réalisé par le Ministère de l’équipement, du logement, des 

transports et du tourisme, RGDA 1998, 1, p. 171. Disponible également sur :  
http:// www.ladocumentationfrancaise.fr  

 
178 V. Rapport de 1997 sur le champ d’application de l’assurance-construction obligatoire réalisé préci. n° 8. 
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du 4 janvier 1978 qui était de protéger le maître d’ouvrage non-professionnel. Pour limiter le 

champ d’application de l’assurance obligatoire, le législateur a eu recours à la notion « tout 

sauf ». Ainsi, tous les ouvrages non cités sous la dénomination « exclus » dans 

l’ordonnance, seront soumis à l’obligation d’assurance, créant ainsi une liste exhaustive des 

ouvrages à assurer. La liste des ouvrages exclus se compose désormais de deux sous-

catégories : les exclusions absolues et les exclusions relatives.  

En effet, l’article L. 243-1 I du code des assurances qualifie d’exclusions absolues « les 

ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, 

aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de 

déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de 

ces ouvrages ». Le fait de créer des exclusions absolues permet aux assureurs d’avoir une 

certaine sécurité juridique. Ils connaissent ainsi avec précision les limites de leur champ 

d’intervention puisqu’aucune exception ne peut être envisagée.  

Le législateur prévoit aussi dans cet article des exclusions relatives. Celles-ci peuvent 

néanmoins faire l’objet d’une assurance facultative. « Les voiries, les ouvrages piétonniers, 

les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs 

supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, 

les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs 

éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au 

premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage 

soumis à ces obligations d'assurance ». La notion d'accessoire n'est cependant pas définie de 

manière précise par le législateur. Pour l’avocat Jean-Pierre KARILA
179

 plusieurs critères 

peuvent définir cette notion. « Le critère technique conduit à reconnaître la qualité 

d’accessoire à un ouvrage ou un élément d’équipement physiquement attaché à l’ouvrage. 

Le critère psychologique conduit à retenir la qualification d’accessoire dès lors que 

l’ouvrage ou l’élément d’équipement réalisé s’inscrit, dans la perception subjective du 

maître de l’ouvrage, comme la continuation de son ouvrage principal sans qu’il soit 

nécessaire qu’un lien physique unisse les ouvrages dont il s’agit. Le critère temporel, permet 

de distinguer ce qui a été construit en premier ou en second ou de manière concomitante ». 

Dans ces domaines d’intervention, il sera dès lors possible de faire jouer la liberté 

                                                             
179  J-P. KARILA, La réforme des constructeurs et de l’assurance-construction, Les annales de la voirie n° 100 du 1er 

octobre 2005, p. 177 ; J-P. KARILA, Responsabilités des constructeurs et assurance-construction : la réforme du 8 

juin 2005, Dalloz n° 33/7218 du 22 septembre 2005, p. 2236.  
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contractuelle entre les assureurs. Le législateur a ainsi mis fin à la jurisprudence Chirinian
180

 

en matière de dommages aux existants
181

. En effet, elle écarte les existants du champ de 

l’assurance obligatoire sauf en cas d’indivisibilité puisque l’article L. 243-1-1 II du code des 

assurances prévoit que : « l’assurance est obligatoire si les existants sont totalement 

incorporés aux travaux neufs et qu’ils deviennent indivisibles des ouvrages neufs ». Pour 

régler tout litige en matière de dommages aux existants les assureurs ont mis en place une 

convention qu’ils proposent de manière facultative à leurs assurés.  

 

120. Enfin, l’ordonnance du 8 juin 2005 apporte un éclairage sur les garanties en matière 

d’éléments d’équipement de l’ouvrage dans son article 1 III. « Les autres éléments 

d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée 

minimale de deux ans à compter de la réception ». Ce même article rappelle que la fonction 

exclusive des éléments d’équipement est de permettre l’exercice d’une activité 

professionnelle dans l’ouvrage.  

 

121. Nous avons vu que le législateur a préféré compléter la loi du 4 janvier 1978 plutôt que de 

procéder à une refonte complète de celle-ci. Un recentrage du champ d'application de 

l'assurance dommages-ouvrage s'avérait nécessaire pour une adéquation avec la pratique des 

professionnels. Cependant, le législateur a également prévu une évolution du champ de 

l'assurance de responsabilité civile décennale. 

2/ Une évolution du champ de l’assurance de responsabilité civile décennale 

 

122. L’ordonnance du 8 juin 2005
182

 limite, d’une part la responsabilité des contrôleurs 

techniques (a) et permet, d’autre part d’aligner le régime de responsabilité des sous-traitants 

sur le régime de responsabilité des constructeurs (b). 

 

                                                             
180  C.Cass, 1ère civ, 29 février 2000, Compagnie d’assurance la Concorde c/Chirinian, n° 97-19143, Bull civ. I, n° 65.  

 
181  Les existants sont définis comme les parties anciennes d'une construction  existant avant l'ouverture du chantier et 

sur, sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux. Cette définition a été donnée par le Comité Pour l'Application 

de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 en 1983. V. le communiqué du 25 novembre 1983, RDI 1984, 273. 

 
182  Voir sur les questions de responsabilité : P. MALINVAUD, La responsabilité en matière de construction après 

l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2008, RDI juillet/août 2005, p. 237.  
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a/ Une délimitation du champ de responsabilité du contrôleur technique 

 

123. Le nom de contrôleur technique a évolué puisqu’avant 1978 on parlait de bureau de 

contrôle. N’ayant pas de contact avec le maître d’ouvrage, le contrôleur technique passait un 

contrat avec chacune des sociétés présentes. Dans l’absolu, il pouvait y avoir autant de 

contrats différents qu'il y avait d’entreprises. Mais avec la loi du 4 janvier 1978, le 

législateur a souhaité créer la profession de contrôleur technique. Il est désormais lié au 

maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Son rôle consiste à donner des 

conseils. En effet, l’article 4 de la loi du 4 janvier 1978 dispose que « le contrôleur technique 

a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles 

d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de 

l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du 

contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la 

solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ». Cette profession s’exerce dans un 

périmètre bien défini par la réglementation avec la norme NF P 03-100 de septembre 

1995
183

. L'article 4.1.10 de la loi du 4 janvier 1978 précise que « le référentiel est constitué 

par les dispositions techniques concernées par la mission de contrôle et figurant dans les 

documents relatifs au domaine de la construction et qui sont : les textes législatifs et 

réglementaires, les fascicules du cahier des clauses techniques générales, les textes 

techniques (normes françaises, DTU, avis techniques) et les règles professionnelles ». Cela 

signifie que l’élargissement du champ d’intervention du contrôleur technique doit être prévu 

par le législateur. Pour étendre sa mission au problème d'isolation par exemple, un nouveau 

texte doit le prévoir dans le code de la santé publique. 

 

124. Le contrôleur technique à deux obligations à sa charge : l’obligation d’informer et 

l’obligation de conseiller pour alerter sur les risques prévisibles. Son obligation 

d’information se matérialise concrètement par des avis qu’il rend soit au niveau de la 

conception du projet, soit au niveau de la réalisation ou des vérifications finales avant la 

réception de l’ouvrage.  

Ces deux missions de base sont définies par l’article R. 111-39 du code de la construction et 

de l’habitation. « Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de 

                                                             
183  Cette norme fixe les règles de cette profession en précisant « les critères généraux pour la contribution du contrôle 

technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ». 
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viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments d’équipement qui 

font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des 

personnes dans les constructions ». Le deuxième alinéa de cet article précise qu’à « la 

demande du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, 

porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de 

présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l’ouvrage estime utile 

de se prémunir ». Il peut néanmoins intervenir sur des missions complémentaires comme 

l’isolation thermique et acoustique ou le fonctionnement des installations sur demande du 

maître d’ouvrage. Pour certaines constructions, le recours à un contrôleur technique est 

obligatoire. Cela concerne notamment les immeubles de grande hauteur ou les immeubles 

recevant du public. 

 

125. Lors de la phase de conception, il doit procéder à un examen critique du projet et fournir au 

maître d’ouvrage un avis en fonction de l’étendue de sa mission sur la conformité à la 

réglementation et aux normes. Ce rapport s’appelle : le RICT
184

. En phase d’exécution du 

projet, il doit vérifier que les vérifications qui incombent aux constructeurs sont réalisées. 

Puis, il adresse au maître d’ouvrage un nouveau rapport : le RFCT
185

. C’est un document qui 

reprend la totalité des observations émises en cours de chantiers et qui n'ont pas été suivies 

de fait. Certains maîtres d'ouvrages sollicitent le contrôleur technique afin qu’il établisse un 

rapport final vierge c’est-à-dire sans aucune observation pour pouvoir assurer l’ouvrage sans 

difficulté. Ce rapport est un élément important pour l’assureur pour prendre la décision 

d’assurer un bien à un prix donné. Lorsque le contrôleur technique émet un avis défavorable 

sur un matériau cela signifie qu’il doute de sa qualité ou de sa bonne utilisation. Dans ce cas, 

il ne pourra pas voir sa responsabilité engagée. On peut illustrer ce propos avec un arrêt de 

la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 22 septembre 2004
186

. Aujourd’hui 

lorsque le contrôleur technique émet des avis qui ne sont pas suivis, l’assureur ne peut pas 

refuser d’assurer un immeuble pour ce motif. Pourquoi ne pas retenir ces avis comme des 

motifs réels d’exclusion de garantie pour l’assureur ? Cette mesure simple permettrait de 

favoriser la qualité des matériaux utilisés. De plus, l’avis du contrôleur technique serait un 

                                                             
184  RICT : Rapport Initial de Contrôle Technique 

 
185  RFCT : Rapport Final de Contrôle Technique 

 
186  C.Cass, 3ème civ, 22 septembre 2004, n° 03-12446, non publié au Bull civ. En l'espèce, le contrôleur technique avait 

émis un avis défavorable sur la pose de menuiseries sans seuil dans une maison. 
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peu plus écouté qu’aujourd’hui. 

 

126. L’article 9 de la loi du 4 janvier 1978, dispose que « le contrôleur technique est soumis, 

dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de 

responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil qui se prescrit 

dans les conditions prévues à l’article 2270 ». Il est donc possible d’engager sa 

responsabilité si les avis émis sont erronés
187

 ou même inexistants quand les dommages 

peuvent relever de l’assurance décennale. Cependant, il aura la possibilité de s’exonérer de 

sa responsabilité lorsque l’ouvrage endommagé ne relevait pas de sa mission ou lorsque le 

dommage relève d’une faute du constructeur
188

. Par contre, à l’encontre des autres 

constructeurs, le contrôleur technique a une responsabilité délictuelle reposant sur la preuve 

d’une faute. 

On considère que pèse sur le contrôleur technique une obligation de moyens, car il contribue 

à la prévention des désordres éventuels alors que l’entrepreneur a une mission de précaution. 

Il est donc soumis à une obligation de résultat. Le contrôleur technique n’a pas une mission 

de construction, mais de vérificateur de la qualité du projet réalisé. Le problème qui subsiste 

depuis 1978, c’est l’amalgame qui est fait entre obligations de moyens et obligations de 

résultat. On condamne solidairement les contrôleurs techniques et les constructeurs alors 

qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes types de responsabilités. En effet, pèse sur le 

constructeur une présomption de responsabilité depuis la loi sur l’assurance-construction du 

4 janvier 1978. Il faut cependant rappeler que les contrôleurs techniques supportent quand 

même une présomption de responsabilité, qui se trouve limitée du fait de leurs missions. 

Avant 2005, les juges non spécialisés en matière d’assurance-construction faisaient un 

amalgame entre les constructeurs et les contrôleurs techniques. Ces derniers voyaient leur 

responsabilité engagée, de manière excessive du fait de leur solvabilité, sous prétexte 

d'indemniser le maître d'ouvrage. L'assureur du contrôleur technique se retrouvait souvent 

condamné à payer les dommages en vertu du principe de solidarité
189

. En effet, le Tribunal 

                                                             
187  C.Cass, 3ème civ, 2 juillet 2003, n° 01-16246, Bull civ. III, n° 141. Le contrôleur technique avait oublié de 

rechercher la présence éventuelle d'amiante alors qu'il était chargé d'établir un diagnostic réglementaire de 

l'immeuble. 

 
188  C.Cass, 3ème civ, 21 janvier 2004, n° 00-17882, Bull civ. III, n° 10. En l'espèce, le constructeur avait délivré un 

immeuble avec de nombreux vices de construction obligeant le propriétaire à le faire démolir.  

 
189 V. sur ces questions deux thèses : P. CANIN, Les actions récursoires entre coresponsables, préf. N. DEJEAN DE 

LA BATIE, Litec, 1996 ; M. MIGNOT, Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé 

français, préf. E. LOQUIN, Dalloz, 2002. 
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des conflits
190

 considérait que « chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de 

leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, 

sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs ». Le 

montant de sa contribution était alors sans rapport avec sa part de responsabilité puisqu'il 

devait indemniser la victime presque en totalité. Cela créait donc des tensions entre les 

contrôleurs techniques et leurs assureurs.     

 

127. L'ordonnance du 8 juin 2005 repositionne et clarifie les fonctions et le rôle réel du 

contrôleur technique. Elle redéfinie « le cadre des missions confiées par le maître 

d'ouvrage ». L'article 4 V de cette ordonnance précise que « le contrôleur technique n’est 

tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des 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 ». Cet article, très attendu par les 

contrôleurs techniques, est pourtant en contradiction avec un autre article du code civil. 

L’article 1214 de ce code affirme en effet, que « le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a 

payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si 

l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par 

contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ». La 

réaction des juges sera intéressante à étudier, car ce nouvel article est en contradiction avec 

l’un des principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile
191

.  

 

128. L’ordonnance a enfin permis de limiter l’engagement de la responsabilité des contrôleurs 

techniques en insérant dans l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation 

« dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci ». Le contrôleur technique pourra voir sa 

responsabilité engagée dans le cadre du périmètre contractuel défini entre les parties. Cette 

ordonnance est donc très importante, car on peut supposer que les juges du fond vont 

désormais limiter la condamnation in solidum du contrôleur technique pour pallier 

l’insolvabilité d’un constructeur. Il y aura alors une répartition de la charge sur les autres 

constructeurs à l’exception du contrôleur technique. L’ordonnance a donc pour mérite de 

                                                                                                                                                                                    
 
190 T. confl, 14 février 2000, n° 02929, Bull T. confl. n° 2 ; RFDA 2000, 1232, note POUYAUD.  
 
191  Il n’existe pas encore de jurisprudence sur ce point depuis l’ordonnance du 8 juin 2005. 
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différencier les responsabilités de chacun des acteurs soumis à des obligations différentes. 

En effet, depuis de nombreuses années, les juges du fond avaient une interprétation 

extensive du champ de leur responsabilité. Désormais, on peut engager leur responsabilité 

dans les limites de ce qui est prévu dans le contrat avec le maître d’ouvrage. Cependant, 

dans la pratique on peut se demander comment les juges du fond vont interpréter 

l’expression « le cadre de leurs missions » ? Avant l’ordonnance, les contrôleurs techniques 

faisaient déjà valoir les termes de leur contrat pour essayer de limiter au maximum leur 

responsabilité et pourtant les juges du fond les condamnaient pour l’ensemble. À l’égard du 

maître d’ouvrage, le contrôleur technique peut toujours être condamné pour le tout du fait 

d’une obligation in solidum, l’ordonnance n’aura donc rien changé sur ce point. 

L'ordonnance du 8 juin 2005 a également modifié la durée d'engagement de responsabilité 

du sous-traitant. 

b/ La création d’une responsabilité décennale pour le sous-traitant  

 

129. La sous-traitance
192

 est une opération par laquelle un entrepreneur confie tout ou partie de 

l’exécution d’un marché à un sous-traitant. Jusqu’en 1975 aucune réglementation 

particulière n’existait pour les situations de sous-traitance. On appliquait donc le droit 

commun du contrat d’entreprise. Cependant, ce régime posait des difficultés, car le sous-

traitant pouvait se retrouver en situation de faiblesse vis-à-vis de l’entrepreneur. Il y avait 

toujours un risque pour lui de ne pas être payé à la fin du contrat. Le législateur est venu 

combler ce « vide juridique » par une loi du 31 décembre 1975
193

 qui permet de corriger les 

faiblesses du système antérieur.  

Le maître d’ouvrage doit connaître l’existence du sous-traitant et l’avoir accepté. Le 

paiement direct du maître de l’ouvrage au sous-traitant est une garantie importante pour lui 

d’être payé. Certaines organisations professionnelles comme la FFB
194

 mettent en place des 

contrats type de sous-traitance pour améliorer et faire appliquer les règles qui existent en la 
                                                             

192 V. deux thèses sur la sous-traitance : G. VALENTIN, Le contrat de sous-traitance, préf. M.PEDAMON, Litec, 1979 

; E. MARTINVILLE, La sous-traitance de construction. Adaptation du droit aux évolutions économiques en 

matière de construction, Toulouse, 2002. 

 
193  Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, JORF 3 janvier 1976 p. 148. V. article H. 

PERINET-MARQUET, Le fabricant sous-traitant : une hybridation difficile, JCP 1989, I, n° 3399. V. également sur 

la sous-traitance : J-B. AUBY, J-M. AUBY, P. BON et P. TERNEYRE, Droit administratif des biens, Dalloz, 

précis, 5ème édition, 2008, n° 405 ; PH. LE TOURNEAU, Les contrats de service, in Droit de la responsabilité et des 

contrats, par Ph. LE TOURNEAU, Dalloz Action 2008/2009, n° 4716. 
 
194  FFB : Fédération Française du Bâtiment 
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matière. Cette fédération propose également d’imposer les mêmes garanties au maître 

d’œuvre qu’au sous-traitant. Peu importe que le sous-traitant soit embauché par une société 

étrangère ou française. Elle souhaite qu’un statut unique soit créé pour le cas particulier des 

sous-traitants.  

 

130. Le contrat de sous-traitance est un contrat de droit privé qui relève de la compétence des 

juridictions de l’ordre judiciaire. Depuis un arrêt du 3 décembre 1980
195

 « le sous-traitant est 

tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal sauf preuve d’un cas de 

force majeure ou d’une cause étrangère ». Cet arrêt est un revirement de jurisprudence 

puisqu’auparavant la Cour de cassation faisait supporter aux sous-traitants une obligation de 

moyens.  

Une décision du conseil constitutionnel du 7 novembre 1989
196

 précise cependant que le 

sous-traitant ne peut pas être exonéré totalement de sa responsabilité. La Cour de cassation 

adopte une position identique dans un arrêt du 26 septembre 2006
197

. « La responsabilité du 

sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle puisqu’il est extérieur, 

tiers au contrat de construction. Il faut donc prouver une faute pour engager la responsabilité 

du sous-traitant ». Cette position est désormais constante et la Cour de cassation le rappelle 

régulièrement, notamment dans un arrêt du 27 mars 2008
198

. « L’entreprise qui fait appel à 

un sous-traitant répond contractuellement de la faute de ce dernier vis-à-vis de son 

cocontractant, le maître d’ouvrage.  

S’agissant d’un tiers au contrat, la responsabilité est délictuelle et la faute qui lui est 

reprochée consiste en un défaut de surveillance du respect de ses instructions ». Elle peut 

consister en un manquement à son devoir de conseil. On ne peut donc pas engager la 

responsabilité du sous-traitant sur le fondement de l’article 1792 du code civil, car celui-ci 

n’est pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Si le sous-traitant 

était soumis à la responsabilité civile décennale, alors il existerait un risque que le traitant 

veuille se désengager au profit du sous-traitant pour ne pas avoir à supporter les 

                                                             
195  C.Cass, 3ème civ, 3 décembre 1980, n° 79-13219, Bull civ. III, n° 188.  

 
196  C.Cons, 7 novembre 1989 sur la loi relative à l’immunité parlementaire, n° 89-262, JORF du 11 novembre 1989, p. 

14099. 

 
197  C.Cass, 3ème civ, 26 septembre 2006, n° 06-17193, non publié au Bull civ.  
 
198 C. Cass, 3ème civ, 27 mars 2008, n° 07-13531, non publié au Bull civ. 
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conséquences d’un dommage. Il est donc possible d’engager sa responsabilité sur le 

fondement de l’article 1382 du code civil qui précise que « tout fait quelconque de l’homme, 

qui cause à autrui un dommage, oblige par celui duquel il est arrivé, à le réparer ». Celui qui 

embauche le sous-traitant par contre à la possibilité d’exercer une action au visa de l’article 

1147 du code civil. Cet article dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au 

paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison 

du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une 

cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa 

part ». Le sous-traitant peut par exemple voir sa responsabilité engagée s'il a commis une 

faute dans l'exécution de sa mission en ne respectant pas les règles de l'art
199

. 

 

131. Avant la réforme du 8 juin 2005, l’entrepreneur ou l’assureur de la responsabilité civile du 

constructeur pouvait engager une action récursoire à l’encontre du sous-traitant dans un 

délai de trente ans. Or, rien ne justifiait que cet acteur soit soumis à un délai de droit 

commun alors que tous les autres acteurs de la construction étaient soumis à un délai 

décennal. D’autant plus, qu’à l’origine de la rédaction de la loi du 4 janvier 1978, les sous-

traitants étaient tenus d’une obligation de moyens, mais très vite la jurisprudence a décidé de 

faire supporter aux sous-traitants une obligation de résultats à partir de 1980
200

. La 

responsabilité des sous-traitants augmentant, il était devenu urgent de réduire au moins le 

délai d’action de l’engagement de leur responsabilité. Cependant, un arrêt Besse
201

 était déjà 

venu limiter le délai d’action de la responsabilité délictuelle du sous-traitant à dix ans à 

compter de la réception à l’égard du maître de l’ouvrage. L’ordonnance du 8 juin 2005 a 

donc permis de modifier la durée de responsabilité des sous-traitants en l’alignant sur celle 

des constructeurs. Le délai est désormais de deux ou de dix ans à compter de la réception de 

l’ouvrage aussi bien pour les actions délictuelles que pour les actions contractuelles. En 

effet, cette position ne fait que reprendre la position de la Cour de cassation. L’article 1792-

4-2
202

 du code civil prévoit en effet, que « les actions en responsabilité dirigées contre un 

                                                             
199  C.Cass, 3ème civ, 16 décembre 2008, n° 07-19510, non publié au Bull civ. 

 
200  C.Cass, 3ème civ, 3 décembre 1980, n° 79-13219, Bull civ. III, n° 188 ; RDI 1981 p. 224.   

 
201  C.Cass, ass. plén., 12 juillet 1991, Besse, n° 90-13602, Bull civ. V, p. 353 ; D.1991, somm. 321, obs. AUBERT ; 

JCP 1991, II, 21743, note VINEY ; RTD civ. 1991, 750, obs. P. JOURDAIN. 

 
202  Depuis la loi du 17 juin 2008, l’article 1792-4-2 du code civil vient remplacer l’ancien article 2270-2 du code civil 

avec un contenu identique. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008  portant réforme de la prescription en matière civile, 

JORF n° 0141 du 18 juin 2008, p. 9856. 
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sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement 

d’un ouvrage (…) se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».  

 

132. L’ordonnance du 8 juin 2005 ayant été publié au journal officiel le 9 juin 2005 on peut en 

déduire que ce délai décennal ne sera appliqué que pour les contrats de sous-traitance 

conclus après la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance ou lorsque la réception des 

travaux, point de départ du délai décennal n’est pas encore intervenu. Concernant les 

contrats en cours ayant fait l’objet d’une réception des travaux avant la publication de 

l’ordonnance au Journal Officiel la jurisprudence de 1973 sera alors appliquée.  

En effet, dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 1973
203

 il est prévu que 

« lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir, 

sauf disposition contraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée 

totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ». Prenons l’exemple d’un contrat de 

sous-traitance passé vingt-cinq ans avant la date de la promulgation de l’ordonnance, 

l’entrepreneur ne pourra alors agir à l’encontre du sous-traitant que pendant une période de 

cinq ans encore.  

 

133. Cependant, beaucoup d’acteurs de la construction regrettent que l’ordonnance ne soit pas 

allée plus loin en soumettant le sous-traitant à l’obligation de souscrire une assurance de 

responsabilité civile décennale. L’ordonnance du 8 juin 2005 a eu le mérite d’aligner la 

durée de responsabilité des sous-traitants sur celle des constructeurs, mais « au prix d’un 

article mal rédigé qui n’exclut pas du régime harmonisé de prescription l’action en 

responsabilité exercée par des tiers »
204

. Cet article mériterait d’être réécrit.  

De plus, la notion de réception des travaux devra également être précisée afin que la 

définition de l’article 1792-4-2 du code civil soit la même que la notion de réception prévue 

par l’article 1792-6 du code civil. « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage 

déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». Toutes ces observations poussent 

certains auteurs à limiter le rôle joué par cette réforme et à aller plus loin en la qualifiant de 

                                                                                                                                                                                    
 
203  C.Cass, 1ère civ, 28 novembre 1973, Veuve C, n° 71-13915, Bull civ. I, n° 329.  
 
204 A. CASTON, La jurisprudence sur la responsabilité peine à se stabiliser, Le Moniteur du 20 octobre 2006. 
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simples « retouches » comme l'affirme le Professeur Philippe MALINVAUD
205

. 

 

134. Néanmoins cette ordonnance a permis de simplifier le système en adoptant une 

prescription unique de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. Auparavant, les sous-

traitants étaient soumis à la prescription de droit commun d’une durée de trente ans à 

compter de la réception. Cette harmonisation des prescriptions est une bonne chose, car elle 

permet par ailleurs aux assureurs de ne couvrir qu’une période plus courte.  

La loi portant réforme de la prescription en matière civile du 17 juin 2008 permet de 

renforcer cette position en évoquant une situation identique pour les deux types d’acteurs 

dans son article 1. « Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs (...) et 

leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux »
206

. Ces 

précisions viennent conforter encore un peu plus la jurisprudence actuelle en la matière. 

Pourtant, le professeur Philippe MALINVAUD
207

 se demande s’il est possible de stipuler 

dans un contrat de sous-traitance une clause limitant sa responsabilité à un délai inférieur à 

dix ans à compter de la réception ? Deux arguments peuvent aller dans ce sens. « D’une 

part, dans la mesure où l’article 2270-2
208

 a été édicté afin d’alléger la responsabilité du 

sous-traitant, donc dans l’intérêt de ce dernier, on pourrait soutenir qu’il peut 

conventionnellement l’alléger encore plus. Mais d’autre part, dans la mesure où cette 

disposition s’applique à tous les demandeurs, et notamment au maître de l’ouvrage victime 

de désordres agissant au plan extra-contractuel, elle constitue une limitation des droits de ce 

dernier par rapport au droit commun : 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou 

de son aggravation sous l’empire de l’article 2270-1, 5 ans à compter du jour où le maître de 

l’ouvrage a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Il en 

conclut donc qu’il est probable que les juges du fond considèrent cet article comme d’ordre 

public. A ce jour, aucune jurisprudence ne prouve le contraire. 

 

                                                             
205  Ph. MALINVAUD, Droit de la construction, Dalloz Sirey, Collection Dalloz Action, 4ème édition, 2007. Le terme 

de « retouche » est utilisé dans l’ouvrage à la p. 1015. 

 
206  Article 1792-4-2 du code civil 

 
207  Ph. MALINVAUD, Prescription et responsabilité des constructeurs après la réforme du 17 juin 2008, RDI n° 8 de 

septembre 2008, p. 368. 
 
208  Suite à la réforme de la prescription du 17 juin 2008, l’article 2270-2 est devenu l’article 1792-4 du code civil. 
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135. Concernant la loi applicable en matière de sous-traitance internationale
209

, pendant 

longtemps la jurisprudence entre les chambres de la Cour de cassation était divergente. Pour 

la première chambre
210

, « l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance 

n’était pas la loi de police régissant impérativement la situation au sens de l’article 7-2 de la 

Convention de Rome du 19 juin 1980 ». Le 30 novembre 2007, la chambre mixte de la Cour 

de cassation a été saisie d’un litige identique. Les juges ont alors retenu une position inverse 

en considérant que la loi du 31 décembre 1975 est une loi de police au visa de l’article 3 du 

code civil
211

. Cette position a ensuite été confirmée par un arrêt de la troisième chambre 

civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2008
212

. La loi du 31 décembre 1975 relative à la 

sous-traitance est une loi de police s’agissant de la construction d’un immeuble en France. 

Cette notion doit être appréciée de manière large. Cette jurisprudence est désormais 

constante comme le démontre l’arrêt du 8 avril 2008 de la troisième chambre de la Cour de 

cassation
213

. « Les dispositions de la loi de 1975 relative à la sous-traitance et qui tendent à 

protéger les sous-traitants, s’agissant de la construction d’un immeuble en France, est une loi 

de police qui doit s’appliquer alors même que les parties avaient décidé de l’application de 

la loi étrangère de l’entreprise principale ». Avec cet arrêt, les juges du fond souhaitent 

protéger les sous-traitants sans tenir compte de la nationalité du donneur d’ordre. Par 

ailleurs, si un immeuble est situé dans un autre pays, alors la loi française ne s’appliquera 

pas puisqu’il n’existe pas de lien avec la France.  

 

136. Bien que l’ordonnance du 8 juin 2005 ait apportée les principales améliorations de la loi du 

4 janvier 1978, d’autres textes législatifs et réglementaires sont également venus compléter 

ce régime.  

 

 

                                                             
209  V. sur l’application de la loi de 1975 à la sous-traitance internationale : J-C. BETTO, Sous-traitance internationale : 

comment écarter la loi française de 1975 ?, RDI 1999, 411 ; N. GRAVEJAT et E-L. LEVY, La Cour de cassation 

modifie sa jurisprudence à l’international, Le Moniteur 25 avril 2008, p. 98. 

 
210  C.Cass, 1ère civ, 23 janvier 2007, Société Campenon Bernard Méditerranée c/ Société Basell, n° 04-10897, Bull civ.  

I, n° 33. 

 
211  « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent sur le territoire. Les immeubles, même ceux 

possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l’état et la capacité des personnes 

régissent les Français même résidant en pays étrangers ». 

 
212  C. Cass, 3ème civ, 30 janvier 2008, Société Unillin c/ Société Diw, n° 06-14641, Le Moniteur 25 avril 2008, p. 26. 

 
213  C.Cass, 3ème civ, 8 avril 2008, n° 07-10763, non publié au Bull civ. 
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B/ LES MESURES MODIFICATIVES APPORTEES PONCTUELLEMENT AU REGIME 

D’ASSURANCE-CONSTRUCTION  

 

137. Ces textes concerneront les acteurs de la construction, en d’autres termes, les assurés (1) ou 

les assureurs (2). 

1/ Les incidences de l’évolution du régime d’assurance-construction pour les assurés 

 

138. La première évolution est apparue en 1990 pour modifier le contrat de construction de 

maisons individuelles et protéger ainsi le maître d’ouvrage (a). Une seconde plus récente a 

créé les plafonds de garanties (b).  

a/ Une protection du maître d’ouvrage renforcée en 1990 

 

139.  La loi du 19 décembre 1990
214

 est d’ordre public depuis le 1
er
 décembre 1991. On ne peut 

donc pas déroger de manière contractuelle aux dispositions prévues par le législateur. Cette 

loi avait pour but de renforcer la protection du maître d’ouvrage contre les constructeurs de 

maisons individuelles en cas d’inexécution ou de non-achèvement des travaux. D’après 

l’article L. 231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation constitue un 

constructeur « toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage 

d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel ne comportant pas plus de deux 

logements destinés au maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait 

proposer, doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat ». L’obligation de réaliser un 

contrat concerne également « toute personne qui se charge de la construction d’un tel 

immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou 

d’une publicité faits pour le compte de cette personne » et « toute personne qui réalise une 

partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été 

fourni par cette personne, ou pour son compte ». Ces personnes sont désignées dans l’alinéa 

2 a et b de ce même article.  

La loi de 1990 englobe donc deux types de contrat : le contrat de construction avec 

fourniture de plan et le contrat de construction sans fourniture de plans. L’article L. 231-2 

du code de la construction et de l’habitation précise les neuf mentions requises par le 

                                                             
214  Loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d’une maison individuelle, JORF n° 296 

du 22 décembre 1990.  
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législateur dans ce contrat. Cela concerne à la fois la désignation du terrain à bâtir, le coût 

du bâtiment à construire, les modalités de règlement pendant l’avancement des travaux
215

 et 

l’indication de l’obtention du permis de construire. Le législateur, par une réelle volonté de 

protéger le maître d’ouvrage, prévoit dans l’article L. 231-3 de ce même code les clauses qui 

seront considérées comme non-écrites. Le fait d’obliger le maître d’ouvrage à donner 

mandat au constructeur pour rechercher à sa place le ou les prêts nécessaires à l’opération, 

de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus 

par le contrat ou encore de subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix en 

sont des exemples. Désormais le contrat est conclu sous le respect de plusieurs conditions 

suspensives
216

. Ce qui signifie que si le maître d’ouvrage n’arrive pas à obtenir l’acquisition 

du terrain ou l’obtention de ses prêts, il ne sera alors plus tenu à aucune obligation envers le 

constructeur. Il sera ainsi déchargé de toute responsabilité. Cette loi de 1990 a aussi introduit 

dans son chapitre premier, sous l’article L. 243-4 II du code de la construction et de 

l’habitation le blocage des fonds avant la signature du contrat. Le III de cet article dispose 

que « le contrat peut stipuler qu’un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial 

ouvert au nom du maître de l’ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne 

peut excéder trois pour cent du prix de la construction projeté (...) les fonds ainsi déposés 

sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la réalisation de toutes les 

conditions ». Cette somme versée en dépôt de garantie, auprès d’un organisme bancaire ou 

financier, sera déposée sur un compte séquestre. Par ailleurs, l’article L. 231-6 I du code de 

la construction et de l’habitation accorde une garantie de livraison couvrant le maître 

d’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier contre les risques d’inexécution ou 

de mauvaise exécution des travaux. Le II de ce même article prévoit que si le garant ne 

respecte pas ses obligations, il est mis en demeure soit d’exécuter les travaux soit de livrer 

l’immeuble.  

 

140. L’article 5 du chapitre 2 de cette loi de 1990 prévoit des sanctions si l’exécution des 

travaux s’est faite sans conclusion préalable d’un contrat ou si la garantie de livraison n’a 

pas été obtenue. « Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende 

de 2 287 à 3 811 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement »
217

. L’article L. 231-10 

                                                             
215  Cet article fait référence au VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement). 

 
216  Les conditions suspensives sont prévues par l’article L. 243-4 I du code de la construction et de l’habitation.  

 
217  Depuis une loi du 1er janvier 2003, l’amende est de 18 000 euros. Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative 
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du code de la construction et de l’habitation prévoit qu' « aucun prêteur ne peut émettre une 

offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées 

à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut 

débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison ».  

 

141. Cette loi a eu pour effet de développer le marché de la construction de logements pour les 

particuliers. Les contrats CMI
218

 représentent aujourd’hui environ les deux tiers du marché 

des maisons individuelles.  

Deux grands principes se sont dégagés de cette loi : la transparence et la sécurité. En effet, la 

loi de 1990 prohibe tous les contrats préliminaires qui auraient pour effet de lier le 

particulier à un professionnel de manière irréfléchie. Le contrat de construction de maisons 

individuelles doit être établi par écrit afin de laisser le temps au particulier de comprendre 

toutes les conséquences de son acte. Ce contrat est très favorable au maître d’ouvrage, car il 

prévoit le remboursement de l’acompte dans les délais définis par avance. Avec cette loi, les 

constructeurs ont été incités à organiser leur profession en clarifiant leur gestion et en 

favorisant la qualité des constructeurs.  

Les contrats de construction doivent désormais contenir la preuve que le maître d’ouvrage a 

bien souscrit une assurance de dommages-ouvrage en particulier pour le contrat de 

construction de maisons individuelles avec fourniture de plan puisqu'il s'agit d'une condition 

suspensive. Il s'agit donc d'un contrat très règlementé. En effet, le législateur a encadré aussi 

bien la conclusion du contrat, que le paiement de la construction de l’immeuble. Il permet 

ainsi à l’acquéreur de lui garantir les prestations du professionnel et le protège en cas de 

défaillance du constructeur grâce à la garantie de livraison par une compagnie d’assurance 

ou par un établissement de crédit. Cette garantie vient compléter les assurances : de parfait 

achèvement, de bon fonctionnement et décennale.  

La deuxième évolution législative et réglementaire est aussi importante car elle vise à créer 

les plafonds de garanties. 

 

 

                                                                                                                                                                                    
économique, JORF n° 179 du 5 août 2003, p. 13449. Cette augmentation très importante de l’amende doit avoir un 
rôle dissuasif. 

 
218  CMI : Contrat de maison Individuelle 
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b/ La création d’un plafonnement des garanties pour l'assurance de responsabilité civile 

décennale 

 

142. Le régime d’assurance de responsabilité civile décennale semblait inadapté à certaines 

situations comme en matière de grands chantiers (i), c’est pourquoi la légalisation des 

plafonds de garanties s’est avérée nécessaire (ii).  

 i/ Une faible couverture des grands chantiers  

 

143. La réforme de l’assurance-construction du 4 janvier 1978 avait pour rôle de simplifier le 

système en standardisant des mesures universelles afin de protéger le maître d’ouvrage. On 

entend par grands chantiers ceux qui dépassent le montant de 30 millions d’euros et par très 

grands chantiers ceux qui dépassent les 150 millions d’euros.  

Le problème consistait en une inadéquation de la législation en matière de responsabilité 

civile professionnelle. La législation devait donc être modifiée pour distinguer deux 

situations. D’un côté, les maîtres d’ouvrages occasionnels qui devaient être protégés et 

encadrés par la loi et d’un autre côté, les maîtres d’ouvrages professionnels. Ces derniers 

sont avertis ; ils agissent en toute connaissance de cause. Il fallait donc que la loi prévoit un 

régime qui soit modulable et plus adapté avec un niveau de protection différent selon 

l'identité du maître d’ouvrage. Un arrêt du 10 octobre 2006
219

 reflète bien la position des 

juges du fond en matière d’assurance de responsabilité obligatoire. La Cour de cassation a 

précisé que « la société, qui ne contestait pas le principe de sa garantie, ne pouvait invoquer 

le plafond annuel de garantie prévu au contrat, qui, dans les assurances de responsabilité 

obligatoires relatives aux travaux du bâtiment, n’est pas opposable au tiers lésé ». La 

couverture des constructeurs était, avant la réforme, trop faible pour ceux travaillant 

uniquement sur des grands chantiers. En outre, les primes d’assurances étaient trop 

coûteuses pour les constructeurs souhaitant garantir réellement tous leurs risques.  

 

144.  Les difficultés à trouver un assureur en matière de grands chantiers se sont amplifiées 

depuis l’effondrement partiel en mai 2004 du terminal E de l’aéroport de Roissy. On peut 

aussi citer l’exemple du musée du quai Branly à Paris où le jour de l’ouverture aucune 

                                                             
219  C.Cass, 3ème civ, 10 octobre 2006, n° 05-16904, Société CEAI c/Société Le Gan, RDI nov-déc 2006, obs. G. 

LEGUAY. 
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assurance n’avait été encore trouvée. Pour résoudre ces difficultés, il était conseillé aux 

constructeurs de souscrire une police complémentaire de groupe.  

C’est une assurance qui intervient en deuxième ligne lorsque le premier assureur a 

indemnisé son assuré dans les limites de son plafond de garantie. Cette police permet à 

l’ensemble des constructeurs d’être assuré au-delà des limites de leur propre contrat 

d’assurance. Un autre avantage de cette police par rapport à la PUC
220

 c’est de ne pas avoir 

des effets déresponsabilisants. En effet, dans la PUC l’assureur se doit de payer l’assuré-

victime sans pouvoir par la suite exercer de recours. La police complémentaire de groupe 

s’avère donc être un contrat très intéressant à mettre en place. Néanmoins, dans la pratique il 

faut que l’ensemble des assureurs et des constructeurs soient d’accord. Qui est tenu de 

souscrire ce contrat ? Le maître d’ouvrage, l’entreprise principale ? Cette police 

complémentaire intervient lorsque tous les contrats souscrits individuellement ont déjà été 

sollicités et qu’ils ne sont pas suffisants pour régler le sinistre.  

 

145. Aujourd’hui, on se retrouve d’ailleurs dans une situation paradoxale puisque l’assurance-

construction est obligatoire pour les particuliers qui sont nombreux à ne pas la souscrire. En 

revanche, nous avons les grands chantiers ou les maîtres d’ouvrage souhaiteraient souscrire 

une assurance, mais ils ne trouvent pas d’assureur. Dans le meilleur des cas, ils arrivent à 

couvrir partiellement leurs risques. Ceux non-couverts par l’assurance font donc l’objet 

d’auto-assurance. Cette pratique consiste à se financer soi-même grâce à de l'argent mis de 

côté pour prendre en charge les futurs sinistres. 

 

146. Pourquoi les grands chantiers sont-ils sources d’autant de difficultés ? Les assureurs sont 

en général en retrait sur ce marché, car concrètement ils ont des difficultés à pouvoir garantir 

les immeubles à hauteur de leur valeur totale. Il est en effet, quasi-impossible pour une seule 

société d’assurance de garantir un immeuble dont le coût est estimé entre 500 et 700 

millions d’euros. L’assureur est alors contraint dans de tel cas de recourir à la réassurance
221

. 

Dans la pratique, les entreprises qui acceptent de prendre en portefeuille des grands 

                                                             
220  PUC : Police Unique de Chantier. C’est un contrat d’assurance qui regroupe deux assurances : la dommages-

ouvrage et la responsabilité civile décennale. 

 
221  Cette pratique consiste pour l'assureur à transférer tout ou une partie des risques de son portefeuille à une autre 

société qui l'indemnisera en fonction des modalités du contrat passé entre les deux parties. 
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chantiers sont peu nombreuses puisqu'il existe une obligation d’assurer, mais pas de 

réassurer. Cela signifie donc que le BCT n’est pas compétent si l’assureur ne trouve aucun 

réassureur pour le couvrir en deuxième ligne. L’assureur peut aussi souhaiter partager les 

risques entre plusieurs compagnies d’assurance. Cela s’appelle la coassurance. La situation 

est d’autant plus complexe que les assureurs n’ont pas le droit de faire jouer la liberté 

contractuelle. Ces difficultés pratiques ont donc conduit le législateur à légaliser les plafonds 

de garanties. 

ii/ La légalisation des plafonds de garanties 

 

147. Le BCT a été saisi pour la situation précise du musée du quai Branly. Il a rendu une 

décision le 7 décembre 2006. Le BCT a alors imposé un taux, une franchise, un plafond de 

garantie ainsi qu’une précision sur les garanties qui vont être couvertes par la compagnie 

d’assurance. Le BCT impose à l’assureur de délivrer une couverture aux maîtres d’œuvre 

afin qu’il respecte son obligation d’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des 

assurances
222

. Cette position du BCT va beaucoup plus loin que le champ d’action de ses 

missions. En effet, l’article L. 243-4 alinéa 2 du code des assurances dispose que « le bureau 

central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant 

laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été 

proposé ». Normalement le contenu et le quantum de l’obligation d’assurance relève du 

pouvoir souverain du juge et non des compétences du BCT.  

Dans le même temps, le sénateur Michel MERCIER a fait adopter un amendement le 21 

décembre 2006, afin de régler en partie le problème des grands chantiers grâce à une mesure 

qui vise à autoriser les plafonnements de garantie. Cet amendement est le premier à rappeler 

la particularité des grands chantiers qui ont des difficultés à trouver des assureurs qui 

acceptent de se partager les risques. Cette position a été reprise par la suite dans l’article 145 

de la loi de finances rectificative de 2006
223

 et se retrouve sous l'article L. 243-9 du code des 

assurances. « Les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation 

d’assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de 

                                                             
222  L’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale, dont la 

responsabilité décennale peut être engagée (…) doit être couverte par une assurance ».  

 
223  Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, JORF n° 303 du 31 décembre 2006, p. 

20228. V. notamment : P. DESSUET, La légalisation des plafonds de garantie en police responsabilité civile 

décennale : une fausse réponse pour de vrais problèmes, RDI janvier/février 2008, p. 66. 
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construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie. 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie 

peuvent être plafonnés en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou 

de leur destination, de la qualité du maître d’ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du 

niveau de la couverture d’assurance des différents intervenants à une même construction ».  

 

148. Le décret fixant le plafonnement des garanties est paru le 31 décembre 2008
224

. Ce 

montant de 150 millions d'euros concerne tant l'assurance de responsabilité civile décennale 

que l'assurance dommages-ouvrage. En effet, l'article R. 423-3 I dispose que « le montant de 

garantie du ou des contrats d'assurance doit couvrir les personnes mentionnées (...) à hauteur 

d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au 

coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce 

coût est supérieur à 150 millions d'euros ». L'aliéna II de cet article, précise cependant que le 

montant du plafond peut être modifié « par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie 

et du ministre chargé de la construction en tenant compte de l'évolution du coût de la 

construction et des capacités économiques des marchés de l'assurance et de la réassurance ». 

Par ailleurs, l'article R. 250-4-1 du code des assurances prévoit une nouveauté en cas de 

refus d'assurance obligatoire en matière de construction pour un usage autre que l'habitation. 

« L'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau Central de 

Tarification de prendre en compte, en vue de la fixation du montant de la prime, des 

solutions concourant à l'assurabilité de l'ouvrage, sur la base, le cas échéant, du dispositif 

d'analyse et de maîtrise des risques de construction mis en place par les intéressés ». Cette 

intervention du Bureau Central de Tarification doit intervenir dans un délai de douze mois à 

compter de la date de dépôt de la demande. 

 

149. En complément de ce décret, la FFSA a instauré des bonnes pratiques
225

 pour améliorer les 

opérations de construction. Elles sont au nombre de quatre. La mise en place d'un contrat 

collectif en matière d'assurance de responsabilité civile décennale ne doit concerner que les 

travaux supérieurs au seuil de 15 millions d'euros. Les assureurs délivrant une police de 

                                                             
224 Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d'assurance de 

constructions à usage autre que d'habitation, JORF n° 0304, 31 décembre 2008, p. 20606. 

 
225 La FFSA a adopté le 18 décembre 2008 des « Préconisations professionnelles relatives au contrat collectif de 

responsabilité décennale » disponible sur le site Internet : http://www.ffsa.fr.  
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responsabilité civile décennale collective doivent uniformiser leurs exigences en matière de 

montant de garantie des polices de première ligne : 10 millions d'euros pour les sous-

traitants directs de la structure du gros œuvre, 6 millions d'euros pour les autres traitants 

directs et enfin 3 millions d'euros pour les traitants non-réalisateurs (maître d'œuvre, bureau 

d'étude, bureau de contrôle). Les troisième et quatrième recommandations portent 

respectivement sur la qualité de l'assuré et la délivrance d'une attestation de garantie.  

Cette mesure est donc favorable aux assureurs qui n’auront plus à faire des montages 

juridiques par le biais de la réassurance pour couvrir le montant global de l’immeuble à 

assurer.  

2/ Les incidences de l’évolution du régime d’assurance-construction pour les assureurs  

 

150. Dans un premier temps, nous verrons qu’une réforme du fonctionnement global de 

l’assurance-construction s’est avérée plus que nécessaire en 1983 (a). Dans un deuxième 

temps, nous verrons que le législateur est intervenu en 2001 pour permettre aux assureurs de 

limiter en partie les conséquences des clauses types en matière de missionnement des 

experts (b).  

a/ Un changement de régime d’indemnisation opéré en 1983 

 

151. D’un certain côté on peut dire que l’assurance-construction s’est construite en deux temps. 

Le premier a été sa création avec la loi 4 janvier 1978, qui est une véritable naissance 

juridique, et un second temps en 1982-1983 avec un changement radical de fonctionnement. 

En effet, on est passé d’un régime par semi-répartition à un régime par capitalisation. Deux 

régimes différents ont été appliqués pour gérer la branche assurance-construction.  

Le régime par semi-répartition existait au début en 1983. Les primes d’assurances collectées 

pour une année donnée servaient à constituer des provisions pour le règlement ultérieur des 

sinistres déclarés la même année. Ce régime permettait aux assureurs de pouvoir compenser 

des pertes. En effet, en cours d’année il pouvait être décidé d’augmenter le montant des 

primes d’assurances pour les contrats en souscription dans une certaine limite. Le régime par 

répartition concernait jusqu’en 1982
226

 les assurances de responsabilité civile décennale. 

                                                             
226  Réforme issue d’un décret du Conseil d’État du 30 décembre 1982, JORF le 31 décembre 1982, p. 4015. Le fonds 

de compensation des risques de l’assurance-construction contribue à l’indemnisation de sinistres affectant des 

bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.  
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Dans le régime géré en capitalisation, la cotisation payée en début de chantier doit servir à 

provisionner les sinistres survenant le temps de la garantie. L’assureur doit donc prendre en 

charge les sinistres pendant une durée de dix ans. Les assurances dommages-ouvrage ont 

toujours été gérées par capitalisation. Ce système a l’avantage de pouvoir changer 

d’assureur régulièrement et donc de respecter le principe de liberté contractuelle. Cependant, 

le législateur n'ayant pas défini de manière précise le champ de l'obligation d'assurance, il 

existait une forte insécurité juridique. Or, pour calculer le montant de la prime d'assurance, 

les assureurs devaient connaître de manière précise les risques à assurer ce qui n'était pas le 

cas.  

  

152. Dès le début des années 90, l’ensemble des acteurs ont donc demandé une évolution de la 

loi afin qu’elle définisse mieux le champ d’application de l’assurance obligatoire. La 

situation était devenue trop difficile à gérer, la branche construction étant déficitaire. 

Désormais, les assurances dommages-ouvrage et les assurances de responsabilité civile 

décennale fonctionnent sur la base d’un régime par capitalisation. Ce changement de régime 

devait permettre de ne plus être dépendant des fluctuations du bâtiment. En effet, jusqu’en 

1982 lorsque le chiffre d’affaires du bâtiment était en baisse, alors cela entraînait une 

augmentation des montants des primes d’assurances. Le fait de passer à un régime par 

capitalisation permettait aux professionnels une plus grande liberté contractuelle dans le 

choix de leur assureur. Les assureurs doivent donc proposer des tarifs compétitifs pour 

conserver leurs clients dans leur portefeuille.  

 

153. Pour épurer les sinistres afférents à des chantiers ouverts avant le 1
er
 janvier 1983, il a été 

créé un fonds. « Il est institué un fonds de compensation des risques de l’assurance de la 

construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à 

cet effet avec les entreprises d’assurance concernées, à l’indemnisation de sinistres affectant 

des bâtiments dont les chantiers ont été couverts avant une date fixée par décret en Conseil 

d’État, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues »
227

. Le fonds 

est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou les cotisations émises 

depuis le 1
er

 janvier 1986. Dans l’article 30 alinéa 6 de la loi de finances de 1982
228

, il est 

                                                                                                                                                                                    
 
227  Article L. 431-14 du code des assurances 

 
228  Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de la loi de finances rectificative pour 1982, JORF du 29 juin 1982, p. 2038. 
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prévu que le taux de contribution est de 5 % pour les entreprises artisanales et de 15 % pour 

les autres. Ce fonds est géré par la Caisse Centrale de Réassurance et devra contribuer à des 

actions de prévention des désordres et à la promotion de la qualité. Ce Fonds a été supprimé 

en 2005 par la loi de finances rectificative pour 2003
229

 puisqu’il n’avait plus de raison 

d’être. En effet, tous les sinistres survenus pendant la période de couverture du régime par 

répartition ont fait l’objet d’une indemnisation. 

 

154. Jusqu’à la fin des années 1990, la branche construction a été déficitaire. En 1999, la 

branche assurance responsabilité civile décennale devient excédentaire et depuis 2000 

l’assurance dommages-ouvrage est elle aussi bénéficiaire. Mais si on additionne toutes les 

années cumulées, la branche construction reste déficitaire. Cela a eu pourtant pour 

conséquence une diminution du nombre d’assureurs présents sur ce marché et d’autre part, 

une augmentation des tarifs dès la fin des années 1990. Selon les années, on estime que trois 

voire quatre
230

 groupes d’assurances se partagent les deux tiers du marché de l’assurance-

construction. Il faut savoir que ce marché fonctionne par cycle et s’avère être très 

concurrentiel.  

Depuis quelques années, on relève une tendance à l’amélioration financière de la branche 

construction. Cela s’explique d’une part par une diminution de la sinistralité et par 

l’augmentation du montant des primes d’assurances. Il y a quelques années les taux de 

primes d’assurance étaient de 0.30 % des travaux, aujourd’hui elles oscillent entre 1.5 et 3 

%
231

. Plusieurs explications à cette hausse. D’une part, la hausse permanente et 

inflationniste du coût de certains matériaux. De ce fait, les montants des indemnisations 

octroyées en cas de sinistres sont plus élevés. D’autre part, depuis quelques années on 

constate une augmentation du nombre des déclarations pour les petits sinistres. Même si les 

assureurs essayent de trouver des parades comme la mise en place de conventions entre eux, 

ces petits sinistres représentent des coûts élevés puisque le remboursement s’effectue de 

manière forfaitaire et dans certains cas aucune indemnisation n’aurait été accordée en cas 

d’expertise. Le régime de l’assurance-construction reste donc très influencé par des 

évolutions techniques du fait de l’apparition de nouveaux matériaux ou de nouvelles 
                                                                                                                                                                                    

 
229  Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, JORF n° 59 du 10 mars 2004, p. 4637. 

 
230  SMABTP, AXA, MMA-MAAF, Groupama-GAN 
 
231 Ces chiffres nous ont été communiqués par la FFSA. 
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techniques. Mais il subit également toutes les évolutions juridiques, car la législation est très 

présente dans cette branche d’assurance. Enfin, le régime suit les évolutions économiques du 

fait de son fonctionnement, car il faut le rappeler le régime d’assurance-construction est géré 

par capitalisation.  

 

155. Après un changement de régime d'indemnisation en 1983 et la hausse des primes 

d'assurance, on constate que le régime d'assurance-construction arrive à un équilibre fragile. 

Pour ne pas le remettre en cause, le législateur a assoupli, dans un arrêté du 7 février 2001, 

l'obligation de l'assureur de nommer un expert pour chaque déclaration de sinistre.  

b/ Une limitation du recours à l’expertise depuis un arrêté du 7 février 2001 

 

156. Cet arrêté du 7 février 2001
232

 a modifié l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des 

assurances. L’annexe I de cet article concerne l’assurance de responsabilité civile décennale 

alors que l’annexe II concerne l’assurance dommages-ouvrage. Cet arrêté organise donc les 

rapports entre l’assuré et l’assureur dommages-ouvrage. L’article 1 de cet arrêté du 7 février 

2001 fixe les obligations de l’assuré pour la déclaration de son sinistre. « La déclaration de 

sinistre est réputée constituée dès lors qu’elle comporte au moins les renseignements 

suivants : le numéro du contrat d’assurance et le cas échéant, celui de l’avenant, le nom du 

propriétaire de la construction, l’adresse de la construction endommagée, la date de 

réception ou à défaut, la date de la première occupation des locaux, la date d’apparition des 

dommages ainsi que leur description et localisation. À compter de la réception de la 

déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que 

la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants ».  

 

157. Toutes ces informations laissent la possibilité à l’assureur de refuser de régler un sinistre 

sans avoir à mandater un expert. En effet, les différents éléments demandés à l’assuré 

permettent de s’assurer que le sinistre est bien couvert par le contrat d’assurance et déclaré 

dans les délais prévus par le législateur. En effet, si le sinistre en question est soit d’ordre 

esthétique soit dû à un défaut d’entretien, l’assureur pourra alors adresser au maître de 

l’ouvrage un refus de garantie sans avoir au préalable à payer les honoraires d’un expert. 

                                                             
232  Arrêté du 7 février 2001 modifiant l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, JORF n° 33 du 8 février 

2001, p. 2151. 
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L’article 2 de cet arrêté rappelle quelles sont les obligations de l’assureur en cas de sinistre. 

L’article 2 II alinéa d dispose que «l’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise 

lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 

830 euros TTC ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Lorsqu’il 

décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité 

ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de 

la déclaration de sinistre réputée constituée. En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut 

obtenir la désignation d’un expert». Le III de l’article 2 précise que « dans un délai 

maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre 

réputée constituée (...), l’assureur notifie sa décision quant au principe de la mise en jeu des 

garanties du contrat».  

 

158. Cet arrêté est très important pour les assureurs, car il leur permet de ne pas avoir à 

mandater un expert lorsque la déclaration de sinistre s’avère d’un montant faible ou abusive. 

Cet arrêté donne par ailleurs la possibilité aux assureurs de faire directement une proposition 

d’indemnisation à l’assuré. Il accorde aux assureurs une certaine souplesse par rapport à la 

loi du 4 janvier 1978 d’application stricte. Pourtant, cet arrêté ne remet pas en cause la 

volonté du législateur de protéger le maître d’ouvrage avec la mise en place de l’assurance 

dommages-ouvrage obligatoire. En effet, si l’assuré trouve que le montant de 

l’indemnisation proposé par l’assureur est insuffisant il peut alors demander la désignation 

d’un expert.  

 

Cet arrêté permet donc à l’assureur de pallier les lacunes de la loi du 4 janvier 1978 

(obligation de mandater un expert même pour un montant insuffisant) en lui permettant de 

réaliser des économies sur le montant des honoraires de l’expert désigné désormais à titre 

exceptionnel. Cet arrêté permet à l’assureur de faciliter l’indemnisation par voie amiable 

sans recours à l’expertise.  

 

159. Toutes ces modifications que nous avons étudiées du régime d'assurance-construction sont 

importantes cependant, elles s'avèrent insuffisantes. En effet, certains points n'ont pas été 

traités comme la question de la baisse de la sinistralité des acteurs de la construction. De 

nombreuses évolutions sont donc proposées régulièrement pour améliorer le régime existant. 
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Section 2 : Les évolutions proposées au régime d’assurance-construction 

 

160. Deux commissions ont été constituées à l’initiative du Sénat pour permettre des 

modifications du régime d’assurance-construction. Toutes les recommandations proposées 

se retrouvent dans deux rapports
233

 récents destinés à améliorer le fonctionnement du régime 

actuel. On peut rassembler l’ensemble des propositions en deux points : la promotion de la 

qualité (§ I) et les améliorations ponctuelles à apporter au régime d’assurance-construction 

(§ II).  

 

§ I- PROMOUVOIR LA QUALITE DES CONSTRUCTIONS 

 

161. Il est nécessaire de réaliser un constat du système actuel et de déceler les éléments sources 

de sinistralité (A), pour ensuite analyser les mesures proposées par les rapports établis par 

les sénateurs MERCADAL et DUMAS (B).  

A/ UNE APPRECIATION DIFFICILE DE LA SINISTRALITE 

 

162. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux chiffres de la sinistralité 

communiquées par l’Agence Qualité Construction (1). Puis dans un deuxième temps, nous 

verrons que les sinistres proviennent d’une diminution de la qualité globale (2).  

1/ Une connaissance de la sinistralité grâce à l’Agence Qualité Construction 

 

163. En France, les deux sources d’informations en matière de sinistralité s’avèrent être données 

par la FFSA et l’AQC. Il convient tout d’abord de présenter l’AQC (a) pour ensuite 

s’intéresser de manière approfondie aux chiffres de la sinistralité (b).  

 

                                                             
233 C. BAFFY, G. MERCADAL et M. PIGEON, Réflexions sur l’assurance-construction la prévention, la qualité et 

mesures proposées pour en améliorer le fonctionnement de 2006 appelé également « rapport MERCADAL ». 

Rapport disponible sur le site Internet du Centre National de la Recherche Scientifique : 

http://www.cnrs.fr/aquitaine-limousin/IMG/pdf/RapportMercadal.pdf.  

Rapport sur l’assurance-construction de l’inspection générale des finances établi par le Conseil général des ponts et 

chaussées d’octobre 2006 dit « rapport DUMAS » du nom de Philippe Dumas inspecteur général des finances. 
Disponible sur le site Internet : http://www.igf.bercy.gouv.fr 

 

 

http://www.cnrs.fr/aquitaine-limousin/IMG/pdf/RapportMercadal.pdf
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a/ Présentation succincte de l’Agence Qualité Construction 

 

164. C’est en 1977
234

 que l’on s’est intéressé pour la première fois à la question de la sinistralité 

en matière de construction. En effet, a été créée, du fait d’une volonté politique, la mission 

interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Le but de cette mission était de 

rechercher et de promouvoir les conditions nécessaires pour une production de qualité des 

constructions publiques par la création de modèles de construction. Cependant, ces derniers 

ne sont pas en soi une garantie de qualité puisqu’une construction parfaite n’existe pas, mais 

il est toujours possible d’agir sur des variables. Une bonne construction dépend d’une part, 

de la qualité des matériaux utilisés et d’autre part, des acteurs qui la construisent. Ils doivent 

respecter les règles de l’art et ne pas commettre d’erreur
235

.  

 

165. L’AQC a été créée en 1983. Cette agence a la particularité de regrouper l’ensemble des 

organisations de l’assurance, les organismes de certification et le ministère chargé de la 

construction. Elle a pour rôle la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité des 

constructions. Sa mission principale consiste cependant, à identifier et divulguer les risques 

connus en matière de construction à l’ensemble des acteurs de la branche construction. Elle 

dispose de deux bases de données : SICODACT et SYCODES
236

. La première est alimentée 

par les contrôleurs techniques. Elle a pour rôle de déterminer en amont quels pourraient être 

les risques de dysfonctionnements. La seconde est constituée grâce à la collaboration des 

experts de l’assurance dommages-ouvrage. Cette base de données se compose de trois 

parties : l’expertise, la construction et les désordres constatés avec leur date d’apparition. Ce 

système d’information permet à la fois de mesurer la sinistralité des ouvrages avec une 

réparation par type de bâtiment et d’étudier leurs pathologies.  

Une convention du 21 avril 2006 a été signée entre les assureurs
237

, les experts construction 

et l’AQC pour permettre une collecte plus performante des informations relatives aux 

                                                             
234  Décret n° 77-1167 du 20 octobre 1977 portant création d’une mission interministérielle pour la qualité des 

constructions publiques, JORF du 21 octobre 1977, p. 5091. 

 
235 V. article d’A. PENNEAU, L'impact du droit communautaire sur la création de normes et réglementations 

techniques des produits de la construction, RDI mars 2008, n° 2. V. également une thèse sur l'évolution des 

techniques d'harmonisation : F. PERALDI-LENEUF, La politique communautaire d'harmonisation technique et de 

normalisation, Université de Strasbourg, 1996. 

 
236  SYCODES : Système de Collecte d’Information sur les Désordres  
 
237  FFSA et GEMA 
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désordres construction. Ce nouveau système a été mis en place le 1
er
 juillet 2006. 

Désormais, les experts construction ont une fiche unique à remplir au lieu de plusieurs. Cette 

procédure plus simple, permet donc aux experts de gagner du temps et d’avoir une vision 

plus globale des désordres en matière de construction.  

 

166. Une bonne connaissance des sinistres s’avère déterminante si on souhaite prioriser les 

points à traiter afin d’instaurer des moyens de prévention efficaces. En 1998, l’AQC a créé 

une commission : la C2P
238

. Le but de celle-ci est de piloter les actions de prévention des 

sinistres liés aux produits et aux procédés ainsi qu’aux textes qui régissent leur mise en 

œuvre. Pour y arriver, deux grandes missions ont été mises en place. D’une part, tenir 

compte des enseignements tirés des sinistres déclarés pour permettre une amélioration des 

produits, d’autre part, éviter que de nouveaux produits soient à l’origine d’une augmentation 

de la sinistralité. Cette commission peut, par exemple, décider de mettre en observation une 

famille de produits si un sinistre est supposé sériel. La liste de ces produits fera alors l’objet 

d’une large diffusion auprès des sites Internet de l’AQC et dans la revue Le Moniteur
239

. 

Cette commission est présidée par des représentants des assureurs, des industriels, des 

organismes professionnels, des bureaux de contrôle technique, des organismes de 

certification et des bureaux de normalisation. Elle se réunit une fois par mois et analyse les 

demandes d'avis techniques nouveaux. La C2P procède alors à une analyse des risques et fait 

des propositions pour compléter les avis techniques existants. Puis, elle va informer les 

assureurs qui peuvent alors affiner leurs critères de souscription et prévoir une prime 

d’assurance adéquate. Il existe également une procédure d'alerte pour se prémunir contre les 

risques sériels.  

 

167. Depuis 2004 et jusqu’en 2009, le financement de cette agence est assuré par le paiement 

volontaire d’une cotisation prélevée sur l’assurance-construction. Les organismes 

professionnels qui en sont membres ont un rôle primordial dans son financement. Une 

solution devra prochainement être trouvée pour assurer une certaine pérennité à cette 

agence. Auparavant, elle percevait une contribution provenant du fonds de compensation des 

risques de l’assurance-construction. Chaque année, ses comptes sont établis et présentés à un 

                                                             
238  C2P : Commission Prévention des Produits 
 
239  Deux fois par an en janvier et en juillet. 
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comité consultatif constitué auprès du directeur général de la Caisse Centrale de 

Réassurance.  

 

168. Dans le cadre d’un plan quinquennal d’actions (2005-2009) trois axes de réflexion ont été 

arrêtés pour définir le travail de l’AQC : l’observation avec l’amélioration de la performance 

de l’alimentation de bases de données, la prévention avec le suivi du marquage CE
240

 et la 

poursuite du travail sur les Eurocodes
241

. Enfin, des communications devront être réalisées 

sur des thèmes ciblés comme la prévention de la sécheresse. A défaut de mise en place d’une 

base de données commune par l’État, les différents acteurs de la construction (assureurs, 

maître d’ouvrage et constructeurs) pourraient être à l’origine de la création de celle-ci. En 

effet, la réalisation d’un document unique permettra une plus grande lisibilité.  

Pour inciter davantage les assureurs à divulguer leur rapport d'expertise, l'État pourrait 

imaginer des sanctions à l'encontre des plus récalcitrants. Cependant, il est peu probable que 

l’État mette en place des mesures contraignantes. Il pourra néanmoins instaurer l’application 

d’un document-type pour les rapports d’expertises afin que les informations transmises 

puissent être comparées. Toutes ces informations pourront alors permettre une meilleure 

tarification des contrats d'assurance ou devenir un véritable argument de vente. Cette 

pratique existe déjà au Royaume-Uni de Grande-Bretagne puisque l'assureur fournit à ses 

constructeurs qui ont leur label un relevé de leur sinistralité chaque année. Grâce à ce relevé, 

le constructeur est stimulé pour favoriser la qualité de ses constructions. Il peut éviter ainsi 

que ses clients ne partent chez l’un de ses concurrents plus performants. C’est un procédé 

très simple et peu coûteux à mettre en place, mais qui pourrait faire baisser durablement la 

sinistralité.  

b/ Statistiques sur la sinistralité 

 

169. D’après une étude réalisée par l’AQC
242

 sur la période de 1999 à 2001, 62 % des désordres 

                                                             
240  On peut apposer le marquage CE dès qu'un produit est conforme aux exigences minimales de sécurité imposées par 

la directive. Directive 93/68 du 22 juillet 1993 réglementant l'utilisation et l'apposition du marquage CE, JOCE n° 

220 du 30 août 1993. 

 
241  Les Eurocodes sont des normes européennes de construction qui vont bientôt s'appliquer dans tous les pays 

européens pour toutes les structures de bâtiment et de génie civil. 

 
242  Etude réalisée sur la base de données Sycodès sur 38 828 désordres. Cette étude est disponible sur demande à 

l’AQC. 
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provenaient de défaut d’étanchéité à l’eau, 10 % concernaient des défauts de stabilité et 

enfin 9 % des désordres étaient la conséquence d’une mauvaise sécurité des installations. 

Cette même étude précise que 80 % du coût des réparations des désordres étaient d’un 

montant inférieur à 5 000 euros et 1 % supérieur à 50 000 euros.  

Un rapport décennal 1995-2005
243 

réalisé par l’observatoire de la qualité de la construction 

vient compléter cette étude. Ce sondage fait ressortir que 80 % des sinistres sont dus à des 

défauts « au stade de l’exécution » alors que, seulement 6 à 15 % des désordres surviennent 

au stade de la conception. Même si les désordres sont principalement apparus au moment de 

l’exécution, les désordres les plus coûteux à réparer concernent le stade de la conception de 

l’immeuble. Par ailleurs, le coût moyen de la réparation des désordres a augmenté de 27.3 % 

pour passer de 4 224 euros en 1996 à 5 814 euros en 2005. Les coûts par ordre d’importance 

décroissant concernent les fondations, la structure puis la couverture. Bien que plus rares, les 

sinistres concernant les fondations sont les plus coûteux. À l’inverse, les sinistres récurrents 

concernent les fenêtres, mais avec des coûts faibles.  

Le tableau de bord Sycodès 2007 laisse apparaître trois profils. « Le premier associé à un 

CRD
244

 faible et orienté à la baisse : résidentiel, commercial et tertiaire. Le deuxième 

correspond au contraire à un CRD supérieur à la moyenne et en hausse : bâtiments 

industriels, bâtiments agricoles. Le dernier concerne des destinations de poids marginal à un 

CRD élevé et très volatile : bâtiments de stockage et autres équipements »
245

. 

 

170. Le coût total de la non-qualité, payée en grande partie par les assureurs, est difficile à 

déterminer. C’est pourquoi plusieurs chiffres circulent. Pour l’AQC, ce chiffre atteint les 8 

milliards d’euros par an : 1.2 milliard d’euros pour le domaine de l’assurance-construction et 

6.8 milliards d’euros pour les autres coûts. Le premier chiffre se compose du coût des 

réclamations des clients pour les questions de finitions, les désordres esthétiques ou les 

malfaçons diverses. Or, d’après une jurisprudence constante
246

 les désordres esthétiques ne 

                                                             
243  Sondage « Qualité, progressons ensemble », Le Moniteur du 17 mars 2007 réalisé par l’observatoire de la qualité de 

la construction pour la période de 1995-2005. En 2006, Sycodès est une base de données recouvrant près de 200 000 

désordres soit relevant de la dommages-ouvrage soit relevant de la responsabilité civile décennale.  

 
244  CRD : Coût Relatif de Désordre 

 
245  Le tableau de bord Sycodès 2007 se retrouve en intégralité sur le site de l’AQC. Disponible sur : 

http://www.qualiteconstruction.com 
 
246  C.Cass, 3ème civ, 13 février 2008, MMA et autres c/Société Signa et autres, n° 06-18357,  Le Moniteur du 25 avril 

2008, p. 27. 

http://www.qualiteconstruction.com/
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relèvent pas de la garantie décennale. Sont également incluses les garanties de bon 

fonctionnement, la garantie décennale et enfin les défauts de conformité à la réglementation 

en vigueur. Concernant les autres coûts qui représentent le montant le plus important de la 

non-qualité, on retrouve les reprises sur chantier et les frais et temps des études 

complémentaires (service après-vente, litiges et mauvaises exécutions).  

Dans un sondage Ipsos/Le Moniteur
247

 il apparaît que « la non-qualité dans le bâtiment 

coûte quelque dix milliards d’euros par an, soit environ 10 % du chiffre d’affaires du 

secteur ». Ce sondage indique aussi que la fréquence des désordres baisse lentement, mais 

régulièrement depuis dix ans. Après deux, trois ans de souscription de l’assurance 

dommages-ouvrage, il existe généralement une augmentation des sinistres ayant pour 

origine un défaut d’exécution puis à la fin de la décennale, une hausse des déclarations se 

fait aussi sentir généralement du fait d’un manque d’entretien. La sinistralité a diminué 

grâce à une amélioration de la qualification des acteurs à l’acte de construire et de la mise en 

place d’actions de prévention. Lorsque la conjoncture est bonne, les promoteurs cherchent 

souvent à obtenir de nombreux marchés en imposant des délais déraisonnables. Cela est 

souvent source d’une sinistralité forte.  

 

171. Définir la qualité d'un immeuble est très difficile. Quelques éléments de réponse se 

retrouvent dans un ouvrage de juin 2008 publié par l’AQC. Il faut prendre en compte « la 

qualité d’insertion dans le site (cela concerne le respect des règles d’urbanisme et 

d’occupation des sols, le respect de l’environnement, incluant sa non-pollution) la qualité 

d’usage ou fonctionnelle (services rendus par celui-ci, incluant le confort), la qualité 

d’exécution des ouvrages, de leurs finitions, leur bonne tenue dans le temps »
248

.  

 

172. Il existe une réelle méconnaissance de l’origine des désordres et des dysfonctionnements 

constatés et pourtant souvent indemnisés. Les explications sont diverses : méconnaissance 

des risques des désordres, la non-prise en compte lors de la conception de difficultés de mise 

                                                                                                                                                                                    
 
247  Sondage Ipsos/ Le Moniteur, Les professionnels jugent de la qualité des constructions,  Le Moniteur des travaux 

publics et du bâtiment n° 5422 du 26 octobre 2007, p. 62.  

 
248  P. CHEMILLIER, La qualité de la construction en Europe, AQC juin 2008, p. 7. Cet ouvrage a été réalisé à partir 

d’un mémoire de thèse professionnelle de l’École nationale des ponts et chaussées par A-S. MAIGNANT, C. DE 
LAIGUE et S. MIJALOVIC. Cette thèse a pour objet de présenter, grâce à une étude comparative dans neuf pays 

différents, la qualité des constructions. 
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en œuvre, la mauvaise coordination entre corps d’état, la sous-estimation des coûts et des 

délais, les études préalables incomplète. Il ressort aussi de l’étude que les non-conformités à 

la réglementation sont très nombreuses. Cela concerne par exemple les cas d’inaccessibilité 

pour les personnes handicapées. Ce sondage précise également que les non-qualités 

découlent souvent d’un processus analogue à un effet dominos. C’est parce que le premier 

intervenant s’est trompé que le deuxième se trompe et ainsi de suite.  

 

173. Il est également difficile d’obtenir des chiffres sur la sinistralité des immeubles au niveau 

international, car cela varie d’un pays à l’autre selon que l’assurance est rendue obligatoire 

(comme en France) ou quasi-obligatoire (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Pays-Bas) ou 

pas du tout comme en Allemagne. Pourtant, connaître la sinistralité des pays étrangers 

permettrait de mieux connaître le taux de sinistralité. Une comparaison entre pays serait 

alors envisageable. On pourrait également favoriser le savoir-faire et la qualité de certains 

matériaux étrangers pour faire diminuer la sinistralité en France. Cette connaissance des 

sinistres laisse apparaître deux origines au défaut de qualité. 

2/ Les origines du défaut de qualité 

 

174. Comme nous l’avons vu précédemment, deux facteurs récurrents sont à la source de ce 

défaut de qualité : les matériaux (a) et le manque de qualification des professionnels à l’acte 

de construire (b).  

 a/ Une qualité inégale des matériaux 

 

175. Une nouvelle répartition des matériaux va se dessiner avec l’internationalisation entraînant 

ainsi une raréfaction de certains produits. L’UNICEM
249

 a alerté les pouvoirs publics lors 

d’une conférence de presse le 14 mai 2008 à Paris sur les incertitudes pesant sur les 

matériaux de construction. « En cinq ans, la production de granulats, nécessaire pour la 

fabrication des matériaux de construction (...) n’a augmenté que de 10 %. Or, construire 500 

000 logements par an, soit 80 000 de plus qu’aujourd’hui, nécessiterait d’augmenter la 

production annuelle de granulats de 16 millions de tonnes, sans compter les autres secteurs 

                                                             
249  UNICEM : Union Nationale des Industries des Carrières Et des Matériaux de construction 
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d’activité »
250

. Elle propose que soit recensé tous les stocks de granulats en France et qu’une 

stratégie nationale soit définie dans ce domaine (allongement des durées d’exploitation des 

carrières, raccourcir l’obtention des attributions d’exploiter, politique plus soutenue pour 

recycler les matériaux de construction). Avec la hausse inévitable du coût du pétrole, les 

productions locales vont également fortement augmenter. De plus, les pays producteurs vont 

moins exporter afin de subvenir à leur propre développement. La Chine est un exemple-type 

puisque son gouvernement vient de lancer de nombreux programmes de construction. Il y 

aura donc un marché internationalisé pour les matériaux à forte valeur ajoutée et un marché 

local pour les autres produits. 

 

176. Un désordre sur un immeuble peut trouver sa cause dans la défectuosité d’un produit de 

construction. Le maître d’ouvrage a alors la possibilité d’agir en justice selon trois 

fondements juridiques : responsabilité de droit commun pour manquement à l'obligation de 

garantie des vices (article 1641 du code civil), sur le fondement des EPERS
251

 (article 1792-

4 du code civil) ou encore pour produit défectueux (article 1386-1 et s. du code civil).  

 

177. Si le défaut était caché, il est possible d’agir au visa de l’article 1641 du code civil. « Le 

vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 

impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur 

ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 

Cette action est possible pendant deux ans à compter de la découverte du vice
252

. Nous 

reviendrons plus longuement sur cette garantie ultérieurement, car elle n’est pas spécifique 

aux matériaux
253

.  

 

178. Le régime des EPERS
254

 a été instauré par la loi du 4 janvier 1978. Cette loi a qualifié le 

                                                             
250  Matériaux de construction : attention à la pénurie ! Le bâtiment artisanal n° 575, juin 2008, p. 18. 

 
251  EPERS : Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire 

 
252  Article 1648 du code civil 

 
253 Cette garantie sera développée dans le titre 2 de la partie 1 consacré au droit de la vente. 

 
254   V. Ph. LE TOURNEAU, Contrats de service, in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. LE 

TOURNEAU, Dalloz Action 2008/2009, n° 4592.  
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fabricant de constructeur. Il est donc soumis à l’obligation de souscrire une assurance de 

responsabilité civile décennale. Néanmoins, ce régime ne fait référence à aucune définition 

législative, ce qui peut se révéler complexe pour déterminer les éléments d’ouvrages ou 

parties d’ouvrages qui peuvent être qualifiés d’EPERS. L’article 1792-4 alinéa 1 du code 

civil
255

 précise quels sont les éléments à retenir pour avoir recours à ce régime. « Le 

fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et 

produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, 

est solidairement responsable des obligations mises (…) à la charge du locateur d’ouvrage 

qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, 

l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré ».  

Le BCT
256

 a donc classé dans la catégorie des EPERS des charpentes, des vitrages
257

 ou 

encore certaines menuiseries. Ne sont pas considérés comme tels : le béton prêt à l’emploi, 

le carrelage
258

 ou encore des panneaux isolants
259

. D’après les alinéas 3 et 4 de ce même 

article, sont assimilés à des fabricants « celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage 

ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger, celui qui l’a présenté comme son œuvre 

en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif ». Les 

fabricants comme les négociants sont tenus à une obligation générale de résultat et de 

conseil. En effet, l’article 1603 du code civil dispose que le vendeur « a deux obligations 

principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». Accessoirement, le 

vendeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard du consommateur du produit. La 

charge de la preuve en cas de non-respect du contrat pèse sur l’acheteur. L'EPERS vient 

donc instituer une solidarité entre le constructeur et le fabricant. 

 

179. Une circulaire du 21 janvier 1981
260

 prévoit quatre critères cumulatifs permettant 

d’identifier un EPERS. Il faut l’accomplissement d’une mission de conception par le 

                                                             
255  Article 1792-4 du code civil inséré par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 article 2 du JORF du 5 janvier 1978 en 

vigueur le 1er janvier 1979. 

 
256  BCT : Bureau Central de Tarification 

 
257  C.Cass, 3ème civ, 16 décembre 2008, n° 07-20407, non publié au Bull civ. 

 
258  C. Cass, 3ème civ, 4 février 2004, n° 02-17219, Bull civ. III, n° 18 ; RDI 2004, 201, obs. Ph. MALINVAUD. 

 
259  C.Cass, 3ème civ, 27 février 2008, n° 07-11280, Bull civ. III, n° 33. 
 
260  Circulaire n° 81-04 du 21 janvier 1981 du Ministère de l’environnement et du cadre de vie, non publiée au JO. 
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fabricant, la pré-détermination du produit en vue d’une finalité spécifique d’utilisation, la 

nécessité que le produit en état de service réponde à des exigences précises et déterminées à 

l’avance pour permettre la satisfaction du client, la capacité du produit à être mis en œuvre 

sans modification. Dans les traités assurantiels, on définit l’EPERS comme « l’ensemble des 

dommages affectant au moins deux chantiers relatifs à la même DROC
261

 et résultant d’une 

même cause initiale et trouvant leur origine dans un même produit, et/ou un même élément 

d’ouvrage, conçu et réalisé par un même fabricant. Il est en outre convenu que la définition 

ci-dessus s’applique également aux dommages trouvant leur origine dans un même procédé 

émanant d’un même concepteur. On entend par procédé, une méthode élaborée par un 

concepteur en vue d’associer des matériaux ou produits de spécifications définies, choisis 

par lui, et aboutissant à la réalisation d’un ouvrage ou élément d’ouvrage ayant une finalité 

définie ».  

 

180. Les juridictions civiles et administratives sont compétentes pour les EPERS. La juridiction 

civile est souvent saisie par le consommateur et le Bureau Central de Tarification peut saisir 

une juridiction administrative. En conséquence, le Conseil d’État
262

, au titre de sa mission de 

contrôle des décisions rendues par le BCT, peut aussi intervenir.  

La jurisprudence s’est positionnée en deux temps, analyse le professeur Hugues PERINET-

MARQUET dans l’un de ses articles
263

. Jusqu’en 2002 « les juges du fond se montrèrent, 

dans l’ensemble, libéraux. Ils qualifièrent d’EPERS de nombreux produits insusceptibles 

d’être assimilés à des composants ». Il résume ainsi cette période par un « libéralisme des 

juges du fond et une sévérité de la Cour de cassation ». Depuis 2002, on constate par contre 

un assouplissement de la position de la Cour de cassation. Aujourd’hui, la jurisprudence la 

plus abondante en matière d’EPERS concerne les panneaux isothermes. Un arrêt de 

l’Assemblée plénière du 26 janvier 2007
264

 précise que « les panneaux d’isolation thermique 

relèvent de la catégorie des EPERS de l’article 1792-4 du code civil ». Cet arrêt a été 

                                                             
261  DROC : Déclaration Réglementaire d’Ouverture du Chantier. C’est une déclaration obligatoire qui permet de 

vérifier que l'opération de construction a bien été commencée avant l'expiration du permis de construire. 

 
262  CE, 9ème et 10ème sous-sections réunies statuant au contentieux, 6 octobre 2004, Oxatherm, n° 258334, RDI 2004, 

571. 

 
263  H. PERINET-MARQUET, La responsabilité des fabricants de matériaux de construction,  Gazette du Palais 2007, 

doctr. 275, p. 2. 

 
264  C.Cass, Ass. plén, 26 janvier 2007, SMABTP c/Sté financière et industrielle du Peloux et a., n° 06-12165, RDI 2007 

p. 166, note Ph. MALINVAUD ; D. 2007, 502, obs. I. GALLMEISTER ; JCP 2007, 69, obs. M. FAURE-ABBAD. 
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critiqué du fait de son imprécision et du caractère flou des éléments retenus. Cette 

jurisprudence a, dans un premier temps, été retenue dans trois arrêts de la troisième chambre 

civile de la Cour de cassation du 25 avril 2007
265

 puis infirmée. En effet, un arrêt de la 

troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 février 2008
266

 précise que 

« ces panneaux ne relevaient pas des dispositions de l’article 1792-4 du code civil ». Il est 

donc difficile de savoir par avance quelle sera la position adoptée par les juges du fond lors 

d’un litige ce qui est source d’insécurité juridique pour l’ensemble des parties en présence.  

 

181. Le professeur BIGOT déclarait déjà en 1988
267

 que « l'EPERS est devenu l'herpès de 

l'assurance-construction. Comme lui, c'est un virus dont on se débarrasse difficilement, qui 

réapparaît périodiquement et qui, de surcroît, se déplace ». On peut alors se poser la question 

si le régime des EPERS est encore nécessaire dans notre environnement juridique. Pour le 

professeur MALINVAUD, « il est urgent d'abroger l'article 1792-4. Sinon, faute de repères 

ou de critères posés par la loi ou la jurisprudence, il sera possible de soutenir que tout 

élément d'équipement est un EPERS, ce qui ne manquera pas de susciter un contentieux 

considérable dont seuls les juristes sortiront gagnants »
268

.  

Le rapport annuel 2007 de la Cour de cassation qui a été présenté à la presse le 17 avril 

2008
269

 va dans ce sens. La première partie de celui-ci, intitulée « suggestions de 

modifications législatives ou réglementaires », contient une proposition de la troisième 

chambre civile pour abroger l’article 1792-4 du code civil relatif aux EPERS. Pour justifier 

cette position, il est rappelé que la majorité de la doctrine critique ce concept puisque la 

définition retenue dépend des circonstances de l’espèce. « Au demeurant, ce texte ne 

présente plus d’intérêt majeur dès lors que l’ordonnance de 2005 a introduit dans le code 

civil un article 1792-7
270

. Ainsi, nombre d’éléments d’équipement seront désormais écartés 

                                                             
265  C.Cass, 3ème civ, 25 avril 2007,  n° 05-20585, n° 05-17838 et n° 05-20455, Bull civ. III, n° 58 ; RDI 2007, p. 284, 

obs. Ph. MALINVAUD ; RGDA 2007, 647, note J-P. KARILA. 

 
266  C.Cass, 3ème civ, 27 février 2008, AVIVA/SMABTP, n° 07-11280, Bull civ. III, n° 33. 

 
267 V. L'Argus de l’assurance, 25 novembre 1988, p. 3038. 

 
268 V. commentaire sous l'arrêt du 26 janvier 2007, RDI 2007 préc. 

 
269  Rapport annuel de la Cour de cassation de 2007 sous la présidence de Ch. CHARRUAULT, p. 17. Disponible sur : 

http://www.courdecassation.fr/ 

 
270  « Ne sont considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage (…) les éléments d’équipement, y compris 

leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans 

l’ouvrage ». 

http://www.courdecassation.fr/
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du champ d’application de l’article 1792-4 du code civil ». Pour compléter cette position, il 

est rappelé qu’il existe de nombreux autres fondements pour le maître d’ouvrage 

(responsabilité de droit commun, obligation de conseil, vices cachés et responsabilité du fait 

des produits défectueux). 

 

182.  Cette dernière action a été introduite par une loi du 19 août 1998
271

 pour transposer une 

directive du 25 juillet 1985
272

. On considère un produit comme défectueux au sens de 

l’article 1386-4 du code civil lorsqu’il ne permet pas d’avoir la sécurité à laquelle on 

s’attend. La responsabilité du fait des produits défectueux ne peut s'appliquer que sous 

certaines conditions : pour les produits mis en circulation après la transposition de la 

directive et pour les produits de construction ne pouvant pas être qualifiés d’EPERS. Ce 

régime a la particularité d’être un régime de responsabilité « objective » pour le professeur 

LE TOURNEAU
273

. Aucune faute ne doit être prouvée, elle est présumée. L’appréciation se 

fait toujours pour les juges du fond au moment de la mise en circulation du produit. « Le 

demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le 

dommage »
274

. Cette action doit être intentée dans un délai de dix ans après la mise en 

circulation du produit
275

. Cependant, l’article 1387-17 du code civil souligne que l’action en 

réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la connaissance du dommage, 

du défaut et de l’identité du producteur. Ces trois conditions sont cumulatives.  

                                                                                                                                                                                    
 
271  Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au 

consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, JORF n° 82 du 6 avril 2006, p. 5198. V. articles 

1386-1 à 1386-18 du code civil. V. sur cette loi : P. JOURDAIN, Commentaire de la loi du 19 mai 1988 relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux, JCPE 1998, p. 1204 ; C. LARROUMET, La responsabilité civile du 

fait des produits après la loi du 19 mai 1988, D. 1998, 311 ; Ph. MALINVAUD, La loi du 19 mai 1998 relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux, D. 1999, chron. 85 ; A. BATTEUR, L'application de la loi du 19 mai 

1998 relative à la responsabilité du fait des produits dans les rapports entre professionnel, LPA 8 octobre 2001. A 

consulter également une thèse de S. LAMBERT, La loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des 

produits défectueux, préf. J-L. MOURALIS, PUAM, 2000.  

   
272  Directive européenne n° 85-374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, 

JOUE, L. 210 du 7 août 1985, p. 29. V. thèses sur cette directive et ses conséquences en France : Y. MARKOVITS, 

La directive CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, préf. J. GHESTIN, LGDJ, 

1990 ; S. TAYLOR, L'harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produits défectueux. Etude 

comparative du droit anglais et du droit français, LGJD, 1999 ; J-S. BORGHETTI, La responsabilité du fait des 

produits. Etude de droit comparé, préf. G. VINEY, LGDJ 2004. 

 
273 V. le commentaire de Ph. LE TOURNEAU sous l'arrêt : CA Toulouse, 22 février 2000, JCPG 2000, II, 10429. 

 
274 Article 1386-9 du code civil. 
 
275 Article 1386-16 du code civil. 
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183. Ce système impose donc au fabricant d’établir que le produit n’est pas défectueux. Dans le 

cas contraire, il devra prouver que cela ne lui est pas imputable. L’article 1386-11 du code 

civil prévoit cinq causes d’exonération. « Le producteur est responsable de plein droit à 

moins qu’il ne prouve qu’il n’avait pas mis le produit en circulation, (…) que le dommage 

n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation, (…) que le produit n’a pas 

été destiné à la vente, (…) que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au 

moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut, 

ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre 

législatif ou réglementaire ». Les juges du fond considèrent que le produit est mis en 

circulation le jour où le producteur s’en est dessaisi
276

.  

 

184. L’article 2 I de la loi du 5 avril 2006
277

 a été adopté pour répondre aux exigences de la 

CJCE
278

 qui avait précédemment condamné la France
279

 par deux fois le 25 avril 2002
280

 et 

le 14 mars 2006
281

. Cet article dispose que « si le producteur ne peut être identifié, le 

vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-

bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du 

produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre 

fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la 

demande de la victime lui a été notifiée ». Cette loi vient donc apporter un correctif afin que 

la France se trouve en conformité avec les exigences européennes.  

 

                                                             
276  Cette définition de la notion « mise en circulation » d’un produit se retrouve dans l’article 1386-5 du code civil.  

 
277  Loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au 

consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, JORF du 6 avril 2006, p. 5198.  

 
278  CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes 
 
279  La France a été condamnée deux fois par la CJCE constatant que la loi du 19 mai 1998 (Loi n° 98-389 relative à la 

responsabilité du fait des produits défectueux, JORF n° 117 du 21 mai 1998, p. 7744) puis la loi du 9 décembre 

2004 (Loi n° 2004-1343 relative à la simplification du droit, JORF n° 287 du 10 décembre 2004, p. 20857) ne 

venaient pas transposer de manière fidèle la directive sur les produits défectueux de 1985 (Directive n° 85/374/CEE 

du 25 juillet 1985 sur la responsabilité des produits défectueux, JO n° L. 210 du 7 août 1985, p. 0029).   

 
280  CJCE, 5ème chambre, 25 avril 2002, Commission des Communautés européennes c/ République française, n° C-

52/00, Recueil de jurisprudence 2002, p. I-03827 ; RTD civ. 2002, 523, obs. P. JOURDAIN ; D 2002, 2462, note 

LARROUMET. 

 
281  CJCE, grande chambre, 14 mars 2006, Commission des Communautés européennes c/ République française, n° C-

177/04, Recueil de jurisprudence n° 2006, p. I-02461. 
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185. Le défaut de qualité n'est pas uniquement le résultat d'une qualité médiocre des matériaux. 

En effet, les professionnels à l'acte de construire ont également un rôle à jouer dans ce bilan. 

Lorsqu'ils n'ont pas les compétences suffisantes, ils peuvent être à l'origine de ces désordres. 

b/ L’insuffisance de la formation des professionnels  

 

186. Les désordres constatés sur les immeubles peuvent aussi provenir des acteurs à l’acte de 

construire. En effet, il est possible de commettre des erreurs ou de créer des désordres par 

manque d’expérience, de qualification. Le départ en retraite de nombreux artisans va poser 

également le problème de la qualité de la main-d’œuvre dans les années à venir. En effet, les 

métiers du bâtiment sont délaissés, en France, par les jeunes actifs qui leur préfèrent les 

métiers du tertiaire. Cette pénurie favorise la perte des savoir-faire et des usages. De plus, la 

formation initiale n’a pas sû s’adapter pour intégrer l’évolution du système initié par 

l’Europe. On ne leur enseigne pas les futures réglementations européennes comme les 

Eurocodes ce que l’on peut déplorer. 

 

187. Longtemps, la main d’œuvre qualifiée venait de pays comme l’Espagne, le Portugal ou 

l’Italie. Désormais, ces personnes qualifiées ont été remplacées par de la main-d’œuvre 

venant de l’Est de l’Europe moins coûteuse, mais aussi moins bien formée. Le phénomène 

se reproduira lorsque leur croissance leur permettra d’avoir des salaires identiques à ce 

qu’ils reçoivent en France aujourd’hui. La non-qualité ne provient pas de la personne, mais 

de son manque de formation. En effet, les normes de construction, les règles de l’art sont 

différentes d’un pays à l’autre.  

 

188. Ces désordres peuvent également résulter d’un manque de communication entre les 

professionnels qui réalisent l’immeuble. En effet, le professionnel choisi par le maître 

d’ouvrage peut décider de confier la réalisation des travaux à une autre entreprise : c’est la 

sous-traitance. C'est une opération par laquelle un entrepreneur confie tout ou partie de 

l’exécution d’un marché à une autre personne : le sous-traitant.  

En matière de grands chantiers, les entreprises du bâtiment créent généralement un 

groupement momentané d’entreprises appelé la co-traitance. C’est une pratique usuelle des 

entreprises qui ne fait l’objet d’aucune réglementation. Elle consiste pour plusieurs 

entreprises indépendantes les unes des autres à se regrouper pour réaliser un projet commun. 
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Soit l’offre présentée au client consiste en un groupement solidaire c’est-à-dire que chaque 

entreprise est responsable de la totalité, l’un des membres du groupement sera alors désigné 

comme le mandataire. Soit c’est un groupement conjoint ou chaque membre ne s’engage 

que pour sa partie. En cas de groupement solidaire, il sera alors possible d’engager la 

responsabilité du mandataire en cas de défaillance d’un cotraitant. Il existe un contentieux 

important pour éclairer les rapports entre sous-traitance et co-traitance
282

.  

 

189.  Pour l’ingénieur général des Ponts et Chaussées Pierre CHEMILLIER plusieurs facteurs 

peuvent contribuer à éviter les défauts de construction : la compétence des acteurs et une 

coordination efficace entre eux, des réglementations et des règles techniques faciles à 

comprendre, un contrôle efficace externe des acteurs et une bonne connaissance de la 

sinistralité
283

. Pour permettre au système de fonctionner correctement et rester à l'équilibre, 

des améliorations du régime ont été proposées.  

B/ LES AMELIORATIONS NECESSAIRES DU REGIME ASSURANCE-CONSTRUCTION 

 

190. Les commissions présidées par les sénateurs MERCADAL (1) et DUMAS (2) proposent 

des solutions pour améliorer la qualité des constructions. Avant ces deux rapports majeurs 

pour l’évolution du régime, un autre rapport de 2004
284

 avait été réalisé par l’UNSFA
285

. 

Nous évoquerons les idées principales de ce document bien que les effets en soient très 

limités. Il était préconisé de renforcer les pratiques pour améliorer l’information des acteurs 

et la qualité des constructions réalisées. Une autre suggestion montrait qu'il fallait diminuer 

la période de garantie de l'assurance-construction à un délai de cinq ans au lieu de dix ans 

actuellement. Enfin, les architectes ont proposé la mise en place d’un carnet d’entretien 

obligatoire pour les maisons individuelles. Ce carnet transmissible aux futurs propriétaires 

                                                             
282  Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles282 requalifie une convention de sous-traitance. En effet, il est rappelé que 

« pour pouvoir être retenue, la qualification de co-traitance aurait impliqué que le maître d’ouvrage soit partie à ce 

contrat de « travaux co-traité » dans le cadre d’une relation tripartite avec les deux entreprises. Tel n’était pas le 

cas ». CAA de Versailles, 25 janvier 2005, S.A Driver et S.A Sitour c/S.A Entreprise d’ingénierie et réalisation 

électrique, n° 06-07347, Le Moniteur du 25 avril 2008, p. 24. V. également : S. DELUZ, Co-traitance et sous-

traitance sous l’œil du juge, Le Moniteur du 25 avril 2008, p. 102. 

 
283  P. CHEMILLIER, La qualité de la construction en Europe, AQC de juin 2008, p. 8. 

 
284  Rapport d’information de Monsieur Y. DAUGE fait au nom de la commission des affaires culturelles, session 

2004-2005, 16 novembre 2004 « Métiers de l’architecture et du cadre de vie : les architectes en péril » n° 64. 

Disponible sur : http:// www. Senat.fr/rap/r04-064/r04-0641.pdf 
 
285  UNSFA : Union Nationale des Syndicats Français d’Architecture 
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serait alors un document utile lors des ventes immobilières afin de connaître l’entretien 

réalisé précédemment. Rappelons-le, ce document existe déjà dans les copropriétés. 

1/ Propositions de la commission présidée par le sénateur MERCADAL 

 

191.  Ce rapport de 2006
286

 avait pour but notamment de réfléchir sur le système actuel de 

l’assurance-construction avec comme piste principale la prévention et la qualité. Pour 

finaliser ce rapport, de nombreux professionnels
287

 ont été consultés. « Les mesures 

proposées visent également à améliorer la gestion de l’assurance dommages-ouvrage, pour 

assurer l’équilibre économique du régime de l’assurance-construction, et restaurer des 

conditions d’assurabilité pour tous les intervenants. Elles portent, en outre, sur le contrôle 

technique et la prévention, la reconnaissance par les assureurs de la qualification des 

intervenants, la mise en place par les promoteurs et constructeurs de service après-vente 

performant »
288

. Ce rapport ne remet pas en cause le principe même de la loi du 4 janvier 

1978, mais il propose quelques ajustements basés notamment sur deux questions. Pourquoi 

continuer à appliquer un système protecteur des particuliers à des professionnels ou des 

catégories d’immeubles autres que les logements comme les immeubles de grande hauteur ? 

Comment faire baisser le coût des petits sinistres ?  

Tous les acteurs soulignent par ailleurs l’importance d’une meilleure prévention pour 

diminuer la sinistralité. Les solutions proposées doivent permettre d’atténuer les limites du 

régime d’assurance-construction grâce à des mesures ponctuelles. La première proposition 

de la commission présidée par le sénateur MERCADAL concerne la recherche de la qualité 

afin de réduire le nombre total de sinistres. Un service après-vente devra ainsi être 

développé pour aller dans ce sens. Cette première mesure est appelée « le cercle vertueux » 

(a). Mais la commission propose également de mieux reconnaître la qualification des 

intervenants (b).  

 

 

                                                             
286  Ce rapport a été rédigé par Messieurs : C. BAFFY, G. MERCADAL et M. PIGEON, Réflexions sur l’assurance-

construction la prévention, la qualité et mesures proposées pour en améliorer le fonctionnement de 2006. Rapport 

disponible sur le site Internet du Centre National de la Recherche Scientifique :  

 http://www.cnrs.fr/aquitaine-limousin/IMG/pdf/RapportMercadal.pdf.  

 
287  Les assureurs et les maîtres d’ouvrages. 
 
288  Rapport Réflexions sur l’assurance-construction la prévention, la qualité et mesures proposées pour en améliorer le 

fonctionnement, préc. p. 20. 

file:///E:/%09http:/www.cnrs.fr/aquitaine-limousin/IMG/pdf/RapportMercadal.pdf
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a/ Créer un service après-vente 

 

192. Il faudrait développer à côté de l’assurance des voies nouvelles comme le service après-

vente. Cette solution a le mérite de faire réparer les petits litiges par l’acteur auteur du 

désordre. Il n’est en rien choquant de demander aux acteurs de réparer leurs propres erreurs. 

L’assurance dommages-ouvrage ne serait alors plus obligée d’intervenir. Cela permettrait 

aux assureurs de se dégager du temps et de l’argent pour régler les désordres complexes ou 

très coûteux. Cependant, il va falloir changer les mentalités puisqu’aujourd’hui il paraît tout 

à fait logique au propriétaire de l’immeuble de saisir son assureur dommages-ouvrage. Un 

travail de redéfinition du rôle de chacun des acteurs devra donc être mené. L’assureur 

n’interviendra par exemple que si la garantie de parfait achèvement a été actionnée ou 

lorsque le professionnel n’a pas la possibilité d’effectuer les réparations dans un délai 

déterminé du fait d’une cessation d’activité.  

 

193. Ce rapport énumère les difficultés de la mise en place d’un service après-vente. Il faudra 

«trouver un modèle pour chaque situation, permettant d’établir que les constructeurs 

remplissent bien leurs obligations. Même en ayant mis au point un mécanisme acceptable, 

l’absence de contraintes pesant sur l’ensemble des acteurs de la chaîne risque de vider la 

mesure de son efficacité attendue». Cette mesure ne pourra être efficace que si la garantie de 

parfait achèvement pendant laquelle le constructeur peut intervenir s’allonge de deux à trois 

ans par exemple. Une appréciation ultérieure de ce délai devra être effectuée pour en obtenir 

les résultats escomptés. Le rôle du promoteur immobilier
289

 est donc important dans ce 

mécanisme puisqu'il devra effectuer les démarches pour mettre en œuvre la garantie de 

parfait achèvement en premier.  

 

194. La mise en place d’instances de conciliation devra également voir le jour afin d’éviter que 

certains acteurs de la construction soient trop récalcitrants à intervenir et ne laissent 

l’assureur dommages-ouvrage réparer les désordres. Elle servira donc à résoudre les cas 

litigieux en veillant au bon respect de l’application de la garantie de parfait achèvement. 

L’assureur n’intervient donc que dans les cas où le service après-vente a failli. Cela suppose 

qu'il ait à disposition le moyen de vérifier si personne ne peut s’avérer compétent en 

                                                             
289  On parle de promoteur au sens large ce qui inclut à la fois les vendeurs d’immeubles à construire, mais aussi les 

vendeurs professionnels d’immeubles qui sont achevés depuis moins de deux ans.  
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première ligne pour réparer le désordre.  

 

195. Le système repose uniquement sur le volontariat. Il ne s’agit pas de faire intervenir le 

législateur pour qu’il impose la création d’un service après-vente. Il faut inciter les 

entreprises à adopter de manière beaucoup plus courante ce service. Souvent quelques 

incitations financières s’avèrent être une bonne solution pour faciliter la mise en place d’un 

nouveau procédé, d’un nouveau système. C’est pourquoi l’assureur devra jouer un rôle 

important en accordant des tarifs avantageux tout en respectant la volonté du législateur 

sinon l’assureur pourra être sanctionné par le BCT.  

 

196. La mise en place d’un service après-vente devra avoir pour effet immédiat de diminuer le 

nombre de petits sinistres qui généralement coûtent cher aux assureurs dommages-ouvrage 

et de limiter le nombre de recours de cet assureur vis-à-vis de l’assureur de responsabilité 

civile décennale. Dans le rapport, l’échéance de la mise en place du « service après-vente 

performant » avait été fixée pour juin 2006 ; mais rien n’a été fait à ce jour. En effet, il faut 

au préalable que tous les professionnels se mettent d’accord et cherchent un terrain 

d’entente. Ce rapport propose également de reconnaître la qualification des intervenants. 

b/ Développer la qualification des professionnels 

 

197. Le rapport préconise de lier la qualification professionnelle des acteurs de la construction à 

la délivrance d’une assurance obligatoire. Pour l’obtenir, les acteurs de la construction feront 

l’objet d’un examen précis avec des critères objectifs portant notamment sur la sinistralité 

enregistrée par l’entreprise. Cette nouvelle tarification des assurés permettra d’adopter un 

système d’attestation d’assurance. Lorsque l’acteur de la construction décide de changer 

d’assurance, son ancien assureur délivrera une attestation équivalente à celle utilisée pour 

l’assurance automobile pour suivre le constructeur et le tarifer en conséquence. Reposant sur 

un modèle unique, elle permettra de répertorier toutes les activités assurées et les conditions 

de garantie du professionnel. Il sera par ailleurs communiqué aux différents acteurs comme 

les maîtres d’ouvrages, les entreprises, les tiers. La difficulté de cette mesure consistera à 

choisir un référentiel unique qui satisfasse tous les acteurs de la branche. Cette nouvelle 

mesure devra être appliquée à partir de 2010. 

 



126/ 

198. Le rapport détaille en ces mots les résultats attendus de cette mesure : « la valorisation et la 

promotion des acteurs compétents permettront d’améliorer la qualité des ouvrages et de 

diminuer la sinistralité. Il faudra inciter les maîtres d’ouvrages et les constructeurs à aller 

vers la certification délivrée par la tierce partie et faciliter le travail des organismes de 

qualification, en améliorant leur degré d’information sur les requérants». La principale 

difficulté de cette proposition consistera à modifier les textes législatifs et réglementaires 

existants. En effet, aujourd’hui, il est impossible d’appliquer cette mesure en l’état en 

particulier pour les marchés publics. Pour le professeur Jean BIGOT
290

, la mise en place 

d'un tel système entraîne plusieurs difficultés. Dans un premier temps, le code des 

assurances ne permet pas la sélection des assurés en fonction de critères de qualification 

professionnelle. De plus, il s’interroge « que ferait-on des recalés de la qualification ? 

Seraient-ils interdits de construire comme sont interdits de conduire les conducteurs 

dépourvus de permis de conduire ou versés dans un pool de risques aggravés, dès lors qu’ils 

figureraient sur une liste noire ? Sans les exclure du bénéfice de l’assurance, ne pourrait-on 

pas plutôt leur appliquer une tarification appropriée pour risque aggravé ? ». D'autres 

interrogations peuvent être soulevées : Qui aura accès à cette liste noire ? Qui fixera une 

tarification appropriée ? Le BCT aura t-il un nouveau rôle ? Enfin, qui sera l'autorité qui 

pourra faire évoluer cette liste dans le temps ? A ce jour, toutes ces questions restent encore 

sans réponse.  

 

199. Cette mission sur l’assurance-construction propose également de renforcer les contrôles 

techniques et de favoriser les actions de prévention. En effet, les professionnels de la 

construction n’ont pas d’obligation de mettre en place des actions de prévention. Si les 

assureurs essayent de leur imposer certaines mesures, ces professionnels peuvent alors se 

retourner vers le BCT. Pourtant, la prévention consiste à s’attaquer aux causes des 

problèmes. Il est donc important d’inciter les professionnels à agir dans ce domaine.  

 

200. La mission propose enfin de « déterminer des missions minimales en matière d’études de 

sols et de contrôle technique avec incitation tarifaire en matière d’assurance à la mise en 

œuvre de ces missions. C’est pourquoi, il est suggéré de «rédiger un modèle de clause type 

permettant la formalisation, par le maître d’ouvrage, de la procédure de suivi des avis du 

                                                             
290   J. BIGOT,  Assurance-construction : le rapport MERCADAL, un pavé dans la mare, RGDA 2006, n° 4, p. 839.  
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contrôleur technique ». Enfin, il est préconisé de « travailler au sein des organismes de 

contrôle sur une amélioration de la lisibilité des avis ».  

A maintes reprises a été évoquée l’idée de rendre obligatoire une étude des sols avant la 

réalisation de toute construction. Cependant, cette mesure est difficile à mettre en place, car 

son coût ne doit pas être supérieur au montant des sinistres évités. D’autre part, il faut avoir 

une réflexion sur l’acteur qui doit supporter le coût de cette étude préalable : le vendeur ou 

l’acheteur ? On peut supposer que si le particulier possède déjà le terrain alors il devra 

supporter le coût de cette étude des sols. Par contre, s’il souscrit un contrat de maisons 

individuelles, c’est le constructeur qui prendra en charge ce coût puis il le répercutera par la 

suite sur l’acquéreur. L'avantage de la mise en place d'une étude de sols est pourtant 

intéressante car elle permet de connaître de manière précise les caractéristiques du sol et du 

sous-sol. Elles pourront en plus être transmises au nouveau propriétaire en cas de revente de 

l'immeuble. Après avoir étudié les principales mesures proposées par la commission 

présidée par Monsieur MERCADAL, il convient à présent de s'intéresser à celle de la 

commission présidée par Monsieur DUMAS. 

2/ Propositions de la commission présidée par le sénateur DUMAS 

 

201. Ce rapport préconise aussi d’améliorer la qualité des constructions. Pour ce faire, deux 

thèmes sont évoqués : la transparence (a) et la prévention (b). 

a/ Favoriser la transparence 

 

202. Pour améliorer la qualité des constructions, il convient au préalable d’en avoir une parfaite 

connaissance. En effet, pour s’améliorer il est important au préalable d’établir un bilan. La 

première étape est donc de favoriser la transparence et de diffuser de manière plus large 

l’information sur les matériaux et les procédés qui entraînent des sinistres. Deuxièmement, 

pour favoriser la qualité il faut prendre en compte ces données et les mettre en avant. La 

sinistralité pourra alors devenir un paramètre d’appréciation du candidat pour l’obtention des 

marchés et le calcul de la prime d’assurance.  

 

203.  La commission présidée par Monsieur DUMAS préconise de constituer des bases de 

données et de demander à l’AQC de réaliser des études afin d’améliorer l’information de la 
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sinistralité. Pour ce faire, il est indispensable que les professionnels de la construction 

fournissent le maximum d’informations à cette agence pour qu’une véritable base de 

données apparaisse
291

. Aujourd’hui la collecte des informations est difficile, car les acteurs 

prennent peu de temps pour fournir tous ces éléments pourtant précieux. Le rapport 

recommande aussi que l’AQC réalise des études sur la sinistralité des petits sinistres
292

.  

 

204. La mission propose également « d’améliorer le recueil et la diffusion des informations sur 

l’équilibre financier de l’assurance-construction ». En effet, aujourd’hui la FFSA est la seule 

fédération à publier de telles données. Cette information devrait pourtant être diffusée de 

manière plus large à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire
293

. Connaître sa 

sinistralité en tant que professionnel peut se révéler être un élément très intéressant pour 

s’améliorer. Le rapport propose également d’envoyer un relevé à chacun des professionnels 

de la construction pour leur indiquer le nombre de déclarations de sinistres reçues l’année 

précédente. Le modèle serait assez proche du relevé utilisé au Royaume-Uni de Grande-

Bretagne. Si les parties n’arrivent pas à trouver un accord sur le principe ou le contenu des 

informations précisées sur le document, le législateur pourrait alors intervenir
294

. Dans la 

pratique, les assureurs se délivrent déjà entre eux des attestations pour connaître la 

sinistralité du professionnel.  

 

205. Le rapport propose aussi « d’encourager l’identification des constructeurs ayant de bons 

résultats en matière de sinistralité ». Le constructeur pourrait ainsi se prévaloir de ses 

performances pour en faire un véritable outil de vente. L’assureur ne peut pas différencier 

les « bons » et les « moins bons » constructeurs en matière de tarification, celui-ci pourrait 

présenter ses résultats aux clients
295

.  

 

206. Il est aussi proposé de permettre au maître d’ouvrage de vérifier l’existence de la 

                                                             
291  Recommandation 1 

 
292  Recommandation 2 

 
293  Recommandation 3 

 
294  Recommandation 4 
 
295  Recommandation 5 
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souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale du professionnel. Il est 

important de savoir si le professionnel est assuré et pour tel type d’activité. C’est pourquoi la 

mesure consiste à demander aux constructeurs d’indiquer dans leur en-tête, le nom de 

l’assureur choisi ainsi que son numéro de police
296

.  

 

207. Enfin, ce rapport demande au BCT d’établir un rapport annuel d’activité. Ce rapport 

permettra d’avoir une vision globale des problèmes posés à tous les professionnels de la 

construction. Il devra également contenir la portée et la nature de chaque décision 

prononcée
297

.  

 

208. Comme nous venons de le voir, la commission présidée par Monsieur DUMAS propose 

diverses recommandations qui apporteraient une meilleure transparence sur la qualité des 

constructions et l'identification des « bons constructeurs ». Cependant, la mise en place 

d'actions de prévention s'avère néanmoins indispensable. 

b/ Mettre en place des actions de prévention 

 

209. Trois mesures ont été proposées en matière de prévention. Dans un premier temps, il 

faudrait pouvoir connaître de manière exacte la sinistralité découlant de l’inadéquation des 

fondations au sol. Le rapport précise que « cette connaissance fait actuellement défaut : la 

mission n’a pas eu connaissance d’étude permettant de chiffrer ne serait-ce 

qu’approximativement le bilan économique des mesures proposées. Une première étape est 

donc la réalisation d’une telle étude. Elle est de la responsabilité de l’État, relayé 

éventuellement par l’AQC, en collaboration avec les professions concernées dans le cadre 

notamment de la commission technique de l’assurance-construction »
298

.  

La deuxième proposition devra être adoptée par voie législative. Elle consiste à « obliger le 

vendeur d’un terrain à bâtir à porter à la connaissance de l’acquéreur les informations en sa 

possession sur les caractéristiques du sol et du sous-sol susceptibles d’entraîner des 

                                                             
296  Recommandations 6 et 7 

 
297  Recommandation 8 
 
298  Recommandation 9  
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inconvénients importants pour la réalisation d’une construction »
299

.  

Enfin, la dernière recommandation de la mission, consiste à demander aux assureurs de 

réfléchir à la mise en place d’inspection technique, de manière systématique, sur les 

constructions. Ce contrôle de la mise en œuvre des règles de construction existe déjà au 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne avec le NHBC
300

. Il ressort que « 85 % des nouveaux 

logements construits au Royaume-Uni sont couverts par le NHBC, y compris certains 

logements sociaux. Ce système est perçu comme un gage de qualité de la construction au-

delà de la garantie octroyée »
301

. En effet, cette association d’entreprises doit respecter un 

code de bonne conduite réalisé par l’association. Les assureurs devraient donc faire un 

calcul coût/avantages pour la mise en place d’un tel dispositif en France
302

.  

 

210.  On peut relever que plusieurs propositions se rejoignent dans les deux rapports. L’une des 

mesures proposées par les deux rapports est même identique. C’est permettre, grâce à une 

modification législative, de différencier les « bons et les moins bons » constructeurs. Cette 

distinction permettra de favoriser la qualité en communiquant cette information aux 

consommateurs. Pour inciter à devenir un « bon constructeur», l’assureur modulera à la 

baisse le montant de la cotisation d’assurance de responsabilité civile décennale du 

professionnel.  

Deux autres idées se retrouvent dans les deux rapports concernant les études des sols et les 

contrôles techniques. Dans le rapport issu de la commission présidée parle sénateur 

DUMAS, il est préconisé de réaliser une étude des sols pour voir combien de sinistres 

trouvent leur origine dans un mauvais choix des fondations par rapport à la qualité du sol. 

Le rapport issu de la commission présidée par le sénateur MERCADAL va beaucoup plus 

loin en imposant des normes minimales pour réaliser des études des sols. En matière de 

contrôle technique, ce même rapport propose un modèle de clause type pour que tous les 

avis des contrôleurs techniques soient établis de manière similaire. Il est par ailleurs suggéré 

d’instaurer des inspections techniques obligatoires.  

                                                             
299  Recommandation 10 

 
300  NHBC : National House Building Council 

 
301  P. CHEMILLIER, La qualité de la construction en Europe, AQC de juin 2008, p. 67. 
 
302  Recommandation 11 
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Après avoir cité toutes les propositions de ces deux rapports concernant l’amélioration de la 

qualité, il convient dès à présent d’étudier les mesures ponctuelles préconisées pour 

améliorer le régime d’assurance-construction.  

§ II- PROPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UNE AMELIORATION DU REGIME  

 

211. Dans un premier temps, nous aborderons les propositions de la commission présidée par le 

sénateur MERCADAL (A). Pour ensuite étudier dans un second temps, les améliorations 

suggérées par la commission présidée par le sénateur DUMAS pour améliorer le régime 

existant (B).  

A/ LES SOLUTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER L'ASSURANCE DOMMAGES-

OUVRAGE  

 

212. Ce rapport de 2006
303

 part du constat que « l’ensemble du système d’assurance obligatoire 

s’appuie sur des clauses types qui enferment assureurs et assurés dans un carcan très strict. 

Les assureurs n’ont pas la possibilité de prendre des mesures de souscription visant à 

récompenser la qualité des acteurs ou de l’ouvrage à construire ou à sanctionner les 

comportements à risque ». De même, il n’est fait aucune distinction dans la loi du 4 janvier 

1978 entre les maîtres d’ouvrages initiés et les maîtres d’ouvrages non-initiés. Le système 

tel qu’il fonctionne actuellement ne favorise pas la qualité, car en aucun cas les acteurs ne 

sont responsabilisés. Pour remédier à cette situation, le rapport présente pas moins de cinq 

grandes idées pour améliorer le système actuel. Ces mesures sont destinées à recentrer 

l’assurance-construction sur son rôle de préfinancement des sinistres. Nous verrons que la 

mission préconise surtout d’autoriser les aménagements contractuels (1) en plus d’apporter 

quelques mesures ponctuelles pour un meilleur fonctionnement du régime d’assurance-

construction (2). 

1/ Autoriser des aménagements contractuels 

 

213. Dans les pistes d’action, l’une des mesures consiste à s’intéresser à la multiplication des 

montants de garantie et d’inciter à la souscription d’assurance complémentaire d’ouvrage. 

Le but est « d’autoriser des aménagements contractuels entre maître d’ouvrage, intervenants 

                                                             
303  Rapport Réflexions sur l’assurance-construction la prévention, la qualité et mesures proposées pour en améliorer le 

fonctionnement  préc. sous le titre « la rigidité du système d’assurance », p. 10.  
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et assureurs, pour la responsabilité et l’assurance des ouvrages de bâtiment autres que les 

logements». Si le maître d’ouvrage a déjà souscrit une assurance dommages-ouvrage, il 

serait bon de l’inciter à souscrire aussi une police complémentaire d’ouvrage. En effet, elle 

permet d’assurer l’ensemble des intervenants pour des montants de garanties supérieurs à 

celui de la responsabilité civile décennale. Si par contre, le maître d’ouvrage n’est pas tenu 

de souscrire une assurance dommages-ouvrage par la loi, il est quand même indispensable 

de l’inciter à prendre une police complémentaire de groupe. Le fait d’autoriser les 

aménagements contractuels permettra ainsi de trouver une réponse adaptée pour chaque cas 

d’espèce.  

 

214. Enfin, la dernière mesure proposée par cette mission concerne l’assurabilité des grands 

chantiers. Ces auteurs suggèrent de permettre les plafonnements de garanties pour des 

chantiers supérieurs à 100 millions d’euros. Cependant, cette mesure doit concerner 

uniquement les grands chantiers autres que les logements comme les ouvrages du génie civil 

par exemple. Comme nous l'avons vu, dans la pratique le décret fixant le plafonnement des 

garanties est paru le 31 décembre 2008
304

. Ce montant a été fixé à 150 millions d'euros et 

concerne tant l'assurance de responsabilité civile décennale que l'assurance dommages-

ouvrage.  

2/ Mesures ponctuelles pour un meilleur fonctionnement du régime d’assurance-construction  

 

215. En matière de gestion des réclamations dommages-ouvrage, la mission propose une 

mesure: « mettre en place une charte d’information et de bonne conduite entre les syndics, 

les maîtres d’ouvrage et les assureurs. L’objectif recherché par cette mesure est d’améliorer 

les modalités de diffusion des informations sur l'assurance dommages-ouvrage, d’orienter en 

priorité, les réclamations vers les promoteurs, le syndic ou l’entreprise, de réfléchir à des 

critères facilitant le tri et le regroupement des déclarations de sinistres DO par les syndics 

et/ou les syndicats de copropriété». Cette mesure permettra de diminuer les frais de gestion 

des petits sinistres pour l’assureur dommages-ouvrage. Cependant, elle ne sera pas 

forcément facile à mettre en place puisqu’elle repose uniquement sur la bonne volonté des 

acteurs de la construction.  

                                                             
304 Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d'assurance de 

constructions à usage autre que d'habitation, JORF n° 0304, 31 décembre 2008, p. 20606. 

 



133/ 

 

216. La mission propose également d’améliorer le fonctionnement de la CRAC
305

 en atténuant 

son principal défaut qui est de déresponsabiliser les acteurs. Pour ce faire la mission suggère 

« d’examiner les conditions favorisant un meilleur équilibre des charges entre assurances 

DO et RCD et une meilleure responsabilisation des acteurs en incitant à une politique 

vigoureuse de récupération des franchises en matière de RCD». Cette proposition bien 

qu’intéressante va être difficile à ajuster entre déresponsabilisation des acteurs et 

augmentation des frais de gestion du fait d’une augmentation des recours.  

 

B/ LES SOLUTIONS PROPOSEES POUR AMELIORER LE REGIME D’ASSURANCE-
CONSTRUCTION  

 

217. Le rapport présente vingt mesures différentes pour améliorer le système actuel de 

l’assurance-construction. Nous étudierons uniquement les plus importantes. Elles peuvent 

être classées en deux catégories : celles qui facilitent la souscription des assurances 

obligatoires (1) et celles qui sont destinées à améliorer la gestion des sinistres (2). 

1/ Les mesures facilitant la souscription des assurances obligatoires 

 

218.  L’assurance dommages-ouvrage (a) comme l’assurance de responsabilité civile décennale 

(b) devront être plus facilement souscrites grâce à ces mesures.  

a/ Concernant l’assurance dommages-ouvrage 

 

219. La mission propose tout d’abord de restreindre le champ de l’assurance dommages-

ouvrage à une assurance de base couvrant uniquement les dommages à la solidité de 

l’ouvrage. Cette mesure ne concernera pas les contrats de construction de maisons 

individuelles qui continueront à faire l’objet d’une indemnisation selon le modèle 

aujourd’hui en place. L’impact attendu est de « protéger efficacement le particulier contre 

les sinistres les plus coûteux»
306

. Une autre proposition vise à revoir les critères actuels des 

cas d’exonération légaux de l’assurance dommages-ouvrage pour les maîtres d’ouvrages 

                                                             
305  CRAC : Convention de Règlement de l’Assurance-construction 
 
306  Recommandation 19  
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publics en dehors des cas de construction de logements
307

. Elle apportera « aux maîtres 

d’ouvrages professionnels une souplesse accrue dans la gestion de leurs risques : restaurer la 

liberté contractuelle dans les domaines où la sécurité matérielle des propriétaires et 

occupants de logements n’est pas en jeu». Il est également proposé d'exonérer de 

l’obligation d’assurance les constructions réalisées dans le cadre d’un contrat de 

« partenariat public-privé »
308

. Cette mesure devrait permettre aux collectivités publiques 

d’avoir le choix de souscrire ou non une assurance dommages-ouvrage. Deux autres mesures 

encouragent la souscription de police complémentaire de groupe par les maîtres d’ouvrages 

publics
309

.  

 

220. Une autre proposition du rapport consiste à envisager « la faisabilité d’une fusion de 

l’assurance dommages-ouvrage et de l’assurance de responsabilité civile décennale en un 

produit unique »
310

. Cette nouvelle mesure pourra s’appliquer lorsque le particulier souhaite 

confier la construction de sa maison à un promoteur ou lorsque les maîtres d’ouvrages 

s’adressent à un constructeur unique. L’objectif de cette fusion des deux assurances serait de 

permettre une indemnisation rapide des acquéreurs successifs. Cette mesure présentera 

l’avantage pour l’assureur, de vérifier si l’interlocuteur unique peut voir sa responsabilité 

engagée ou non sachant que seule la cause étrangère est exonératoire de responsabilité. 

Plusieurs inconvénients apparaîtront suite à la mise en place de cette solution. D’une part, 

deux systèmes coexisteront : l’ancien et le nouveau. D’autre part, les assureurs seront 

obligés d’investir pour régler toutes les difficultés matérielles de gestion qui apparaîtront du 

fait d’un changement de régime. Un certain nombre de questions devra être réglé puisqu’il 

sera nécessaire d’établir le cadre de ce nouveau système : obligatoire ou facultatif ? 

 

221. En cas de déclaration abusive, les franchises en matière de dommages-ouvrage seront 

                                                             
307  Recommandation 23 

 
308  Recommandation 24. Pour le professeur C. GUETTIER « avec la formule du partenariat public-privé, des acteurs 

publics et des acteurs privés décident d'agir en commun pour répondre de la manière la plus efficace possible à un 

besoin collectif par un partage des ressources, de risques, et de profits ». V. C. GUETTIER, Droit des contrats 

administratifs, PUF collection Thémis droit, 2ème édition, 2008, p. 5.  

 
309  Recommandations 21 et 22 
 
310  Recommandation 25 
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autorisées. L’assuré participera ainsi au coût de l’expertise
311

. Il peut être par ailleurs prévu 

pour compléter ce dispositif, de mettre en place une pénalisation des demandes reconnues 

comme abusives. Cette notion devra évidemment faire l’objet d’une définition précise. On 

veut ainsi par ce biais responsabiliser les assurés en leur imposant des conditions plus 

strictes de recours à l’assurance. Cependant, dans la pratique il est fort probable que tous les 

sinistres se retrouvent d’un montant supérieur à la franchise. En effet, les experts peuvent 

être tentés de gonfler artificiellement le montant des dommages, sous la pression des 

assurés, pour leur permettre de bénéficier d’un remboursement par leur assureur.  

b/ Concernant l’assurance de responsabilité civile décennale 

 

222. Deux mesures sont proposées dans ce rapport de 2006 pour améliorer la souscription de 

l’assurance de responsabilité civile décennale dans les cas les plus complexes comme pour 

les grands chantiers. L’une des mesures vise à autoriser le plafonnement des garanties pour 

les grands chantiers. Cette recommandation concerne uniquement les constructions hors 

logement. La proposition établit un seuil de 30 millions d’euros par sinistre
312

. Une autre 

recommandation vise à favoriser la souscription de police complémentaire de groupe par les 

acteurs de la construction
313

. D'autres mesures ont également été proposées pour améliorer la 

gestion des sinistres. 

2/ Les mesures visant à améliorer la gestion des sinistres  

 

223. La mission préconise d’ajouter sur les personnes redevables de la garantie de parfait 

achèvement de l’article 1792-6 du code civil les promoteurs immobiliers. De même, il a été 

proposé que les vendeurs d’immeubles achevés depuis moins de deux ans soient tenus 

pendant un délai identique à partir de la réception. Les acquéreurs successifs devront 

bénéficier de cette garantie
314

. L’impact attendu de cette mesure est de « revaloriser le rôle 

de la garantie des constructeurs par rapport à l’assurance». Une recommandation vise 

également à « instaurer systématiquement une saisine du constructeur préalable à celle de 

                                                             
311  Recommandations 29 et 30  

 
312  Recommandation 20 

 
313  Recommandation 31 
 
314  Recommandations 14 et 15 
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l’assureur DO»
315

. En effet, le but recherché est de privilégier une réparation directe des 

constructeurs. Cette saisine de l’assureur dommages-ouvrage n’interviendra uniquement en 

cas d'incompétence ou de défaillance du constructeur. Pour éviter les situations de conflit, 

une instance de conciliation devra également voir le jour
316

. Cependant, la mission ne 

précise pas comment sera financée cette nouvelle instance. Concernant la CRAC, la mission 

propose de supprimer le ticket modérateur pour les sinistres supérieurs au seuil de 

recours
317

. Le but ainsi recherché est d’accroître le taux de recours en matière d’assurance 

dommages-ouvrage.  

 

224. Les quatre mesures préconisées par la mission établie par les professionnels sont reprises 

dans le deuxième rapport présidé par le sénateur DUMAS. La première consiste à orienter 

les désordres dans un premier temps vers le constructeur pour lui demander d’exécuter les 

réparations. L’assureur dommages-ouvrage n’interviendra qu’en deuxième ligne.  

La deuxième mesure vise à instaurer les franchises en matière de dommages-ouvrage 

comme cela existe déjà en matière de responsabilité civile décennale.  

La troisième doit permettre d’inciter à la souscription de police complémentaire d’ouvrage.  

Enfin, la dernière mesure est destinée à améliorer l’assurabilité des grands chantiers. Alors 

que le rapport établi notamment par Monsieur MERCADAL propose un plafonnement des 

garanties pour les chantiers de plus de 100 millions d’euros, le rapport établi à l'initiative de 

Monsieur DUMAS vise les chantiers de plus de 30 millions d’euros. Comme nous l'avons 

vu, le législateur a tranché la question en proposant un plafonnement pour les chantiers hors 

habitation supérieurs à 150 millions d'euros. 

 

225. Pour les assureurs, quatre mesures leur semblent être adaptées : le plafonnement des 

garanties en assurance dommages-ouvrage, la modification de la garantie de parfait 

achèvement, la police complémentaire de groupe ainsi que la mise en place de service après-

vente rendu possible grâce à une modification de la loi.  

 

                                                             
315  Recommandation 17 

 
316  Recommandation 18 
 
317  Recommandation 28 
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226. Mettre en place un service après-vente serait une bonne mesure pour réussir à retrouver 

l’équilibre financier du régime d’assurance-construction. Cependant, il sera nécessaire au 

préalable de modifier la loi afin de rallonger la période de parfait achèvement. Coupler ces 

deux mesures pourrait alors s’avérer très profitable pour les assureurs. A l’inverse, décider 

de restaurer le plafonnement en matière d’assurance dommages-ouvrage n’est pas à l’ordre 

du jour. En effet, les assureurs ont déjà plusieurs outils à leur disposition pour dissuader les 

déclarations de sinistres abusives avec la mise en place de franchises. Il est donc peu 

probable que le législateur décide de revenir en arrière sur une telle question.  

 

227. Comme nous venons de le voir, la loi du 4 janvier 1978 et l'ordonnance du 8 juin 2005 

constituent l'essentiel du dispositif législatif et réglementaire applicable en matière 

d'assurance-construction. Cependant, les assureurs ne sont pas restés inactifs puisqu'ils ont 

développés des outils indispensables pour permettre le bon fonctionnement du régime 

actuel.  
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CHAPITRE 2 : DES OUTILS INDISPENSABLES AU BON 

FONCTIONNEMENT DU REGIME D'ASSURANCE-

CONSTRUCTION 

 

228. Des outils développés par les assureurs sont apparus parallèlement au régime d’assurance-

construction mis en place par le législateur. Les conventions, la réassurance, la coassurance 

facilitent la souscription des contrats et organisent, de manière pérenne, la gestion des 

sinistres (Section 1). La pratique des partenariats publics-privés comme le recours à l’auto-

assurance permettent aux maîtres d’ouvrage de contrer les dysfonctionnements du régime 

actuel (Section 2).  

 

Section 1 : Le développement nécessaire d'outils complémentaires à 

l’assurance 

 

229. Les assureurs se sont entendus entre eux pour créer des conventions pour favoriser une 

bonne gestion des sinistres (§ I). Par ailleurs, deux techniques essentielles sont utilisées par 

ceux-ci pour leur permettre de faire face à leurs impératifs de division et de dispersion des 

risques selon la loi des grands nombres : la réassurance et la coassurance (§ II).  

 

§ I- CREATION DE CONVENTIONS IMPOSANT DES OBLIGATIONS 

RECIPROQUES ENTRE ASSUREURS  

 

230. Une convention permet de répondre à une question de manière ponctuelle alors que la mise 

en place d’un traité est pluriannuel. Une convention fait l’objet de clarification et 

d’actualisation pour répondre aux besoins nouvellement apparus.  

Une convention a été mise en place en 1982 pour répondre aux délais de gestion des 

sinistres imposés par le législateur et permettre une indemnisation rapide et efficace : on la 

dénomme la CRAC
318

 (A). Plus récemment une convention sur les existants a vu le jour 

suite à l’ordonnance du 8 juin 2005 (B).  

                                                             
318  CRAC : Convention Règlement Assurance-construction 
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A/ UNE CONVENTION PERMETTANT DE DIMINUER LES FRAIS DE GESTION DES 

PETITS SINISTRES 

 

231. Cette convention, pour remplir ses objectifs, définit de manière précise les procédures à 

respecter pour gérer les sinistres (1). Bien que celle-ci présente de nombreux avantages, elle 

entraîne aussi quelques effets pervers (2). 

1/ La mise en place d’une convention en 1982  

 

232. Nous détaillerons à la fois le but recherché par la mise en application de la CRAC (a) et les 

moyens pour y parvenir (b).  

a/ Les objectifs visés par la convention CRAC 

 

233. La loi du 4 janvier 1978 a créé une assurance obligatoire dommages-ouvrage reposant sur 

un principe de préfinancement. Après avoir indemnisé le maître d’ouvrage, l’assureur  

dommages-ouvrage exerce une action récursoire à l’encontre de l’assureur de responsabilité 

civile décennale. Cette action doit permettre d’obtenir le remboursement des sommes 

engagées. Cependant, le législateur n’a pas pris le soin d’encadrer les délais de 

remboursement de l’assureur de responsabilité civile décennale. Une convention a donc été 

imposée aux assureurs qui l’ont signée, pour pallier cette lacune. Cet accord a été signé en 

1982 par l’ensemble des professionnels de l’assurance. Applicable depuis le 1
er

 janvier 

1983, la « Convention de Règlement Assurance-construction » vise à répondre à trois 

objectifs : permettre une diminution des frais de gestion provenant des petits sinistres, régler 

rapidement les sinistres en respectant les délais imposés par la loi du 4 janvier 1978 et enfin 

réduire les délais de recours.  

 

234. La convention définit une procédure de gestion pour la plus grande majorité des sinistres. 

Elle contient un avenant N° 1 et un règlement d’application. L’avenant N° 1 vient fixer les 

modalités de gestion des sinistres aux enjeux importants et des petits sinistres d’un montant 

inférieur au ticket modérateur. En parallèle, le règlement d’application apporte des 

précisions aux textes (obligatoires et facultatifs). Les entreprises, qui l’ont signée, décident 

alors de gérer leurs sinistres dans le cadre d’une procédure particulière régulièrement mise à 

jour. Depuis sa création, pas moins de six actualisations (modification des exceptions de 
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garanties par exemple) ont été adoptées pour modifier le texte initial. Les principales 

modifications ont été faites en 1994 avec l’avenant N° 1 et en 2006 avec le RAP
319

. Les 

dernières dispositions visant à modifier la CRAC ont été prises pour les sinistres déclarés à 

compter du 1
er
 janvier 2008. Pour veiller au respect de l’application de la convention et 

procéder à sa mise à jour une Commission d’Application de la Convention de Règlement 

Assurance-construction
320 

a vu le jour. L'alinéa 3 de l’article 12 de la convention précise que 

« les assureurs signataires s’engagent à saisir la Commission de toutes les difficultés qu’ils 

pourraient rencontrer dans l’application de la convention, en lui communiquant toutes les 

informations utiles. La Commission donnera son interprétation de la Convention ». Elle aura 

pour rôle de rendre des avis et de rédiger des circulaires. Elle a par exemple été saisie pour 

des affaires concernant les honoraires de l’expert ou les délais de saisine. Il existe également 

une commission d’expertise qui règle toutes les questions relatives aux expertises.  

b/ Le contenu de cette convention 

 

235. Comme la dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement, normalement 

l’assureur doit, après indemnisation, exercer des recours afin de récupérer une partie des 

sommes engagées auprès de l’assureur de responsabilité civile décennale. Cependant, devant 

les coûts de gestion générés par les petits sinistres, il a été décidé d’un commun accord entre 

les sociétés d’assurances d’appliquer un certain seuil qui est réévalué régulièrement.  

 

236. La version actualisée 2008 de la CRAC prévoit quelques nouveautés pour réduire les frais 

de gestion : mettre en place un expert unique, régler rapidement le sinistre et limiter le 

recours aux procédures judiciaires souvent longues et onéreuses. Un expert agréé CRAC 

sera mandaté par l’assureur dommages-ouvrage pour le compte commun de tous les 

assureurs
321

 impliqués dans le sinistre. Ce principe général fait l’objet de deux except ions : 

pour les petits dossiers et pour les gros dossiers. En effet le chapitre 2 de la CRAC, précise 

que la procédure doit être mise en œuvre uniquement lorsque le coût du montant du sinistre 

est égal ou inférieur au montant fixé par la convention. L’avenant N° 1 prévoit une 

deuxième exception à ce principe. Il est possible pour chaque compagnie d’assurance de 

                                                             
319  RAP : Règlement d’APplication 

 
320  CACRAC : Commission d’Application de la Convention de Règlement Assurance-construction 

 
321  Assureurs dommages-ouvrage et assureurs de responsabilité civile décennale 
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missionner son propre expert si le sinistre dépasse le seuil du montant du ticket modérateur. 

Les dossiers suivis selon cette procédure concernent désormais les sinistres d’un enjeu 

supérieur à 112 400 euros depuis le 1
er
 janvier 2008.  

Le rapport de l’expert s’impose à l’ensemble des parties (assuré, acteurs à l’acte de 

construire et assureurs). Depuis décembre 2001, l’expert doit envoyer son rapport 

directement au constructeur qui peut voir sa responsabilité engagée. Ce document 

préliminaire envoyé à l’assureur dommages-ouvrage va lui donner des éléments pour 

prendre position sur les garanties de son contrat (obligatoires ou facultatives) et doit contenir 

une évaluation des dommages. Du côté de l’assureur de responsabilité civile décennale, ce 

rapport lui permettra de savoir si la responsabilité de son assuré sera engagée ou non. Le 

rapport définitif précisera ensuite le montant des réparations. L’assureur dommages-ouvrage 

pourra alors proposer une indemnité au maître d’ouvrage. Choisir un expert pour compte 

commun présente l’avantage de maîtriser les frais d’expertise et de les répartir entre les 

assureurs concernés par le litige.  

La convention repose donc sur le principe du contradictoire. Comme un expert unique est 

désigné par l’ensemble des parties, les honoraires seront répartis entre tous les assureurs 

responsables à hauteur de 50 % des sommes engagées. Cependant, si un désaccord survient 

entre les assureurs de responsabilité civile décennale, une commission de conciliation a été 

créée pour gérer les différends. Cette situation concerne par exemple les assureurs qui ne 

sont pas d’accord entre eux sur la répartition définitive des responsabilités. L'action est 

possible dans un délai de deux mois à compter de la présentation des recours. En attendant 

la décision de la commission de conciliation, il sera appliqué un barème de responsabilité 

déterminé par une grille d’analyse. Pour chaque type de sinistre, il existe un quotient de 

responsabilité qui précise le montant forfaitaire à payer en fonction du métier exercé. Ce 

dernier a été créé par la convention en 1982. Dans la pratique, l’assureur dommages-ouvrage 

doit toujours exercer ses recours en fonction du barème. Si l’assureur de responsabilité civile 

décennale n’est pas d’accord ou si le barème ne semble pas adapté, il doit rembourser 

l’assureur dommages-ouvrage dans un premier temps. Par la suite, il y aura des discussions 

entre les deux parties.  

 

237. Depuis novembre 2001, il a été créé la procédure de « saisine-éclair ». Cette procédure 

vient d'être précisée dans l'article 13 du RAP de la version actualisée de la convention. « La 

saisine-éclair porte sur un sujet précis relatif à l’application de la convention. L’assureur  
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dommages-ouvrage ou de responsabilité qui saisit la commission formule le point de 

désaccord et la question posée à la commission par rapport à un texte de référence à la 

convention. La commission dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer ». Cette 

procédure se différencie de la saisine ordinaire de la commission d’application qui doit être 

intentée dans l’année qui suit le recours lorsque les parties prenantes n’ont pas réussi à 

trouver un accord. L’article 6 B de la convention de 2008 a aussi permis de modifier le 

montant fixant le déclenchement et l’intervention du professionnel économiste de la 

construction. Depuis une circulaire de janvier 2008, ce seuil est désormais fixé à 25 000 

euros.  

 

238.  Cette nouvelle version prévoit également des nouveautés concernant les recours. 

Désormais, l’assureur dommages-ouvrage peut exercer ses recours, à l’encontre de 

l’assureur de responsabilité civile décennale, à partir du premier euro pour les dommages 

apparus et déclarés pendant la première année qui suit la réception de l’ouvrage. Il y a donc 

suppression du ticket modérateur
322

 pendant la garantie de parfait achèvement. Cette mesure 

répond à une dérive constatée dans la pratique. En effet, sachant que les assureurs des 

constructeurs ne recevaient pas les recours suite à leurs sinistres, ceux-ci n’étaient pas 

incités à utiliser en priorité leur service après-vente. La réparation automatique devait être 

privilégiée. Auparavant, le ticket modérateur était indexé sur le BT01
323

. Tous les ans, il y 

avait une circulaire qui précisait le montant du ticket modérateur. Pour les autres sinistres 

déclarés après la période de parfait achèvement, le seuil du ticket modérateur non 

proportionnel est désormais fixé à 1 500 euros. Cependant, l’article 9 de la convention 

prévoit que le montant du ticket modérateur sera multiplié par deux si, dans le cas d’une 

construction égale ou supérieure à 500 000 euros, aucun contrôle technique n’a été effectué. 

 

239. Après avoir indemnisé le maître d’ouvrage, si le montant des réparations est supérieur au 

ticket modérateur, l’assureur dommages-ouvrage se retourne ensuite vers l’assureur de 

responsabilité civile décennale. Ce dernier indemnisera le premier assureur dans un délai 

défini. Par la suite, l’assureur de responsabilité civile décennale demandera à son assuré de 

                                                             
322  Le ticket modérateur a été mis en place en 1994. 

 
323  Le BT01 est un indice publié tous les mois au JO qui conditionne la plupart des indexations prévues par les contrats 

de construction. Pour appliquer une indexation on fait le calcul suivant : le prix d'origine est multiplié par le nouvel 

indice puis on divise par l'ancien indice. 
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lui rembourser le montant de sa franchise. Jusqu’en 2008, le délai de recours était de trois 

mois, il est désormais fixé à six mois à compter du règlement du litige.  

À l’origine de la convention, le texte initial prévoyait que les recours seraient exercés « dès 

que possible ». Si l’assureur de responsabilité civile décennale ne rembourse pas l’assureur 

dommages-ouvrage rapidement, la version 2008 de la CRAC prévoit l’application d’une 

sanction de 25 % pour délais de retard
324

. Dans la pratique, cette sanction n’est pas 

appliquée. Le calcul pour connaître le montant que doit rembourser l'assureur de 

responsabilité civile décennale est très complexe et reste applicable pour les dossiers en 

cours avant le 1
er
 janvier 2008. « Les frais éligibles aux recours

325
 correspondent aux 

indemnités en principal et à la moitié des honoraires et frais d’expertise. Sur le montant des 

frais éligibles aux recours ainsi calculés, l’assureur DO conserve à sa charge un ticket 

modérateur de 5 % avec un minimum de 1 490 euros. Pour un sinistre ayant coûté 2 000 

euros d’indemnité en principal et 500 euros d’honoraires et frais d’expertise, les frais 

éligibles aux recours s’élèvent à 2 250 euros. Comme 5 % de 2 250 euros est égal à 112.5 

euros et que cela représente un montant inférieur au ticket modérateur de 1 490 euros, c’est 

ce dernier montant qui est retenu pour calculer la part revenant à l’assureur DO»
326

. 

Actuellement, la situation est plus simple puisque le législateur a abaissé le montant du 

ticket modérateur et l’a fixé de manière à ce qu’il ne fasse plus l’objet de réévaluation.  

Après avoir détaillé de manière théorique la convention CRAC, il convient désormais de 

s'intéresser à sa mise en œuvre en pratique.  

2/ La mise en œuvre pratique de la CRAC  

 

240. Il convient, dans un premier temps, de présenter les parties prenantes à cette convention (a) 

avant de montrer dans un second temps les inconvénients et les évolutions nécessaires de la 

CRAC (b).  

a/ Les parties prenantes à la convention 

 

241. Depuis 1983, les experts peuvent intervenir dans le cadre de la CRAC, mais il leur est 

                                                             
324 Cette nouvelle disposition est prévue par l’article 9-3-a du RAP. 

 
325  Ce sont les frais remboursables par l’assureur RCD ou l’assureur DO. 
 
326  Extrait p. 15 du rapport réalisé par la commission présidée par le sénateur DUMAS. 
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nécessaire de respecter un certain nombre de conditions et d’être inscrits sur la liste des 

experts qualifiés et certifiés. Ces conditions d’inscription font l’objet d’un examen 

rigoureux.  

En effet, l’expert doit posséder un diplôme d’architecte ou d’ingénieur du bâtiment , avoir 

une expérience d’au moins cinq années dans le bâtiment avec une expérience sur chantier, 

avoir déjà pratiqué l’expertise en construction pendant deux années avec un nombre de 

missions de dix à vingt en responsabilité civile décennale ou dommages-ouvrage. Si l’expert 

répond bien à toutes ces conditions alors il peut se présenter à l’examen qui comporte une 

partie écrite et une partie orale.  

 

242. Cette procédure a été mise en place par les assureurs afin de délivrer une qualification 

spécifique en matière de construction. Ces critères établis par les assureurs sont différents de 

ceux déterminés par la CEA
327

 qui est pourtant le référentiel en matière de contrat 

d’assurance. Le rôle des experts a été reconnu notamment par un arrêté du 17 novembre 

1978
328

.  

Depuis le mois de juillet 2007, les compétences des experts construction ont été modifiées. 

Le but recherché est d’élargir leur domaine de compétences en plus d’une reconnaissance de 

leur profession. Aujourd’hui, ils sont certifiés pour travailler à partir de la réception et 

uniquement pour le secteur de l’assurance. On pourrait imaginer leur permettre d’expertiser 

le bien avant de procéder à la transaction. Ce système existe déjà dans les pays anglo-saxons 

où ils procèdent à deux expertises qui ne sont pas contradictoires. Tout est fait de manière 

contractuelle, donc il est possible, en cas de défaut sur l’immeuble, d’obtenir une diminution 

du prix de la transaction.  

b/ Les inconvénients et les évolutions de la CRAC 

 

243. La CRAC a plutôt bien rempli ses objectifs puisqu’elle a permis de diminuer les frais de 

gestion des petits sinistres et le nombre de dossiers traités de manière contentieuse. En effet, 

avant toutes actions contentieuses le dossier doit au préalable être instruit de manière 

                                                             
327  CEA : Compagnie des Experts Agréés, syndicat professionnel créé en 1936. 

 
328  Décret n° 78-1093 du 17 novembre 1978 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi n° 7812 du 4 

janvier 1978, JORF du 21 novembre 1978, p. 3899. 
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amiable. D’après des informations communiquées par l’ACAM
329

, 25 % des montants des 

sinistres indemnisés sans intervention de l’expert sont inférieurs au ticket modérateur fixé 

par la CRAC et supporté uniquement par les assureurs dommages-ouvrage et 50 % des 

dossiers sont classés sans suite. Pour tous les autres sinistres, l’assureur de responsabilité 

civile décennale prendra en charge la moitié des honoraires et des frais d’expertises.  

Aujourd’hui, une discussion est engagée sur le bien-fondé de laisser à la charge de l’assureur 

dommages-ouvrage un ticket modérateur supplémentaire de 5 %. Même si ce système a eu 

des effets positifs, il a cependant comme inconvénient d'entraver le bon fonctionnement du 

marché. En effet, la mise en place d’un ticket modérateur ne permet pas à l’assureur 

d’obtenir le remboursement total de ce que l’assureur du fautif lui doit. Or, l'assurance 

dommages-ouvrage repose sur un mécanisme de préfinancement. Dans la pratique, les 

assureurs dommages-ouvrage n’exercent que très rarement des recours à l’encontre des 

assureurs de responsabilité civile décennale alors que la législation leur en donne pourtant 

les compétences pour le faire. La justification en est simple, la convention prévoit qu'il n'y a 

pas de recours pour tous les sinistres inférieurs au ticket modérateur. La convention entraîne 

donc indirectement une modification du système prévu par le législateur avec la loi du 4 

janvier 1978.  

 

244. La convention CRAC est déresponsabilisante pour les professionnels, car ils savent que si 

le sinistre est inférieur au ticket modérateur, leur assureur ne sera pas sollicité. En effet, 

l’assureur de responsabilité civile décennale ne connaissant pas de manière exacte le nombre 

de sinistres indemnisés pour chacun de ses assurés, il n’appliquera aucune majoration de la 

prime d’assurance à ses clients. Le professionnel client bénéficiera in fine, d’une prime plus 

modérée. Le fait que les petits sinistres ne fassent pas l’objet d’expertise, peut aussi 

entraîner une déresponsabilisation des assurés dommages-ouvrage. En effet, sachant que 

leur sinistre sera indemnisé du seul fait de l’envoi d’une lettre recommandée à l’assurance, 

certains peuvent être tentés d’abuser du système de l’indemnisation. Bien évidemment, 

l’assureur cherchera à se prémunir contre de fausses déclarations en demandant de décrire le 

sinistre, d’en expliquer les raisons s’ils les connaissent. N’existe-t-il pas pourtant de 

nombreuses dérives à ce système ? La CRAC contribue donc indirectement à augmenter le 

coût de certains sinistres qui en dehors de la convention n’auraient pas fait l’objet d’une 

indemnisation.  

                                                             
329  ACAM : Autorités de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 
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245. Le manque de visibilité des dommages est aussi une conséquence de la mise en place de 

conventions entre les assureurs qui faussent les chiffres de la sinistralité. En effet, en voulant 

abaisser le coût de gestion des petits dossiers aucun recours n’est exercé. Il est dès lors 

impossible de connaître la sinistralité de ces petits dossiers. Ne vaut-il pas mieux réduire le 

nombre de petits sinistres plutôt que de favoriser les coûts de gestion ? Il serait intéressant 

que chaque société mesure avec précision et tienne à jour les causes des petits sinistres ainsi 

que les noms des personnes qui les ont causés. Cette connaissance parfaite de la sinistralité 

permettrait aux assureurs d’en tenir compte lors de la réévaluation de la prime d’assurance 

des acteurs de la construction. Ce mécanisme entraîne donc une déresponsabilisation des 

constructeurs par rapport à leur sinistralité. Néanmoins, cet effet est désormais limité avec la 

signature le 21 avril 2006 d’une convention entre l’AQC et les organisations syndicales pour 

améliorer la base de données SYCODES. Cette convention prévoit la transmission des 

fiches CRAC pour venir alimenter la base de données.  

 

246. La commission présidée par le sénateur DUMAS propose de modifier le fonctionnement 

actuel de la convention pour augmenter le taux de recours des assureurs dommages-ouvrage. 

En effet, le recours n’est effectué que pour les sinistres d’un enjeu important ou très 

important. Tous les petits dossiers gérés par le biais de la CRAC ne font pas l’objet de 

recours à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile décennale. La mission « admet la 

nécessité, pour cantonner les frais de gestion des sinistres à une proportion raisonnable du 

montant de l’indemnité, de fixer un seuil en deçà duquel l’assureur DO paie sans recours. Il 

s’agit surtout de rendre plus efficace le traitement des déclarations de sinistres de faible 

montant, et notamment de celles, représentant près de 50 % des déclarations, qui n’entrent 

pas dans le cadre de la garantie et ne se traduisent donc par aucun règlement en 

principal»
330

. Dans la pratique, le nombre de recours est évalué à 25 %.  

Pour la commission présidée par le sénateur MERCADAL, la solution proposée est 

différente. Il est proposé « d’inciter à une politique vigoureuse de récupération des 

franchises en matière de RCD»
331

. Dans la pratique, la connaissance partielle de la 

sinistralité dépend du mode de gestion choisi par l’assureur. La majoration sera alors 

                                                             
330  Commission présidée par le sénateur DUMAS préc. p. 77 

 
331  Commuission présidée par Monsieur MERCADAL préc. p. 18. 
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fonction des éléments qu’il dispose. 

 

247. La mise en place de convention entre assureurs est certes très intéressante pour eux, mais 

elle contourne la loi du 4 janvier 1978 en n’incitant pas les professionnels à se prendre en 

charge financièrement et à promouvoir la qualité. Cette convention a pour effet néfaste 

d’entraîner une déresponsabilisation des entreprises en matière de prévention et au 

développement de la non-qualité. Pour diminuer le nombre de petits sinistres, il faut 

travailler à la fois sur la mise en place par les sociétés de service après-vente et sur la 

prévention. La version 2008 de la convention CRAC incite davantage les entreprises à 

intervenir directement. En effet, le taux de recours a été abaissé à 1 500 euros et ne fera pas 

l’objet de modification dans les prochaines années. Cependant, cette version n’a pas permis 

une baisse du nombre de recours enregistré. Cette convention CRAC n'est pas la seule qui 

existe entre assureurs puisque depuis 2005, il existe également une convention sur les 

existants. 

B/ LA MISE EN PLACE DE CONVENTION SUR EXISTANTS EN 2005 

 

248. L’ordonnance du 8 juin 2005 a eu pour effet d’exclure les dommages sur existants de 

l’assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire (1). Cependant, en contrepartie, le 

législateur a imposé aux assureurs de mettre en place une convention spécifique et 

facultative pour ce type de dommage (2).  

1/ Une exclusion par le législateur des dommages sur existants  

 

249. La loi du 4 janvier 1978 impose la souscription de deux contrats obligatoires : une 

assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage et une assurance de 

responsabilité civile décennale souscrite par les constructeurs. Pour toutes les autres 

assurances, il n’existe pas de texte réglementaire imposant leur souscription. Elles sont 

dénommées assurances facultatives ou complémentaires.  

 

250. Aucune référence à la notion de travaux sur l’immeuble existant est inscrite dans la loi du 4 

janvier 1978. Pourtant, lors des travaux préparatoires de cette loi, le COPAL
332

 avait donné 

                                                             
332  COPAL : COmité Pour l’Application de la Loi Spinetta  
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une définition des dommages aux existants « comme les parties anciennes de la 

construction, existantes avant l’ouverture du chantier et sur, sous, ou dans lesquelles seront 

exécutés les travaux ».  

La question de l’indemnisation de ces travaux sur existants fait l’objet d’un important 

contentieux. En effet, il s’avère très complexe de savoir sur quel régime d’indemnisation se 

reposer. S’agit-il d’une mauvaise conception ou d’une mauvaise exécution des travaux 

neufs ? Faut-il prendre en compte les circonstances de l’établissement de ces travaux neufs ? 

Résultent-ils d’une reprise de bâtiment à la suite d’un sinistre ? Ces travaux doivent-ils 

permettre d'agrandir l’immeuble ? Le législateur n’apporte pas de réponse claire à toutes ces 

questions. Par contre, dans les travaux préparatoires de la loi, le législateur souhaitait que les 

dommages aux travaux nouvellement réalisés soit soumis au régime de l’assurance 

obligatoire si les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies. 

Puisque ces travaux relèvent parfois du droit commun et parfois des garanties légales des 

constructeurs, la jurisprudence s’avère donc complexe du fait de cette dualité de régime. Un 

avis du COPAL du 25 novembre 1983
333

 précise « qu’il importe en effet, de garder présent à 

l’esprit la distinction devant être opérée entre les dommages survenant aux travaux neufs 

eux-mêmes du chef d’une conception défectueuse ou d’une exécution incorrecte et ceux 

causés par l’effet desdits travaux neufs aux ouvrages anciens dont la capacité de supporter 

les travaux neufs a donc été sous-estimée : les premiers relèvent de la loi du 4 janvier 1978, 

les autres du droit commun des articles 1137 et 1147 du code civil ». Dans les faits, cela 

signifie qu’il faut que les travaux réalisés soit un ouvrage. Aucune définition n’ayant été 

donnée par le législateur, on retient la définition extensive adoptée par les tribunaux. 

L’ouvrage nécessite l’édification d’une construction comportant des éléments constitutifs et 

des éléments d’équipement. On fait donc référence au fait que la construction doit être fixée 

au sol.  

Au regard de la jurisprudence on peut distinguer quatre cas de travaux sur existants. Les 

premiers concernent les travaux de rénovation qui ont vocation à remettre l’immeuble dans 

son état initial
334

. Une deuxième catégorie de travaux concerne les réhabilitations. On veut 

ainsi rendre l’immeuble conforme à la réglementation en vigueur
335

. Les travaux 

                                                                                                                                                                                    
 
333  Avis du 25 novembre 1983 rendu par le COPAL, RDI 1984, p. 273. 

 
334  V. sur la rénovation d'un hôtel : C.Cass, 3ème civ, 1 mars 2006, n° 04-16277, non publié au Bull civ. 

 
335  C.Cass, chambre criminelle, 10 juin 1991, n° 90-86973, non publié au Bull civ. En l'espèce, « la construction 
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d’adjonction peuvent aussi être considérés comme des travaux sur existants, car ils 

consistent à ajouter de nouveaux matériaux à ceux déjà initialement en place
336

. Enfin, la 

dernière catégorie concerne les travaux de reprise de tout ou partie de l’ouvrage existant. Ils 

peuvent être décidés après un sinistre dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage ou sur 

la base d’une décision judiciaire
337

. 

 

251. La jurisprudence, pour régler le problème des existants, a eu recours à deux phases. Dans 

un premier temps, les juges du fond ont consacré le critère de l’indivisibilité. Cela a été 

retenu dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 

1990
338

. Les juges relèvent que l’ouvrage existant et l’ouvrage neuf sont suffisamment 

imbriqués pour qu’ils en deviennent indivisibles. L’ouvrage existant « relève de l’assurance 

obligatoire des travaux de bâtiment ». À la suite de cet arrêt de 1990, les tribunaux vont 

considérer les travaux sur existants comme un ouvrage lorsque les travaux neufs ont été 

intégrés dans l’ouvrage existant par l’apport de matériaux nouveaux (critère de l’adjonction) 

ou lorsque les travaux ont une certaine importance (critère de l’ampleur des travaux). Si les 

dommages aux existants sont qualifiés d’ouvrage et que les dommages les affectant n’étaient 

pas apparents au moment de la réception et qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage 

ou le rendent impropre à sa destination alors ils seront soumis à la garantie décennale. Cela 

par exemple a été la position de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un 

arrêt du 30 mars 1994
339

 ou le juge admet « la mise en jeu de la garantie décennale alors 

même que les désordres litigieux affectent les seuls existants et trouvent exclusivement leur 

origine dans l’état d’autres existants qui n’ont pas été concernés par les travaux neufs ». 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation consacre deux critères cumulatifs pour dire que la 

garantie décennale est applicable. Premier critère : il existe une indissociabilité matérielle 

entre les travaux neufs et les existants. Deuxième critère : les désordres ne se retrouvent pas 

seulement dans les anciennes parties de l’ouvrage. L’article 1792 alinéa 2 du code civil 

dispose qu’« une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les 

                                                                                                                                                                                    
litigieuse ne disposait d'aucun système d'évacuation des eaux usées conformément à la réglementation en vigueur ». 

 
336  V. concernant des enduits de façade : C.Cass, 3ème civ, 18 juin 2008, n° 07-12977, Bull civ. III, n° 106. 

 
337  V. travaux de reprise suite à l'aménagement de combles : C.Cass, 3ème civ, 31 octobre 2001, n° 99-20046, non 

publié au Bull civ. 

 
338  C.Cass, 1ère civ, 3 juillet 1990, n°89-11967, non publié au Bull civ. 
 
339  C.Cass, 3ème civ, 30 mars 1994,  Mutuelle du Mans c/Sté Sogebor, n° 92-11996, RDI 1994, p. 673. 
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dommages proviennent d’une cause étrangère ».  

Dans un deuxième temps, les juges du fond ont opéré un revirement de jurisprudence en 

décidant de rompre avec le critère de l'’indivisibilité par un arrêt du 29 février 2000
340

. « La 

réparation des dommages intéressant la partie ancienne de la construction relevait de 

l’assurance obligatoire, alors même que la partie ancienne était en l’occurrence dissociable 

de la partie neuve ». « Dès lors que la technique des travaux de bâtiment mise en œuvre par 

l’entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont 

affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne (…) le contrat  

d’assurance de responsabilité obligatoire mettait à la charge de l’assureur l’obligation de 

garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de 

l’ouvrage en son entier ». D’après cette jurisprudence, il suffit donc que le dommage 

principal réponde aux conditions de l’article 1792 du code civil pour que la responsabilité 

civile décennale soit applicable. Cette position est dans le droit fil de la jurisprudence de la 

Cour de cassation qui déclare généralement que si des dommages relèvent d’une garantie 

légale, alors il n’est pas possible d’engager une action sur le fondement de la responsabilité 

contractuelle de droit commun. Cet arrêt a beaucoup de conséquences, car il oblige 

l’assureur à payer des travaux non exécutés par le constructeur. Or, la prime d’assurance 

perçue par l’assureur reste basée sur le chiffre d’affaires des travaux exécutés par celui-ci. 

La prise en charge de ces désordres était lourde de conséquences pour les assureurs qui ne 

pouvaient pas opposer de franchises ou de plafond de garantie du fait que l’assurance en 

question est obligatoire. La création d'une convention dommages sur existants par le 

législateur pour régler ces difficultés s'est alors avérée indispensable. 

2/ Création d’une convention dommages sur existants par le législateur  

 

252. Il faut attendre l’ordonnance du 8 juin 2005
341

 pour voir apparaître les dommages aux 

existants dans l’article L. 243-1-1 II du code des assurances. « Ces obligations d’assurance 

ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception 

de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement 

                                                             
340  C.Cass, 1ère civ, 29 février 2000, Compagnie d’assurance la Concorde c/époux Chirinian, n° 97-19143, 

JurisClasseur Périodique Générale 2000, n° 10 299. 

 
341  Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, JORF n° 133 du 9 juin 2005, p. 

10083. V. notamment l'article : P. DESSUET, Le problème des travaux sur existants depuis l'ordonnance du 8 juin 

2005, Gazette du Palais 2006, doctrine n° 1612. 
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indivisibles ». On met alors fin à la jurisprudence Chirinian en revenant à la conception de 

la jurisprudence antérieure qui prévoyait que l’existant non dissociable du neuf est soumis à 

l’assurance de responsabilité obligatoire. Désormais, le principe consiste à exclure les 

existants du champ de l’assurance obligatoire. Cette convention ne concerne que l’assurance 

dommages-ouvrage. Elle n’a pas pour effet d’exclure les recours de l’assureur dommages-

ouvrage à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile décennale. 

 

253. Le premier arrêt qui consacre cette nouvelle position de la Cour de cassation a été rendu le 

5 juillet 2006
342

. Les juges du fond ont retenu que « l’assurance de responsabilité obligatoire 

ne garantit que le paiement des travaux de réparation à l’ouvrage auquel l’assuré a participé 

et des ouvrages existants qui lui sont indissociables ». Cette jurisprudence sera désormais 

applicable pour tous les litiges ayant pour origine un chantier ouvert après le 9 juin 2005 

date de la publication au Journal Officiel de l’ordonnance du 8 juin 2005. Depuis cette 

jurisprudence on peut constater que l’assureur de responsabilité civile décennale a une 

position plus favorable que l’assureur dommages-ouvrage. En effet, depuis un arrêt du 7 

décembre 2005
343

 « l’assureur dommages-ouvrage doit rendre les travaux de nature à mettre 

fin aux désordres même s’ils ont pour origine une mauvaise exécution des travaux de 

réparation ». Un nouvel arrêt du 24 mai 2006
344

 aggrave encore leur situation en décidant 

que « l’assureur dommages-ouvrage devait en plus assumer les préjudices immatériels 

consécutifs même si cette garantie n’avait pas été souscrite ». Si des dommages apparaissent 

en cours de chantier alors seul l’article 1147 du code civil pourra être applicable. « Le 

débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de 

l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne 

justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, 

encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Cela signifie donc que les maîtres 

d’ouvrage devront souscrire une garantie facultative pour les dommages causés à ces 

ouvrages existants par des travaux nouveaux. Cette convention fixe les conditions minimum 

de garantie. C’est une garantie autonome puisqu’elle est complète et pérenne. Elle n’a pas 

                                                             
342  C.Cass, 3ème civ, 5 juillet 2006, Société Groupama Sud c/ Monsieur Christian X,  n° 05-16277, non publié au Bull 

civil, mais sur le site de la Cour de cassation partie jurisprudence, n° 821. Disponible sur : 

http : //www.courdecassation.fr  

 
343  C.Cass, 3ème civ, 7 décembre 2005,  Reynaud c/Société Axa France IARD, n° 04-17418, Bull civ. III, n° 235. 
 
344  C.Cass, 3ème civ, 24 mai 2006, Dupouy et autres c/ SCP Becheret-Thierry, n° 05-11708, Juris-data n° 2006-033721. 
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pour effet d’arrêter une définition juridique claire et précise de la notion de travaux sur 

existants.  

 

254.  Cette convention « dommages aux existants » a été mise en place le 8 septembre 2005. 

Elle fait suite à l’ordonnance du 8 juin 2005 qui a exclu de l’assurance obligatoire les 

dommages sur existants sauf s’ils sont totalement incorporés à un ouvrage neuf et en 

deviennent techniquement indivisibles. Cependant, il existait une contrepartie à cette 

concession qui était une obligation pour les assureurs de proposer une garantie facultative 

aux assurés pour couvrir leurs dommages aux existants. Pourtant, dans le texte final de 

l’ordonnance il n'y a aucune allusion à cette obligation des assureurs.  

Cette convention a été signée par les assureurs et l'État. Le texte reprend la définition donnée 

par le COPAL
345

 en 1983 sous l’article 1 de la convention. « Les existants sont définis 

comme les parties anciennes d’une construction existant avant l’ouverture du chantier et sur, 

sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux ». La définition des existants est désormais 

identique pour tous les assureurs. Ce texte doit permettre de formaliser l’engagement des 

assureurs vis-à-vis des propriétaires d’un immeuble qui réalisent des travaux sur des 

constructions anciennes. Le législateur cherchait ainsi à protéger le maître d’ouvrage grâce à 

une garantie annexe à l’assurance dommages-ouvrage. En effet, l’article 2 de cette 

convention oblige l’assureur à proposer d’une part une assurance dommages-ouvrage et 

d’autre part, une garantie autonome couvrant les dommages causés aux existants se 

rapportant aux travaux réalisés. C’est une extension de garantie facultative pour le maître 

d'ouvrage. Elle permet de couvrir les frais de remise en état des existants pour les dommages 

matériels rendant la partie ancienne impropre à sa destination ou portant atteinte à la solidité 

de l’ouvrage. Il est possible pour le maître de l’ouvrage de prévoir une limitation des 

dommages couverts. Le fait que cette garantie soit autonome ne remet pas en cause le 

principe des recours à l’encontre des constructeurs auteurs du ou des dommages par 

l’assureur.  

 

255. Cette convention est très protectrice des intérêts des assureurs. L’article 2.4 de la 

convention prévoit que « l’assuré doit déclarer la valeur totale des existants ». Aucune 

mention n’est faite sur une possible déduction de la vétusté. En effet, l’article 2.5 de la 

                                                             
345  COPAL: Comité Pour l’Application de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978  
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convention prévoit que « la garantie s’applique selon la demande de l’assuré sur tout ou 

partie des existants. Elle est accordée dans la limite du coût de la remise en état des existants 

ou de la partie des existants assurés, telle que convenu entre l’assuré et l’assureur ». Enfin, 

l’assureur a la possibilité d’après l’article 2-6 de la convention du 8 septembre 2005, de 

prévoir une franchise dans les conditions particulières du contrat. Par ailleurs, une limite de 

garantie peut aussi être prévue de manière contractuelle.  

 

256. En cas de difficultés au stade de la conclusion du contrat, ou au stade de la mise en jeu des 

garanties, la convention a créé une instance de régulation. Cette instance a pour objectif de 

trouver une solution à l’amiable dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Elle est 

compétente pour toutes les difficultés survenant soit lors de la souscription de l’assurance 

soit lors du règlement d’un sinistre. Cette instance peut être saisie d’après l’article 3.1 de la 

convention « par un représentant des maîtres d’ouvrage signataire de l’engagement 

lorsqu’un maître d’ouvrage, s’étant adressé à au moins deux sociétés d’assurances, n’a pu 

obtenir les garanties demandées dans les conditions prévues par l’engagement ». L’instance 

peut donc être saisie, mais en aucun cas cela s’avère être une obligation, puisque c’est une 

démarche facultative. L’article 3.2 de la convention prévoit aussi que l’instance peut être 

saisie « par les représentants des assureurs ou des maîtres d’ouvrage de toutes les difficultés 

qu’ils peuvent rencontrer à l’occasion du règlement d’un litige mettant en jeu la garantie 

dommages aux existants ». La saisine de l’instance doit se faire par lettre recommandée. 

L’instance est composée de quatre représentants des assureurs, de quatre représentants des 

maîtres d’ouvrage et d’une personnalité indépendante désignée par le ministre chargé de 

l’équipement et le ministre de l’économie qui est désigné comme président de l’instance.  

Après examen des pièces, l’instance établit un projet de solution qui fixe le montant de la 

prime d’assurance et le montant de la franchise. L’assureur désigné aura un délai de quinze 

jours à compter de la réception de la notification pour refuser de prendre la couverture de ce 

risque
346

. Ce refus devra être motivé. La FFSA aura alors à ce stade, un rôle décisif dans le 

choix du ou des assureurs qui devront supporter le risque. La décision de l’instance est 

toujours prise à la majorité de ses membres et dans un délai de deux mois suivant la date de 

sa saisine
347

. Si aucune majorité n’apparaît alors la voix du président sera déterminante. 

                                                             
346  Article 3.1.3 de la convention  
 
347  Article 3.2.3 de la convention 
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Aucune sanction n’existe en cas de non-respect d’une décision prononcée par l’instance de 

régulation envers un assureur. La loi d’habilitation
348

 à l’origine de la mise en place de 

l’ordonnance de 2005, comportait une disposition qui a été supprimée dans le texte définitif 

de l’ordonnance. « L’obligation pour les assureurs de proposer une assurance facultative des 

dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l’obligation 

d’assurance ». Cette disposition aurait permis de prévoir un mécanisme de sanction en cas 

de non-respect des assureurs.  

 

257. Cette assurance facultative ressemble en plusieurs points à l’assurance dommages-ouvrage. 

Elle est souscrite pour une période de dix ans à compter de la réception et s’applique aux 

chantiers ouverts après la signature de cette convention
349

. On retient la position classique 

des juges du fond en la matière. On peut notamment citer un arrêt du 16 mars 2005
350

 où il 

est précisé que « les existants exclus de l’obligation d’assurance relèveront de la 

responsabilité contractuelle de droit commun, qui est d’une durée de dix ans à compter de la 

réception ». Dans la pratique, toutes les modalités de l’expertise et du règlement des 

sinistres
351

 sont identiques à l’assurance dommages-ouvrage.  

 

258.  Cette convention comporte néanmoins quelques difficultés. La première concerne les 

critères définis par l’ordonnance « à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans 

l’ouvrage neuf en deviennent techniquement indivisibles». Il peut être difficile parfois, lors 

de la souscription, de vérifier que ces deux notions coexistent. Il peut être prudent de 

conseiller au maître d’ouvrage de souscrire une garantie facultative afin de ne pas prendre de 

risque. La seconde difficulté réside dans le calcul de la valeur des existants. Cette évaluation 

doit être réalisée par le maître d’ouvrage lui-même. Du montant de l’évaluation dépendra le 

montant de la garantie à souscrire. Il serait intéressant de pouvoir aider le maître d’ouvrage 

dans ce calcul grâce à l'intervention d'un professionnel du chantier par exemple. Une 

deuxième évaluation pourrait être faite ultérieurement par l’assureur lorsqu’il le juge 

nécessaire. Il faut aussi rappeler que cette assurance est facultative et si peu de maîtres 

                                                             
348  Loi d’habilitation du 9 décembre 2004, JORF du 10 décembre 2004.  

 
349  Article 2.3 de la convention 

 
350  C.Cass, 3ème civ, 16 mars 2005, n° 2005-027585, Responsabilité civile et assurance 2005, comm. n° 156, obs. H. 

GROUTEL. 

   
351 Article L. 242-1 du code des assurances   
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d’ouvrage la souscrivent, une mutualisation des coûts de l’évaluation sera alors impossible à 

réaliser. 

 

259. Les conventions restent donc des outils très précieux pour les assureurs pour résoudre les 

difficultés pratiques de l’assurance. Elles permettent de mieux encadrer le champ 

d’application de l’assurance obligatoire et facilitent la gestion des sinistres. Cependant, le 

législateur a aussi créé des techniques de division pour garantir l’assurabilité de certains 

risques comportant des enjeux importants.  

 

§ II- UTILISATION PAR LES ASSUREURS DE TECHNIQUES DE DIVISION DES 

RISQUES 

 

260. L’assureur peut avoir recours à deux techniques de division des risques : la coassurance 

(A) et la réassurance (B).  

A/ UNE DIVISION HORIZONTALE DES RISQUES : LA COASSURANCE 

 

261. Nous commencerons par définir le principe de la coassurance (1), avant d’exposer les 

raisons qui ont poussé les assureurs à créer une convention spécifique (2).  

1/ Le principe de la coassurance 

 

262. La coassurance est une technique inscrite dans le code des assurances sous l’article L. 352-

1 qui prévoit que « toute entreprise d’assurance dont le siège est situé sur le territoire d’un 

État partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen non membre des Communautés 

européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où il est établi (…) 

peut participer sans être apériteur à la couverture d’un grand risque (…) situé en France, 

dans le cadre d’une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont 

l’un au moins des participants n’est pas établi dans le même État membre que l’apériteur ». 

Les assureurs donnent généralement une autre définition à cette notion. C'est une opération 

par laquelle plusieurs sociétés d’assurances garantissent au moyen d’un seul contrat un 

même risque ou un même ensemble de risques. On va concrètement répartir le risque de 

manière horizontale pour que chacune des sociétés concernées ne s’engage que pour la 
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fraction qu’elle a au préalable acceptée.  

 

263. Dès le 30 mai 1978 une directive du Conseil
352

 est venu « faciliter l’exercice effectif de 

l’activité de coassurance communautaire par un minimum de coordination afin d’éviter des 

distorsions de concurrence et des inégalités de traitement, sans qu’il soit porté atteinte au 

régime de liberté existant dans plusieurs États-membres ». Cette directive européenne ne 

s’applique pas à l’ensemble des activités de coassurance. Elle « porte sur les opérations de 

coassurance qui présentent l’intérêt le plus grand du point de vue économique, c’est-à-dire 

celles qui, de par leur nature ou leur importance, sont susceptibles d’être couvertes par la 

coassurance internationale ». Est exclu de son champ de compétence notamment le risque 

nucléaire.  

La coassurance est utilisée couramment pour assurer les risques d’une certaine importance 

comme les risques industriels, qu’un assureur seul ne peut pas couvrir. Le courtier ou l’agent 

général cherche donc pour son client, qui souhaite assurer la totalité de son risque, plusieurs 

assureurs qui accepteraient de le couvrir. Cette pratique permet donc de répartir le risque 

entre plusieurs assureurs. Tous les assureurs s’engagent alors dans un contrat dénommé soit 

police collective soit quittance unique. Un seul des assureurs appelé l’apériteur aura pour 

charge d’évaluer le risque et de définir le montant de la prime d’assurance. L’apériteur sera 

l’interlocuteur privilégié de l’assuré. L’article A. 342-8 alinéa 1 du code des assurances 

précise que « les entreprises qui participent à des groupements de coassurance (...) doivent 

établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de 

manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des 

opérations effectuées par l’entreprise dans le cadre du groupement». L’apériteur va 

appliquer les règles contenues dans le document signé par tous les coassureurs. Ces derniers 

se cantonneront à la perception de la cotisation payée par l’assuré et au paiement des 

éventuels sinistres.  

 

264. Une circulaire du 20 décembre 1999
353

 énonce que « les contrats de coassurance peuvent 

                                                             
352  Directive n° 78/473/CEE du Conseil du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire, JOUE n° L. 151, 7 juin 1978, p. 25. 

 
353 Circulaire du 20 décembre 1999 relative à la transposition de la directive 92/50 CEE du Conseil de 18 juin 1992 

portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JORF n° 301 du 29 décembre 

1999, p. 19621.  
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être proposés aux acheteurs publics par des groupements conjoints d’assureurs (...). Les 

membres du groupement sont représentés par un mandataire. Dans le cas du contrat 

d’assurance, le rôle du mandataire est rempli par l’apériteur ». Cette position a été confirmée 

et rappelée récemment en juin 2008 dans l’élaboration d’un guide pratique sur la passation 

des contrats d’assurances des collectivités locales
354

. Le choix de l’apériteur sera effectué 

par la personne publique après la réalisation d’un appel d’offre. En revanche, le choix des 

coassureurs se fera par l’apériteur. Un assureur qui s’est vu opposer un refus lors de l’appel 

d’offre peut normalement se retrouver par la suite dans les coassureurs puisque la loi ne 

l’interdit pas expressément.  

 

265. Les recours entre coassureurs doivent être réalisés dans le délai de prescription biennale. 

En effet, l’article L. 114-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que «toutes actions 

dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui 

y donne naissance». Pendant longtemps, les juges du fond avaient une position difficile à 

comprendre concernant les recours entre coassureurs
355

. En effet, alors que certains arrêts 

admettaient
356

 la solidarité, d’autres la refusaient
357

. La circulaire du 20 décembre 1999 est 

venue mettre fin à cette jurisprudence en excluant la solidarité entre coassureurs : « les 

groupements conjoints n’engagent chacun de leurs participants qu’à la hauteur de sa 

participation ». 

 

266. Si dans les faits, la coassurance permet d'assurer des risques de grande ampleur comme les 

risques industriels, cette pratique présente également des limites. En effet, chaque société se 

                                                             
354  Guide pratique pour la passation des contrats d’assurances des collectivités locales du Ministère de l’Économie, de 

l’Industrie et de l’Emploi-Direction des affaires juridiques de juin 2008 réalisé par l’Observatoire économique de 

l’achat public. Disponible sur : http://www.minefe.gouv.fr 

 
355  Un arrêt du 28 novembre 1995 explique bien la répartition qui était faite entre coassureurs « Les règles relatives aux 

assurances cumulatives ne sont pas applicables aux garanties consenties en coassurance, par suite, lorsque 

l’évaluation du préjudice est supérieure au montant de la garantie accordée par l’assureur de première ligne, celui-ci 

doit indemniser l’assuré à hauteur de son plafond de la garantie, le surplus seulement de l’indemnisation étant mis à 

la charge de l’assureur de seconde ligne». C.Cass, 1ère civ, 28 novembre 1995, n° 93-12904, Bull civ. I, n° 430, p. 

299. 

 
356  C.Cass, 1ère civ, 27 mars 1990, Sté COURTIN et BEVIERE c/La compagnie La France, L’argus de l’Assurance 

1990, p. 1211. Dans cet arrêt, les juges du fond affirment pour la première fois le principe de la solidarité entre les 

coassureurs.  

 
357  C.Cass, 2ème civ, 10 décembre 1959, RGAT 1960, p. 443. Dans cet arrêt, les juges du fond déclarent qu'il n’existe 

aucune solidarité ou indivisibilité entre les coassureurs.  

 

http://www.minefe.gouv.fr/


159/ 

limite à son plein de souscription. Parfois, les capacités finales peuvent s’avérer 

insuffisantes pour couvrir certains risques de montant très important. Pour organiser une 

coassurance, tous les participants doivent obtenir un accord préalable de la part de l’assuré. 

Enfin, si l’un des coassureurs s’avère être défaillant aucune solidarité n’existe entre les 

coassureurs. Le principe étant qu’il n’existe pas de solidarité entre les coassureurs, mais il 

demeure possible de prévoir de manière contractuelle qu’il en soit différemment. 

Évidemment l’apériteur ne peut échapper au règlement de la totalité du sinistre à l’assuré 

pour le compte de la coassurance. En pratique, les assureurs souhaitent ne pas se retrouver 

solidaires en particulier pour les grands risques. Pour organiser de manière pratique les 

relations des coassureurs entre eux, les assureurs ont mis en place une convention. 

2/ La création d’une convention spécifique entre assureurs  

 

267. La FFSA a mis en place le 1
er

 juillet 2004 une convention de fonctionnement de la 

coassurance. Cette convention, applicable depuis le 1
er
 janvier 2005, comporte deux parties. 

La première fixe des règles générales permettant le fonctionnement de la coassurance alors 

que la seconde définit des règles particulières pour les affaires gérées par le Bureau Central 

de Tarification. Ces règles « s’appliquent à l’assurance-construction pour autant qu’elles ne 

sont pas contraires aux dispositions de la Convention de Règlement Assurance-construction 

relative à la loi du 4 janvier 1978 s’il s’agit de sinistres relevant de ce dispositif ».  

 

268. L’article 1.3 de la partie 2 « établissement et gestion du contrat » de la convention précise 

le rôle respectif de chacun des acteurs dans la coassurance. « La société apéritrice ou le 

courtier établit le contrat, la société apéritrice signe le contrat, tant pour son compte que pour 

celui de chaque coassureur, dans la limite de leur participation. Le courtier adresse à chaque 

coassureur un exemplaire du contrat signé ». La société apéritrice doit dans un délai de 90 

jours qui suit la date de l’échéance, procéder à la répartition de la cotisation entre les 

coassureurs ou de l’envoi par lettre recommandée d’une mise en demeure de l’assuré pour 

lui demander de régler sa cotisation d’assurance
358

.  

 

269. Lorsqu’un sinistre se déclare, la société apéritrice doit en informer l’ensemble des 

                                                             
358  Article 3 de la partie 2 « établissement et gestion du contrat » de la convention 
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coassureurs dès l’ouverture du dossier de sinistre. Lorsque le montant du sinistre est évalué à 

une somme supérieure ou égale à 100 000 euros nette de franchise, la société apéritrice doit 

établir une note d’information à l’encontre des coassureurs
359

. Si l’évaluation est supérieure 

ou égale, nette de franchise, à 1 000 000 euros alors la société apéritrice doit constituer une 

commission de coassurance. L’article 2.1.2 de la partie 3 précise que cette commission doit 

être constituée « pour analyser le dossier et définir, en commun, la manière de conduire son 

instruction et les mesures à prendre en fonction des particularités du sinistre des objectifs 

recherchés ». Dans la gestion quotidienne, la société apéritrice doit avancer le montant total 

de l’indemnisation lorsque le montant est inférieur à 150 000 euros. Elle réclamera par la 

suite le remboursement à chaque société de sa quote-part en fonction des risques qu’elle a 

acceptés de couvrir
360

. En cas de défaillance d’une des sociétés, les autres doivent se répartir 

sa quote-part sans que le principe de solidarité joue entre elle.  

Pour permettre une compensation des primes et des indemnités qui sont dues entre les 

assureurs, une chambre de compensation a été créée par les membres de l’APSAD
361

. Cette 

chambre s'appelle le Bureau Central de Répartition
362

 ou bourse. Il en existe plusieurs sur le 

territoire. Le BCR Bourse permet de gérer les polices du courtage Parisien. Le BCR 

Province doit gérer les polices placées par les agents et les courtiers de Province. Enfin, le 

BCR Hors-Bourse assure la simple répartition des charges de sinistres à l’initiative des 

sociétés apéritrices.  

 

270. La partie 5 « commission d’arbitrage et de déontologie » de la convention est réservée aux 

dispositions concernant les litiges. L’article 1 dispose que « les litiges entre sociétés 

participant à un contrat de coassurance, notamment en matière de sinistre, que les présentes 

règles déontologiques n’ont pas permis d’éviter ou résoudre et qui n’ont pu trouver de 

solution amiable à l’échelon direction doivent obligatoirement être soumis à une 

Commission d’Arbitrage et de Déontologie ».  

 

                                                             
359  Article 1.2.2 de la partie 3 « règlement des sinistres » de la convention 

 
360  Article 3.2.1 de la partie 3 de la convention 

 
361  APSAD : Assemblée Plénière de Sociétés d’Assurances Dommages 
 
362  BCR : Bureau Central de Répartition 
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271. Cette convention de coassurance organise et définit donc les relations entre les différents 

acteurs intervenant dans la coassurance. Elle doit surtout éviter l’apparition de conflits entre 

eux. Cette convention, mise en place le 1
er
 juillet 2004, s’impose donc uniquement aux 

sociétés d’assurances membres de la FFSA et trouve aujourd’hui une application concrète.  

Après avoir exposé l’activité de coassurance, il convient de définir l’activité de réassurance 

en sachant que les deux pratiques peuvent être cumulables.  

 

B/ UNE DIVISION VERTICALE DES RISQUES : LA REASSURANCE 

 

272. Il convient, dans un premier temps, de s’intéresser au principe même de la réassurance (1), 

avant d'étudier, dans un second temps, les évolutions de cette pratique (2).  

1/ Le principe de la réassurance 

 

273.  Cette technique permet, pour un assureur, de se faire réassurer tout ou une partie des 

risques qu’il a souscrits. Cette pratique se retrouve formalisée pour la première fois en 

France dans la grande ordonnance sur le commerce maritime établie par Colbert en 1681 qui 

prévoyait que « s’il advient que les assureurs ou chacun d’entre eux, après avoir signé en 

quelque police se repentent ou aient peur, ou ne voudraient plus assurer sur tel navire, il sera 

en leur liberté de faire réassurer par d’autres, soit en plus grand ou moindre prix ». Le Petit 

Larousse définit la réassurance comme « une opération par laquelle une compagnie 

d’assurances, après avoir assuré un client, se couvre de tout ou partie du risque, en se faisant 

assurer à son tour par une ou plusieurs autres compagnies ». Cette notion a été définie dans 

l’article L. 111-3 du code des assurances. « Dans tous les cas où l’assureur se réassure 

contre les risques qu’il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré ». C’est une 

division verticale du risque. Les réassureurs ne sont pas soumis aux règles du code des 

assurances. Ce marché n’est pas régulé, c’est pourquoi les prix de la réassurance peuvent 

évoluer très vite en fonction d’un événement important comme un sinistre sériel par 

exemple. Le marché mondial de la réassurance est estimé pour 2007 à 140 milliards de 

dollars pour les activités non-vie dont dépend l’activité de l’assurance-construction. On 

estime qu’il existe par ailleurs près de 150 réassureurs professionnels
363

 dans le monde.  

                                                             
363  Dans les réassureurs professionnels, on peut notamment retrouver Munich Ré et Swiss Ré au niveau international 



162/ 

274. La réassurance est un contrat par lequel un assureur, dénommé cédant, se réassure pour 

tout ou certains des risques qu’il a pris en charge auprès d’un assureur spécialisé, appelé 

réassureur que l’on nomme aussi cessionnaire. Les contrats de réassurance sont 

généralement appelés des traités. La réassurance remplit trois fonctions pour l’assureur : 

réduire le risque qu’il prend en le transférant en partie, augmenter sa capacité de 

souscription et alléger sa trésorerie. En effet, elle représente la meilleure technique pour 

procéder à une dispersion des risques à l’échelle internationale. Les capacités internationales 

sont très importantes par rapport aux capacités des assureurs qui font l’objet d’une 

réglementation très stricte. Son bénéfice est de transférer la charge d’un risque, mais la 

réassurance permet aussi de diminuer les besoins en trésorerie de l’assureur. En effet, 

lorsqu’un sinistre survient, l’assureur doit indemniser en totalité l’assuré. Avec la 

réassurance, l’assureur sollicitera une partie des montants de l’indemnisation au réassureur ; 

donc il n’a plus besoin de provisionner ses dossiers pour la totalité du sinistre.  

La réassurance peut être obligatoire ou facultative lorsqu’elle concerne une affaire précise. 

D’une manière générale, la réassurance facultative concerne la couverture des grands risques 

individuels comme le risque industriel. Ce type de réassurance laisse le libre choix aux deux 

parties. Cependant, l’inconvénient majeur de ce type de traité consiste à rechercher pour 

chaque nouvelle affaire un nouveau réassureur, ce qui peut s’avérer parfois long. Il existe 

des traités qui reposent à la fois sur la réassurance facultative et la réassurance obligatoire. 

Une discussion s’engage alors entre les parties pour définir le type de risque qui sera couvert 

ou le coût de cette garantie. Dans ce type de réassurance, l’assureur dispose du choix de 

céder tous ou certains dossiers. Le réassureur est donc tenu d’accepter de couvrir les risques 

qui remplissent les conditions définies par le traité. Enfin, dans le dernier type de traité, 

l’assureur cède tous les dossiers qu’il a en sa possession, en contrepartie le réassureur doit 

tous les accepter. La réassurance obligatoire repose sur la loyauté des deux parties.  

 

275. La réassurance comporte plusieurs formes de garantie : elle est soit qualifiée de 

proportionnelle soit de non-proportionnelle.  

Il existe trois types de traités proportionnels : le traité en quote-part, le traité en excédent de 

pleins et le traité en participation. Lorsque le réassureur s’engage à prendre une part du 

sinistre qui correspond à la part de la prime d’assurance qu’il a perçue en s’engageant nous 

sommes dans un traité en quote-part. Cette prise en charge s’avère coûteuse pour le cédant 

                                                                                                                                                                                    
alors qu’en France les leaders du marché sont la CCR et SCOR. 
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qui supporte seul les frais d’acquisition et de gestion. Le traité en excédent de pleins prévoit 

une cession de tous les risques dépassant un certain montant de garantie défini par avance. 

On désigne ce montant une ligne. Le traité en participation ouvre la possibilité au réassureur 

d’inciter l’assureur à mieux sélectionner ses risques en portefeuille. Pour un meilleur 

résultat, il peut proposer un tarif avantageux lorsqu’il y a peu de sinistres.  

La réassurance non-proportionnelle ne prévoit pas de lien entre les deux parties en fonction 

de la sinistralité constatée. Ce type de réassurance peut se retrouver sous trois formes. Les 

traités de réassurance en excédent de sinistres permettent à l’assureur de confier les 

conséquences des sinistres dépassant un montant déterminé par le contrat au réassureur. 

L’assureur peut aussi décider, pour se prémunir des petits sinistres de fréquence, de 

conserver une charge globale de sinistres. Lorsque ce montant est dépassé, le réassureur 

prend en charge les autres sinistres. Ce traité s’appelle la réassurance en excédent de perte 

annuelle. La dernière forme de traité est très proche de celle que nous venons de présenter. 

L’assureur définit un ratio sinistres/cotisations qu’il ne désire pas dépasser. Lorsque ce taux 

est supérieur, le réassureur indemnise alors tous les autres sinistres. Ce sont les traités de 

réassurance en excédent de pourcentage de perte. Dans les trois traités de réassurance, le 

cédant va conserver une partie des sinistres à sa charge que l’on appelle le plein de rétention. 

La rétention est calculée par l’assureur pour ne pas se mettre dans une situation financière 

délicate. On peut être en présence d’un traité obligatoire ou non obligatoire entre les 

assureurs. Si le traité est obligatoire, cela signifie que la part de chacun est déterminée dès la 

souscription du contrat. En revanche, si la part de chacun n’est pas définie de manière 

proportionnelle, nous sommes alors dans un traité non obligatoire.  

 

276. Il existe une possibilité de se reconstruire une garantie. Cette possibilité se retrouve 

lorsqu’un sinistre a absorbé la totalité de la garantie qui était prévue entre l’assureur et le 

réassureur. Cette clause suppose évidemment que l’assureur verse de nouveau une cotisation 

d’assurance au réassureur. Cette prime additionnelle sera calculée soit en fonction du temps 

restant à couvrir et du montant de la garantie déjà absorbée soit en fonction uniquement du 

montant de la garantie absorbée. Il existe une franchise ou une limite appelée « aggregate » 

qui permet au réassureur de limiter le nombre de reconstitution de garanties possibles.  

 

277. La réassurance a beaucoup modifié le périmètre des risques assurés. En effet, les 
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réassureurs ont plafonné leurs engagements grâce aux limites prévues dans leurs traités 

comme la durée de la garantie dans le temps ou la règle du cumul des montants. Dès lors, les 

réassureurs ont cessé d’offrir des couvertures illimitées et prévus de nombreuses exclusions 

de garantie. Elles peuvent être totales, comme en matière d’amiante, ou relatives pour ne pas 

prendre en charge les sinistres liés à des activités en développement par exemple. En matière 

de réassurance, deux incertitudes existent : la méconnaissance de l’évolution d’un risque et 

les variations des montants d’indemnisations suite aux évolutions jurisprudentielles. Les 

entreprises ont souvent tendance à sous-évaluer leurs propres risques. En effet, même une 

petite entreprise peut se retrouver à créer un sinistre sériel significatif. Normalement, le 

réassureur a beaucoup de recul, grâce à des retours d’expérience sur les risques, car 

contrairement à l’assureur il intervient sur le marché international.  

 

278. Il existe deux modèles de réassurance au niveau international : le modèle rhénan et le 

modèle anglo-saxon. Le premier modèle repose essentiellement sur la confiance des deux 

parties au contrat. L’approche technique n’est relayée qu’en deuxième position. Dans le 

second modèle, ces critères techniques sont à la base du fonctionnement de la réassurance. 

On joue plus sur l’opportunité d’une offre que sur une relation de longue durée. En France, 

la pratique de la réassurance se fait selon le modèle rhénan.  

 

 

279. Une directive du 16 novembre 2005 du Conseil européen
364

 a modifié la législation en 

matière de réassurance. Elle vise à modifier deux directives de 1973
365

 et de 1992
366

 du 

Conseil ainsi que deux autres directives de 1998
367

 et 2002
368

. Cette directive plus récente a 

                                                             
364

  Directive n° 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et 

modifiant les directives n° 73/239/CEE et n° 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives n° 98/78/CE et n° 

2002/83/CE, JO n° L. 323, 9 décembre 2005.  
 
365  Directive n° 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, 

JO n° L. 228, 16 août 1973, p. 3. 

 
366  Directive n° 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives n° 73-239 

et n° 88-357 du CEE, JO n° L. 228, 11 août 1992, p. 1. Directive n° 88-357 du 22 juin 1988 portant coordination des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la 

vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la livre prestation de services et modifiant la 

directive n° 73-239 de la CEE, JO n° L. 172, 4 juillet 1988, p. 1. 
 
367  Directive n° 98/78/CEE du 27 octobre 1998 du parlement européen et du conseil sur la surveillance complémentaire 

des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance, JO n° L. 330, 5 décembre 1998, p. 1.  
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pour objet d’instaurer un système d’agrément et un passeport unique pour les réassureurs 

européens, permettant la création d’un véritable marché européen de la réassurance. 

Auparavant, il existait plusieurs textes législatifs européens visant à réglementer le domaine 

de l’assurance ce qui n’était pas le cas en matière de réassurance. Cette proposition de 

directive vient donc essayer de combler cette lacune, même s’il faut le rappeler l’assurance 

et la réassurance fonctionnent différemment. La réassurance est une passation de contrat 

entre deux professionnels alors que pour l’assurance le contrat est passé avec un particulier 

et donc une personne non avertie. Cette directive permet donc au réassureur d’avoir des 

succursales dans d’autres pays européens que le pays où se trouve la société mère. Cette 

directive cherche aussi à harmoniser certaines pratiques comme les obligations de 

nantissement ou le dépôt d’espèces par les cédantes. La transposition de cette directive du 16 

novembre 2005 vient d’être adoptée sous forme d’une ordonnance en date du 13 juin 

2008
369

. Le décret d’application n’est pas encore publié. Cette ordonnance doit permettre 

une harmonisation des législations nationales en s’inspirant du système déjà en place pour 

les assureurs. Désormais, un agrément préalable sera demandé et un niveau de marge de 

solvabilité minimale devra être atteint. 

 

280. Pour connaître les résultats techniques d’un réassureur il est nécessaire de connaître son 

ratio combiné. Ce taux, exprimé en pourcentage, contient la somme des sinistres, 

commissions et frais généraux en numérateur que l’on divise par les cotisations perçues en 

dénominateur. Les réassureurs ont en général un champ d’intervention très large au niveau 

international, car il est important que leur portefeuille soit le plus diversifié possible. Cette 

activité est en général facile à délocaliser d’un pays à un autre. Peu de réassureurs viennent 

s’implanter en France du fait d’un environnement fiscal et réglementaire peu attractif. 

D’après des sources de l’APREF
370

 Paris se trouve dans les sept premières places de la 

réassurance au monde.  

                                                                                                                                                                                    
 
368  Directive n° 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, JO n° L. 345, 19 

décembre 2002. 

 
369  Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances, 

JORF n° 0138 du 14 juin 2008 p. 9677. 

 
370  APREF : Association des Professionnels de la Réassurance en France. Ces chiffres m’ont été communiqués en 

janvier 2008. 
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2/ La pratique de la réassurance en matière immobilière 

 

281. Trois types de risques peuvent faire l’objet de réassurance en matière de risques 

immobiliers. Tout d’abord, les risques qui mettent en jeu des couvertures élevées comme 

pour l’assurance des IGH
371

. D’après l’article R. 122-2 du code de la construction et de 

l’habitation « constitue un immeuble de grande hauteur (…) tout corps de bâtiment dont le 

plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable 

pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : à plus de 

cinquante mètres pour les immeubles à usage d’habitation (…) à plus de vingt-huit mètres 

pour tous les autres immeubles ». Cela peut aussi concerner des sinistres d’un faible 

montant, mais qui sont répétitifs dans le temps comme les dégâts des eaux. Enfin, il existe 

des risques peu connus, car on a assez peu de recul dans le temps. On peut alors citer à titre 

d’exemple les centrales nucléaires. Pour tous ces risques, l’assureur dispose de deux 

possibilités soit il refuse de les couvrir soit il accepte, mais recherche de nouveaux 

partenaires vers qui transférer et répartir le risque. Le réassureur pourra lui aussi trouver un 

autre acteur à qui il pourra transférer une partie du risque : on appelle cela la dilution des 

risques.  

 

282. Aujourd’hui, peu de réassureurs sont présents sur le marché de l’assurance décennale. En 

effet, les limites de la réassurance classique concernent les exclusions prévues dans le 

contrat. Sont notamment visés les grands chantiers, les prototypes ou les sinistres sériels. La 

mise en place des plafonds de garanties pour les grands chantiers ne changera pas la 

situation en matière de réassurance. Si la réassurance n’existait pas, il serait alors très 

difficile de couvrir les risques majeurs. Comme l’assurance décennale est une exception 

française, les coûts de la réassurance sont élevés du fait du peu de réassureurs présents sur le 

marché.  

 

283. Il existe par ailleurs, une inconnue sur l'assurabilité des risques immobiliers dans les 

années à venir avec la mise en place du projet solvabilité 2. Ce nouveau mode de calcul de la 

solvabilité des entreprises entraînera une réorganisation du marché de la réassurance. On va 

se calquer sur le modèle anglo-saxon ce qui rapprochera l’activité de réassurance et le 

                                                             
371  IGH : Immeuble de Grande Hauteur 
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monde de la finance du fait d’une technicité accrue.  

 

284. Le projet européen solvabilité 2 cherche à définir les nouvelles exigences prudentielles des 

assureurs. Ce projet doit permettre une révision complète de la situation financière des 

entreprises d’assurances et de réassurance. Il doit favoriser une plus grande facilité 

d’adaptation des textes européens aujourd’hui au nombre de quatorze directives en un 

document unique. Ce projet repose sur trois piliers : les règles quantitatives (provisions 

techniques, capital de solvabilité), le contrôle des risques (gestion des risques et contrôle 

interne, gouvernance) et la communication financière (information du public et de l’autorité 

de tutelle). La première proposition de ce texte
372

 a été suggérée par le Parlement européen 

et le Conseil le 10 juillet 2007
373

 puis une deuxième version de la directive a été proposée le 

21 avril 2008
374

. La directive est un texte général qui va s’appliquer à toutes les entreprises 

d’assurance (vie et non-vie) et de réassurance qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 5 

millions d’euros. Tous les documents permettant une application de ce texte se retrouveront 

dans des règlements. Le but recherché par cette directive consiste à protéger encore mieux 

l’assuré et à créer un marché compétitif en Europe. Ce projet très global va toucher de 

nombreux acteurs et va les obliger à modifier leur gestion des risques. L’application 

généralisée de solvabilité 2 dans tous les pays de l’Union européenne devrait intervenir en 

2012.  

 

285. Le projet de solvabilité 2, va avoir des conséquences pratiques sur le recours à la 

réassurance. Ce projet européen va nécessiter que les sociétés d’assurances réalisent des 

simulations, des statistiques de leurs risques en fonction des contrats souscrits. Aujourd’hui, 

il est demandé aux compagnies d’assurance d’être prudentes, leurs provisions constituées 

sont généralement élevées. Avec ce nouveau projet, les provisions inscrites pour chaque 

                                                             
372 De manière pratique, la directive solvabilité 2 doit passer par quatre niveaux différents. Dans un premier niveau, la 

Commission adopte une proposition de directive et la soumet au Parlement européen et au Conseil. Au niveau 2, 

deux instances interviennent : le CEIOPS qui donne un avis et l’EIOPC qui doit être consulté. Au troisième niveau, 

CEIOPS va élaborer des recommandations interprétatives, définir des lignes directrices pour une application 

cohérente de la directive. Enfin, au dernier niveau la Commission va vérifier que les États-membres respectent la 

réglementation en vigueur et ouvrir des procédures à l’encontre des pays qui ne la respecteraient pas.  

 
373  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la 

réassurance et leur exercice du 10 juillet 2007, COM/2007/0361 final. Disponible sur : http://eur-lex.europa.eu 

 
374  Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance  

directe et de la réassurance et leur exercice Solvabilité II (refonte) du 21 avril 2008, COM/2008/0119final/2. 

Disponible sur : http://eur-lex.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu/
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dossier, pourraient s’avérer beaucoup plus faibles pour permettre une harmonisation entre 

les pays. Désormais, les sociétés d’assurances vont donc être incitées à regarder de beaucoup 

plus près les avantages de la réassurance. 

 

286. Plusieurs effets secondaires sont à prévoir avec la mise en application de cette directive. Il 

pourrait y avoir une réduction de la couverture de la marge réglementaire, une hausse de 

certains tarifs segmentaires et enfin une modification des politiques d’investissement 

puisque la dispersion des risques doit être favorisée. Cependant, ces effets seront 

probablement contenus.  

 

287. En matière de risque immobilier, les conséquences du projet solvabilité 2 vont rejaillir sur 

les marges des compagnies d’assurance. En effet, ce projet aura pour finalité d’augmenter 

les marges de solvabilité des sociétés. Les risques lourds et longs seront très pénalisés. Cela 

aura donc pour conséquence directe de diminuer le nombre de risques garantis. On ira alors 

vers une diminution probable des risques immobiliers assurables du fait d’un désengagement 

des assureurs sur des marchés pas assez rentables. Or, le marché de la construction est un 

marché qui pourrait directement souffrir de l’adoption de cette directive. Les petites et 

moyennes sociétés d’assurances vont donc subir en premier les effets de cette réforme. 

Cependant pour limiter ces effets négatifs sur l'assurabilité des risques immobiliers, les 

assureurs peuvent avoir recours aux fusions, à la rétention de leurs risques ou à la titrisation. 

 

Section 2 : Le développement de nouveaux outils pour contrer les lacunes du 

régime d'assurance-construction 

 

288. Les outils traditionnels de gestion des risques (assurance comme réassurance) atteignent 

aujourd’hui leurs limites devant des situations incertaines et parfois extrêmes. De nouvelles 

pratiques sont apparues pour contourner les difficultés liées à l’assurance avec les 

« partenariats publics-privés » (§ I). Dans certaines situations, les outils traditionnels n’étant 

plus suffisants, de nouveaux modèles complémentaires sont apparus (§ II).  
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§ I- LA PRATIQUE DES CONTRATS DE « PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES »  

 

289. L’assurance s’avère être la meilleure option pour se prémunir contre un risque immobilier 

futur. Pourtant, certains acteurs ou certains risques ne trouvent pas d’assureur. Le 

« partenariat public-privé » vise donc à confier le risque, à l’acteur le mieux positionné, pour 

qu’il puisse le gérer à un coût moindre. En pratique, on va transférer le risque sur un acteur 

privé soumis à une obligation d'assurance. L'immeuble bénéficiera alors d'une assurance-

construction (A). Cependant, des limites freinent son utilisation ; des évolutions nationales 

et communautaires sont donc en cours (B). 

A/ UNE COUVERTURE DES RISQUES DES IMMEUBLES PUBLICS POSSIBLE  

 

290.  La consécration juridique réelle, en droit français, de cette forme de contrat est intervenue 

avec une ordonnance du 17 juin 2004
375

 qui apporte une définition précise de cette notion 

dans son article 1. « Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels 

l’État ou un établissement public de l’État confie à un tiers, pour une période déterminée en 

fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement 

retenues, une mission globale relative au financement d’investissements immatériels, 

d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, à la construction pour 

transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, 

leur exploitation ou leur gestion ». Pour le professeur C. GUETTIER
376

 « La philosophie de 

ces contrats est de permettre à l'administration de tirer profit des capacités de gestion d'une 

entreprise privée, tenue de trouver les financements les mieux adaptés à son activité ». Le 

contrat de partenariat s’adresse aussi bien aux services de l’État qu’aux collectivités 

territoriales.  

 

                                                             
375  Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat, JORF n° 141 du 19 juin 2004, p. 

10994. V. l'ouvrage : P. LIGNIERES, Partenariats publics-privés, Litec, 2ème édition, 2005. V. également les 

articles : Y. GAUDEMET, Les contrats de partenariat public-privé : étude historique et critique, BJCP, n° 36, p. 331 

; Y. GAUDEMET, Libres propos sur le droit des contrats administratifs- La réforme de la commande publique et le 

partenariat public-privé, CJEG, 2004, n° 605 ; F. LICHERE, Les contrats de partenariat : fausse nouveauté ou vraie 

libéralisation dans la commande publique ?, RDP 2004, p. 1547 ; D. LINOTTE, Un cadre juridique désormais 

sécurisé pour les contrats de partenariat, AJDA 2005, p. 16 ; S. BRACONNIER et J-B. MOREL, Regards sur les 

partenariats public-privé internationaux, Contrats et marchés publics, 2007, étude 3.  
 
376 C. GUETTIER, Droit des contrats administratifs, PUF collection Thémis droit, 2ème édition, 2008, p. 5.  
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291. Deux décrets d’application ont été publiés. Le premier du 19 octobre 2004
377

 prévoit la 

création d’un organisme d’experts qui vient à l’appui de la personne publique pour l’aider 

dans sa démarche de réalisation du partenariat public-privé, cela peut par exemple concerner 

les modalités de publicité applicables. Ces experts se retrouvent dans la MAPPP,
378

 

rattachée au Ministre chargé de l’Économie et des Finances. Cette mission doit atteindre 

trois objectifs : l’information et la promotion du nouvel outil auprès des acteurs concernés, 

l’appui et la préparation, la négociation et le suivi des contrats et enfin la validation de 

l’évaluation préalable pour l’État. Elle fonctionne depuis le 27 mai 2005 et a contribué à 

près de 132 projets dont 31 % pour le secteur du bâtiment. Sur l’ensemble des projets, 73 % 

d’entre eux provenaient des collectivités locales et 27 % avaient pour origine une initiative 

de l’État
379

.  

Le deuxième décret du 27 octobre 2004
380

 donne des précisions pratiques sur la publicité de 

ce type de contrat. L’article D. 1414-1-II du chapitre 4 précise que « pour les contrats de 

partenariat d’un montant supérieur à 230 000 euros hors taxe, la personne publique est tenue 

de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le bulletin officiel des annonces des 

marchés publics
381

 et au Journal Officiel de l’Union européenne. Pour les contrats inférieurs 

à ce montant, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au 

montant et à la nature des prestations envisagées ».  

 

292. Ce contrat particulier n’est possible qu’après une procédure d’évaluation. La personne 

publique doit en effet, être en mesure de justifier soit d’un intérêt général soit de la 

complexité d’un projet ou de l’urgence de la situation. Une circulaire du 29 novembre 

2005
382

 donne des précisions sur ces notions qui ne sont ni cumulatives ni hiérarchisées 

                                                             
377

 Décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui à la réalisation des contrats de 

partenariat, JORF n° 246 du 21 octobre 2004, p. 17821.  

 
378  MAPPP : Mission d’Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat 

 
379  B. MARTOR et Y. PONS, Réforme des PPP : quand la nécessité fait loi,  Le Moniteur du 15 février 2008,  p. 86. 

Chiffres arrêtés au mois de novembre 2007. 

 
380 Décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l’ordonnance n° 2004-559 

du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du code général des 

collectivités territoriales, JORF n° 253 du 29 octobre 2004, p. 18260.  

 
381  BOAMP : Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 

 
382  Circulaire du 29 novembre 2005 relative aux contrats de partenariat à l’attention des collectivités territoriales, JORF 

n° 291 du 15 décembre 2005, p. 19271. V. Les contrats de partenariat public-privé : premier bilan, BJCP, septembre 

2006, n° 47, p. 234. 
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entre elles. L’article 2-1-1 de cette circulaire définit la notion de complexité du projet. « On 

est en présence d’un projet complexe lorsque la personne publique n’est pas objectivement 

en mesure de définir elle-même les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ou 

d’établir le montage financier ou juridique du projet ». L’article 2-1-2 alinéa 2 de cette 

même circulaire définit également la notion d’urgence. « L’urgence qui s’attache à la 

réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d’intérêt général pouvant justifier la 

passation d’un contrat de partenariat, dès lors qu’elle résulte objectivement, dans un secteur 

ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement 

grave affectant la réalisation d’équipements collectifs»
383

. Dans la pratique, la complexité du 

projet à réaliser s’avère être le critère le plus important.  

 

293. Dans ce type de contrat, la personne publique dispose de deux possibilités. Elle peut 

décider de confier la totalité de la conception de l’ouvrage au titulaire du contrat de 

partenariat ou se réserver le choix du concepteur du projet. Elle choisira ainsi l’architecte 

selon l’image qu’elle désire donner de son bâtiment. Quelle que soit la solution retenue, le 

contrat de partenariat indiquera obligatoirement le partage des risques en cas de sinistre. 

Cette procédure de passation d’un contrat de partenariat s’avère être une procédure 

juridiquement et techniquement complexe à mettre en œuvre. Elle présente des 

inconvénients comme la limitation de la concurrence et une opacité pour identifier le 

véritable propriétaire de l’immeuble. En revanche, ces contrats présentent l’avantage d’être 

une solution rapide et économique. L’autre effet positif de ce type de contrat est de 

déterminer le coût global du projet. Celui-ci tiendra compte des frais d’entretien et de la 

maintenance du bâtiment qui font souvent défaut dans les contrats usuels.  

 

294. Les contrats de partenariat ont favorisé les liens entre le secteur public et le secteur privé. Il 

s’agit d’une coopération et non d’une privatisation puisque la personne publique conserve le 

contrôle des opérations. L’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales 

précise les conditions de publicité de ce type de contrat. « La passation d’un contrat de 

partenariat est soumise aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats 

et d’objectivité des procédures. Elle est précédée d’une publicité permettant la présentation 

                                                                                                                                                                                    
 
383  Cette définition reprend celle donnée par une décision du conseil constitutionnel. C.Cons, 2 décembre 2004, n° 

2004-506 DC, JO du 10 décembre 2004, p. 20876. 
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de plusieurs offres récurrentes dans des conditions prévues par décret ». Cependant, il faut 

attendre une loi du 28 juillet 2008 pour avoir une véritable consécration de la pratique des 

partenariats publics-privés. 

B/ UNE PRATIQUE DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES ENTERINEE PAR LA LOI 
DU 28 JUILLET 2008  

 

295. « Le bilan mitigé de l’ordonnance du 17 juin 2004 instituant ces fameux contrats a amené 

les pouvoirs publics à réviser leur copie. Un projet de loi a été adopté (…) il s’agit tout 

d’abord d’assouplir le recours aux CP
384

 en ajoutant aux critères d’urgences ou de 

complexité, un troisième critère plus ou moins tiré de l’intérêt général. Une procédure 

négociée serait également créée, aux côtés du dialogue et de l’appel d’offres. Une adaptation 

des règles fiscales est aussi envisagée, afin de neutraliser fiscalement le choix du type de 

contrat » 
385

. Une réforme a donc été envisagée pour redynamiser le recours au partenariat 

public-privé
386

. 

 

296. En effet, la loi du 28 juillet 2008
387

 définit le critère de l’urgence. Cela s’avérait nécessaire 

puisque le tribunal administratif d’Orléans
388

 a annulé le premier partenariat public-privé 

signé en France pour la construction et l’entretien d’un collège dans le Loiret. Pour justifier 

cette décision, il est précisé que la situation ne présentait pas « un caractère de gravité 

suffisant pour justifier qu’il soit dérogé au droit commun de la commande publique par le 

recours au contrat de partenariat ». Cette décision est donc conforme à la décision rendue 

                                                             
384  CP : Contrat de Partenariat 

 
385

  C. EMERY, Les 56 décisions qui ont fait 2007,  Le Moniteur partie réglementation 29 février 2008, p. 90. 

 
386  Un site Internet a été créé pour promouvoir les contrats de partenariat : http://www.ppp.bercy.gouv.fr 
 
387 Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, JORF n° 0175 du 29 juillet 2008, p. 12144. 

V. Contrat de partenariat public/privé, AJDA 2008, p. 1709 ; F. BRENET et F. MELLERAY, La loi n° 2008-735 

relative aux contrats de partenariat : une étape décisive du plan de stimulation du partenariat public privé ? Revue 

juridique de l'économie publique n° 658, novembre 2008, p. 3 ; F. LICHERE, La réforme des partenariats public-

privé, Contrats marchés publics 2008, étude 9 ; F. LINDITCH, Premier regard sur la loi n° 2008-735 du 28 juillet 

2008 relative aux contrats de partenariat, JCP A 2008, 2193 ; Contrats publics-Loi du 28 juillet 2008 : quelle 

modernisation des PPP ? Le moniteur, collectif Groupe Moniteur, n° 81, 2008 ; L. RAPP, Actualité législative des 

contrats de partenariats, RDI n° 1, janvier 2009, p. 49. 

 
388  TA d’Orléans, 2ème chambre, 29 avril 2008, M. LENOIR et  Syndicat National des Entreprises de Second Œuvre du 

Bâtiment c/Département du Loiret, n° 0604132 et n° 0604140, Le Moniteur. Les conditions d’urgence n’étaient pas 

satisfaites pour déroger à la commande publique, article du 9 mai 2008, p. 30. 

 

http://www.ppp.bercy.gouv.fr/
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par le Conseil constitutionnel et adopte une position restrictive de ce critère
389

.  

Cependant, il est peu probable que cette décision fasse jurisprudence puisque la loi du 28 

juillet 2008 définit ce critère de manière plus large dans l’article 2 II. « Le projet présente un 

caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général 

affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service 

public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation 

imprévisible ». D’ailleurs suite à cette loi, le Conseil Général du Loiret a décidé de faire 

appel de cette décision d’annulation du contrat de partenariat public-privé. Le jugement du 

tribunal administratif d’Orléans a alors été annulé dans un arrêt de la Cour administrative 

d’appel de Nantes du 23 janvier 2009
390

. 

 

297. Cette loi a également validé un troisième critère pour pouvoir recourir à un partenariat 

public-privé. Au départ, le projet de loi en prévoyait deux : lorsque l’intérêt économique et 

financier sera démontré et pour des domaines précis définis à l’avance à titre expérimental 

jusqu’au 31 décembre 2012. La première possibilité a été validée par le législateur, 

désormais il sera possible d’avoir recours à cette forme de contrat lorsque le bilan entre les 

avantages et les inconvénients est plus favorable que les autres contrats de la commande 

publique. Le deuxième critère n’a pas été retenu puisque le Conseil constitutionnel
391

 a 

considéré « qu’il limitait la portée de l’évaluation préalable et le pouvoir de contrôle du 

juge ».  

 

298. Par ailleurs, la loi du 28 juillet 2008 prévoit dans son article 45 un nouveau cas de dispense 

d’assurance dommages-ouvrage pour les maîtres d’ouvrages agissant pour le compte de 

l’État dans le cadre d’un contrat de partenariat. En effet, l’alinéa 2 de l’article L. 242-1 du 

code des assurances dispose que « l’obligation prévue (...) ne s’applique ni aux personnes 

morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le 

                                                             
389  Un article antérieur à la loi du 28 juillet 2008 a été réalisé sur cette décision. M-Y. BENJAMIN, Restriction des 

conditions de recours au contrat de partenariat, Le Moniteur du 23 mai 2008, p. 101. 

 
390  CAA Nantes, 23 janvier 2009, Département du Loiret, AJDA 2009, p. 779.  

 
391  C. Cons, 24 juillet 2008,  Loi relative aux contrats de partenariat, n° 2008-567 DC, JO du 29 juillet 2008, p. 12151 ; 

JCPA 2008, n° 44, p. 37, note P. LABAYLE-PABET ; AJDA 2008, p. 1664, note J-D. DREYFUS ; LPA du 7 août 
2008, p. 11, note H. MOUANNES ; Contrats et marchés publics 2008, repère 8, note de F. LLORENS et P. SOLER-

COUTEAUX. 
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cadre d’un contrat de partenariat ». Pourtant dans l'ordonnance du 17 juin 2004 il avait été 

précisé que les contrats de partenariat sont une forme de contrat de nature administrative qui 

peuvent être utilisés soit par l’État soit par un établissement public de l’État. Les 

collectivités territoriales ne rentrent donc pas dans le champ d’application de ces contrats.  

Pour l’assureur dommages-ouvrage, cette mesure aura pour conséquence directe de réduire 

l’assiette des primes et donc de fragiliser le système tout entier de l’assurance-construction. 

En effet avec ce nouveau cas de dispense, le maître d’ouvrage privé n’a plus à souscrire une 

assurance dommages-ouvrage puisqu’il réalise un ouvrage pour le compte d’une personne 

publique. Cette dernière n’aura dès lors plus à supporter le coût financier résultant du 

paiement de la prime d’assurance dommages-ouvrage puisque l’entreprise privée vient 

uniquement se substituer à elle pour réaliser l'ouvrage.  

 

299. L’article 50 de cette loi du 28 juillet 2008 prévoit également la possibilité d’instaurer des 

plafonds de garantie en assurance dommages. « Les contrats d’assurance souscrits par les 

personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité ou de dommages en vertu 

du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que 

l’habitation, comporter des plafonds de garanties. Un décret en Conseil d’État fixe les 

conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction 

notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du 

maître d’ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture 

d’assurance des différents intervenants à une même construction »
392

. L’article 1 alinéa 3 du 

décret du 22 décembre 2008
393

 prévoit que « ce montant ne peut être inférieur, pour cet 

ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l’ouvrage ou à 150 millions 

d’euros si ce coût est supérieur à 150 millions d’euros ».  

 

300. Cependant, les effets de cette loi du 28 juillet 2008 devaient s’avérer mitigé puisque le 

législateur est de nouveau intervenu avec loi du 17 février 2009
394

 pour simplifier les 

                                                             
392  Article L. 243-9 du code des assurances 

 
393  Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d’assurance de 

constructions à usage autre que l’habitation, JORF n° 0304 du 31 décembre 2008, p. 20606.  

 
394  Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements 

publics et privés, JORF n° 0041 du 18 février 2009, p. 2841. V. l’article : P. TERNEYRE, T. REYNAUD, Réforme 

du droit de la commande publique et plan de relance de l’économie : le volet législatif, BJCE, n° 62, p. 98. 
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procédures et accélérer les programmes de construction et d’investissements publics et 

privés. Ce texte a été pris dans le cadre du plan de relance de l’économie. 

 

301. Ainsi l’article 14 de cette loi du 17 février 2009 modifie la définition de contrat de 

partenariat donnée dans l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales 

puisqu’il autorise le titulaire de ce contrat à ne financer qu’une partie du projet. Il est précisé 

néanmoins que le financement définitif de l’opération doit « être majoritairement assuré par 

le titulaire du contrat, sauf pour les projets d’un montant supérieur à un seuil fixé par 

décret ».  

 

302. Par ailleurs, L’article 15 de cette loi du 17 février 2009 apporte même une nouveauté 

majeure. Il offre la possibilité au partenaire privé, sur décision de l’État ou de l’organe 

délibérant de la collectivité territoriale concernée, de recourir à l’expropriation pour acquérir 

les biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Ces expropriations sont réalisées pour le 

compte de la personne publique. De plus, l’article 7 de cette même loi ouvre la possibilité de 

conclure un contrat de partenariat public-privé sur un bien immobilier appartenant à l’État 

ou à ses établissements publics en vue de la réalisation de logements sociaux.  

 

 

303. Enfin pour être complet sur cette loi nouvelle, il convient également de préciser que le 

législateur a souhaité assouplir de manière temporaire les règles d’urbanisme. On cherche 

ainsi à encourager la construction de logements neufs. Ainsi, la durée de validité des permis 

de construire est passée de deux à trois ans. La loi prévoit également des modifications des 

coefficients de constructibilité. Toutes les modalités pratiques en matière d’urbanisme se 

retrouvent dans l’article 1 du décret du 18 juin 2009
395

. 

 

 

304. Plusieurs de ces mesures prévues par la loi du 17 février 2009 ont été déclarées non 

conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 février 

                                                             
395 Décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles 1er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 

2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, JORF n° 0141 du 20 

juin 2009, p. 10057. 
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2009
396

. L’article 13 de cette loi a par exemple fait l’objet de discussion. En effet, la 

décision du Conseil constitutionnel précise que « ces dispositions auraient pour effet de 

priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la 

commande publique et au bon emploi des deniers publics ; elles seraient en contradiction 

avec l’objet même du texte qui est d’accélérer les programmes de construction et 

d’investissements publics et privés ».  

 

 

305. L’article 6 de la loi du 4 février 2009
397

 instaure une garantie de l’État pour le financement 

de projet dont la réalisation est jugée « prioritaire ». Cette garantie peut atteindre les 80 % 

du projet dans la limite de 10 millions d’euros. Il est également prévu que le montant du 

financement peut être ajustable et ce jusqu’à la fin de l’année 2010. Dans la pratique, cela 

signifie que la personne publique disposera de plus de temps pour décider des modalités 

concrètes du financement de l’opération envisagée. 

 

306. Dans la pratique, peu de contrats de partenariat ont été signés. En effet, ces contrats n'ont 

pas pour effet de modifier le risque qui reste identique. Pourtant « les contrats de partenariat 

occupent une place marginale, mais de plus en plus importante au sein des contrats 

publics »
398

. Ce type de contrat se développe essentiellement dans le secteur du bâtiment 

pour la construction de collèges, d'universités, de locaux de police ou pour des prisons. « Le 

contexte économique et budgétaire actuel semble propice du fait à la fois des besoins de 

financement importants, (...) de la complexité croissante des projets et de la disponibilité de 

fonds privés cherchant à s'investir. Le contrat de partenariat apporte ainsi une réponse 

juridique supplémentaire au besoin économique d'infrastructures et d'efficacité accrue de 

l'action publique »
399

.  

Les collectivités publiques peuvent également avoir recours à un autre procédé qui est l'auto-

assurance. Cette pratique fait partie des nouveaux transferts alternatifs de risques qui se 

                                                             
396 C. Cons n° 2009-575 DC du 12 février 2009, JORF n° 0041 du 18 février 2009, p. 2847. 

 
397 Loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, JORF n° 0030 du 5 février 2009, p. 2032. 

 
398  B. MARTOR et Y. PONS, Réforme des PPP : quand la nécessité fait loi, Le Moniteur partie réglementation du 15 

février 2008, p. 86. 

 
399 V. Rapport public du Conseil d'État 2008 : jurisprudence et avis de 2007, Le contrat, mode d'action publique et de 

production de normes, p. 27. Disponible sur : 

 http://www/ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/0840000/index.shtml. 
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développent depuis quelques années en France. 

§ II- DES TRANSFERTS ALTERNATIFS DE RISQUES EN DEVELOPPEMENT  

 

307. On oppose généralement les produits classiques de gestion des risques (assurance, 

réassurance) aux techniques alternatives de risque avec notamment : l'auto-assurance (A) et 

la captive (B). 

A/ LE DEVELOPPEMENT DE L’AUTO-ASSURANCE COMME SUBSTITUT A 

L’ASSURANCE 

 

308. Deux raisons peuvent expliquer la situation d’auto-assurance, soit c’est une rétention 

imposée du fait de l’absence d’assureur acceptant de couvrir le risque en question, soit cela 

résulte d’une rétention volontaire par celui qui subit le risque. Il décide alors de le conserver 

et d’apprendre à le gérer.  

Lors de l’élaboration du guide sur la passation des contrats d’assurances des collectivités 

locales, il a été de nouveau question de la pratique de l’auto-assurance. « Il y a auto-

assurance, lorsque la collectivité décide pour tout ou partie, de prendre en charge sur le 

budget communal un préjudice. L’auto-assurance est un défaut d’assurance sur tout ou 

parties des risques. Elle n’est donc possible que dans le cas des risques qui ne sont pas 

soumis à l’assurance obligatoire. Dans tous les cas, la collectivité doit veiller à ne pas 

prendre de risque disproportionné avec ses capacités financières. Une bonne gestion 

voudrait que soient effectuées les provisions nécessaires au paiement des coûts engendrés 

par les sinistres éventuels »
400

. En effet, si une petite commune décide d'auto-assurer 

l'ensemble de son parc immobilier, en cas de réalisation d'un risque, elle ne pourra pas faire 

face seul aux conséquences financières de sa décision. Cette pratique de l'auto-assurance 

doit être mûrement réfléchie en fonction du budget de la ville en question. La pratique de 

l'auto-assurance en matière immobilière peut donc concerner aussi bien le secteur privé que 

le secteur public sans aucune distinction. 

 

309. Un risque peut ne pas faire l’objet d’une couverture assurantielle, car il n’a pas fait par 

exemple l’objet d’une identification précise. Cela peut être aussi la conséquence d’un non-

renouvellement d’une garantie du fait d’une sélection plus draconienne de certains risques 

                                                             
400  Guide pratique pour la passation des contrats d’assurances des collectivités locales, préc. p. 14. 
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par l’assureur. On qualifie cette auto-assurance d’imposée puisqu’elle ne résulte pas d’un 

choix volontaire, délibéré. Cette situation a longtemps été le cas pour certains acteurs à 

l’acte de construire en matière de responsabilité civile décennale (contrôleur technique, 

diagnostiqueur) ou pour certains bâtiments en assurance dommages-ouvrage (les bâtiments 

publics avec en particulier les monuments historiques). 

 

310. Lorsque le législateur n’impose pas l’obligation d’assurance, la collectivité ou l’entreprise 

peut également décider de prendre totalement en charge ses sinistres. Elle considère soit 

qu’elle peut assumer seule les conséquences financières de la survenance d’un risque soit 

qu’elle maîtrise parfaitement le risque par une politique de prévention efficace. Cette 

situation provient d’un choix délibéré de l’entreprise, on parle alors d’auto-assurance 

volontaire. Ce choix intervient généralement à la suite d’une augmentation tarifaire 

significative ou d’une réévaluation du montant des franchises pour une collectivité par 

exemple. Dans la pratique, l’auto-assurance signifie que l’entreprise ou la collectivité va 

provisionner pour assumer d’éventuels sinistres importants comme un effondrement de 

l'immeuble. Pour que cette solution s’avère efficace, il est important d’avoir une certaine 

rigueur comme le ferait l’assureur. Il faut réaliser des statistiques afin de connaître la 

régularité des sinistres et faire de la prévention pour les éviter. Il est aussi nécessaire 

d’effectuer des recours à l’encontre des sociétés responsables. En effet, le fait de s’auto-

assurer peut conduire à une certaine négligence de la collectivité ou de l’entreprise sachant 

que personne ne viendra contrôler la sécurité du parc immobilier.  

 

311. La pratique de l’auto-assurance peut également être mise en œuvre par un particulier. Le 

propriétaire d’un bien peut décider de ne l’assurer qu’en partie et en conserver une partie à 

sa charge afin de payer une cotisation d’assurance moins élevée. Cette situation peut aussi 

provenir d’une erreur dans la déclaration de la valeur du bien assuré. Si un sinistre survient 

le propriétaire ne pourra pas demander la réparation totale de son bien assuré. Cette 

possibilité est légale du fait du principe de liberté contractuelle des parties. Elle est prévue à 

l’article L. 121-5 du code des assurances « s’il résulte des estimations que la valeur de la 

chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme 

restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part 

proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ». L’appréciation de la valeur du 

bien se fera au jour du sinistre. On appelle cela la règle proportionnelle de capitaux qui n’est 
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pas une sanction.  

 

312. L’auto-assurance peut présenter plusieurs avantages. Elle permet à chacun des acteurs 

(collectivité, entreprise, particulier) de prendre conscience des risques réels. Ils recherchent 

alors à mettre en œuvre des actions de prévention sur l’immeuble.  

 

313. L’auto-assurance volontaire concerne généralement les grandes entreprises en particulier 

celles qui sont cotées en bourse, ainsi que l’État qui dispose de moyens financiers suffisants 

pour gérer ses propres sinistres.  

L’auto-assurance imposée est souvent utilisée par les entreprises pour couvrir les risques 

légers puisque les assureurs ont mis en place des franchises. Cela signifie donc que 

l’entreprise gardera toujours à sa charge ses petits sinistres non indemnisables par leur 

contrat. La pratique de l’auto-assurance concerne donc très peu les particuliers qui n’ont pas 

les moyens techniques et financiers de gérer ces risques immobiliers.  

 

314. Pour aider les sociétés à connaître leurs risques et à mettre en place des moyens de 

prévention efficace, un nouveau métier s'est développé : le « risk manager »
401

. Son objectif 

consiste à apporter aux entreprises les moyens de réussir leur mutation dans le domaine de la 

gestion des risques. Le monde de l’entreprise a beaucoup évolué ces dernières années. En 

effet, au départ le chef d’entreprise souscrivait une assurance pour se prémunir contre les 

risques sur son immeuble. Aujourd’hui, il cherche tout d’abord à anticiper ses propres 

risques et à les limiter. On est passé d’une approche globale à une approche plus fragmentée 

par type de risque. Cette modification des comportements n’est qu’une conséquence du 

développement d’outils de plus en plus précis permettant une évaluation par risque.  

 

315. Le « risk manager » est une personne physique qui travaille généralement pour une grande 

entreprise. Son rôle consiste à évaluer puis à conseiller sa direction sur la meilleure façon de 

gérer les risques. Cette profession provient des États-Unis et s’implante de plus en plus en 

France. À la base, ces personnes travaillaient surtout dans le domaine industriel. Dans les 

PME-PMI, le chef d’entreprise assume ce rôle. Il a pour mission de protéger le compte de 

                                                             
401  Cette profession s'est regroupée dans une association régie par la loi de 1901: AMRAE (Association pour le 

Management des risques et des Assurances de l’Entreprise). 
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résultat et le bilan de l’entreprise. Il doit maîtriser le risque au sens large.  

Sa mission est très différente de celle du courtier d’assurance qui doit trouver une réponse en 

fonction des besoins de son client, et qui doit concevoir des solutions sur mesures en 

cherchant un assureur qui accepte de prendre en charge son risque. « Le risk manager » doit 

appréhender de l’intérieur les risques qui pourraient survenir et apporter une réponse adaptée 

à ceux-ci. Il doit tout d’abord identifier les risques, qu’ils soient existants ou futurs. Une fois 

ceux-ci connus il recherche de manière précise quelles sont les probabilités de chance que ce 

risque intervienne dans l’entreprise et les conséquences que cela pourrait induire. Il utilisera 

donc les modèles dont il dispose pour affiner de la manière la plus précise possible les 

enjeux de la survenance du risque. Il devra favoriser les actions de prévention. Il pourra 

enfin donner son opinion pour réduire au maximum la survenue d’un risque. Concrètement, 

le risk manager peut par exemple intervenir auprès des décideurs pour les convaincre de ne 

pas travailler avec un sous-traitant donné qui a trop de sinistres ou qui utilise des matériaux 

pas assez performants et pouvant être à l’origine d’un risque sériel pour la construction d'un 

immeuble. Il peut demander des justificatifs d'assurance à l'ensemble des intervenants à 

l'acte de construire pour vérifier qu'ils ont bien souscrit une assurance de responsabilité 

civile décennale. Il doit savoir anticiper les risques et tout faire pour supprimer ou réduire 

les risques qui auraient pour conséquence des impacts financiers lourds. 

 

316. Il pourra intervenir auprès de l’assureur pour lui démontrer que toutes les mesures de 

sécurité ont bien été mises en place et obtenir ainsi des conditions tarifaires avantageuses. 

De son analyse va découler l’achat d’une réassurance indispensable. Si les risques réels ont 

été sous-évalués, l’assureur devra alors racheter des capacités de réassurance 

supplémentaires. Si le besoin de réassurance a été surévalué, on va peut-être pouvoir 

modifier les garanties souscrites. On peut renforcer la réassurance en matière de construction 

par exemple au détriment d’une autre garantie. Les flux de réassurance vont donc être 

modifiés selon l’analyse réalisée par le risk manager.  

 

317. Dans la pratique, le risk manager se fait souvent conseiller par un courtier, par un agent 

d’assurance ou un auditeur externe. Cette pratique concerne quasi exclusivement les sociétés 

du CAC 40. En effet, leur obsession quotidienne consiste à maîtriser le risque notamment 

sur leurs immeubles. Si un risque survient la société subit directement les conséquences sur 
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le marché boursier puisque ses titres seront à la baisse. Le fait que des petites et moyennes 

entreprises se regroupent pour employer un risk manager est encore très peu répandu en 

France.  

Pour gérer ses propres risques, on peut également créer une captive. 

B/ LA CREATION D’UNE CAPTIVE POUR GERER SES PROPRES RISQUES 

 

318. La captive est un exemple de solution alternative de financement des risques. Elle doit 

permettre de couvrir les risques des sociétés qui en sont détentrices. La forme de captive a 

été créée dans les années 1970 aux États-Unis
402

. Les captives permettaient aux sociétés qui 

transféraient leurs risques, de bénéficier d’avantages fiscaux puisque les primes payées à la 

structure étaient déduites de leurs impôts.  

 

319. La captive d’assurance est une société spécifique constituée et gérée par une société 

commerciale. La captive peut être envisagée pour gérer les risques qui ont des coûts 

inférieurs au montant de la franchise très élevés ou des risques non-couverts par les 

assurances traditionnelles. Il existe plusieurs catégories de captives. Elles sont généralement 

créées par une entreprise d’assurance ou de réassurance afin d’assumer les risques du groupe 

pour lequel elles travaillent. Cette captive va donc assumer les risques de sa société-mère et 

des sociétés affiliées. Cependant, il existe aussi les rent-a-captive qui permettent à des 

sociétés qui ne sont pas à l’origine de sa création de bénéficier aussi de ses services. Quant à 

la captive diversifiée, elle peut couvrir les risques de l’activité du groupe ou pas. La captive 

d’association permet de couvrir les risques d’une association professionnelle. 

 

320. La captive peut être une compagnie d’assurance ou de réassurance. Seule la première peut 

émettre un véritable contrat d’assurance et présente l’avantage d’être très flexible. Elle lui 

permet d’être assureur unique, d’intervenir en qualité d’apériteur ou en tant que co-assureur. 

Cependant, cette solution est souvent difficile à mettre en place notamment d’un point de 

vue fiscal. En effet, cette dernière est soumise aux dispositions légales des sociétés 

d’assurances. Cette structure peut par exemple être utilisée sur le même principe que 

                                                             
402  La première captive, la Oil Insurance Ltd, créée en 1972, est apparue en réaction à des difficultés éprouvées des 

compagnies pétrolières qui n’arrivaient pas à trouver une assurance de responsabilité civile. 
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l'assurance-construction. En cas d'effondrement d'un immeuble, la société va se retourner 

vers sa captive qui va l'indemniser puis exercer ses recours à l'encontre des vrais 

responsables de ces désordres. Rappelons-le, ces sociétés qui peuvent se retrouver dans ce 

schéma doivent ne pas être soumises à l'assurance dommages-ouvrage obligatoire par le 

législateur. Ces sociétés doivent donc remplir au moins deux des trois conditions énoncées 

par l’article R. 111-1 du code des assurances
403

.  

La captive de réassurance ne pouvant émettre de contrat doit passer par une compagnie 

d’assurance pour réaliser une opération de fronting. Concrètement cela signifie que les 

assurances de l’entreprise vont être gérées par une ou plusieurs compagnies d’assurance qui 

vont rétrocéder tout ou une partie des risques à la compagnie de réassurance (la captive). 

Cette forme de captive est à ce jour moins soumises à des dispositifs réglementaires que 

l’autre catégorie de captive. Cependant, elles sont toutes les deux soumises à l’obtention 

d’un agrément de la part de l’ACAM
404

, et doivent subir des contrôles réguliers, respecter 

des marges de solvabilité et des provisions techniques assez importantes. 

 

321. Pour la création d’une captive, il est primordial de bien définir ce qui va être géré par celle-

ci et les risques qui peuvent être confiés à un assureur traditionnel. La création d’une captive 

a pour effet positif d’inciter les efforts en matière de prévention des risques. Cependant, les 

captives ont des coûts fixes (coût d’accès aux marchés financiers, coût de fonctionnement) 

très élevés ce qui exclut souvent les PME de son champ d’action. Son principal inconvénient 

consiste à lever des fonds propres élevés lors de sa constitution pour assurer leur sécurité 

financière et leurs moyens de fonctionnement. En revanche, l’un des avantages de la mise en 

place d’une captive consiste à ne pas subir une augmentation de la prime d’assurance en cas 

de sinistre. De plus, cette forme de captive lui permet d’accéder directement au marché de la 

réassurance. Cette facilité est rappelons-le importante en matière d'assurance-construction, 

puisqu'il est difficile pour les assureurs de trouver des réassureurs dans ce domaine. Ils sont 

très peu nombreux au niveau international à pratiquer ce type de réassurance car le régime 

d'assurance-construction est unique sur le marché international. Ce créneau d'activité ne 

s'avère donc pas assez porteur et les réassureurs préfèrent notamment travailler dans le 

                                                             
403 « Le total de son dernier bilan est supérieur à 6.2 millions d’unités de compte de la Communauté Economique 

Européenne, le montant de son chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur à 12.8 millions d’unités de compte 

de la Communauté Economique Européenne, ou que le nombre de personnes qu’il a employées en moyenne au 
cours du dernier exercice est supérieur à 250 ». 

 
404  ACAM : Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 
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domaine de l'automobile par exemple. 

 

322. Pour que la création d’une captive soit intéressante, la société à l’origine doit être d’une 

taille assez importante pour en supporter les conséquences financières. C’est pourquoi dans 

la pratique ce sont souvent des multinationales qui sont à l’origine de la création de telles 

structures. La captive de réassurance permet directement de dégager des conséquences 

positives suite à la mise en place d’une politique de prévention. Elle permet un accès direct 

au marché de l’assurance, elle entraîne une mutualisation des risques de groupe. La création 

d’une captive relève plus d’un outil de finance que d’un outil d’assurance. Cette solution a 

été utilisée suite à l’accident AZF à Toulouse en 2001 puisque le groupe TOTAL ELF FINA 

a créée une captive pour gérer ses propres risques. L’entreprise en question a dégagé de la 

trésorerie qu’elle a épargnée et qui servira en cas de réalisation d’un risque futur comme cela 

fût le cas en l’espèce. Plusieurs des sociétés cotées à la bourse de Paris ont choisi cette 

solution comme l’Oréal, Suez, Peugeot. L’avantage pour l’entreprise consiste à pouvoir 

disposer de liquidités très rapidement. Dans l’attente d’un sinistre éventuel, l’argent est 

placé et cela rapporte des intérêts à la société. Par rapport à l’assurance, la captive permet 

donc de gagner de l’argent tout en étant assuré en cas de réalisation d’un risque. Dès 2002, 

certaines multinationales se sont posées la question de la mise en place d’une captive 

collective. L’avantage de celle-ci consiste dans le fait que le coût des contrats d’assurance 

sera limité, car la captive n’a pas à dégager de profits. En effet, il faut juste couvrir les frais 

de fonctionnement et les frais de réassurance en plus de l’indemnisation des sinistres. Deux 

solutions sont alors possibles : soit on procède à une mutualisation des risques ; soit chacun 

cotise pour son propre compte et paye ses propres sinistres.  

 

323. L’idée d’une mutualisation est intéressante. Cependant elle est difficile à mettre en 

pratique. Il faut rappeler que si les assureurs ont recours à la mutualisation, ils s’en donnent 

les moyens en regroupant des risques identiques. Or, dans le cas d’une captive collective 

rien ne permet de penser que tous les risques sont identiques ou alors il faut y penser dès le 

début et que ce soit une condition essentielle pour adhérer à la captive. On créerait alors une 

captive pour un secteur d’activité distinct.  

C’est pourquoi on tend vers la deuxième solution plus réaliste, qui consiste à payer ses 

propres sinistres. L’avantage de cette formule pour les communautés c’est que les sociétés 
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en question vont avoir tendance à privilégier la prévention pour limiter le coût de leurs 

éventuels sinistres. Un autre problème peut se poser pour les captives d’assurances vont-

elles intéresser un réassureur ? En effet, les réassureurs acceptent généralement de couvrir 

des risques qu'à partir d'un certain montant. Or, ce marché n’a que peu de potentiel
405

, car 

les montants sont faibles. Cette forme d’auto-assurance est complexe à mettre en place, mais 

sur le long terme elle peut être intéressante pour les grandes entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
405  La captive d’assurance est une pratique très développée en Irlande pour tous types de risques notamment en matière 

de construction. 
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CONCLUSION DU TITRE 1 
 

 

324. Le régime d’assurance-construction français est le plus réglementé au monde en instituant 

à la fois des assurances obligatoires et une présomption de responsabilité à l’encontre des 

acteurs de la construction. L’efficacité de ce système repose sur un mécanisme à « double 

détente ». Le maître d’ouvrage souscrit une assurance de dommages pour couvrir son bien et 

le constructeur contracte une assurance de responsabilité pour se prémunir d'éventuelles 

actions ultérieures. Lors de la survenance d’un sinistre, l’assureur de dommages intervient 

en indemnisant le maître d’ouvrage et exerce par la suite une action récursoire à l'encontre 

de l’assureur de responsabilité. 

L’assurance dommages-ouvrage présente la particularité de permettre une indemnisation des 

dommages matériels. La garantie la plus importante de ce dispositif s’avère être : la garantie 

décennale. Elle permet au maître d'ouvrage de se retourner contre le constructeur dans un 

délai de dix ans pour des dommages qui compromettent la solidité de l'immeuble ou qui le 

rendent impropre à l'usage auquel il est destiné. 

La loi du 4 janvier 1978 a également institué une présomption de responsabilité à laquelle 

les constructeurs auront du mal à échapper. En effet, les juges du fond n’acceptent que très 

rarement les cas d’exonération de leur responsabilité. Celle-ci est valable pendant un délai 

de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. Cette assurance doit être souscrite pour 

couvrir les « travaux de bâtiment ». 

 

325. Tout en favorisant la protection du maître d’ouvrage, la loi du 4 janvier 1978 a réduit les 

délais d’indemnisation et diminué le nombre de contentieux. Ce régime fonctionnant bien, le 

législateur a préféré apporter des correctifs à cette loi plutôt que de procéder à une refonte 

entière du système d’assurance-construction. L’ordonnance du 8 juin 2005 est donc venue 

compléter le dispositif mis en place. Un recentrage du champ d'application de l'assurance 

dommages-ouvrage s'avérait nécessaire pour une meilleure adéquation avec la pratique des 

professionnels.  

L’ordonnance clarifie donc les contours de l’assurance obligatoire. Désormais, l’assurance 

dommages-ouvrage ne sera obligatoire que pour les « travaux de construction ». Elle 

propose aussi des améliorations concernant l’assurance de responsabilité civile décennale. 
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Pour les contrôleurs techniques d’une part, en repositionnant et en clarifiant leurs fonctions. 

Dès lors, leur responsabilité pourra être engagée dans « le cadre des missions confiées par le 

maître d'ouvrage ». D’autre part, l’ordonnance a eu le mérite d’aligner la durée de 

responsabilité des sous-traitants sur celle des constructeurs.  

 

326. La loi du 4 janvier 1978 et l'ordonnance du 8 juin 2005 constituent donc l'essentiel du 

dispositif législatif et réglementaire applicable en matière d'assurance-construction. 

Cependant, les assureurs ne sont pas restés inactifs puisqu'ils ont développé des outils 

indispensables pour permettre le bon fonctionnement du régime. La création de conventions 

pour gérer de manière plus efficace la gestion des sinistres en est un exemple. De plus, ils 

utilisent régulièrement, pour faire face à leurs impératifs de division et de dispersion des 

risques, des techniques indispensables comme la réassurance et la coassurance. D’autres 

pratiques apparaissent par ailleurs avec les partenariats publics-privés ou l’auto-assurance.  

Malgré ces évolutions certaines, quelques points nécessitent d’être améliorés notamment en 

promouvant la qualité des matériaux. Deux commissions ont été constituées à l’initiative du 

Sénat pour permettre des modifications du régime d’assurance-construction. Travailler 

davantage sur la qualité des matériaux et des professionnels s’avère être une piste sérieuse 

envisagée par les deux commissions.  
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Titre 2 : Le droit de la vente au secours de l’assurabilité des 

risques endogènes  

 

327. Le droit de la construction, comme nous l’avons étudié précédemment, consacre trois 

garanties légales : la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie 

décennale. Ces différentes actions ne sont pas exclusives, car on peut également avoir 

recours à des actions contractuelles de droit commun. En effet pour régler certains dossiers 

litigieux, les juges du fond ont de plus en plus recours au droit de la vente. On peut alors 

engager la responsabilité de nouveaux acteurs comme les intermédiaires de la vente. 

Nous verrons dans le premier chapitre que ces actions en responsabilité ne sont rendues 

possibles que si les acteurs ont bien rempli leur obligation d’information (Chapitre 1). Puis 

dans le second chapitre, nous comprendrons pourquoi le nombre de personnes pouvant voir 

leur responsabilité engagée s’est considérablement accru ces dernières années (Chapitre 2).  

 

CHAPITRE 1 : UNE CONNAISSANCE DES RISQUES COMME 
CONSEQUENCE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION  

 

328. Le professionnel doit diffuser des informations de différentes natures. En effet, les acteurs 

à l’acte de construire sont tenus à un devoir de conseil préalable à la construction vis-à-vis 

du maître d’ouvrage non professionnel pour obtenir son consentement éclairé (Section 1). 

Durant la vie de l’immeuble, de nouveaux acteurs apparaissent, certains seront soumis à une 

obligation de conseil et d’autres à une obligation d’information pour favoriser la 

connaissance de l’état de l’immeuble (Section 2). Les juges du fond utilisent alors le droit de 

la vente pour engager la responsabilité de ces nouveaux acteurs lorsqu’ils délivrent des 

informations incorrectes ou erronées. 

Section 1: Un devoir de conseil préalable à la construction 

 

329. Le devoir de conseil est primordial vis-à-vis des maîtres d’ouvrage profanes pour leur 

permettre d’effectuer des choix éclairés. Ce devoir est à la charge de tous les acteurs de la 

construction (§ I). Une maîtrise parfaite de la qualité grâce à la certification des personnes et 

des matériaux ne sont qu’une manifestation de ce devoir de conseil (§ II).  
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§ I- DES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION TENUS PAR UN DEVOIR DE CONSEIL 

 

330. En droit des obligations, on considère qu’il existe un lien de droit en vertu duquel une ou 

plusieurs personnes sont tenues envers une ou plusieurs autres personnes de donner, faire ou 

ne pas faire quelque chose. Souvent on confond l’obligation de conseil et l’obligation 

d’information
406

. Pour le professeur Ph. LE TOURNEAU, il est malaisé en pratique de 

différencier ces deux notions, « leurs frontières étant floues »
407

. Néanmoins, le professeur 

FABRE-MAGNAN a cherché à les définir. « Le conseil étant la mise en relation d'un 

renseignement avec l'objectif poursuivi par le destinataire de celui-ci, l'obligation de 

renseignement est difficile à distinguer de l'obligation de conseil toutes les fois que le 

débiteur connaît, ou ne pouvait légitimement ignorer, cet objectif. Le régime contractuel doit 

être réservé à l'inexécution d'une obligation d'information ayant une incidence sur 

l'exécution du contrat »
408

. Pour le professeur LE TOURNEAU « la distinction entre 

l'obligation d'information contractuelle, et celle qui ne présente pas cette qualité, ne résulte 

pas seulement d'un critère chronologique, mais dépend des conséquences de l'inexécution de 

l'obligation pour son créancier »
409

.  

 

331. Une étude de la jurisprudence s'avère donc nécessaire pour comprendre la différence qui 

est faite entre ces deux notions par les juges du fond. En général, les définitions dépendent 

de la nature de l’opération envisagée et du degré de qualification de celui qui la donne. En 

effet, s’il s’agit d’un professionnel alors cette obligation devra être plus importante et 

précise. Cependant, on considère généralement que le devoir de conseil porte sur la décision 

à prendre. Un jugement du 4 mai 1999 du Tribunal de Grande Instance de Créteil
410

 précise 

que « le devoir de conseil se traduit par l'obligation dans laquelle le professionnel se trouve 

d'éclairer les parties, de vérifier si leurs intérêts sont sauvegardés, et de les instruire de leurs 

                                                             
406 V. de nombreuses thèses sur ces deux notions : C. LUCAS DE LEYSSAC, L'information en droit privé, préf. Y. 

LOUSSOUARN, LGDJ 1978 ; X. PERRON, L'obligation de conseil, Rennes I, 1992 ; M. FABRE-MAGNAN, De 

l'obligation d'information dans les contrats, Essai d'une théorie, préf. J. GHESTIN, LGDJ 1992. 

 
407 V. Ph. LE TOURNEAU, De l'allégement de l'obligation de renseignements ou de conseil, D.1987, chron. 101. 

 
408 V. thèse : De l'obligation d'information dans les contrats, Essai d'une théorie préci. n° 473. 

 
409  V. Ph. LE TOURNEAU, Classification des obligations contractuelles, in Droit de la responsabilité et des contrats, 

par Ph. LE TOURNEAU, Dalloz Action 2008/2009, n° 3348. 
 
410 TGI Créteil, 4 mai 1999, non publié au Bull civ. 
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droits et de leurs obligations, de leur expliquer aussi tous les effets de leurs engagements ». 

Ce devoir de conseil permet d’obtenir un consentement éclairé de l’acquéreur. Les juges du 

fond ont donc étendu ce devoir au-delà des limites du contrat afin de protéger le maître 

d'ouvrage non professionnel. L'obligation d'information consiste à communiquer, à 

transmettre des informations à l'état brut
411

. Elle peut être considérée comme une obligation 

de renseignement. Ces deux obligations doivent être délivrées avant la signature de l’acte 

authentique. L’objectif recherché par le législateur est de rompre l’inégalité entre le 

consommateur et le professionnel (« le sachant »).  

 

332. Ces obligations d’information et de conseil ne se retrouvent pas clairement dans le code 

civil. Deux articles pourtant abordent leur contenu. L’article 1602 de ce code dispose que 

« le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ». De plus l’article 1162 du 

code civil précise que : « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé 

et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ». Cette obligation d’information se 

retrouve également dans le code de la consommation. En effet, l’article L. 111-1 précise que 

« tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du 

contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du 

bien ou du service ». Cependant, un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1994 précise 

que « celui qui a accepté de donner des renseigements a lui-même l'obligation de s'informer 

pour informer en connaissance de cause »
412

. 

 

333. Le professionnel, dans une opération de construction est tenu d’une obligation de conseil 

vis-à-vis du futur propriétaire de l’immeuble. Tous les acteurs de la construction sont donc 

soumis à ce devoir de conseil. Cette obligation sera renforcée si le maître d’ouvrage est un 

profane en matière de construction de maison. Le devoir de conseil peut s’étendre à 

l’ensemble des professionnels entre eux s'ils sont dépendants les uns des autres. Le 

professionnel doit informer son client de la manière la plus loyale et la plus claire possible. 

Ainsi, il doit à la fois répondre aux questions du non-professionnel, mais aussi attirer leur 

                                                             
411 C.Cass, 3ème civ, 21 juin 2006, n° 05-14577, non publié au Bull civ. En l'espèce, le contrôleur technique n'avait pas 

attiré l'attention du maître d'ouvrage sur l'assujettissement de l'immeuble à de nouvelles dispositions réglementaires 

en vigueur en matière d'isolation phonique. Dès lors, l'immeuble n'était pas en conformité avec la réglementation 

applicable. 
 
412 C. Cass, 2ème civ, 19 octobre 1994, n° 92-21543, Bull civ II, n° 200 ; D. 1995, 499, note A-M. GAVARD-GILLES. 
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attention sur plusieurs points importants. Le but recherché par cette obligation de conseil est 

d’éclairer le client sur tous les aspects de la construction. L’architecte a donc un rôle 

particulier lors de l’opération de construction. Le devoir de conseil est le prolongement du 

lien contractuel qui existe entre le maître d’ouvrage et les acteurs à l’acte de construire.  

 

334. Le champ d’application du devoir de conseil a un contenu très vaste. Cette obligation doit 

concerner tout d’abord la conception de l’ouvrage. Le professionnel doit être à-même de 

vérifier si le projet demandé est fiable et réalisable sans trop de risques
413

. En effet, si la 

survenance de désordres est certaine l’assurance ne pourra pas couvrir l’immeuble du fait de 

l’absence d’aléa. S’il accepte un projet qui dépasse ses capacités en termes de savoirs alors 

le professionnel commettra une faute. Le professionnel doit également avertir le maître 

d’ouvrage sur les contraintes techniques ne permettant pas la réalisation de l’immeuble sans 

risques. Ces contraintes peuvent par exemple découler de la nature du sol qui vont rendre 

nécessaire l’utilisation de fondations plus profondes qu’envisagé lors du projet initial. Cet 

éventuel surcoût doit faire l’objet d’une discussion avec le maître d’ouvrage, futur 

propriétaire de l’immeuble. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2007
414

 il a 

été jugé que le constructeur de maison individuelle est tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis 

du maître de l’ouvrage sur l’impact de la nature d’un terrain sur la construction : « a manqué 

à son obligation de conseil le constructeur qui, ayant présidé à l’ensemble de l’opération 

depuis le choix du terrain, l’obtention du prêt, le dépôt de la demande de permis de 

construire jusqu’à l’édification de la construction, n’a pas éclairé le maître d’ouvrage sur les 

conséquences du caractère inondable du terrain sur l’habitabilité de la maison ».  

 

335.  Le devoir de conseil doit aussi reposer sur le choix des matériaux utilisés
415

, des procédés 

de construction envisagées. Certaines techniques peuvent ne pas correspondre au projet et 

être impossibles à réaliser. Dans cette situation le professionnel peut avoir recours à la 

certification des matériaux, qui est un élément important dans le choix des produits utilisés. 

S’il a des doutes, le professionnel devra alors émettre des réserves sur l’exécution du projet. 

                                                             
413 C.Cass, 3ème civ, 4 juillet 2007, n° 06-14761, Bull civ. III, n° 120 (matériau inflammable facilement). 

 
414  C.Cass, 3ème civ, 10 octobre 2007, n° 06-11129, non publié au Bull civ. 

 
415 C.Cass, 3ème civ, 23 mai 2007, n° 04-17473, non publié au Bull civ. (mauvais choix des matériaux incompatibles 

entre eux). 
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Il doit également alerter le maître d’ouvrage profane des limites pratiques de son projet. 

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2007, un permis de construire a contraint 

un propriétaire à implanter son immeuble en limite séparative. Les juges du fond ont alors 

considéré que l'architecte responsable du projet est tenu « non seulement sur la matérialité 

de la construction mais également sur les conséquences, tant techniques que juridiques des 

choix qui sont faits »
416

. L’obligation de conseil porte également sur le respect des prix 

envisagés
417

 et les délais prévus entre les parties aux contrats ainsi que les éventuels risques 

du projet. Cette information peut être communiquée à ce stade dans les devis que doit 

remettre le professionnel.  

 

336. Le professionnel devra aussi rappeler à son client les modalités d’entretien du bâtiment 

construit. Si certains matériaux nécessitent des modalités d’entretien spécifiques précisés par 

exemple dans le DTU
418

, le professionnel devra en rappeler la teneur à son client
419

. En 

effet, les DTU contiennent les règles techniques relatives à l’exécution des travaux de 

bâtiment. Ces documents sont reconnus par l’ensemble des professionnels. En cas de non-

respect de ces recommandations, l’assureur pourra prévoir une exclusion de garantie en cas 

de sinistre. Pour l'aider à prendre les bonnes décisions, le maître d'ouvrage peut se reposer 

sur la certification qui lui permet de s'assurer de la qualité des matériaux et de la compétence 

des professionnels.  

§ II- UN DEVOIR DE CONSEIL REPOSANT SUR LA CERTIFICATION DES 

ACTEURS ET MATERIAUX 

 

337. La certification des personnes et des matériaux est primordiale pour le maître d’ouvrage 

qui devra s’y intéresser bien avant la conclusion des contrats. Cependant, les normes en 

matière de construction sont nombreuses et complexes puisqu'elles peuvent être françaises 

(A) ou européennes (B). 

                                                             
416 C.Cass, 3ème civ, 14 février 2007, n° 05-22107, non publié au Bull civ. En l'espèce, un voisin a demandé la 

démolition de l'immeuble puisque la construction était située à une distance inférieure aux distances légales prévues 

pour les vues droites et les vues obliques. 

 
417 C.Cass, 3ème civ, 14 septembre 2005, n° 00-22888, non publié au Bull civ. (surcoût des travaux imposé par la remise 

aux normes). 

 
418  DTU : Documents Techniques Unifiés 

 
419 C.Cass, 3ème civ, 2 décembre 2008, n° 07-19566 et n° 07-19783, non publié au Bull civ. (entretien d'un chauffage). 
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A/ PRESENTATION DES CERTIFICATIONS FRANÇAISES 

 

338. Il existe deux types de certification : la certification des acteurs (1) et des produits (2).  

1/ La certification des acteurs 

 

339.  La certification des acteurs permet aux consommateurs d’avoir une base objective pour 

juger de la qualité du professionnel. Normalement pour obtenir cette certification, il a dû 

recevoir une formation adaptée. Par ailleurs, il doit maîtriser les règles de l’art applicables 

pour fabriquer un immeuble de qualité. La certification des personnes vise donc à 

développer la confiance du client. Elle permet de reconnaître la capacité d’une entreprise à 

réaliser une prestation donnée.  

 

340. La certification a toujours pour origine un acte volontaire. En effet, l’article L. 115-27 du 

code de la consommation dispose que « constitue une certification de produit ou de service 

(…) l’activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur 

ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales ou non 

commerciales, qu’un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans 

un référentiel et faisant l’objet de contrôles ». Le maître d’ouvrage lorsqu’il choisira les 

entreprises pour réaliser l’immeuble pourra se baser sur ces certifications, car c’est un gage 

de qualité, de reconnaissance. Du côté des entreprises, en plus d’être un argument 

commercial, la certification permet d’obtenir des assurances à des prix plus compétitifs. 

 

341. Le CSTB
420

 délivre des certifications aux acteurs de la construction notamment aux 

architectes et aux promoteurs-constructeurs. La certification MPRO
421

 atteste des 

compétences de l’architecte pour les opérations de conception et la réalisation des 

constructions. La certification QUALIPROM porte sur le processus de promotion-

construction d’un immeuble. Cependant, même si la certification des acteurs de la 

construction est importante, celle des matériaux l'est tout autant. 

 

 

                                                             
420 CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

 
421 MPRO : Mécanique de Précision de la Région d’Objat 
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2/ La certification des matériaux 

 

342. La certification permet aux consommateurs de les renseigner sur un produit en particulier. 

Ainsi, le professionnel va vérifier que le cahier des charges a bien été respecté. La fiabilité 

de la garantie est assurée par des contrôles réguliers sur les produits. La certification est 

identique quel que soit le destinataire du produit (public ou privé). Si un produit ne respecte 

pas le cahier des charges, alors il est possible de retirer sa mention de certification, en 

revanche cela ne permet pas d’engager la responsabilité du fabricant du produit. 

 

343. La construction d’un immeuble doit s’effectuer en respectant un certain nombre de critères 

définis par le domaine traditionnel et le domaine non-traditionnel.  

Concernant le domaine traditionnel, il y a d’abord les règles de l’art. Ces règles résultent de 

la pratique et font en général l’objet d’une codification pour définir un ensemble de savoir-

faire. La jurisprudence est identique pour le Conseil d'État et la Cour de cassation qui 

condamnent régulièrement des sociétés de construction pour ne pas avoir respecté les règles 

de l'art. Le Conseil d'État a par exemple considéré dans une décision du 29 décembre 

2008
422

 qu'une société devait être condamnée puisqu'elle avait réalisé « un ouvrage non 

conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissances des règles de l'art ». 

La position retenue est identique pour la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 

2008. La société a commis « une faute dans l'exécution de sa mission en ne respectant pas 

les règles de l'art »
423

. Les DTU
424

 ont également une place importante dans le système 

français. En effet, ces documents codifient les règles de l’art et sont révisés en fonction de 

l’évolution des techniques du bâtiment. Ils sont gérés par une commission générale de 

normalisation du bâtiment. Afin de les rendre plus accessible, la CAPEB
425

 a mis en place 

des « calepins de chantiers ». Ces documents sont destinés aux artisans et à leurs salariés 

pour leur permettre de connaître les règles à respecter. Quatre ont déjà été publiés 

notamment sur les toitures et les terrasses. Il existe aussi les règles professionnelles qui sont 

rédigées par les organismes professionnels. Enfin, les normes occupent une place importante 

                                                             
422  CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 décembre 2008, n° 286102, non publié au Lebon. 

 
423  C.Cass, 3ème civ, 16 décembre 2008, n° 07-19510, non publié au Bull civ. 

 
424   DTU : Documents Techniques Unifiés 
 
425  CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
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dans la certification des produits et des matériaux. Elles sont édictées par l’AFNOR
426 

qui 

est un organisme français qui permet la normalisation. Un décret du 26 janvier 1984
427

 en 

donne une définition dans son article 1. « La normalisation a pour objet de fournir des 

documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et 

commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans 

des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux ». Cette 

association a donc pour rôle de recenser les besoins, d’élaborer des stratégies et d’organiser 

des processus qui visent à permettre une homologation des normes françaises. Il existe 

plusieurs types de normes concernant la certification des produits. Il y a d’abord la marque 

NF
428

 qui est une marque collective de certification. Elle garantit la qualité et la sécurité des 

produits et des services certifiés. Elle apporte une preuve indiscutable que le produit répond 

aux besoins du marché et qu’il est conforme à des caractéristiques de sécurité, d'aptitude à 

l'emploi et de qualité définies dans le référentiel. Il y a aussi le CSTBAT pour les produits 

innovants. Tous les ans, on délivre un certificat à l'industriel concerné. Après, on réalise des 

visites de contrôle du référentiel. Ce référentiel est constitué à la fois : de normes françaises, 

européennes ou internationales élaborées en concertation avec les fabricants, les utilisateurs, 

les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics. 

L’élaboration d’une norme s’effectue en respectant trois étapes. La première étape, consiste 

à identifier les besoins et à regarder si toutes les conditions de faisabilité sont réunies 

(experts disponibles, soutien financier et capacités techniques). La deuxième étape, consiste 

à réunir toutes les parties intéressées (producteurs, distributeurs et utilisateurs) par cette 

norme et à l’élaboration d’un projet. Il sera alors publié sous forme d’avis au Journal 

Officiel et dans l’officiel de la normalisation pour vérifier que personne ne s’y oppose. La 

dernière étape consiste en une validation de la norme grâce à une enquête menée à titre 

probatoire. Pour le particulier, la norme lui permet d’identifier de manière simple le produit 

le mieux adapté à son besoin. Pour le producteur du matériau cela lui permet de se 

différencier de ses concurrents et d’augmenter ses parts de marché.  

Dans le domaine non traditionnel, les matériaux de construction peuvent d’abord faire 

                                                             
426  AFNOR : Association Française de NORmalisation. Cette association loi 1901 a été créée en 1926. Elle est placée 

sous la tutelle du ministère chargé de l’industrie et est reconnue d’utilité publique.  

 
427  Décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, JORF du 1er février 1984, p. 490. 

 
428  L’officialisation de la marque NF (Norme Française) s’est faite avec un décret du 24 mai 1941 définissant le statut 

de la normalisation, JORF du 28 mai 1941, p. 2225. 
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l’objet d’avis technique dénommé les ATEC
429

. Ces avis constituent un document officiel 

d’aptitude d’un procédé nouveau. Ils font l’objet d’un examen de la part d’un groupe 

spécialisé. Généralement, ces avis sont délivrés pour une période déterminée. Après, ils 

doivent être renouvelés et publiés par le CSTB
430

. Il existe aussi les ATEX
431 

qui sont 

également émis par le CSTB et qui sont attribuées pour un chantier déterminé. Elles ne 

concernent que les techniques innovantes qui ne peuvent pas faire l’objet d’un ATEC, car il 

est indispensable de procéder à une expérimentation sur le chantier. Enfin, il existe les 

ETN
432

 qui sont réalisées par un bureau de contrôle agréé sur la base d’un cahier des charges 

rédigé par le fabricant. La certification HQE
433

 prouve que le produit respecte un certain 

nombre de conditions. L’avis technique permet une évaluation d’un procédé bien défini 

comme la construction d’une maison individuelle. C'est un avis de commission donc il n’y a 

pas d'engagement de leur responsabilité. Dans le cadre de l'instruction d'un avis technique, 

des enquêtes sont réalisées et il est proposé des améliorations pour le bâtiment. Les 

nouveaux produits doivent faire l’objet d’essais. 

 

344. Il existe cependant des lacunes à la normalisation, car elle repose sur le volontariat et 

récompense des entreprises qui respectent des normes pourtant obligatoires. Or, elle ne 

devrait pas être reconnue comme un élément favorable pour l’entreprise et être utilisée à des 

fins commerciales.  

 

345. Les matériaux ont un rôle central dans la construction d’un immeuble. En effet, si un 

matériau s’avère défectueux alors cela peut avoir de graves conséquences. Pour le bâtiment 

qui peut être menacé de s’effondrer et surtout pour les assureurs qui peuvent recevoir de 

                                                             
429

  Les ATEC ont été établis par un arrêté du 2 décembre 1969 sur la commission chargée de formuler des avis 

techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, JORF du 16 

décembre 1969, p. 12176.  
 
430  Le CSTB est un EPIC créé en 1947 par le ministère de la reconstruction. La finalité de cet établissement est 

l’amélioration du bien-être et de la sécurité dans les bâtiments et leur environnement. Cet organisme indépendant et 

impartial a pour rôle d’aider les professionnels de la construction dans leur choix des matériaux et d’apporter son 

concours aux industriels. Le CSTB ne voit jamais sa responsabilité engagée, car il déclare simplement que le produit 

en question respecte certaines normes imposées par la loi.  

 
431  ATEX : Appréciations Techniques d’Expérimentation. Cette appréciation a été créée à l’initiative du CSTB en 

1982.  

 
432  ETN : Enquêtes de Technique Nouvelle 
 
433  HQE : Haute Qualité Environnementale 
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nombreuses demandes d’indemnisation. On peut notamment citer l’exemple du béton de 

mauvaise qualité de la vallée de la Maurienne qui est un sinistre sériel. Cette catastrophe 

s’est produite entre mars et juillet 2004 et concerne 15 000 m
3
 de béton avec un coût évalué 

à 39 millions d’euros dont 14 millions assumés par les assureurs
434

. L’anhydrite a été 

introduite dans le béton. Personne ne sait à ce jour comment cela a pu se produire. Depuis de 

nombreux particuliers se retrouvent avec des malfaçons sur leur habitation. La certification 

des personnes comme des matériaux est donc un gage de qualité. Cependant, il ne faut pas 

oublier que dans un contexte de libre-échange, la certification française est aussi importante 

que celle retenue en Europe. 

B/ PRESENTATION DES CERTIFICATIONS EN EUROPE  

 

346. Pour qu'un produit puisse être exporté une certification s'avère alors obligatoire. Le 

marquage CE avec 1 ou 1+ prouve que le produit respecte certaines normes européennes 

harmonisées. C'est un produit dit de grande qualité, mais il y a aussi l’ATE
435

. Cet agrément 

est obligatoire en plus du marquage CE lorsque les produits ne sont pas normalisés pour une 

mise en circulation sur le marché européen. Il faut prouver que le produit, malgré l’absence 

de normalisation, remplit bien ses fonctions et est apte à être utilisé. C’est une spécification 

technique harmonisée au sens de la Directive communautaire sur les Produits de la 

Construction du 21 décembre 1988
436

. Il s'applique à un produit pour un usage déterminé et 

est valable pendant cinq ans. Il est délivré, à la demande et aux frais de l'industriel, par un 

organisme d'agrément désigné par l'un des États membres de l'Union européenne sur des 

critères de compétence et d'indépendance. En France, c'est le CSTB qui assure ce rôle pour 

les produits destinés au bâtiment.  

La mise en vigueur de ces dispositions dans le droit interne a été prévue par une autre 

directive du 22 juillet 1993
437

. L’article 4 alinéa 4 de cette directive précise que « c'est au 

fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté qu'incombe la responsabilité 

                                                             
434  Cette évaluation financière figure dans la revue Le Moniteur du 8 juin 2007. 

 
435  ATE : Agrément Technique Européen 

 
436  Directive européenne n° 89-106 du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres concernant les Produits de Construction, JOCE du 11 février 

1989, p. 12. 

 
437 Directive européenne n° 93-68 du 22 juillet 1993 relative au rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États-membres concernant les produits de construction, JO n° L. 220, 30 août 

1993, p. 1. Cette directive est dénommée « Directive sur les produits de construction ».   
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d'apposer le marquage CE sur le produit lui-même, sur une étiquette fixée au produit, sur son 

emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement ». Ce sont les États 

membres qui ont la charge de faire respecter cette réglementation. Cette directive vise à 

remplir deux objectifs. La première finalité de cette directive est d’assurer un niveau élevé 

de satisfaction des pays membres. D’autre part, elle doit permettre de lutter contre la 

concurrence déloyale. Le marquage CE indique que le produit respecte bien les normes en 

vigueur, mais ne définit pas sa bonne utilisation. Pour remédier à cette principale critique 

une communication du 26 mai 2008
438

 de la Commission européenne vient proposer une 

révision de la directive DPC du 21 décembre 1988. « Avec cette proposition, nous 

poursuivons les efforts visant à moderniser la législation communautaire et à réduire les 

lourdeurs administratives ainsi que l’excès de réglementation (...). Grâce à ces changements, 

les produits de construction pourront être mis sur le marché à coût réduit et les innovateurs 

pourront bénéficier de procédures plus simples et plus efficaces »
439

. L’objectif de cette 

proposition est de renforcer la libre circulation des produits de construction. Un langage 

technique commun va être élaboré pour permettre à l’ensemble des acteurs de délivrer aux 

consommateurs une information fiable et exacte. Par ailleurs, cette réforme vise à simplifier 

les procédures administratives en particulier pour les micro-entreprises. Les produits seront 

donc insérés plus rapidement sur le marché et pour des coûts plus faibles pour les fabricants. 

 

347. Par ailleurs, des normes européennes viennent d'être adoptées en matière de conception 

pour faciliter la construction des immeubles : ce sont les Eurocodes. Ces normes
440

 sont en 

rédaction depuis 1990 par le CEN
441

 avec la transposition de la directive « produits de la 

construction » du 21 décembre 1988. Le but de cette démarche est de permettre un libre 

accès des entreprises de travaux et des bureaux d’études techniques au sein des États 

membres. Pour la France, c’est l’AFNOR qui coordonne le suivi des travaux. La 

transposition des Eurocodes se fait de deux manières. Il y a d’abord un texte européen qui 

est repris dans son intégralité par tous les États membres de la Communauté Européenne. 

                                                             
438  Mémo n° 08/342 achèvement du marché intérieur des produits de construction du 26 mai 2008. Disponible sur : 

http://europa.eu 

 
439  G. VERHEUGEN, Proposition de remplacement de la directive européenne 89/106/CEE sur les produits de 

construction par un nouveau règlement, Le Moniteur du 20 juin 2008, p. 45. 

 
440  Les normes au nombre de 56 vont être classées en neuf groupes (béton, acier, bois, maçonnerie).  
 
441  CEN : Comité Européen de Normalisation 

 

http://europa.eu/
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Puis un avant-propos est réalisé pour mettre en annexe du texte les dispositions applicables 

au pays en question. Dans cette annexe, chaque pays membre décidera du niveau de sécurité 

à atteindre pour chaque type d’ouvrage. Il sera donc possible de tenir compte des 

particularités de chaque pays tout en adoptant une base commune.  

 

348. L’avantage de la mise en place des Eurocodes est de permettre de fixer des règles de 

manière uniforme dans tous les États-membres. Les Eurocodes vont donc faciliter le travail 

des contrôleurs techniques en harmonisant les règles applicables. Ainsi, ils n'auront plus à 

connaître la réglementation applicable dans chaque pays. Cependant, des clarifications vont 

devoir être effectuées. Quid en cas de réhabilitation d’un bâtiment ? Utilise-t-on les 

anciennes ou les nouvelles règles ? Les contrôleurs techniques vont-ils devoir avoir la 

double compétence ? Quand la réglementation applicable est modifiée en cours de chantier 

devra-t-on continuer à utiliser l’ancienne ou la nouvelle réglementation ? Si on décide 

d’appliquer l’ancienne législation alors l’immeuble sera non-conforme à la réglementation et 

d’un autre côté il est impossible de détruire le bâtiment pour le mettre en conformité. La 

France a été peu représentée pour la mise en place des Eurocodes. Peu de pratiques 

françaises se retrouvent donc dans le texte final. Les professionnels du bâtiment vont donc 

devoir s’adapter à de nouvelles méthodes qu’ils ne connaissent pas encore. Les assureurs de 

responsabilité civile décennale redoutent dans un premier temps une augmentation du 

nombre des contentieux.  

 

 

349. Pour permettre également aux acteurs étrangers de venir travailler en France, les instances 

européennes ont souhaité mettre en place un dispositif uniforme dans l'ensemble des États-

membres. Le projet de directive « Bolkestein »
442

 avait au départ pour objectif d’assurer la 

libre prestation des services et le libre établissement des entreprises dans l’Union 

européenne. Dès le début, les critiques ont été vives, puisque les prestataires de services 

arrivant pour une mission sur le territoire de l’Union continuaient à appliquer les règles de 

son pays d’origine. Pour de nombreuses personnes, ce texte visait à créer du dumping social. 

En effet, les pays de l’Est avaient des règles applicables en matière de droit du travail ou de 

droit social beaucoup moins contraignantes qu'en France ou en Allemagne. Le dumping 

                                                             
442  Proposition de directive n° 2004-0001 du 13 janvier 2004 relative aux services dans le marché intérieur. Cette 

version a été abrogée. Ce texte a été proposé par un Néerlandais Frits BOLKESTEIN. 

 



199/ 

social est une pratique qui consiste à faire du profit sur le faible coût d’une main d’œuvre 

provenant de l’étranger. On réalise donc des bénéfices grâce à des charges sociales réduites 

au détriment des acteurs locaux. Le 11 mai 2005 un nouveau projet de directive est apparu 

excluant le principe très controversé du pays d’origine. Au final, ce principe n’a pas été 

retenu dans le texte final de la directive services adopté le 12 décembre 2006
443

. Les États 

membres ont jusqu’au 28 décembre 2009 pour la transposer.  

Un avis du Conseil économique et social a été rendu lors des séances des 10 et 11 juin 2008 

sur les conséquences pour l’économie française de l’application de la directive services
444

. 

Le rapporteur revient longuement sur l’article 16 de la directive qui instaurait dans la 

première version du texte le principe du pays d’origine. « Dès lors, la nouvelle rédaction de 

l’article 16 n’est pas en mesure de priver le consommateur résidant en France de la 

protection que lui assure le droit français lorsqu’il décidera de conclure un contrat de service 

avec un prestataire situé dans un autre État-membre de l’Union européenne. Allons plus 

loin, il est même susceptible de profiter en sus de ces règles protectrices-là, des règles 

protectrices du consommateur mises en place par le droit du prestataire de services si celui-

ci, par habitude, écrit que le contrat est soumis à son droit national ». Plusieurs 

préconisations sont proposées par cet avis pour aller au-delà de la directive. « Le conseil 

économique et social considère qu’il ne faut pas s’interdire par principe de faire jouer tout 

ou partie des dispositions de la directive à des activités où il n’était pas obligatoire de le faire 

ou qui sont l’accessoire d’activités principales exclues du champ d’application. Il est 

cependant important que le gouvernement, avant de procéder à une telle extension du champ 

d’application de la directive, prenne en considération l’intérêt des entreprises françaises et la 

situation de l’emploi ».  

 

350. Dans la pratique, cette directive va toucher de nombreux métiers de la construction comme 

les architectes, les géomètres-experts, les constructeurs ou encore les agents immobiliers. 

Dès lors, une personne venant de l'Union Européenne pourra exercer dans tous les pays-

membres. La question qui se pose est alors une question de compétences et l'obtention des 

                                                             
443  Directive n° 2006-123 du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative au service dans le 

marché intérieur, JOCE n° 372 du 27 décembre 2006, p. 36. Sur cette directive v. également : M. BIZET, Rapport 

d’information du Sénat, n° 473, 2008-2009. Disponible sur : http://www.senat.fr 

 
444  B. CAPDEVILLE, Les conséquences pour l’économie française de l’application de la directive « services », avis du 

Conseil économique et social, La Documentation française, 2008. Disponible sur :  

http://www.ladocumentationfrançaise.fr 
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diplômes au cœur des débats. Prenons l'exemple d'un constructeur étranger venant en France 

réaliser des chantiers. Même si les normes applicables sont identiques grâce aux Eurocodes, 

le professionnel n'a pas forcément une bonne connaissance de la réglementation en matière 

de droit à l'information. Le barrage de la langue étant toujours présent dans certains cas. De 

nombreuses questions se posent alors. Qui doit leur assurer une formation sur la 

réglementation applicable en France ? Où va-t-il s'assurer : en France ou dans son pays 

d'origine ? Si sa responsabilité venait à être engagée, il serait alors jugé en France puisqu'en 

matière immobilière, le juge compétent est celui du lieu où se situe l'immeuble. Le juge lui 

accordera-t-il des cas d'exonération ou de limitation de sa responsabilité ? 

 

351. Aujourd’hui, la problématique c’est l’absence d’uniformité des systèmes de certification en 

Europe puisque chaque pays à une méthode différente : qualification des personnes, 

agréments locaux, certifications. Pourtant, des accords de reconnaissance entre les 

organismes de qualification devront être privilégiés pour permettre notamment d'organiser la 

formation des acteurs. D’autre part, il ne faut pas oublier que dans un contexte 

d’européennisation, s’il est difficile d’obtenir une accréditation, une certification pour une 

profession déterminée, il est possible de l’acquérir à l’étranger. Par ailleurs, lorsque l'accès à 

une profession est difficile cela favorise généralement le travail illégal. Il est donc plus 

judicieux de ne pas mettre en place trop de barrières, mais de favoriser la qualification des 

encadrants en particulier dans un secteur qui manque de main d’œuvre. La France est très 

avancée sur le sujet avec la création en 1994 du COmité FRançais d’ACcréditation
445

. Il 

accrédite tous les organismes intervenant dans l’évaluation de la conformité à un référentiel 

depuis un arrêté du 30 mars 1995
446

. Le COFRAC se base à la fois sur les normes 

nationales, les normes européennes et les lois internationales. Il a aussi un rôle de 

représentation des intérêts français à l’étranger. En créant cet organisme, les pouvoirs 

publics souhaitaient créer un système « eurocompatible », conforme aux pratiques 

européennes et internationales en matière d'accréditation des opérateurs. Ce système est 

destiné à favoriser la reconnaissance mutuelle des prestations réalisées par les entités 

accréditées.  

 

                                                             
445 Le COFRAC une association non lucrative régie par la loi de 1901.   

 
446 Arrêté du 30 mars 1995 portant reconnaissance du Comité Français d’accréditation en tant qu’instance 

d’accréditation des organismes certificateurs de produits industriels et de services, JORF n° 81, 5 avril 1995, p. 

5439.  
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352. Cette volonté de permettre un libre échange dans tous les États-membres contraint à une 

harmonisation par le bas avec une exigence de qualité des produits qui diminue pour ne pas 

isoler certains pays plus en retard. Cela ne doit pourtant pas contribuer à avoir des matériaux 

d’une qualité plus médiocre ou défectueux. En effet, cela aurait pour conséquence directe 

une augmentation importante du nombre de sinistres. La libre circulation est une bonne 

chose mais avec des contrôles pour ne pas faire baisser la qualité intrinsèque des immeubles. 

Par ailleurs, les personnes doivent connaître les règles de l’art du pays d’accueil.  

 

353. L’assureur est intéressé par la certification des personnes et des matériaux à deux titres. Il 

s’intéresse à la certification pour savoir quelles sont les personnes compétentes qu’il peut 

assurer sans trop de sinistres. Cette certification des personnes permet donc de procéder à 

une sélection naturelle des professionnels à assurer au titre de la responsabilité civile 

professionnelle. Concernant les matériaux, l’assureur peut demander que soient utilisés de 

préférence certains produits plutôt que d'autres au titre de la sécurité des immeubles. 

 

354.  Ce devoir de conseil supporté par les professionnels lors de la construction a été rendu 

possible grâce à la certification des acteurs et des matériaux. Cependant, le législateur a 

également consacré une obligation d'information à la charge de ces acteurs avec la 

réalisation de diagnostics obligatoires pendant la « vie de l'immeuble ».  

Section 2 : La consécration de l’obligation d’information par la réalisation de 

diagnostics  

 

355. Lors d’une transaction, le propriétaire du bien immobilier est soumis à une obligation 

d’information vis-à-vis du futur acquéreur ou du locataire. Il convient tout d’abord de 

comprendre la finalité et les difficultés découlant de l’élaboration des diagnostics 

obligatoires (§ I) avant de les présenter de manière succincte (§ II).  

§ I- LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS UTILISES COMME OUTIL DE 

PROTECTION DES ACQUEREURS  

 

356. Depuis quelques années, il existe une véritable inflation législative tendant à une 

augmentation considérable du nombre de diagnostics obligatoires (A) apportant leurs lots de 
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difficultés (B).  

A/ UNE SECURITE DES TRANSACTIONS ASSUREE PAR LES DIAGNOSTICS 

IMMOBILIERS  

 

357. Pour rétablir l’équilibre contractuel entre les parties, le législateur a imposé au vendeur de 

faire réaliser des diagnostics (1). Ceux-ci n’ont été rendus possibles qu’avec la création d’un 

nouveau métier : le diagnostiqueur (2).  

1/ Présentation des diagnostics 

 

358. Il convient tout d’abord de comprendre quel était l’objectif recherché par le législateur (a) 

pour ensuite étudier comment a évolué le nombre de diagnostics obligatoires (b).  

a/ La finalité des diagnostics 

 

359. Le but recherché par le législateur est d’offrir une sécurité juridique indispensable lors 

d'une transaction immobilière. En effet, lors de cette opération il est nécessaire de protéger 

les deux parties au contrat, bien qu’elles aient des intérêts divergents. Le propriétaire peut 

vouloir louer ou vendre rapidement son bien pour en retirer les bénéfices financiers. De 

l’autre côté, le futur acquéreur ou le locataire veulent acquérir ou louer un bien qui 

corresponde à leurs attentes. Il faut que l’accord soit équilibré pour les deux parties. Le 

vendeur va donc remettre au futur propriétaire un document présentant les caractéristiques et 

l’état du bien mis en vente. Les diagnostics réalisés doivent être annexés à toute promesse de 

vente et à l’acte authentique de vente après y avoir porté mention. Ces diagnostics sont pris 

en charge par le vendeur qu’il soit professionnel ou non.  

 

360. Les diagnostics obligatoires visent donc à fournir des informations soit aux locataires soit 

aux futurs acquéreurs du bien immobilier dans un souci de transparence. Le législateur a 

souhaité protéger l’acquéreur en lui évitant de découvrir de nouveaux éléments après la 

conclusion de la transaction. Les diagnostics obligatoires permettent donc de vérifier la 

conformité d’un bien immobilier avec l’annonce qui est faite par les vendeurs. Si les 

diagnostics imposent la réalisation de travaux du fait d’une situation dangereuse alors le 

nouveau propriétaire devra les réaliser. La loi peut également l’y contraindre dans certains 
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cas. Le législateur a également prévu un mesurage de la surface habitable du bien
447

. La 

connaissance de ces informations doit assurer une protection de l’acquéreur en lui évitant 

une dévalorisation du bien acheté. Si l'erreur a causé un préjudice, une indemnisation sera 

alors envisageable puisqu'il est possible d’exercer une action en justice à l’encontre d’un 

professionnel solvable.  

 

361. Pour le vendeur, les diagnostics ont le mérite de le prémunir contre d’éventuels recours en 

responsabilité postérieurs à l’acquisition. En effet, si le bien n’a pas fait l’objet de l’un des 

diagnostics prévus pourtant par la loi, le vendeur ou le bailleur pourra alors voir sa 

responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés. Cependant, « le vendeur, fut-il 

profane, ne peut invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de la garantie qu’à la seule 

condition d’être dans l’ignorance totale de l’existence du vice »
448

. 

 

362. Enfin, de manière subsidiaire, les diagnostics servent aussi la communauté. Puisque les 

résultats des diagnostics une fois communiqués à la collectivité territoriale peuvent 

permettre de mettre en œuvre des mesures de prévention pour l’ensemble de la population. 

L'exemple le plus significatif concerne les termites puisque le propriétaire du bien doit en 

informer rapidement le maire de sa commune. Des mesures techniques de traitement 

pourront alors être données pour éviter la propagation des termites ou des insectes 

xylophages sur l'ensemble du territoire
449

.  

Après avoir analysé les raisons de la mise en place de diagnostics obligatoires par le 

législateur, il convient de s'intéresser à leur évolution. 

b/ L’évolution des diagnostics obligatoires 

 

363. Même si les diagnostics ont démontré leur importance, le législateur n’a pas jugé bon de 

                                                             
447 Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, JORF n° 295 

du 19 décembre 1996, p. 18688. 

 
448  C. Cass, 3ème chambre,  27 mars 2007, n° 06-12889, non publié au Bull civ. Cet arrêt reflète la position actuelle de 

la jurisprudence.  

 
449  Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 janvier 2007, il est rappelé que « les pouvoirs 

dévolus aux maires par la loi pour lutter dans l'intérêt général contre les termites, ne sont pas, en lui-même, 

constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ni source d'une atteinte excessive du droit de 

propriété ». CAA de Bordeaux, 5ème chambre, 15 janvier 2007, n° 03BX00441, non publié au Lebon. 
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définir cette notion. Ce terme définit les différents contrôles techniques effectués par un 

professionnel sur le bien immobilier : le diagnostiqueur.  

Depuis quelques années, de nombreux diagnostics ont été rendus obligatoires par le 

législateur. Ces mesures visent à assurer la transparence et la régulation des marchés ainsi 

qu’une plus grande protection des acquéreurs. Ces diagnostics sont nombreux et touchent 

des domaines très variés comme les risques sanitaires, la sécurité des biens et des personnes 

ou encore les risques environnementaux. Tout ce dispositif législatif se retrouve dans les 

lois, les décrets, les arrêtés en créant une liaison entre le monde de la construction et le 

monde de l’immobilier.  

Depuis quelques années, il existe une véritable inflation législative en matière de 

diagnostics. La première étape est apparue à la fin des années 90. Les diagnostics 

obligatoires se limitaient en 1997 à l’amiante en plus du mesurage des surfaces habitables, 

puis en 1998 au plomb, en 1999 à la présence de termites dans les zones infestées et aux 

insectes xylophages. La seconde étape est intervenue avec la mise en place du Dossier de 

Diagnostic Technique
450

 par le gouvernement pour simplifier les obligations découlant des 

diagnostics obligatoires. Ce document unique
451

 doit apporter des réponses au futur 

acquéreur en matière de sécurité du bâtiment, de la santé de ses occupants et traiter des 

questions relatives au développement durable. Ce dossier a été créé par une loi du 23 

décembre 1986
452

 puis modifié par une loi du 6 juillet 1989
453

 et plus récemment par 

l’ordonnance du 8 juin 2005
454

. Ce dossier se décompose en trois parties : un volet santé, un 

volet sécurité des bâtiments et un volet économies d’énergie dans le cadre des directives 

européennes. Il concrétise une partie de la directive européenne «performance énergétique 

des bâtiments »
455

 du 16 décembre 2002. En plus des diagnostics déjà existants, cette 

                                                             
450

  DDT : Dossier de Diagnostic Technique 

 
451 V. notamment l'article : B. WERTENSCHLAG, Le dossier de diagnostic technique en matière de vente et de 

location, AJDI 2007, p. 113.  

 
452  Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de 

logements sociaux et le développement de l’offre foncière, JORF du 24 décembre 1986, p. 15531. 

 
453  Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989  tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 

du 23 décembre 1986, JORF du 8 juillet 1989, p. 8541. 

 
454  Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, JORF n° 133 du 9 juin 2005, p. 

10083. 

 
455  Directive n° 2002-91 du 16 décembre 2002 du Parlement Européen et du Conseil sur la performance énergétique 

des bâtiments,  JOCE 1 du 4 janvier 2003. Cette directive a été adoptée en vue de réaliser des économies d’énergie à 

l’intérieur des bâtiments existants ou des bâtiments à construire.  
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ordonnance prévoit trois nouvelles informations obligatoires pour les ventes immobilières : 

l’état de l’installation intérieure de gaz naturel, l’état des risques naturels et technologiques 

et le diagnostic de performance énergétique. Cette ordonnance est opérationnelle depuis le 

1
er

 juillet 2007 et prévoit un total de six diagnostics obligatoires.  

 

364. En matière de location immobilière, trois diagnostics sont obligatoires : le diagnostic de 

performance énergétique, le constat de risque d’exposition au plomb et l’état des risques 

naturels et technologiques. L’ensemble de ces diagnostics se retrouve dans le dossier de 

diagnostic technique immobilier.  

 

365. Toutes ces nouvelles obligations à la charge du vendeur ont redessiné les contours de sa 

responsabilité en cas de vente immobilière. Cette information doit être loyale et la plus 

complète possible. Ces informations données préalablement à la signature de la vente 

doivent laisser la possibilité à l’acquéreur de se rétracter ou d’en réduire le prix 

d’acquisition. Nous y reviendrons plus longuement dans les prochains développements
456

. 

Cependant si le vendeur a l’obligation de faire réaliser ces diagnostics, il n’a pas à faire les 

travaux de mise en conformité qui s’imposent.  

 

366. Pour permettre un meilleur contrôle de l’immeuble et obtenir une vision globale des 

problèmes répertoriés dans un document unique, il a été créé un carnet d'entretien pour les 

copropriétés. L'article 18 alinéa 3 de la loi du 11 juillet 1965
457 

prévoit que « le syndic est 

chargé (…) d’établir et de tenir à jour un carnet d’entretien de l’immeuble conformément à 

un contenu défini par décret ». Ce décret du 30 mai 2001
458

 précise que ce carnet d’entretien 

doit contenir : l’adresse de l’immeuble, l’identité du syndic, les références des contrats 

souscrits, l’année de réalisation de tous les travaux importants, les références des contrats 

d’entretien et de maintenance passés et enfin les échéanciers des travaux qui doivent être 

réalisés et qui sont décidés par l’assemblée générale des copropriétaires. L’article 5 de ce 

                                                                                                                                                                                    
 
456  Partie 1 Titre 2 chapitre 1 sous Présentation des différentes sanctions.  

 
457  Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF du 11 juillet 1965, p. 

5950.  

 
458 Décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d’entretien de l’immeuble prévu par l’article 18 de 

la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF n° 128 du 3 juin 2001, p. 8886. 
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même décret précise que « le carnet d’entretien peut, en outre, sur décision de l’assemblée 

générale des copropriétaires, contenir des informations complémentaires portant sur 

l’immeuble, telles que celles relatives à sa construction ou celles relatives aux études 

techniques réalisées ». Ce document présente l'avantage de conserver un historique facile 

d’accès de tous les travaux réalisés sur l’immeuble depuis sa création. C’est pourquoi il doit 

être à la disposition de tout copropriétaire et de tout futur acquéreur. C’est ce que prévoit un 

décret du 27 mai 2004
459 

dans son article 21. Le syndic remet au propriétaire qui en fait la 

demande le carnet d’entretien à ses frais. Pour que ce carnet d’entretien soit compréhensif de 

tous, il est souhaitable qu’il ne soit pas élaboré dans des termes trop techniques.  

 

367. Le SYNAAMOB
460

 a lancé l’idée fin janvier 2008 de créer le « livret d’identité du 

logement » pour les logements individuels. Ce carnet d’une trentaine de pages devrait 

permettre d’avoir une information complète sur le logement. Tous les professionnels 

(notaires, agents immobiliers, architectes, entreprises intervenant dans la construction ou la 

rénovation de l’immeuble) devront le mettre à jour avec les informations fiables dont ils 

disposent. Ce document unique permettrait une traçabilité de l’immeuble (construction, 

rénovation et entretien) en cas de revente. Il devra notamment comporter des données 

relatives au permis de construire de l’immeuble. Ce document, s’il est largement diffusé, 

permettra de compléter le travail des diagnostiqueurs pour obtenir une information plus 

complète et concise. On cherche ainsi à dupliquer le carnet d’entretien qui existe pour les 

copropriétés faisant état de l’ensemble des diagnostics réalisés. Pour comprendre ce carnet, 

une fiche de synthèse devra néanmoins être réalisée pour expliquer la terminologie adoptée 

par les diagnostiqueurs. La mise en place d'un tel livret d'identité du logement présente 

cependant une difficulté majeure : son accessibilité. Dans la pratique, il peut être difficile 

d’une part de faire remplir le document par le professionnel et d’autre part de le récupérer 

afin qu’il ne soit pas égaré. Pour une bonne lisibilité, il sera important de prévoir plusieurs 

niveaux de lecture : pour le profane et pour le professionnel. Le coût de ce livret sera-t-il à la 

charge du propriétaire, des professionnels, des pouvoirs publics ? Se pose, en plus la 

question de sa rédaction et de sa publication. Un tel document n'est à ce jour toujours pas 

mis en place. 

                                                             
459  Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la loi n° 

65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF n° 128 du 4 juin 2004, p. 
9871. 

   
460  SYNAAMOB : SYndicat National des Architectes, des Agrées et des Maîtres d’œuvre en Bâtiment 
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368. De nombreux diagnostics obligatoires ont vu le jour ces dernières années. Le législateur 

ayant un objectif prioritaire : sécuriser les transactions immobilières en informant les 

acquéreurs et les locataires. Pour atteindre cet objectif, un nouveau métier est apparu : le 

diagnostiqueur. 

2/ Présentation du métier de diagnostiqueur  

 

369. Le métier de diagnostiqueur se situe entre le monde des experts de la construction qui sont 

chargés de repérer et d’expertiser les désordres pouvant atteindre l’immeuble et les experts 

immobiliers qui sont compétents lors de la vente de l’immeuble (a). Cette jeune profession a 

dû répondre à une forte demande bien que le législateur n’en ait pas dessiné les contours 

entraînant de nombreuses difficultés nécessitant son évolution (b).  

a/ La profession de diagnostiqueur 

 

370. La FIDI
461

 désigne sous le terme de diagnostiqueur « toute personne physique ou morale 

exerçant personnellement ou par l’intermédiaire de salariés, des activités de diagnostic 

immobilier », puisque rappelons-le aucune définition de cette profession n’a été arrêtée par 

le législateur. Les diagnostiqueurs doivent avoir de réelles facultés techniques et 

scientifiques en matière de pathologies du bâtiment, bénéficier d’un socle de connaissances 

solides dans la réglementation applicable et enfin une maîtrise importante de l’activité de 

l’immobilier pour assurer au mieux leurs missions. Ils se situent entre les experts de la 

construction qui ont surtout des compétences dans le domaine du bâtiment et les experts 

immobiliers qui traitent surtout des domaines juridiques et financiers. Il est chargé de 

rédiger le dossier technique obligatoire lors de la vente d’un bien immobilier. Il doit 

également apprécier la valeur du bien, mettre en évidence les éventuels vices de nature à 

permettre une évaluation des travaux. Il peut être mandaté par les notaires, les agents 

immobiliers, les syndics et les administrateurs de biens.  

 

371. Le diagnostiqueur est débiteur d’une obligation d’information. Il doit donc donner des 

informations claires et compréhensibles à la personne qu’il a en face de lui. Mais il doit 

                                                             
461  FIDI : Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier 
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également communiquer les éléments qui lui ont permis d’arriver à cette conclusion. C’est 

au diagnostiqueur de prouver qu’il a bien rempli sa mission. En général, les juges leur 

demandent de donner des conseils sur les recherches complémentaires que l’acquéreur 

devrait effectuer pour mieux connaître le bien qu’il désire acheter. Il doit donc faire 

apparaître les limites des diagnostics réalisés et émettre des réserves de manière claire si des 

doutes subsistent. Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes du 7 avril 2005
462

 précise 

qu'en « présence d'humidité dans une maison à risque, il revient au diagnostiqueur, au titre 

de son devoir de conseil, de préconiser un examen approfondi des lieux ». Pour se 

positionner sur la responsabilité du diagnostiqueur, le juge s’interrogera pour savoir si la 

faute n’avait pas été commise, quelle aurait été la situation du client. Aurait-il acheté le bien 

immobilier ? Aurait-il fait baisser le prix de l’acquisition ? 

 

372. Les diagnostics sont à la charge du vendeur au titre de l'article 1148 du code civil
463

. En 

effet, dès l’instant ou toutes ces informations lui incombent, il apparaît logique qu’il en 

supporte le coût. Cependant, il est toujours possible de prévoir de manière conventionnelle 

que le coût de ces diagnostics sera supporté par l’acquéreur. Un arrêt rendu par la Cour de 

cassation le 4 avril 2001
464

 a restreint cette possibilité en précisant que l’acquéreur n’a pas à 

supporter le coût de la recherche d’amiante. En effet, la Cour précise que « compte tenu de 

la teneur et de la formulation des articles 2 et 10 du décret du 7 février 1996, si le coût des 

travaux de mise en conformité d’un immeuble contenant de l’amiante peut être 

contractuellement mis à la charge de l’acquéreur, dans la mesure où il en a été averti et a 

accepté d’acheter le bien en connaissance de cause, il n’apparaît pas que le vendeur puisse 

lui transférer l’obligation de rechercher la présence d’amiante avec les frais y afférents ». 

Cette position de la Cour de cassation reprise par la suite dans plusieurs arrêts
465

 s’explique 

par le fait que le but de cette législation était d’informer l’acquéreur d’un bien immobilier 

des risques encourus. La position inverse aurait dès lors dénaturé la volonté du législateur.  

 

                                                             
462  CA de Rennes, 7 avril 2005, n° ct0015, non publié au Lebon, à propos du mérule. 

 
463  « Les frais de paiement sont à la charge du débiteur ». 

 
464  C.Cass, 3ème civ, 4 avril 2001, Société Europromer c/ SCI des Rampes, n° 99-11522, Bull civ, III, n° 49, comm. au 

JurisClasseur Périodique édition Notariale 2002, n° 1002, p. 25.  
 
465  C.Cass, 3ème civ, 21 novembre 2001, Sélectipiere II c/ Sofres, n° 00-13170, Act. Jur. Dr. Immo. 2002, p. 448.  
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373. Cette profession de diagnostiqueur est apparue à la suite de la loi sur le mesurage de la 

superficie habitable des biens en 1997. Les diagnostiqueurs immobiliers sont apparus sans 

que le législateur n’ait pris le soin de définir leur profession en particulier leurs conditions 

d’exercice. Aujourd’hui, les diagnostiqueurs ont de très nombreux domaines d’intervention. 

Cependant, ce métier a été confronté à des difficultés pour s’organiser et faire face à une 

demande inflationniste. Pour comprendre l’ampleur de ces modifications, il convient de citer 

quelques chiffres. D’après l’INSEE, 2,4 millions de diagnostics sont réalisés chaque année 

dont 1,2 million pour les locations avec un chiffre d’affaires qui devrait atteindre les 7 

milliards d’euros. Le nombre de transactions immobilières est évalué à environ entre 600 

000 et 700 000 dossiers par an
466

. 

 

374. La profession de diagnostiqueur était l’une des dernières professions encore non organisée. 

Les assureurs les ont menacés de ne plus les couvrir s’ils ne s’organisaient pas rapidement. 

La FIDI
467

 a alors vu le jour le 5 mars 2004 pour d’une part permettre leurs représentations 

auprès des pouvoirs publics et d’autre part créer un code de déontologie.  

Pendant plusieurs années, les petites sociétés de diagnostics ont eu des difficultés à s'assurer. 

Leur sinistralité était très conséquente et ils devaient faire face à une grande sévérité des 

juges en particulier les experts des Cours d’appel. Ainsi, de nombreux dossiers se 

terminaient en procédures contentieuses. Le montant de leur prime d’assurance, calculé sur 

le montant de leur chiffre d’affaires, n’était dès lors plus en corrélation avec les risques que 

supportait cette activité.  

 

375. Depuis 2002 de très nombreuses personnes se sont installées comme diagnostiqueurs, à la 

suite de quoi le prix du marché des diagnostics a diminué entraînant également une baisse de 

qualité des diagnostics réalisés. Cette profession a dû faire face à des problèmes de 

crédibilité notamment concernant leurs compétences. Il a donc été proposé de fixer des 

conditions pour accéder à cette profession : obtenir un diplôme bac +2 dans le domaine du 

bâtiment accompagné d’une formation qualifiante. Cependant, la FIDI notamment critiquait 

                                                             
466  Ces chiffres nous ont été communiqués par la FIDI et concernent l'année 2007. 

 
467  FIDI : Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier. Cette association créée en 2004 regroupe 7 000 

diagnostiqueurs fin 2008. Elle a pour rôle de se faire entendre auprès des autres acteurs (partenaires de la filière du 
diagnostic immobilier, acteurs de la transaction) et de participer aux travaux d’élaboration des textes réglementaires 

auprès des pouvoirs publics. 
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cette proposition considérant que cela aurait pour conséquence d’exclure un certain nombre 

de professionnels travaillant dans cette branche. Or la demande étant très forte, il ne serait 

dès lors plus possible de répondre aux attentes du marché. La deuxième difficulté de cette 

profession, c’est l’indépendance des diagnostiqueurs qui a longtemps été remise en cause. 

En effet, un débat existait sur la véracité des diagnostics établis, puisque certains 

diagnostiqueurs peu scrupuleux n’hésitaient pas à établir un rapport de complaisance. Dans 

la pratique, ce sont les agents immobiliers qui mandataient les diagnostiqueurs. Or, souvent 

après quelques recherches on comprenait que les deux professions appartenaient à une 

même société. Il était donc logique pour l’intérêt de l’entreprise que les diagnostiqueurs ne 

trouvent aucun élément susceptible d’empêcher la vente future du bien.  

 

376. Des propositions ont été suggérées dans un rapport de février 2004
468

 pour améliorer 

l’organisation des diagnostics immobiliers. Il y est proposé de créer une commission de 

coordination de la normalisation du diagnostic immobilier au sein de l’AFNOR. Cette 

commission serait subdivisée par type de diagnostic : l’amiante, le plomb ou encore les 

termites. Elle fixerait alors des modes opératoires, délimiterait le champ d’application des 

diagnostics. Enfin, cette commission de coordination aurait également pour rôle d’établir des 

règles communes à tous les diagnostics obligatoires comme la formation générale ou les 

conditions d’habilitation des diagnostiqueurs. L'intervention du législateur pour encadrer 

cette profession était donc très attendue. 

b/ Un encadrement juridique indispensable à l’exercice de la profession de diagnostiqueur  

 

377. L’ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction est venue apporter 

une deuxième mesure sur le niveau d’exigence de qualité des experts chargés d’établir le 

diagnostic technique. L’objectif visé par le législateur était d’assurer une garantie 

d’indépendance, de compétence professionnelle et d’assurance.  

 

378. Un décret du 5 septembre 2006
469

 s’intéresse particulièrement dans son titre VII à la 

                                                             
468  J-P. GARCIA, R. SLAMA et F. HANUS, Propositions pour l’organisation du diagnostic immobilier réglementaire, 

février 2004.  Disponible sur :  

http: // www2.equipement.gouv.fr/rapports/themes_rapports/batiment/rap_2004-0022-01.pdf 
 

469  Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la 

construction et de l’habitation et le code de la santé publique, JORF n° 207 du 7 septembre 2006, p. 13270. 



211/ 

protection de l’acquéreur immobilier. L’article R. 271-1 du code de la construction et de 

l’habitation précise que celui qui doit établir le diagnostic doit être « (…) soit une personne 

physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine 

de la construction, soit une personne morale employant des salariés ou constituée de 

personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions ». 

L’alinéa 2 de ce même article précise que « la certification des compétences est délivrée en 

fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l’aptitude à établir 

les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique ». Depuis le 1
er

 

novembre 2007 seules les personnes certifiées de manière individuelle, par un organisme 

accrédité, peuvent réaliser des diagnostics. Cette certification a eu pour effet de procéder à 

un tri dans cette profession où il y avait à la fois de vrais professionnels et des opportunistes. 

Cette sélection des candidats devait favoriser une baisse de la sinistralité de cette profession 

et leur permettre un accès plus facile à l’assurance.  

La certification va se dérouler sur trois niveaux. Le premier est un organisme d’accréditation 

qui est le COFRAC ou tout organisme français ayant des compétences identiques. Le 

deuxième niveau concerne les organismes certificateurs. Ils ont des compétences pour 

accréditer les candidats. Ces organismes ont été sélectionnés par le COFRAC sur la base de 

la norme NF EN ISO/CEI 17024. Enfin, le dernier niveau concerne les personnes physiques 

qui vont se faire délivrer une certification individuelle. Les diagnostiqueurs sont désormais 

accrédités pour tous les diagnostics pour lesquels ils réussissent l’épreuve. Tous les cinq ans, 

ceux-ci devront repasser un examen pour vérifier qu’ils conservent leurs compétences et 

qu’ils sont à jour avec les dispositifs juridiques. Par ailleurs, en plus de la compétence 

professionnelle, l'ordonnance du 8 juin 2005 impose une garantie d'indépendance.  

En effet, l’article L. 271-6 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation dispose que 

le diagnostiqueur « ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à 

son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une 

entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements ». En 

effet, pour obtenir des diagnostics établis en toute impartialité il faut éviter les dépendances 

vis-à-vis du propriétaire, du mandataire ou des entreprises de bâtiment et de travaux publics. 

L’indépendance est un élément primordial puisqu’elle permet de garantir la fiabilité des 

diagnostics immobiliers.  
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379. Le diagnostiqueur devra en outre souscrire une assurance de responsabilité civile 

professionnelle. Les montants ont été fixés par un décret du 5 septembre 2006
470

. Cette 

assurance doit être souscrite avec un montant de garantie qui ne peut être inférieur à 300 000 

euros par sinistre et à 500 000 euros par année d’assurance. L’assureur ne devra pas prendre 

en souscription pour respecter les critères d’impartialité les personnes qui exercent des 

activités proches telles que l’architecte, le bureau d’étude, l'agent immobilier ou encore le 

contrôleur technique. Cette assurance sert à couvrir les dommages causés aux tiers en raison 

des états et des diagnostics réalisés. En cas de non-respect de ces dispositions, le législateur 

a prévu une sanction prévue à l'alinéa 1 de l'article R. 271-4 du code de la construction et de 

l’habitation. « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le 

fait (…) pour un vendeur de faire appel, en vue d’établir un document (…) une personne qui 

ne satisfait pas aux conditions de compétence, d’organisation et d’assurance ».  

 

380. Toutes ces mesures sont destinées à éviter l'impartialité de cette profession. En effet, un 

rapport
471

 de la DGCCRF
472

 réalisé au 2
ème

 trimestre 2006 sur 420 entreprises
473

 avait 

soulevé que « le consommateur ne disposait pas d’une information suffisamment homogène 

et fiable sur les différentes prestations de diagnostics immobiliers ». Il était aussi précisé que 

« les modalités tarifaires des entreprises de diagnostics sont mal connues et que 

l’indépendance de l’expertise pourrait être menacée par la structure du marché qui offre une 

place prépondérante aux professionnels de l’immobilier ». Par ailleurs, la DGCCRF a relevé 

au cours de ses enquêtes que l’indépendance du diagnostiqueur était parfois contestable. En 

effet, certaines entreprises versent aux donneurs d’ordres professionnels des commissions de 

15 à 30 % de leur chiffre d’affaires. Cette enquête a montré que dans quatre cas sur cinq, le 

diagnostic est demandé par le professionnel immobilier. Elle a aussi démontré que le contact 

avec l’entreprise et l'information sur les prix des prestations se réalise souvent par téléphone. 

                                                             
470 Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatifs aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la 

construction et de l'habitation et le code de la santé publique, JORF n° 207 du 7 septembre 2006, p. 13270. 

 
471  Ce rapport avait pour but d’apprécier la qualité de l’information et des prestations de diagnostic, la compétence et 

qualification professionnelle des opérateurs et l’indépendance des professionnels du diagnostic et les pratiques 

tarifaires des entreprises. L’enquête a abouti à 210 rappels à la réglementation et à 4 procès-verbaux pour tromperie 

et publicité mensongère. Au final, il a été relevé un taux de 50 % d’infractions. 

 
472  DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

   
473  420 entreprises composées : d’entreprises de diagnostics immobiliers (320), d’agences immobilières (90) ou de 

notaires (10).  
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Enfin, elle révèle que les diagnostiqueurs proviennent souvent soit du secteur du bâtiment 

soit des métiers d’expertise en bâtiment.  

 

381. Suite à ce rapport, le Conseil national de la consommation a émis plusieurs propositions 

pour protéger le consommateur. Un avis du 27 mars 2007
474

 a pour objectif de « préconiser 

des solutions pratiques pour sauvegarder les intérêts du consommateur et clarifier le cadre 

juridique de l’activité des professionnels du diagnostic immobilier »
475

. Plusieurs 

recommandations ont vu le jour grâce à la collaboration de professionnels et de 

consommateurs : sur la compétence et la qualification professionnelle et sur l’indépendance 

des diagnostiqueurs. Il a été proposé l’adoption d’une carte professionnelle. Une telle carte 

existe déjà pour la profession des agents immobiliers. Cette carte devra mentionner les 

références du contrat d’assurance souscrit, sa certification individuelle et sa qualification 

professionnelle (amiante, plomb par exemple). Cette carte devra être présentée aux 

particuliers. Un décret pourrait prévoir la mise en place d’un tel dispositif. À aussi été 

proposée la création d’une liste publique actualisée de diagnostiqueurs certifiés et la mise en 

place d’un code de déontologie. Cette liste pourrait être publiée sur le site Internet de la 

DHUHC
476

. Dans ce code sera prévu, l’absence de lien direct avec le propriétaire qui veut 

faire établir des diagnostics ou avec une entreprise qui organise des travaux de nettoyage. Le 

groupe de travail constitué par le collège de consommateurs a proposé que « l’indépendance 

du diagnostiqueur immobilier, professionnellement certifié, doit être caractérisée par 

l’absence d’un contrat de travail rémunéré ou toute contrepartie financière d’un donneur 

d’ordres »
477

.  

 

382. La FIDI vient de définir une troisième version en février 2008 des règles de déontologie 

professionnelle. Toutes ces mesures complètent ce qui a été prévu par le législateur avec 

l'ordonnance du 8 juin 2005. Ces règles sont découpées en trois volets distincts : les 

engagements et devoirs vis-à-vis des clients/consommateurs, les engagements et devoirs 

envers ses confrères et les engagements et devoirs envers la FIDI elle-même. L’article 6 de 

                                                             
474 La vérification des compétences en matière de diagnostic immobilier, avis du Conseil national de la consommation 

du 27 mars 2007. Disponible sur : http://www.conseilconsommation.minefi.gouv.fr 

 
475  Avis du 27 mars 2007 préc. p. 2.  

   
476  DGUHC : Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction 

 
477  Avis du 27 mars 2007  préc. p. 8. 

http://www.conseilconsommation.minefi.gouv.fr/
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la partie « engagements et devoirs vis-à-vis des clients » dispose que « le diagnostiqueur 

s’assure que la mission qui lui est confiée correspond à ses compétences techniques et à sa 

qualification professionnelle. Il s’interdit d’intervenir en dehors de ses domaines de 

compétence. Il prend toutes les dispositions pour se tenir informé des évolutions techniques 

et réglementaires ». Ce code prévoit également des dispositions pour garantir l'indépendance 

de cette profession. Le diagnostic ne peut pas être réalisé sur un bien dont le diagnostiqueur 

est propriétaire ou au bénéfice d’un membre de sa famille proche. Il est recommandé que le 

diagnostiqueur puisse proposer sa prestation sur la base d’un engagement ou d’un constat 

écrit. Malgré la mise en place de toutes ces mesures pour organiser la profession de 

diagnostiqueur, des difficultés pratiques subsistent lors de l'élaboration des diagnostics. 

B/ LES DIFFICULTES ISSUES DE L’ELABORATION DES DIAGNOSTICS 

 

383. Il existe de nombreuses difficultés à la mise en place des diagnostics (1) ; mais des 

solutions ont été envisagées pour améliorer le système actuel (2).  

1/ Présentation de ces difficultés  

 

384. Toute la législation résultant des diagnostics immobiliers est très complexe, car elle évolue 

rapidement. Sont en permanence modifiés : les immeubles concernés (ventes ou locations) le 

nombre de diagnostics obligatoires, la date d’entrée en vigueur de ces diagnostics ou encore 

leur durée de validité. Toutes ces informations se retrouvent dans plus de quinze codes 

différents et de nombreuses lois qu’il est impossible de compter et de citer. Il est donc 

difficile pour le professionnel de s’y retrouver. On peut également se demander si les 

particuliers comprennent l’intérêt de toute cette législation et savent où chercher 

l’information. La mise en place pratique de ces documents pose des difficultés.  

 

385. La multiplication du nombre de diagnostics obligatoires, a entraîné une hausse des prix. 

Aujourd’hui, il existe de nombreuses modalités tarifaires (facturation à l’acte, temps passé 

ou forfait) c’est pourquoi il peut être difficile pour un particulier de s’y retrouver. Le conseil 

national de la nonsommation n’a pas jugé bon d’émettre une recommandation en ce sens 

pour permettre une harmonisation des prix, ce qui aurait pourtant été souhaitable. Les prix 
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des diagnostics obligatoires restent donc libres. Selon les chiffres de Diagamter
478

, le coût 

moyen par diagnostic est compris entre 200 et 250 euros TTC, mais le coût estimé pour 

réaliser un diagnostic technique complet est évalué à près de 1 000 euros.  

 

386. Chaque diagnostic a sa propre durée de validité ce qui est difficile à faire comprendre à la 

population. En effet, un décret du 21 décembre 2006
479

 pris en application de l’ordonnance 

du 8 juin 2005 vient préciser la durée de validité des différents diagnostics obligatoires. 

L’article 4 alinéa 2 de ce décret précise que « par rapport à la date de la promesse de vente 

ou à la date de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, les 

documents prévus (…) doivent avoir été établis depuis moins d’un an pour le constat de 

risque d’exposition au plomb, moins de six mois pour l’état du bâtiment relatif à la présence 

de termites, moins de trois ans pour l’état de l’installation intérieure de gaz et moins de dix 

ans pour le diagnostic de performance énergétique ». Enfin, l’état constatant la présence ou 

l’absence de matériaux concernant l’amiante a une durée illimitée.  

 

387. Il existe aussi des difficultés découlant des personnes compétentes pour réaliser certains 

diagnostics pourtant obligatoires. Dans plusieurs domaines
480

, les entreprises qui sont 

indiquées sur la liste des experts qualifiés sont très peu nombreuses puisque le législateur a 

donné une définition très vague des personnes pouvant réaliser ce type de diagnostic. « Les 

fonctions d’expertise et de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement 

préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites »
481

. L’absence de compétences 

spécifiques a conduit de nombreux organismes à proposer des formations courtes pour 

répondre à la demande. Aussi, on peut se demander si ces formations de courte durée sont 

suffisantes pour assurer un diagnostic de qualité. La question posée a été la même pour la 

réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb
482

 puisqu’aucune liste d’opérateurs 

                                                             
478  Diagamter est un réseau spécialiste du diagnostic immobilier. 

 
479  Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de 

diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l’habitation, JORF n° 293 du 23 décembre 2006, p. 

19438.  

 
480  Cet exemple peut s’appliquer au diagnostic des termites. 

 
481 Article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les 

termites et autres insectes xylophages, JORF n° 131 du 9 juin 1999, p. 8438.  
 
482  CREP : Constat de Risque d’Exposition au Plomb 
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agréés n’a été prévue après la publication des textes. Les diagnostics réalisés sont-ils 

toujours fiables ?  

 

388. De même, la notion de superficie de la loi sur le mesurage de la surface habitable des biens 

du 18 décembre 1996 est source de conflit. En effet, l’article 1 alinéa 1 d’un décret de 

1997
483

 dispose que « la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot 

(…) est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces 

occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et 

de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur 

inférieure à 1.80 mètre ». En plus d’être complexe, cette définition n’est pas la seule, car il 

n'en existe pas moins de huit autres notamment dans le code de l’urbanisme avec la 

SHOB
484

 et la SHON
485

. Pour ne citer qu’un exemple l’article R. 112-1 du code de 

l’urbanisme dispose que « la densité de construction est définie par le rapport entre la 

surface de plancher hors œuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur 

laquelle elle est ou doit être implantée ». Malgré cette accumulation de définition pour une 

même notion aucune mesure n’est prévue pour harmoniser cette notion de superficie. Par 

ailleurs, le législateur n’a pas désigné la personne qui doit réaliser ce mesurage. On peut 

donc considérer que le vendeur peut le faire lui-même. Il est pourtant vivement conseillé de 

faire appel à un professionnel, car en cas d’erreur de métrage il ne sera pas tout seul à en 

supporter les conséquences. En effet, le législateur a prévu la possibilité pour l’acquéreur 

d’exercer une action en diminution de prix. Cette possibilité concerne les erreurs de métrage 

supérieures à 1/20
ème

 de la superficie réelle de l’immeuble. Le notaire n’a pas les pouvoirs 

de vérifier que la superficie communiquée est exacte ou non. Il a seulement une obligation 

de l’inscrire dans l’acte de vente.  

Dès lors, plusieurs solutions ont été proposées pour pallier toutes ces difficultés. 

2/ Les solutions proposées pour pallier ces difficultés  

 

389. L'avis du Conseil national de la consommation du 27 mars 2007 propose pour limiter 

                                                             
483  Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété, JORF n° 123 

du 29 mai 1997, p. 8156.  

 
484  SHOB : Surface Hors d’œuvre Brute 
 
485  SHON : Surface Hors d’œuvre Nette 
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l’inflation des prix des diagnostics, l’établissement de devis écrits à l’issue d’une visite de 

l’immeuble. On veut ainsi éviter la pratique des devis à distance réalisés par téléphone. Au 

préalable, il faut rappeler que le propriétaire du bien immobilier a la possibilité de se faire 

aider financièrement.  

En effet, une loi du 13 décembre 2000
486

 élargit les compétences de l’A.N.A.H
487

 pour 

octroyer des subventions pour la réalisation de travaux. L’article 185 de cette loi précise que 

« l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat a pour mission (…) de promouvoir et 

de faciliter l’exécution de travaux de réparation, d’assainissement, d’amélioration et 

d’adaptation d’immeubles d’habitation ou de logements, ainsi que l’exécution de travaux de 

transformation en logements de locaux non affectés à usage d’habitation, dès lors que ces 

logements sont utilisés à titre de résidence principale ». La demande de subvention devra 

être faite par le bénéficiaire de l’aide. Un dossier devra être rempli et indiquera l’opération 

envisagée ainsi que les justificatifs montrant l’engagement du vendeur à faire réaliser les 

travaux. Il est impératif de ne pas commencer les travaux sans avoir obtenu au préalable 

l’accord de l’Agence. Les travaux devront être réalisés dans le délai d’un an après la 

demande et de trois ans suivant la décision d’octroi de la subvention. Les travaux concernés 

par ces aides sont les travaux destinés à améliorer l’habitat soit dans les parties communes 

soit dans les parties privatives. On peut aussi utiliser ces aides pour des travaux de 

désamiantage ou des traitements préventifs ou curatifs contre les termites, les insectes 

xylophages dès lors qu’une entreprise agréée les réalise. Par contre, ces subventions ne 

peuvent pas financer la réalisation du métrage de la surface habitable car ce mesurage peut 

être réalisé par le vendeur lui-même. Cette subvention peut être soit forfaitaire soit en 

fonction de la surface du logement et de l’importance du parc immobilier du vendeur. Dans 

tous les cas, ces aides ne peuvent pas dépasser 80 % de la dépense totale. Des plafonds de 

dépenses sont également prévus. S’il se révèle postérieurement que les subventions n’ont 

pas été utilisées pour les travaux prévus ou si des fausses déclarations ont été faites, 

l’ANAH pourra alors demander le remboursement total de cette subvention. Il n’existe 

aucune contrepartie à l’octroi de ces subventions. Les collectivités territoriales peuvent 

également accorder des subventions, cependant aucune règle n’existe, car le montant 

attribué dépendra de la région en question.  

                                                             
486  Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite « loi SRU », JORF 

n° 289 du 14 décembre 2000, p. 19777.  
 
487  A.N.A.H : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
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390. Pour que les diagnostics réalisés aient une véritable portée, il est nécessaire que les 

données relevées fassent l’objet d’une large communication. En matière de consommation 

énergétique des bâtiments immobiliers, il a été suggéré dans l'avis de la CNC une possible 

diffusion de l’ensemble des diagnostics auprès de l’ADEME
488

. De même, il serait 

intéressant d’inscrire dans les annonces de vente ou de location la classe énergétique du 

bâtiment afin d’en faire un véritable critère de choix.  

 

391. Lors des troisièmes États généraux du diagnostic immobilier
489

, il a été précisé que « la 

profession de diagnostiqueur immobilier est cruciale pour la réalisation des objectifs du 

Grenelle de l’environnement »
490

. Plus d’un million de diagnostics de performance 

énergétique ont été réalisés depuis le 1
er
 novembre 2006. Le coût de la certification des 

diagnostiqueurs depuis le 1
er

 novembre 2007 a été estimé à 30 millions d’euros soit 10 % du 

chiffre d’affaires annuel de la profession. Lors de ce rassemblement plusieurs propositions 

ont été suggérées pour améliorer le Diagnostic de Performance Energétique. Il a tout 

d’abord été proposé de le ramener à cinq ans au lieu de dix ans aujourd’hui pour permettre 

une meilleure fiabilité. De plus, pour aller dans le même sens, la FIDI a proposé une 

possible modification des étiquettes. On veut en effet pouvoir récompenser les efforts des 

propriétaires qui ont réalisé des travaux suite aux recommandations du diagnostiqueur.  

 

392. On se demande pourquoi le législateur a institué un diagnostic obligatoire pour établir ou 

non la présence de termites, alors que la même chose n’est pas faite pour les mérules qui 

sont pourtant des champignons qui causent beaucoup de dégâts. À partir de ce constat, il est 

intéressant d’étudier quels sont les diagnostics obligatoires et ceux qui ne le sont pas.  

 

 

                                                             
488  ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise d’Énergie 

 
489  Manifestation qui s’est tenu les 21 et 22 janvier 2008. 

 
490 Le Grenelle de l'environnement a été présenté en juillet 2007 et consiste à définir des orientations pour faire émerger 

une conscience collective et inscrire le développement de la France dans une perspective durable. Projet de loi n° 

955 relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Disponible sur :  

 http://www.legrenelle-environnement.gouv.fr 
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§ II- UNE INFLATION LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE DES DIAGNOSTICS 

IMMOBILIERS  

 

393. Il existe six diagnostics obligatoires en matière de vente d’immeuble : le diagnostic de 

performance énergétique, l’état des risques naturels et technologiques, l’amiante, le plomb, 

les termites et le gaz. En matière de location seuls trois diagnostics s’avèrent obligatoires : le 

diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d’exposition au plomb et l’état 

des risques naturels et technologiques. Trois diagnostics se retrouvent dans les deux 

transactions, nous ne les étudierons donc qu’une seule fois (A). D’autres diagnostics sont 

uniquement obligatoires pour les ventes immobilières (B).  

A/ PRESENTATION DES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES  

 

394. Deux diagnostics ont été mis en place le 1
er
 novembre 2007 : l’état des risques naturels et 

technologiques et le diagnostic de performance énergétique (1). De manière plus récente, a 

été rendu obligatoire le constat risque d’exposition au plomb (2).  

1/ Présentation des diagnostics obligatoires depuis le 1
er

 novembre 2007 

 

395. Deux diagnostics sont obligatoires : l’état des risques naturels et technologiques (a) et le 

diagnostic de performance énergétique (b).  

a/ L’état des risques naturels et technologiques 

 

396. L’état des risques naturels a été prévu par la loi du 30 juillet 2003
491

, un décret du 15 

février 2005
492

 et un arrêté du 13 octobre 2005
493

. La loi a prévu deux obligations distinctes 

portant chacune sur une information bien déterminée : l’information sur les risques encourus 

et l’information sur les risques avérés. Dans la pratique, le vendeur doit fournir un état des 

risques naturels et technologiques à partir des éléments fournis par le préfet et rédiger une 

                                                             
491  Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 

des dommages, JORF n° 175 du 31 juillet 2003, p. 13021.  

 
492  Décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information des acquéreurs de biens immobiliers sur les risques 

naturels et technologiques majeurs, JORF n° 40 du 17 février 2005, p. 2683. 

 
493  Arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques 

naturels et technologiques, JORF n° 268 du 18 novembre 2005, p. 17988. 
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déclaration sur papier libre pour indiquer les sinistres ayant fait l’objet d’une indemnisation 

consécutive à une catastrophe. Ces dispositions sont prévues par l’article L. 125-5 I du code 

de l’environnement. « Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des 

zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de 

prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de 

sismicité définies par décret en Conseil d’État, sont informés par le vendeur ou le bailleur de 

l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret ». L’alinéa 2 de ce même article 

dispose qu’ « à cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des 

informations mises à disposition par le préfet ».  

 

397. Cet état est imposé depuis le 1
er

 juin 2006. Ce diagnostic a la particularité d’être réalisé par 

le vendeur ou le bailleur en cas de location. Il doit être réalisé pour les contrats de vente, les 

promesses unilatérales de vente ou d’achat, les contrats de locations saisonnières, les 

contrats de location meublés et les VEFA
494

. C'est le seul document qui n’a pas à être établi 

par un professionnel présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation 

et de moyens appropriés. Bien évidemment, si un professionnel ne le réalise pas dans les 

faits il conseille le vendeur ou le bailleur pour le réaliser. Ce diagnostic doit être établi 

moins de six mois avant la rédaction du contrat. Ce document comprend un arrêté 

préfectoral, des cartes communales, un plan de situation et la liste précise des risques 

auxquels le bien peut être soumis.  

 

398. La deuxième obligation d’information repose sur les sinistres antérieurs. Cette obligation 

se justifie par une volonté du législateur de développer une mémoire des risques sur 

l’immeuble. Ces sinistres antérieurs doivent avoir fait l’objet d’une indemnisation par 

l’assureur suite à un arrêté de catastrophe naturelle ou technologique. Cette information 

concerne à la fois le vendeur de l’immeuble, mais aussi les propriétaires précédents.  

 

399. Cette obligation d’information suscite de nombreuses questions sans réponses. Combien de 

temps le propriétaire devra-t-il conserver la preuve de tous les sinistres indemnisés ? Les 

assureurs seront-ils tenus de délivrer ces informations au propriétaire de l’immeuble ? 

                                                             
494  VEFA : Vente en l’État Futur d’Achèvement 
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Combien de temps l'assureur devra-t-il conserver la trace des sinistres indemnisés ? Feront-

ils payer ces informations ? Comment évaluer leur prix ? Madame STEINLE-FEUERBACH 

propose plusieurs solutions dans l’un de ses articles
495

 consacré à la question. Elle propose la 

mise en place d’un fichier central pour répertorier tous les biens immobiliers indemnisés 

ayant fait l’objet d’une publication d’arrêté de catastrophe naturelle ou technologique. Ce 

fichier pourra être accessible par tous les rédacteurs d’actes. Les assureurs pourraient prévoir 

dans leur quittance d’indemnisation une mention obligatoire et apparente indiquant que cette 

information doit être délivrée en cas de vente de l’immeuble. Ces propositions n’ont pas été 

retenues par le législateur à ce jour.  

b/ Le diagnostic de performance énergétique 

 

400. Le Diagnostic de Performance Energétique
496

 a été prévu par l’ordonnance du 8 juin 

2005
497 

et a fait l'objet d'un décret du 14 septembre 2006
498

. Cette ordonnance ne fait que 

reprendre une directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments de 

2002
499

. Il est obligatoire pour les ventes immobilières depuis le 1
er

 novembre 2006 et le 1
er
 

juillet 2007 pour les locations d’immeubles. Ce diagnostic comme les autres doit être annexé 

à la promesse de vente ou à l’acte authentique de la vente. Cependant, ce document 

contrairement aux autres n’a qu’une valeur informative. En effet, l'article L. 271-4 II alinéa 

3 du code de la construction et de l’habitation dispose que « l’acquéreur ne peut se prévaloir 

à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance 

énergétique qui n’a qu’une valeur informative ». Le DPE contient une double information 

grâce à une étiquette allant de A à G pour déterminer l’émission de gaz à effet de serre et 

une évaluation de l’énergie consommée par l’utilisateur du bâtiment. Le référentiel utilisé 

est identique pour tous les immeubles afin de permettre une comparaison. Ce diagnostic 

doit, d’une part, permettre d’avoir une connaissance sur le montant des charges inhérentes 

                                                             
495  M-F. STEINLE-FEUERBACH, La nouvelle obligation d’information sur les risques technologiques et naturels en 

matière de transaction immobilière, La semaine Juridique édition Générale 2003, n° 43, p. 1861.  

 
496  DPE : Diagnostic de Performance Energétique 

 
497  Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction préc.  

 
498 Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de 

l’installation intérieure de gaz dans certains bâtiments, JORF n° 214 du 15 septembre 2006, p. 13588. 

 
499  Directive Européenne pour la Performance Energétique des Bâtiments (DEPEB) n° 2002/91/CE du Parlement 

Européen et du conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, JO n° L. 1, 4 janvier 

2003, p. 65.  
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au bâtiment et, d’autre part, sur les travaux d’amélioration (mise en place d’un double 

vitrage, isolation des murs) permettant de réduire la consommation.  

 

401. Un arrêté du 21 septembre 2007
500

 précise les bâtiments soumis à l’obligation de faire 

réaliser un tel diagnostic : les maisons individuelles neuves comportant plus de deux 

logements, les bâtiments collectifs neufs à usage principal d’habitation et les bâtiments neufs 

à usage principal autre que d’habitation. Ce document est réalisé uniquement dans le cadre 

d’une vente postérieure au 1
er
 novembre 2006 et concerne les bâtiments anciens. Pour les 

bâtiments neufs on retient la date de la demande de permis de construire, il faut qu’elle soit 

postérieure au 30 juin 2007. Lorsque le logement se situe dans une copropriété, seule la 

partie privative fera l’objet du diagnostic de performance énergétique. Depuis le 1
er
 janvier 

2008, certains bâtiments publics comme les bâtiments de plus de 1 000 m² doivent afficher, 

dans leur hall d’accueil, les résultats du diagnostic de performance énergétique. Il existe 

trois modèles différenciés selon l’activité et la destination du bâtiment (les bâtiments ouverts 

24 heures sur 24 comme les hôpitaux, les bâtiments de bureaux et les bâtiments atypiques 

comme les musées et les théâtres). Ces dispositions sont prévues par deux arrêtés du 7 

décembre 2007
501

 et du 13 juin 2008
502

. Mais un décret du 18 mai 2008
503

 vient de nouveau 

réduire le champ d’application de ce diagnostic obligatoire. En effet, l’article 2 précise que 

« les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal, industriel, les bâtiments 

ou parties de bâtiments non chauffés et les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui 

sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an » ne sont pas soumis à cette 

obligation de réaliser un diagnostic. L’article 4 de ce même décret prévoit une nouvelle 

obligation à la charge des bailleurs. « Le propriétaire tient le diagnostic de performance 

énergétique à disposition du locataire ». Le diagnostic ne doit donc plus être fourni en 

totalité au locataire lors de la conclusion du bail mais il doit pouvoir être présenté pendant 

                                                             
500  Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France 

métropolitaine, JORF n° 0301 du 28 septembre 2007, p. 21537. 

 
501  Arrêté du 7 décembre 2007 relatif à l’affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments 

publics en France métropolitaine, JORF n° 0295 du 20 décembre 2007, p. 20493.  

 
502  Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 

mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants, JORF du 8 août 2008. 

 
503  Décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de 

bâtiments à usage principal d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation, JORF n° 0115 du 

18 mai 2008, p. 8103. 
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toute la durée de la location. Il faudra attendre un arrêté pour connaître les contours de cette 

nouvelle obligation. 

 

402. Les personnes physiques qui réalisent ce diagnostic doivent respecter les conditions de 

certification imposées par un arrêté du 16 octobre 2006
504

. L’article 1
er

 de cet arrêté précise 

que l’accréditation est délivrée conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17024. Cette 

norme précise que le candidat à la certification dépose un dossier de candidature à 

l’organisme certificateur. Ce dernier aura pour rôle de juger de la recevabilité de ce dossier. 

Le candidat devra passer un examen théorique et un examen pratique. Cette certification est 

valable pour une durée de cinq ans. L’article 4 de ce même arrêté dispose que « chaque 

organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées et 

leurs coordonnées professionnelles ». 

 

403. Un sondage
505

 a été réalisé fin 2007 pour connaître les conséquences de la mise en place du 

diagnostic de performance énergétique. Près de 79 % des agents immobiliers, 77 % des 

notaires et 92 % des ménages pensent que le diagnostic de performance énergétique va dans 

le bon sens et en ont une opinion favorable. De même, il ressort de l’étude que 79 % des 

ménages souhaiteraient que les résultats du DPE se retrouvent dans les annonces 

immobilières. Malgré tous ces éléments positifs, seulement 19 % des ménages interrogés 

déclarent qu’ils envisagent d’effectuer les travaux recommandés par le diagnostiqueur. Ce 

sondage montre que ce diagnostic, plus d’un an après son entrée en vigueur, bénéficie d’une 

bonne notoriété et d’une image positive, mais qu’il reste encore des efforts à faire pour qu’il 

déclenche de manière effective la rénovation énergétique des biens immobiliers.  

 

404. Le 19 mai 2008 une convention
506

 a été signée entre le gouvernement et les professionnels 

                                                             
504  Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 

réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d’accréditation des organismes de certification, 

JORF n° 250 du 27 octobre 2006, p. 15886.  

 
505  Sondage IFOP pour l’ADEME réalisé auprès de 202 agents immobiliers et 30 notaires interrogés par téléphone du 8 

au 10 août 2007 et 873 ménages entre le 9 et le 10 août 2007. Ce sondage, intitulé Des professionnels et du grand 

public à l’égard du DPE  est disponible sur le site du Ministère de l’Écologie, de l’énergie, du Développement 

durable et de l’Aménagement Du territoire. http://www.developpement-durable.gouv.fr 
 
506  Cette convention est disponible sur : http:// www.premier-ministre.gouv.fr 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.premier-ministre.gouv.fr/
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de l’immobilier pour permettre la généralisation de l’affichage des performances 

énergétiques dans les annonces immobilières. Cet accord
507

 a été formalisé dans le cadre du 

Grenelle de l’environnement. Désormais, les futurs acquéreurs connaîtront les 

caractéristiques énergétiques du bien acheté avant de passer devant le notaire pour 

formaliser la vente. Ce nouveau critère permettra de mettre en valeur les biens ayant fait 

l’objet de travaux d’amélioration. L’objectif affiché de cette convention est de généraliser 

l’affichage des étiquettes énergie/climat pour atteindre à l’horizon 2012 près de 90 % des 

annonces immobilières. À ce jour, cette démarche reste incitative mais le gouvernement 

souhaite à l’avenir sanctionner le non-affichage.  

A ces deux diagnostics obligatoires depuis le 1
er
 novembre 2007 vient s'ajouter le « constat 

risque d'exposition au plomb ». 

2/ La mise en place récente du « constat risque d’exposition au plomb » 

 

405. Pendant longtemps, la recherche de plomb n’était obligatoire que pour les immeubles à 

usage d’habitation construits avant le 1
er

 janvier 1948 et situés dans une zone à risque 

définie par le préfet. L’article 32-9 du décret du 9 juin 1999
508

 rappelle que « la publicité de 

l’arrêté délimitant les zones à risque est assurée par son affichage pendant un mois à la 

mairie du lieu de situation des biens compris dans ces zones ». Une mention de l’arrêté sera 

publiée dans deux journaux diffusés dans le département. Le préfet adressera aussi une copie 

de l’arrêté au Conseil supérieur du notariat, aux notaires et aux différents TGI du 

département.  

Depuis un arrêté du 25 avril 2006
509

 cet état des risques a été rebaptisé « constat de risque 

d’exposition au plomb ». Désormais, il concerne tous les immeubles construits avant le 1
er

 

janvier 1949. Ce nouveau texte supprime la notion de zone à risque et instaure de manière 

obligatoire ce constat d'exposition à toutes les locations à partir du 12 août 2008. Ce 

document doit être établi depuis moins de six mois avant la signature du contrat. Les parties 

communes comme les parties privatives sont soumises à cette obligation. Une réponse 

                                                             
507  Cette convention comporte six articles. Affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières : 

convention du 19 mai 2008, Le Moniteur du 30 mai 2008, p. 6. 

 
508  Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d’urgence contre le saturnisme prévu à l’article L. 32-5 du 

code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique, JORF n° 133 du 11 juin 1999, p. 8545. 
 
509  Arrêté du 25 avril 2006 relatif au Constat de Risque d’Exposition au Plomb, JORF n° 98 du 26 avril 2006, p. 6280.  
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ministérielle publiée le 28 février 2008
510

 précise que « si la notion de nouveau contrat inclut 

le renouvellement du bail lorsqu'un nouveau contrat est conclu, elle écarte la tacite 

reconduction qui ne donne lieu à la production d'aucun document ».  

 

406. Dans ce constat sur le plomb, le professionnel doit établir deux éléments : la présence ou 

non de plomb et son accessibilité. Le CREP
511

 permet de mesurer la concentration de plomb 

de tous les revêtements concernés dans l’immeuble. Il doit être établi par un contrôleur 

technique agréé ou un technicien de la construction qualifié qui est assuré
512

. La recherche 

de plomb ne doit se faire que dans les parties privatives en cas d’immeuble en copropriété. 

Si du plomb a été constaté, le propriétaire ou le syndicat de copropriétaire se doit de réaliser 

des travaux de remise en état. Le représentant de l’État doit, dans le délai d’un mois après la 

notification de sa décision, faire procéder à un contrôle des lieux pour vérifier qu’il n’y a 

plus de plomb.  

 

407. Pour que le constat soit valable il doit été réalisé depuis moins d’un an lors de la signature 

de l’acte de vente chez le notaire. Cependant, l’article L. 271-5 alinéa 3 du code de la 

construction et de l’habitation précise que « si le constat (…) établit l’absence de 

revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des 

concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de 

la construction, il n’y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le 

constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique ». Tous les diagnostics que nous 

venons d'étudier sont obligatoires pour les ventes et les locations immobilières ; cependant, 

le législateur a également prévu des diagnostics à réaliser uniquement en cas de vente. 

B/ LES DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES UNIQUEMENT POUR LES VENTES 
IMMOBILIERES 

 

408. Dans les diagnostics obligatoires on peut distinguer ceux qui sont actuellement applicables 

(1) et ceux qui vont devenir prochainement obligatoires ou qui risquent de le devenir (2).  

                                                             
510 Réponse ministérielle sur le constat de risque d'exposition au plomb pour les baux reconduits tacitement, JO du 28 

février 2008, p. 402. Disponible sur : http://www.senat.fr 

 
511  CREP : Constat de Risque d’Exposition au Plomb 
 
512  Ces conditions sont précisées dans l’article R. 1334-11 du code de la santé publique.  
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1/ Les diagnostics actuellement obligatoires 

 

409.  Au 1
er
 janvier 2009, quatre diagnostics sont obligatoires pour les ventes immobilières (a). 

Est aussi obligatoire pour les ventes immobilières le mesurage de la surface habitable du 

bien immobilier (b).  

a/ Les diagnostics obligatoires en matière immobilière 

 

410. Trois diagnostics sont obligatoires depuis le 1
er
 novembre 2007 : l’état parasitaire, l’état 

sur l’installation au gaz et le diagnostic amiante (i). Depuis le 1
er
 janvier 2009, il convient 

également d'évoquer le nouvel état sur l'installation intérieure d'électricité (ii).  

i/ Les diagnostics obligatoires depuis le 1
er
 novembre 2007 

 

411. L’état parasitaire concerne à la fois la recherche d’insectes xylophages (termites et 

capricornes) et les champignons comme la mérule. Le premier est obligatoire alors que le 

second est facultatif. Le but du législateur était de détecter les termites puisque ce sont des 

insectes très redoutés par les professionnels. C’est la raison pour laquelle ce diagnostic est 

souvent appelé « termites ». Si le professionnel trouve la présence d’insectes ou de 

champignons lors de l’établissement du diagnostic termites, il peut le signaler dans son 

rapport dans la section « constatations diverses », mais le législateur ne l’oblige pas à le 

faire.  

 

412. Le dispositif législatif et réglementaire en matière de termites se retrouve dans une loi du 8 

juin 1999
513

, un décret du 3 juillet 2000
514

 et dans un arrêté du 10 août 2000
515

 qui organise 

la lutte contre les termites. Le constat termites est crucial, car ces insectes font beaucoup de 

dégâts sur les immeubles en se nourrissant du bois. L'immeuble peut alors, dans des 

situations les plus extrêmes, s'effondrer si les fondations ont été réalisées en bois. Ce 

                                                             
513  Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et 

autres insectes xylophages, JORF n° 131 du 9 juin 1999, p. 8438.  

 
514  Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les 

termites, JORF n° 154 du 5 juillet 2000, p. 10137. 

 
515  Arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l’état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble, 

JORF n° 201 du 31 août 2000, p. 13499.  
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diagnostic n’est valable que six mois. Cette durée a été précisée dans un arrêté du 29 mars 

2007
516

.  

 

413. La recherche de termites n’est obligatoire que pour les immeubles situés dans des zones 

définies par le préfet par arrêté comme à risque c’est-à-dire contaminées ou qui risquent de 

l’être à court terme. Cet arrêté se fait sur proposition ou après consultation des conseils 

municipaux intéressés et après une publicité importante dans les journaux régionaux et 

locaux. Cet arrêté devra également être publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture.  

 

414. Dans la lutte contre les termites, l’État et le préfet de département ont un rôle à jouer pour 

définir les périmètres touchés par les termites ainsi que les services techniques comme les 

directions départementales de l’équipement. Les particuliers concernés par cette infection 

ont l’obligation d’établir une déclaration en mairie sur papier libre lorsqu’il est constaté que 

leur immeuble est infesté de termites
517

. Cette déclaration devra contenir la désignation de la 

commune et l’adresse du bien, mais aussi son identification comme le numéro de parcelle 

cadastrale. Il faudra enfin préciser le diagnostic qui a donné lieu à l’identification des 

termites. Le maire lorsqu’il possède cette information doit la transmettre pour une synthèse 

au CTBA
518

 qui tient à jour une carte des territoires contaminés en France. Si le particulier 

ne respecte pas cette obligation de déclaration, alors le constat de cette infraction peut 

donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera transmis au procureur de la 

République pour sanctionner le particulier d’une contravention de troisième classe. 

L’amende prononcée peut alors être de 1 500 à 7 500 euros. Pour les immeubles, c’est au 

syndicat des copropriétaires qu’incombe la déclaration en mairie. Les zones délimitées 

doivent prendre en compte les zones infestées et les zones limitrophes susceptibles de l’être. 

Les zones devront faire l’objet d’adjonction ou de suppression de territoire en fonction de 

l’évolution des zones encore contaminées.  

 

                                                             
516  Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence 

de termites, JORF n° 100 du 28 avril 2007, p. 7553. 

 
517  Cette déclaration en mairie est prévue par l’article L. 133-4 du code de l’habitation et de la construction.  
 
518  CTBA : Centre Technique du Bois et de l’Ameublement 
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415. Les communes doivent mettre en place des programmes afin d’éradiquer les termites. 

L’adjonction d’éradication des termites adressées aux propriétaires doit s’effectuer dans un 

délai de six mois. Si rien n’a été fait au-delà de cette période alors le maire peut mettre en 

demeure le propriétaire d’agir. Après une mise en demeure restée infructueuse, le maire 

pourra alors saisir le président du TGI
519

 statuant en référé. Celui-ci l’autorisera à faire 

procéder aux travaux aux frais du propriétaire et à le faire condamner au paiement d’une 

contravention de cinquième classe. Dans les zones touchées, les termites doivent être 

incinérés sur place sinon le professionnel peut être condamné à une contravention de 

quatrième classe. Tous les acteurs ont un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre les 

termites. Cela concerne aussi bien les pouvoirs publics, les fédérations, les organismes 

professionnels comme les notaires et les agents immobiliers que les experts qui réalisent les 

diagnostics ainsi que les entreprises de traitement des termites. 

 

416. Un décret du 23 mai 2006
520

 fixe des règles de construction et d’aménagement pour éviter 

la propagation des termites. Un arrêté du 27 juin 2006
521

 définit les méthodes de protection 

ainsi que les modalités d’information en matière de termites. L’article R. 112-2 du code de 

la construction et de l’habitation dispose que « les bâtiments neufs doivent être conçus et 

construits de façon à résister à l’action des termites et autres insectes xylophages. À cet 

effet, doivent être mis en œuvre pour les éléments participant à la solidité des structures, soit 

des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la 

durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement 

des éléments en bois ou matériaux dérivés ». L’article R. 112-3 du code de la construction et 

de l’habitation dispose que « dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté 

préfectoral (…), les bâtiments neufs doivent être protégés contre l’action des termites. À cet 

effet doit être mis en œuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un 

dispositif de construction dont l’état est contrôlable ». L’article R. 112-4 alinéa 1 du code de 

la construction et de l’habitation précise que « le constructeur du bâtiment ou des éléments 

mentionnés aux articles R. 111-2 et R. 112-3 fournit au maître d’ouvrage, au plus tard à la 

                                                             
519  TGI : Tribunal de Grande Instance 

 
520  Décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes 

xylophages et modifiant le code de la construction et de l’habitation, JORF n° 121 du 25 mai 2006, p. 7743. 

 
521  Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de 

l’habitation, JORF n° 156 du 7 juillet 2006, p. 10164. 
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réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi 

que les références et les caractéristiques des matériaux mis en œuvre ». Un nouvel arrêté du 

29 mars 2007
522

 précise les exigences méthodologiques à respecter pour établir l’état de 

présence des termites. En effet, l’article 1
er

 de cet arrêté dispose que « préalablement à son 

intervention, l’opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations 

concernant le bâtiment et obtient les autorisations nécessaires à la réalisation de sa mission. 

Il se doit de mettre en œuvre l’ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une 

éventuelle présence de termites ».  

 

417. Les termites prolifèrent sur une grande partie du territoire en particulier le sud-ouest, 

l’ouest et le midi de la France. Leur invasion est, d’après les scientifiques, venue des États-

Unis par l’importation de bois exotiques non-traités. Les dégâts engendrés par les termites se 

sont amplifiés ces dernières années avec notamment l’urbanisation et la généralisation du 

chauffage central dans les années 1940-1950. Aujourd’hui, les termites concernent aussi 

bien les immeubles anciens que les constructions récentes. Aucune statistique précise 

n’existe au niveau de la CCR
523

 pour connaître l’ampleur de ces insectes destructeurs. En 

général, les assureurs refusent de couvrir les sinistres termites, car il n’y a plus d’aléa. De 

plus, cet état parasitaire n'implique pas une obligation de résultat. Ce diagnostic n’est pas à 

ce jour obligatoire pour les locations.  

 

418. Le deuxième état obligatoire depuis le 1
er
 novembre 2007 concerne l’installation intérieure 

de gaz. Il doit être réalisé dans les parties privatives du logement, mais aussi dans les 

dépendances. L’article L. 134-6 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’« en 

cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation comportant une 

installation de gaz naturel réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en 

vue d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes». Ce diagnostic 

permet d’éviter tous risques liés à l’utilisation du gaz comme une fuite, une intoxication. Le 

diagnostiqueur vérifie l’état des appareils de chauffage et de production d’eau chaude, l’état 

des tuyauteries et l’aménagement des locaux où fonctionnent les différents appareils. Il 

                                                             
522  Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence 

de termites, JORF n° 98 du 26 avril 2007, p. 7437. 
 
523  CCR : Caisse Centrale de Réassurance 
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n’intervient que sur les éléments accessibles de l’installation ; son contrôle est visuel.  

 

419. L’article 17 de la loi du 3 janvier 2003
524

 relative au marché du gaz et de l’électricité et au 

service public de l’énergie précise que la clause d’exonération de la garantie des vices 

cachés ne peut être stipulée que si ce diagnostic est annexé à l’acte authentique. Le vendeur 

a juste une obligation de réaliser le diagnostic et non de le mettre en conformité avec la 

législation en vigueur. D’ailleurs aucune sanction n’a été prévue par le législateur pour 

obliger le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires, voire indispensable. Si lors de 

l’établissement de ce constat il est établi que l’installation au gaz présente des dangers, le 

vendeur doit-il en informer le distributeur de gaz ? Le notaire ou l’agent immobilier 

peuvent-ils voir leur responsabilité engagée pour ne pas s’être assuré que le nécessaire avait 

été effectué et qu’il n’y avait plus de danger ? Beaucoup de questions restent encore en 

suspend sur ce diagnostic pourtant obligatoire.  

 

420. Le diagnostic amiante est aussi obligatoire en matière de vente depuis le 1
er
 novembre 

2007. Un décret du 13 septembre 2001
525

 précise que cette recherche n'est obligatoire que 

pour les immeubles et parties d’immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 

1
er

 juillet 1997. Cette obligation concerne tous les immeubles quel que soit leur usage. 

Depuis le 1
er

 janvier 1997, date d’application du décret du 24 décembre 1996
526

, l’utilisation 

de l’amiante est interdite dans les bâtiments. L’amiante a été très utilisé dans la construction 

entre 1950 et 1980.  

 

421. Le diagnostiqueur, pour réaliser son constat, procède uniquement à un contrôle visuel. Un 

arrêté du 22 février 2007
527

 définit les conditions de certification des entreprises qui doivent 

                                                             
524  Article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public 

de l’énergie, JORF du 4 janvier 2003, p. 265. 

 
525  Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la 

population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-

98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières 

d’amiante, JORF n° 216 du 18 septembre 2001, p. 14799.  

 
526  Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail 

et du code de la consommation, JORF n° 300 du 26 décembre 1996, p. 19126. 
 
527  Arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait 

ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante, JORF du 1er mars 2007, p. 3794.  
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retirer ou confiner les matériaux contenant de l’amiante. Depuis le 1
er
 mars 2008, les 

entreprises qui effectuent des travaux de retrait de l’amiante doivent être certifiées. Le 

diagnostic devra comporter la localisation précise des matériaux contenant de l’amiante, 

l’état de conservation de ces matériaux, les travaux déjà effectués et les consignes de 

sécurité à respecter lors de prochaines interventions sur l’immeuble. Ce document sera par la 

suite communiqué à toutes les sociétés qui réaliseront des travaux sur le bâtiment. La 

responsabilité du constructeur pourra être engagée dans un délai de dix ans à compter de la 

réception de l’immeuble si de l’amiante était trouvé. En effet, au terme de l’article 1792 du 

code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître 

ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui 

compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments 

constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Or, 

l’amiante est considéré par la jurisprudence
 
depuis un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 

mars 1991
528

 comme un vice rendant l’immeuble impropre à sa destination. 

 

422. La question de l’amiante a fait l’objet de quatre décrets successifs
529

. Le propriétaire a 

l’obligation de faire rechercher l’amiante dans son immeuble, plus particulièrement dans les 

flocages, calorifugeages et faux-plafonds sous peine d’être condamné au paiement d’une 

amende de 3
ème

 classe. Si de l’amiante était trouvé, le propriétaire de l’immeuble devrait 

faire procéder aux travaux de désamiantage. Si le propriétaire ne respecte pas ces 

obligations, alors il peut être condamné au paiement d’une amende
530

. 

 

423. Tel qu’il est indiqué précédemment, les textes législatifs et réglementaires en matière 

d’amiante sont nombreux et visent surtout à protéger l’individu. Ils ne feront donc pas 

                                                                                                                                                                                    
 
528   C.A. de Paris du 25 mars 1991, JCP édiction générale 1991, IV, p. 331.  

 
529  Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 

exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, JORF n° 33 du 8 février 1996, p. 2049. Ce premier décret a par la 

suite été modifié par trois autres décrets. Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 relatif à la protection de la 

population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, JORF n° 218 du 

19 septembre 1997, p. 13611. Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 relatif à la protection des travailleurs 

contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante,  JORF n° 216 du 18 septembre 2001, p. 14799. Décret 

n° 2002-839 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans 

les immeubles bâtis, JORF n° 105 du 5 mai 2002, p. 8832.  
 
530  L’amende serait alors de 3ème ou de 5ème classe.  
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l’objet de développements supplémentaires puisque le sujet traité concerne l’immeuble en 

tant que chose et non les conséquences des risques immobiliers sur l’homme.  

En plus de ces trois diagnostics obligatoires que nous venons d'étudier, il existe désormais, 

depuis le 1
er

 janvier 2009, l'état de l'installation intérieure d'électricité. 

ii/ L’état de l’installation intérieure d’électricité 

 

424. Ce nouvel état est prévu par les articles L. 134-7 et L. 271-4 à L. 271-6 du code de la 

construction et de l’habitation. Le diagnostic électricité est devenu obligatoire pour les 

ventes immobilières à partir du 1
er

 janvier 2009. Il a été créé par un article 79 de la loi du 13 

juillet 2006
531

. Le but de ce diagnostic est d’assurer la sécurité des personnes. L’article L. 

134-7 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’ « en cas de vente de tout ou 

partie d’un immeuble à usage d’habitation, un état de l’installation intérieure d’électricité, 

lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue 

d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ». Le législateur n’a 

pas jugé bon de faire réaliser ce diagnostic pour les immeubles d’habitation récents qui 

doivent normalement être aux normes en vigueur.  

 

425. Un décret du 22 avril 2008
532

 apporte des précisions sur les modalités d’application de ce 

nouveau diagnostic et notamment sa durée de validité. L’article 3 de ce décret précise que ce 

document est valable trois ans comme l’est le diagnostic pour les installations de gaz. 

L’article R. 134-10 du code de la construction et de l’habitation dispose que cet état « est 

réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, en 

aval de l’appareil général de commande et de protection de l’installation électrique propre à 

chaque logement ». Deux arrêtés du 8 juillet 2008
533

 ont été publiés pour définir les points à 

examiner lors de la réalisation de l’état et les compétences et certifications requises par la 

                                                             
531  Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, JORF n° 163 du 16 juillet 2006, 

p. 10662. 

 
532  Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à 

usage d’habitation, JORF n° 0097 du 24 avril 2008, p. 6776. 

 
533  Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure 

d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation, JORF n° 0170 du 23 juillet 2008, p. 11825. Arrêté du 8 juillet 

2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état de 
l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation des organismes de certification, JORF n° 0170 du 

23 juillet 2008, p. 11832. 
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personne qui réalise ce diagnostic. Cette étude doit se réaliser sans démontage des 

installations électriques, ni destruction des isolants de câbles. Elle doit permettre de détecter 

le matériel électrique vétuste ou inadapté à l’utilisation qui en est faite. La réalisation de ce 

diagnostic a donc surtout un rôle informatif.  

Après une étude de ces différents diagnostics obligatoires, il convient de s'intéresser au 

mesurage de la surperficie habitable du bien. 

b/ Le mesurage de la superficie habitable du bien 

 

426. La loi du 18 décembre 1996
534

 et le décret du 23 mai 1997
535

 imposent au vendeur de faire 

réaliser un métrage de son bien en cas de vente afin d’informer le futur acquéreur de la 

superficie exacte du bien vendu et de la lui garantir. Ce texte législatif impose depuis le 18 

décembre 1997 de faire figurer la superficie exacte dans tous les actes de vente d’un 

immeuble en copropriété. Cette loi concerne uniquement les logements en copropriété d’une 

surface au moins égale à 8 m². Cette obligation ne concerne pas les maisons individuelles. 

Ce mesurage de la surface privative s’effectue pièce par pièce avec un laser mètre. Il 

concerne la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des murs, 

cloisons et la cage d’escalier. Cette obligation est d’ordre public. C’est pourquoi si cette 

information venait à manquer, alors la nullité de la vente pourrait être prononcée pour 

absence de toute mention de superficie. 

 

427. Le notaire à l’obligation de mentionner dans son acte notarié l’existence d’une déclaration 

précisant la superficie exacte du bien vendu, en général réalisé par un professionnel. En 

effet, le législateur n’a pas imposé au vendeur de faire exécuter ce mesurage par un 

professionnel même si cela est vivement recommandé. Si le mesurage est fait par un 

professionnel, il n’a pas l’obligation légale de souscrire une assurance de responsabilité 

civile professionnelle ni de respecter les conditions d’indépendance imposées pour les autres 

diagnostics. Si le mesurage a été réalisé par le vendeur alors le notaire se doit d’informer 

l’acquéreur du risque éventuellement encouru d’une erreur de métrage. En effet, s’il est 

                                                             
534  Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, JORF n° 295 

du 19 décembre 1996, p. 18688. Cette loi est venue modifier l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant 

le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF du 11 juillet 1965, p. 5950. Cette loi porte le nom de son 

auteur, le député Gilles CARREZ. V. notamment : F. STEINMETZ, Loi Carrez : il faut siffler la fin de la partie, 

AJDI juin 2008, p. 441. 
 
535  Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété, JORF n° 123 

du 29 mai 1997, p. 8156. 
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établi que le mesurage est inférieur au 1/20
ème

 de la superficie réelle, l’acquéreur pourra être 

amené à demander une diminution du prix du bien.  

 

428. Le champ d’action de ces diagnostics obligatoires a été étendu dans un premier temps aux 

bâtiments immobiliers tertiaires puis depuis janvier 2008, aux bâtiments publics. 

L’ensemble des résultats de ces diagnostics doivent être affichés dans les halls d’accueils. 

Même si cette liste des diagnotics obligatoires est déjà longue, elle va continuer à s'allonger. 

2/ Les diagnostics certainement obligatoires dans les années à venir 

 

429. Les différents diagnostics prévus par la loi garantissent à l’acquéreur le bien qu’il achète. 

Cependant, certains éléments ne font pas partie des diagnostics obligatoires. On peut citer à 

titre d’exemple l’étude de sols. Aujourd’hui, cet état n’est pas obligatoire pour les maisons 

individuelles. Pourtant connaître avec précision la composition exacte du sol est important. 

On peut alors éviter l’apparition de fissures en choississant des fondations adaptées au sous-

sol. Même si cette étude peut s’avérer onéreuse pour le futur propriétaire, il serait bon de 

l’instaurer avant la construction des habitations. Pour être efficace, il faudra l'effectuer à 

l’emplacement exact de la maison et en fonction de la nature du projet souhaité. De 

nombreuses questions restent en suspens. Qui devra supporter le coût de cette étude : le 

vendeur du terrain ou le lotisseur ? L’information devra-t-elle être fournie quelle que soit la 

qualité de l’acquéreur : professionnel ou non professionnel ? Qui paiera les surcoûts liés à 

une substitution des matériaux mieux adaptés à la nature du sol en question ? Il est fort 

probable qu’au final le coût de ce diagnostic sera supporté par l’acquéreur. 

 

430. Dans l’état parasitaire rendu obligatoire par le législateur, seul les termites sont soumis au 

respect de certaines formalités. Les capricornes comme la mérule par exemple peuvent 

seulement faire l’objet d’une remarque. On ne peut que regretter que cet état n’impose pas 

une prise en charge plus large. En effet, les capricornes sont des insectes qui fragilisent les 

charpentes des maisons en bois. Ils peuvent causer de gros dégâts et compromettre la solidité 

du bâtiment. Le cas particulier de la mérule doit aussi être évoqué. Il s’agit d’un champignon 

qui se développe à l’intérieur des maisons. Il a un besoin faible en eau (entre 22 et 35 % 

d’humidité), il est capable de traverser les maçonneries, il se développe dans des 

atmosphères confinées (entre 19 et 25°C). Il entraîne une pourriture du bois. Lorsqu’une 

maison est infestée par la mérule, il est indispensable de la traiter pour ne pas qu’elle 
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n’attaque pas la structure du bâtiment. Il serait donc logique d’instaurer la recherche de la 

mérule dans les zones déjà bien connues comme la Bretagne notamment. Lorsque le préfet a 

connaissance d’un développement important de mérule, le diagnostic devrait devenir 

obligatoire. En conséquence, il serait bon de définir de manière précise les zones de 

contamination pour en éviter la propagation future sur tout le territoire.  

 

431. Autre élément non inclus dans les diagnostics obligatoires : le radon. C’est un gaz 

naturellement radioactif présent dans les caves, les vides sanitaires et provenant des roches 

granitiques et volcaniques. Ce gaz, qui se dégage des murs et des matériaux de construction, 

peut avoir de graves conséquences sur la santé des personnes, car il est indolore et invisible. 

Il serait nécessaire d’instaurer un diagnostic obligatoire pour les maisons d’habitation et les 

copropriétés pour mieux le détecter, car aujourd’hui il est facultatif. Précisons toutefois que 

ce diagnostic est obligatoire dans les établissements d’enseignement et les établissements 

thérapeutiques
536

. La mise en place d’un tel dispositif a été prévue par une ordonnance du 28 

mars 2001
537

, un décret du 4 avril 2002
538

 et deux arrêtés du 22 juillet 2004
539

 et du 14 avril 

2006
540

. L’arrêté du 22 juillet 2004 détermine quelles sont les régions (Bretagne, Auvergne, 

Corse) soumises à des obligations de mesurage du radon. Dans les autres départements, le 

diagnostic n’incombe aux propriétaires uniquement lorsque les dernières données connues 

dépassent la norme de 400 Bq/m3
541

. De très nombreux pays étrangers comme le Canada, la 

                                                             
536  On peut notamment citer une circulaire ministérielle DGS 2001/303 du 2 juillet 2001 relative à la gestion du risque 

lié au radon dans les établissements recevant du public.  

 
537  Ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 qui transpose les directives communautaires dans le domaine de la 

protection contre les rayonnements ionisants, JORF n° 77 du 31 mars 2001, p. 5057. 

 
538  Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des 

rayonnements ionisants, JORF n° 81 du 6 avril 2002, p. 6093.  Ce décret fixe dans son article R. 43-10 les 

conditions de surveillance du radon dans les lieux ouverts au public. 

 
539  Arrêté du 22 juillet 2004 qui fixe les modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public, 

JORF n° 185 du 11 août 2004, p. 14359. 

 
540  Cet arrêté précise qu’il existe deux niveaux d’agrément. Le premier niveau N1 est un agrément qui permet de 

réaliser les mesures de radon. Le deuxième niveau N2 concerne les personnes habilitées pour réaliser des mesurages 

complémentaires. La demande d’agrément s’effectue auprès de la DGNSNR (Direction Générale de la Sûreté 

Nucléaire et de la Radioprotection). Ils sont délivrés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période d’un 

an puis renouvelés tous les trois ans. Les arrêtés d’agrément et de retrait d’agrément sont publiés au Journal Officiel 

de la République Française. Les personnes agréées doivent être indépendantes et impartiales, elles ne peuvent donc 

pas par la suite réaliser les travaux conseillés dans le rapport établi. Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions 

d’agrément habilités à procéder aux mesures d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public, JORF 
n° 96 le 23 avril 2006, p. 6129.  

 
541  Bq/cube : Becquerel par mètre cube 
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Suède ou la Suisse ont instauré un diagnostic pour le radon. 

 

432. D’autres diagnostics vont probablement apparaître pour aller plus loin dans la 

connaissance du bien loué ou acheté comme la qualité de l’air intérieur, le bruit ou la solidité 

du clos et couvert. L’important est de ne pas multiplier le nombre de diagnostics obligatoires 

de manière trop anarchique, mais de délivrer une information compréhensible par tous avec 

des conseils adaptés et judicieux sur les travaux à effectuer. Cependant, on ne peut que 

souhaiter que certains diagnostics obligatoires pour les ventes le soient aussi pour les 

locations.  

 

433. L’obligation d’information a donc beaucoup évolué au fil du temps. Au départ, le 

législateur souhaitait rétablir un équilibre contractuel entre les parties puisque le vendeur est 

censé détenir de nombreuses informations sur le bien vendu. Cependant, on peut 

légitimement se demander si cette obligation d’information à la charge du vendeur n’aboutit 

pas à créer un nouveau déséquilibre contractuel au profit du vendeur. En effet, il faut noter 

qu’en contrepartie de cette obligation d’information, le législateur a prévu une diminution 

possible des recours de l’acquéreur dans la mesure où les informations imposées par la loi 

sont diffusées de manière régulière. Dans tous les cas, cette obligation d'information 

contribue à transférer la charge des risques sur de nouveaux acteurs. 
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CHAPITRE 2 : UN TRANSFERT DES RISQUES GENERE PAR 

L’OBLIGATION D’INFORMATION  

 

434.  En matière de désordres immobiliers, il est possible d'utiliser les garanties légales prévues 

par le droit de la construction pour se faire indemniser, mais pas seulement. En effet, le droit 

contractuel peut aussi être utilisé lorsque des désordres ont fait l’objet de réserves au 

moment de la réception de l’ouvrage. On peut notamment citer comme exemple les 

désordres intermédiaires ou les manquements du constructeur à son devoir de conseil. Du 

fait de l’obligation d’information, de nouveaux acteurs peuvent dès lors voir leur 

responsabilité engagée (Section 1). De nombreux fondements existent, en plus des principes 

de droit commun puisque le législateur a prévu des actions spécifiques pour chacun des 

diagnostics obligatoires (Section 2).  

Section 1 : L'apparition de nouveaux débiteurs de l’obligation d’information 

 

435. De nouveaux acteurs comme les diagnostiqueurs, les notaires et les agents immobiliers 

pourront voir leur responsabilité engagée pour défaut de conseil (§ I). Néanmoins, il existe 

également plusieurs fondements légaux pour engager la responsabilité du vendeur avec la 

garantie des vices cachés et les vices du consentement (§ II).  

 

§ I- DES ACTEURS POUVANT VOIR LEUR RESPONSABILITE ENGAGEE AU 

TITRE DE LEUR DEVOIR DE CONSEIL  

 

436. De nouveaux acteurs peuvent voir leur responsabilité engagée postérieurement à la vente 

(A). Cependant, le législateur a également prévu des limites à ce devoir de conseil (B).  

A/ LA PROTECTION DES ACQUEREURS POSTERIEUREMENT A LA VENTE 

 

437. Les diagnostiqueurs sont à l’origine de la rédaction de supports nécessaires en cas de vente 

ou de location immobilière. Lorsque des problèmes découlent de ces documents, leur 

responsabilité peut être engagée (1). Lors de la transaction immobilière, deux acteurs plus 

secondaires sont tenus au titre du devoir de conseil : les notaires et les agents immobiliers 

(2).  
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1/ L’engagement de la responsabilité des diagnostiqueurs 

 

438. Le diagnostiqueur doit rendre un rapport technique qui sera annexé de manière obligatoire 

à la promesse de vente ou à l’acte définitif. Ce technicien sera donc responsable à deux 

moments : lors de la préparation du diagnostic puis lors de la rédaction de celui-ci. En 

premier lieu, le diagnostiqueur va devoir collecter de nombreuses informations nécessaires à 

l’élaboration de son étude. Cette étape nécessite une parfaite collaboration du vendeur afin 

que le professionnel ait le maximum de données à sa disposition. Mais il n’a pas uniquement 

pour rôle de procéder à des recherches, il doit aussi vérifier s’il n’existe pas d’anomalies 

apparentes. Le technicien est limité dans ses conclusions, celles-ci devront être répertoriées 

sous forme de réserves dans le rapport afin que le vendeur en prenne connaissance. Enfin, le 

diagnostiqueur se doit d’émettre des recommandations à la fin de son rapport accroissant son 

champ de responsabilité.  

 

439. Lorsque l’acquéreur engage un procès du fait d’un état parasitaire tronqué
542

 ou falsifié, il 

est important de regarder qui l’a payé. Comme il n’existe pas de contrat entre les parties, il 

est donc impossible d’agir sur le fondement contractuel. Dans ce cas, l’acquéreur qui est 

tiers au contrat pourra agir en justice sur la base de la responsabilité civile délictuelle. Une 

faute devra alors être prouvée pour non-respect de la norme AFNOR P03200 d’avril 2003 

qui définit le contenu de l’état parasitaire.  

Même s’il existe de très nombreux diagnostics obligatoires, les juges du fond ont cherché à 

établir une distinction sur la nature de la responsabilité du diagnostiqueur. Pour le professeur 

VINEY, il existe « une règle de non-cumul des deux ordres de responsabilités »
543

. Elle est 

délictuelle à l’encontre de l’acquéreur et contractuelle vis-à-vis du vendeur puisqu’il est son 

client. De même, il existe également un doute sur la nature des obligations pesant sur le 

diagnostiqueur : obligations de moyens ou obligations de résultat
544

 ? Une réponse 

ministérielle du 25 septembre 2005
545

 tend à laisser penser qu'il s'agit d'une obligation de 

                                                             
542 V. C.A. Poitiers, 28 mars 2007, jurisdata n° 2007-347864. En l'espèce, les juges du fond ont retenu la responsabilité 

délictuelle du diagnostiqueur au visa des articles 1382 et 1383 du code civil pour un constat parasitaire erroné.  

 
543 V. G. VINEY, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 3ème édition, 2008. 

 
544 V. sur cette question la dichotomie proposée entre obligations de moyens et obligations de résultat par : R. 

DEMOGUE, Traité des obligations en général, volume 1, Tome 5, Paris, Rousseau, 1925, p. 536. 

 
545 Réponse ministérielle n° 58693, justice, JOAN Q du 27 septembre 2005, p. 9006. 
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résultat. La jurisprudence de la Cour d'appel de Paris semble assez divisée. Dans un arrêt du 

5 décembre 2007, cette juridiction s'est prononcée en faveur de l'obligation de résultat
546

. 

Mais dans un autre arrêt du 7 février 2008 les juges du fond considèrent que l'obligation 

pesant sur le diagnostiqueur est une obligation de moyens
547

. Pour Madame le professeur 

DURAND-PASQUIER
548

, « il semble trop rapide de conclure à un glissement vers la 

caractérisation systématique d'une obligation de résultat. L'obligation de recherche qui pèse 

sur les diagnostiqueurs paraît encore, conformément aux obligations de faire en général, 

revêtir la nature d'une obligation de moyens ».  

 

440. Toute la jurisprudence en matière de diagnostics techniques immobiliers se retrouve dans 

les arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Les juges du fond 

font preuve de sévérité pour apprécier la responsabilité du diagnostiqueur puisque son rôle 

est fondamental. Il permet au futur acquéreur ou locataire de connaître les caractéristiques 

précises du bien et de prendre une décision en connaissance de cause. Un arrêt essentiel de 

la Cour de cassation du 2 juillet 2003
549

 affirme que « le contrôleur technique chargé 

d’établir le diagnostic réglementaire est tenu d’une obligation de conseil et doit s’enquérir, 

lui-même, des caractéristiques complètes de l’immeuble concernant la présence éventuelle 

d’amiante ». Cette position de la Cour de cassation a été réaffirmée de nombreuses fois. Un 

arrêt du 5 décembre 2007
550

 vient rappeler les obligations du professionnel. La Cour de 

cassation a, dans cet arrêt, donné raison aux juges du fond pour avoir retenu la responsabilité 

du professionnel qui avait réalisé sa mission dans l’urgence et n’avait pas pris le temps 

d’effectuer les sondages pourtant nécessaires. En effet, le diagnostiqueur n’avait pas 

mentionné dans son rapport que ses investigations avaient été incomplètes. Un arrêt récent 

                                                                                                                                                                                    
 
546

 C. A. Paris, 5 décembre 2007, jurisdata n° 2007-349733. En l'espèce, la responsabilité d'un diagnostiqueur a été 

retenue, aux seuls motifs « qu'en remettant un constat aux conclusions fausses, il a commis une faute engageant sa 

responsabilité ». 
 
547 C. A. Paris, 7 février 2008, jurisdata n° 2008-358094. En l'espèce, les juges du fond retiennent la responsabilité du 

diagnostiqueur de plomb, « qu'après avoir minutieusement étudié son comportement et relevé son défaut de 

vigilance ». 

 
548 V. article : G. DURAND-PASQUIER, La responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers, Resp. Civ. et Ass. janvier 

2009, p. 5 ; G. DURAND-PASQUIER, De l'incidence des obligations d'informations légales du vendeur sur le 

contrat de vente d'immeuble, JCP N 2008, p. 1177. V. également : B. WERTENSCHLAG et T. GEIB, La 

responsabilité du diagnostiqueur immobilier, AJDI juin 2009, p. 417. 

 
549  C.Cass, 3ème civ, 2 juillet 2003, n° 01-16246, Bull. civ. III, n° 141 ; AJDI 2003, 751, obs. ROUQUET. 
 
550  C.Cass, 3ème civ, 5 décembre 2007, n° 06-15332, non publié au Bull civ. 
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du 23 mai 2007
551

 rendu par la Cour de cassation en matière de plomb précise que le 

professionnel doit établir son diagnostic selon les règles prévues par le législateur. Au titre 

de la circulaire du 16 janvier 2001
552

 le professionnel aurait dû utiliser un appareil à 

fluorescence X et contrôler toutes les couches, ce qu’il n’a pas fait en pratique.  

 

441. On a voulu dans un premier temps, reprendre la notion de perte de chance déjà utilisée à 

l’encontre des notaires. « D'origine prétorienne, la perte de chance constitue un chef de 

préjudice autonome qui permet de réparer la disparition actuelle et certaine d'une éventualité 

favorable »
553

. La Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2001
554

 a, pour 

indemniser l’acquéreur, considéré que l’erreur de diagnostic constituait pour lui une perte de 

chance. Très vite, les juges du fond ont opéré un revirement de jurisprudence avec un arrêt 

du 28 janvier 2003
555

 en remettant en cause le lien de causalité entre l’erreur et le préjudice. 

« La faute du diagnostiqueur était sans lien direct de causalité avec le préjudice subi par 

l’acquéreur, dès lors qu’il n’était pas démontré que le technicien avait eu connaissance de 

l’utilisation de son rapport lors de la vente, alors qu’il n’en résultait pas l’absence de lien de 

causalité entre la faute imputée à ce technicien et le préjudice en résultant pour 

l’acquéreur ». Un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2007
556

 précise en effet, que « si le 

technicien n’est certes pas responsable de la présence de plomb ou d’amiante, il n’en 

demeure pas moins que du fait de l’erreur commise quant à son existence, l’acquéreur n’a 

pas été en mesure de négocier une diminution de prix de vente à proportion des travaux 

rendus nécessaires ». En décembre 2007
557

, la Cour de cassation va même plus loin en 

affirmant que « la garantie due par le professionnel trouve sa limite dans la jurisprudence 

                                                             
551  C.Cass, 3ème civ, 23 mai 2007, n° 06-13656,  RJDA 2007, n° 1168. 

 
552

  Circulaire UHC/QC/1 n° 2001-1 du 16 janvier 2001 relative aux états des risques d’accessibilité au plomb réalisés 

en application de l’article L. 1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. 

Ce texte n'est pas paru au JO mais la circulaire est consultable sur le site de l'équipement : 
http://www2.equipement.gouv.fr 

 
553 Cette définition a été reprise de l'article : La responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers préci. 

 
554  C.Cass, 3ème civ, 26 septembre 2001,  n° 99-21764, Constr. et Urb. février 2003, comm. n° 37, obs. P. CORNILLE ; 

AJDI 2003, 566, obs. BUS. 

 
555  C.Cass, 3ème civ, 28 janvier 2003, n° 01-13875, non publié au Bull civ. 

 
556  C.Cass, 3ème civ, 23 mai 2007, n° 06-13656, non publié au Bull civ. Cette position a été reprise dans un arrêt de la 

C.A. Paris du 7 février 2008, jurisdata, n° 2008-358094. 
 
557  C.Cass, 3ème civ, 5 décembre 2007, n° 06-15332, non publié au Bull civ. 
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traditionnelle de la Cour de cassation selon laquelle la restitution du prix à laquelle le 

vendeur est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice 

indemnisable ». La jurisprudence est différente concernant les professionnels de la vente. 

2/ L’engagement de la responsabilité des professionnels de la vente 

 

442. Le législateur n’a pas pris le soin de définir de manière précise les cas où la responsabilité 

des notaires (a) comme des agents immobiliers (b) pouvait être engagée. La jurisprudence 

permet donc de dégager certains indices.  

 a/ Les notaires 

 

443. Les notaires existent dans dix des vingt-sept États membres de l’Union européenne dont 8 

000 en France
558

. Le notaire voit désormais son rôle renforcé avec l’obligation d’information 

des acquéreurs et des locataires sur le bien immobilier depuis le 1
er

 juin 2006. Son rôle est 

prépondérant lorsqu’il est négociateur de biens immobiliers. Cette activité se développe de 

plus en plus en parallèle du métier historique de notaire.  

 

444. Le notaire est tenu à un devoir de conseil puisqu’il va apprécier de manière critique les 

éléments qu’on lui fournit pour réaliser le contrat de vente immobilière. Ce document doit 

être adapté au cas d’espèce. Il a pour rôle d’expliquer le contenu de l’acte à son client pour 

qu’il contracte en connaissance de cause. Un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 

1995
559

 précise que « le devoir de conseil qui pèse sur le notaire n’a pas de caractère absolu 

et dépend des circonstances de la situation ». Dans ce contexte, définir de manière précise la 

notion de devoir de conseil est délicate, car les informations délivrées s’exercent à 

l’encontre de deux parties (vendeur et acquéreur) qui ont des intérêts contradictoires. Lors 

de la vente d’un bien immobilier, le notaire doit faciliter les obligations qui incombent au 

vendeur en l’aidant si nécessaire pour favoriser la prise de connaissance des informations 

utiles à l’acquéreur. Si par la suite, la vente n’a pas produit ses effets, il sera alors possible 

de rechercher sa responsabilité lorsque toutes les diligences nécessaires à la rédaction de 

                                                             
558  Ces chiffres sont disponibles sur le site Internet de la chambre des notaires de Paris.  

http:// www.paris.notaires.fr 
 

559  C.Cass, 1ère civ, 10 juillet 1995, n° 93-13672, Bull civ. I, n° 312 ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. 332. 
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l’acte n’ont pas été mises en œuvre. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 

2001
560

 il est précisé que « que le devoir de conseil auquel le notaire est astreint est destiné à 

assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il a apporté son concours ».  

Le notaire s’avère donc être un interlocuteur juridique privilégié pour les particuliers. Il 

permet la sécurisation des transactions immobilières, puisqu’il prévient des conflits 

éventuels. Pour le professeur J-L. AUBERT
561

, le devoir de conseil repose sur trois 

éléments : une obligation d’information, une obligation de vérification et une obligation 

d’efficacité. Selon Monsieur D. KRAJESKI
562

, le notaire est également tenu à une efficacité 

technique. « Le notaire ne doit pas commettre d'erreurs d'abord de fait
563

, ensuite de 

droit
564

 ». Mais il doit également être le garant d'une efficacité pratique. « Le notaire est tenu 

de procéder à des recherches avant d'authentifier un acte. Elles sont notamment destinées à 

protéger les parties à l'acte, et sont fort diverses ». Il cite à titre d'exemple : la qualité du 

propriétaire avec l'origine de propriété
565

 et la garantie d'achèvement légalement requise en 

matière immobilière
566

.  

 

445. Depuis quelques années, on se rend compte, en feuilletant les recueils de jurisprudence
567

, 

qu’il existe une forte hausse du nombre de dossiers contentieux à l’encontre des notaires. 

L’environnement des ventes immobilières s’est complexifié depuis quelques années laissant 

apparaître de nouveaux cas d’engagement de leur responsabilité. La pratique de l’immobilier 

est devenue une affaire de spécialistes. Le législateur n’a pas prévu de texte particulier pour 

                                                             
560  C. Cass, 3ème civ, 21 février 2001, Resp. civ. et assur. 2001, comm. 157. 

 
561  J-L. AUBERT, Dix ans de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de responsabilité notariale, Rapport de 

la Cour de cassation 1994, La Documentation française 1995, p. 69. Disponible sur :  

http:// www.ladocumentationfrancaise.fr 

 
562

 V. les développements sur l'efficacité technique et l'efficacité juridique : D. KRAJESKI, Les contrats de service, in 

Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. LE TOURNEAU, Dalloz Action 2008/2009, n° 4945. 

 
563 V. C.Cass, 1ère civ, 19 décembre 2000, n° 98-14105, Bull civ. I, n° 333 ; Defrénois 2001, 700, obs. LIBCHABER, 

RCA 2001, n° 90, note GROUTEL. En l'espèce, le notaire a versé une partie du prix de vente à une SCI, au mépris 

de la stipulation insérée dans l'acte authentique. 

 
564 V. C. Cass, 1ère civ, 8 juillet 1994, n° 92-15036, Bull civ. I, n° 237 ; Gazette du Palais 1995, 11 ; RDI 1994, 475, 

obs. LEGUAY et DUBOIS. Le notaire a l'obligation de mentionner l'existence ou non de l'assurance dommages-

ouvrage dans son acte. 

 
565 V. C. Cass, 1ère civ, 12 février 2002, n° 99-11106, Bull civ. I, n° 54 ; Resp. civ. et  assur. 2002, comm. 177. 

 
566 V. C. A. Paris, 28 juin 1999, Gazette du Palais 1999, 2, somm. 580. 
  
567  Consulter l’ouvrage : H. SLIM, La responsabilité professionnelle des notaires, Litec, 2003. 
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organiser la responsabilité du notaire. Les critères sont donc apparus à travers la 

jurisprudence en particulier avec la première chambre civile de la Cour de cassation. Le 

premier arrêt consacrant la responsabilité du notaire a été rendu par la chambre des 

requêtes
568

 dans un arrêt du 2 avril 1872
569

. Cet arrêt a affirmé que les clauses d’exonération 

de responsabilité n’étaient pas compatibles avec la mission de conseiller.  

 

446. Le notaire n’est plus considéré uniquement comme un simple authentificateur ou rédacteur 

d’acte, mais comme le conseil des parties. S’il manque à ses obligations, alors sa 

responsabilité civile individuelle pourra être engagée. Pour le professeur Hadi SLIM « le 

devoir de conseil apparaît de plus en plus indissociable de l’exercice de la fonction 

notariale »
570

.  

La responsabilité du notaire
571

 peut être soit de nature contractuelle et reposer sur l’article 

1134 du code civil soit de nature délictuelle au vu de l’article 1382 du code civil. En 1944
572

 

la Cour de cassation a retenu que la responsabilité du notaire était contractuelle puisqu’il 

reçoit un mandat de la part de son client. « Lorsqu’il agit pour le compte de ses clients dans 

des missions plus larges que la loi lui confie, le notaire engage sa responsabilité 

contractuelle en vertu de la théorie du mandat ». Cette responsabilité s’exerce dans le cadre 

de l’article 1134 du code civil. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 

ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou 

pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».  

Lors de la rédaction de l’acte et de l’authentification des documents à remettre au futur 

acquéreur, le notaire agit dans le cadre de ses missions confiées par le législateur en tant 

qu’officier ministériel. L’engagement de sa responsabilité reposera donc sur le fondement 

délictuel au visa de l’article 1382 du code civil. Cet article prévoit que « tout fait quelconque 

de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 

                                                             
568  La chambre des requêtes est une ancienne division de la Cour de cassation qui n’existe plus depuis une loi du 22 

juillet 1947.  

 
569  C.Cass, chambre des requêtes, 2 avril 1872, DP 1872 partie I, p. 362.  

 
570  V. l’ouvrage La responsabilité professionnelle des notaires préc. p.1. 

 
571 V. les ouvrages sur la responsabilité du notaire : J. DE POULPIQUET, Responsabilité des notaires. Civile, 

disciplinaire, pénale, Dalloz-Sirey, 2003 ; J-L. AUBERT, La responsabilité civile des notaires, Defrénois, 5ème 

édition, 2008. 
 
572  C. Cass, 8 mai 1944, S 1945, I, p. 88. 
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réparer ». Un arrêt ancien rendu par la chambre des requêtes le 16 février 1910
573

 précise 

que « lorsque le notaire enfreint une obligation tenant à sa seule qualité d’officier 

ministériel, dans l’exercice strict de sa mission légale, sa responsabilité délictuelle est 

engagée ». Cette position est toujours d'actualité
574

. Cette responsabilité pour faute repose 

néanmoins sur la réunion de trois éléments : une faute
575

, un dommage et un lien de 

causalité
576

. « Le notaire ne peut être déclaré responsable que s’il existe une relation de 

cause à effet entre la faute qu’il a commise et le préjudice subi ». Le préjudice doit alors être 

actuel, certain et direct
577

. De plus, la faute du notaire doit être prouvée puisque les 

tribunaux rejettent d’engager sa responsabilité en cas d’absence de faute
578

. Elle sera 

appréciée de manière in abstracto c’est-à-dire en comparant le comportement du notaire 

avec un autre notaire diligent. Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de 

cassation du 21 novembre 2001
579

 précise que « l’appréciation par les tribunaux de la 

responsabilité professionnelle d’un notaire doit tenir compte, non seulement de la 

responsabilité du notaire lui-même, mais aussi de celle du client demandeur et de celle 

éventuellement de son conseil ». La charge de la preuvre doit être rapportée par le 

professionnel
580

. Sa responsabilité peut par exemple être engagée s’il commet une erreur 

technique en rédigeant son acte authentique
581

.  

Néanmoins, le notaire peut être déchargé partiellement ou totalement de sa responsabilité 

lorsque le client a commis lui-même une faute
582

 ou lorsqu’il persiste dans sa décision en 

                                                             
573  C. Cass, chambre des requêtes, 16 février 1910, D 1921, I, p. 183. 

 
574 V. notamment sur la responsabilité délictuelle : C.Cass, 3ème, 24 avril 1985, n° 85-15358, Bull civ. III, n° 69 ; C. 

Cass, 1ère civ, 6 janvier 1994, n° 91-22359, Bull civ. I, n° 6 ; C.Cass, 1ère civ, 23 janvier 2008, n° 06-17489, 

Defrénois 2008, 712, obs. R. LIBCHABER. 

 
575

  Cette faute peut être la conséquence d’une omission. 

 
576  C. Cass, 1ère civ, 14 février 1950, Bull civ. I, n° 44 ; C. Cass, 1ère civ, 20 juillet 1994, Bull. civ. I, n° 260. 
 
577  C. C ass, 1ère civ, 2 avril 1997, Resp. civ. et assur. 199, comm. 236 ; C. Cass, 1ère civ, 9 décembre 1997, Bull. civ. I, 

n° 361. 

 
578  C.Cass, 1ère civ, 18 octobre 1960, JCP N 1961, II, p. 12118.  

 
579  C.Cass, 3ème civ, 21 novembre 2001, n° 99-18477, JCP N 2002, I, n° 18, p. 1266.  

 
580  C.A Paris, 12 janvier 1999, Gaz. Pal. 1999, somm. 167 ;  C. Cass, 1ère civ, 7 novembre 2000, Bull. civ. I, n° 282. 

 
581  V. en ce sens : CA Nîmes, 19 octobre 2000, jurisdata n° 2000-135028. 
 
582  C. Cass, 1ère civ, 20 janvier 1993, Bull. civ. I, n° 27. 
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toute connaissance de cause et accepte d’assumer les risques
583

. 

Pour Monsieur D. KRAJESKI, « il semble qu'un régime hybride émerge ici, sinon 

intermédiaire entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, du moins en marge de 

cette distinction, qui serait le modèle d'une responsabilité professionnelle autonome »
584

.  

     En effet, certains arrêts
585

 montrent que le lien de causalité n'a plus à être démontré. « La 

défaillance d'un professionnel présumant le préjudice, résulte simplement du fait qu'en 

réalité il n'existe pas de véritable responsabilité contractuelle et que toute inexécution 

contractuelle ouvre droit à une exécution par équivalent ». Pour le professeur Hadi SLIM, 

« la jurisprudence semble, de manière générale, encline à rattacher ce devoir à la qualité du 

notaire et aux fonctions qu’il assume plutôt que de le traiter comme une obligation 

accessoire découlant d’un contrat »
586

. 

 

447. Le notaire est donc tenu à un devoir de conseil élargi. Il doit à la fois chercher à obtenir le 

consentement éclairé des futurs acquéreurs en leur délivrant de nombreuses informations et 

les avertir des conséquences notamment au niveau juridique de leur achat. Avec 

l’information sur les risques immobiliers, le notaire peut voir sa responsabilité engagée 

lorsqu’il délivre une information erronée ou lorsqu’un document pourtant obligatoire n’est 

pas annexé à l’acte authentique. En revanche, sa responsabilité ne peut pas être engagée s’ils 

n’informent pas les parties sur les conséquences de l’absence de souscription d’une 

assurance dommages-ouvrage
587

. On ne demande pas au notaire d’apprécier si les 

documents fournis au futur acquéreur sont bien de nature à l’éclairer. « Le notaire est un 

véritable collectionneur-vérificateur. Il est responsable de la vérification du formalisme et de 

la qualité du diagnostiqueur. Sa responsabilité est celle qui pèse sur tout vendeur au regard 

                                                             
583  C. Cass, 1ère civ, 9 février 1999, RCA 1999, n° 144. En l’espèce, un acquéreur a souhaité acheter un terrain sans 

avoir la certitude qu’il pourrait construire sur cette parcelle. 

 
584 V. D. KRAJESKI, Les contrats de service, in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. LE TOURNEAU, 

Dalloz Action 2008/2009, n° 3650 et n° 4949. 

 
585 V. en ce sens : C. Cass, 1ère civ, 7 mai 2002, n° 99-14675, Bull civ. I, n° 121 ; D. 2003, 998, note J. FISCHER. 

 
586  V. l’ouvrage : La responsabilité professionnelle des notaires préc. p. 4. 

 
587 C. Cass, 1ère civ, 13 mars 2001, Resp. civ. et assur. 2001, comm. 193. « Le notaire avait, conformément aux 

prescriptions du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances, mentionné dans l’acte de vente l’absence 
de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, il n’était pas tenu, en outre, d’appeler spécialement l’attention 

des parties sur les conséquences résultant nécessairement de cette absence d’assurance ».  
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des différentes législations et réglementations applicables »
588

. Dans la jurisprudence, il est 

établi que des notaires ont été condamnés pour des rapports de diagnostics « ne répondant 

manifestement pas à la réglementation ». On peut ainsi se demander si le vendeur n’a pas la 

possibilité de refuser le paiement d’un nouveau diagnostic qui ne serait plus valable du fait 

de la réalisation de l’acte authentique dans un délai trop long. En effet, il existe des délais 

incompressibles pour obtenir toutes les pièces d’un dossier. Dans ces circonstances, le 

notaire devra-t-il supporter ce nouveau coût même s’il est établi qu’aucune faute ne peut lui 

être imputable ? 

 

448. La première chambre civile de la Cour de cassation a souvent consacré la notion de perte 

de chance dans les contentieux entre acquéreur et notaire qui est un professionnel du droit. 

Généralement, ce principe est retenu lorsque la faute du notaire a privé l’une des parties 

d’exercer un recours. Un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 1997
589

 précise que la 

notion de perte de chance est évaluée de manière souveraine par les juges du fond. La Cour 

de cassation a rendu un arrêt le 16 juillet 1998
590

 expliquant le mode de calcul de ce 

préjudice. « La réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à 

l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ». Cependant pour Monsieur 

KRAJESKI, « la jurisprudence est assez rigoureuse envers les notaires, peut-être encore plus 

que pour les autres professionnels (...). Cependant, il ne faut pas noircir le tableau puisque le 

taux des sinistres reste faible puisqu'il est de moins d'un acte sur mille »
591

.  

L'agent immobilier peut également voir sa responsabilité engagée. 

 

b/ Les agents immobiliers 

 

449. L’agent immobilier
592

 est un intermédiaire mandaté par son client, qui négocie des 

                                                             
588  R. MARIO, Le droit des sols, enjeu du développement durable, Le Moniteur du 23 mai 2008, p. 98. 

 
589  C.Cass, 1ère civ, 18 février 1997, n° 95-13103, Bull civ. I, n° 65. 

 
590  C.Cass, 1ère civ, 16 juillet 1998, n° 96-15380, Bull civ. I, n° 260. 

 
591 V. D. KRAJESKI, Les contrats de service, in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. LE TOURNEAU, 

Dalloz Action 2008/2009, n° 4934. 

 
592 V. les ouvrages sur cette profession : G. AMOYEL et J-M. MOYSE, Agent immobilier, Delmas, 14ème édition, 2008 

; A. DUCROCQ, S'installer agent immobilier, Puits Fleuri, 2007. 
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opérations de vente et de locations d’immeubles. Cette profession a été organisée par une loi 

du 2 janvier 1970
593

. L’agent immobilier est couvert par une assurance obligatoire et doit 

avoir en sa possession une carte professionnelle délivrée par le préfet. Elle est renouvelée 

chaque année à la demande de l’intéressé. Il est en général couvert par une caisse de garantie 

auquel il est affilié, généralement la FNAIM
594

 ou la SOCAF
595

.  

 

450. La première mission de l’agent immobilier est d’évaluer le bien et de contracter un mandat 

du bien à vendre ou à louer. De la publicité est faite dans les journaux locaux pour faire 

connaître le bien à de futurs acquéreurs. Enfin, il fait visiter le bien et contribue à la 

signature d’un compromis de vente si les parties tombent d’accord sur la chose et sur le prix. 

L’agent immobilier devra par la suite fournir au notaire tous les documents qui peuvent 

s’avérer utile à la conclusion de la vente ou de la location. Il doit par exemple effectuer des 

recherches sur les certificats d’urbanisme
596

 et les éventuelles hypothèques
597

. 

 

451. Longtemps, cette profession n'était pas réglementée, ce qui a entraîné de nombreuses 

dérives. Dans un rapport rendu par la DGCCRF en 2006
598

, il a été proposé de regrouper et 

d’organiser la profession d’agent immobilier en instaurant des règles précises et en 

prévoyant des sanctions en cas de manquements à celles-ci. Aujourd’hui, les professionnels 

de l’immobilier n’ont pas l’obligation d’adhérer à un syndicat professionnel, qui organise 

pourtant la profession en imposant des règles de bonne conduite.  

 

452. Rappelons que depuis l’application de l’ordonnance du 8 juin 2005
599

 les diagnostiqueurs 

                                                             
593

  Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations 

portant sur les immeubles et les fonds de commerce, JORF du 4 janvier 1970, p. 142. 

 
594 FNAIM : Fédération NAtionale de l'IMmobilier 

 
595 SOCAF : SOciété de CAution mutuelle des professions immobilières et Foncières 

 
596 C. Cass, 3ème, 7 janvier 1982, n° 80-14443, Bull civ. III, n° 5. 

 
597 C. A. Paris, 8 novembre 1989, D 1989, 317. 

 
598  Un rapport de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes) réalisé au 2ème trimestre 2006 avait pour but d’apprécier la qualité de l’information et des prestations de 

diagnostic, la compétence et qualification professionnelle des opérateurs et l’indépendance des professionnels du 
diagnostic et les pratiques tarifaires des entreprises. 

 
599  Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, JORF n° 133 du 9 juin 2005, p. 
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doivent exercer leur activité en toute indépendance. Il en résulte donc que les tribunaux 

pourront engager des actions à l’encontre des agences immobilières qui détiendront des 

participations dans un cabinet de diagnostic. De même, l’agent immobilier ainsi que le 

notaire pourront être condamnés de manière in solidum sur le choix qu’ils auront fait du 

diagnostiqueur, si ce dernier ne respecte pas les conditions d’indépendance et d’impartialité 

ou s’il n’a pas souscrit d’assurance de responsabilité pour son activité. On peut donc 

conseiller au notaire ainsi qu’à l’agent immobilier de s’abstenir de saisir eux-mêmes ou de 

conseiller le vendeur sur le choix du diagnostiqueur.  

 

453. La rémunération que l’agent immobilier perçoit est la contrepartie de son devoir de conseil. 

Il est soumis à une obligation de moyens
600

. En effet, il doit bien connaître les 

caractéristiques du bien mis en vente pour délivrer des conseils avisés aux futurs acquéreurs. 

« Les éléments à fournir doivent être légaux, exacts, complets, efficients et 

compréhensibles »
601

. Un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 4 décembre 2003
602

 précise 

que « l’agent immobilier n’a pas une obligation de connaissance technique de l’immeuble, 

mais plutôt un rôle de conseil et d’information sur les risques propres à la région et à 

l’immeuble ». En l’espèce, l’agent immobilier n’avait pas signalé aux futurs acquéreurs la 

présence de mérule dans les charpentes de la maison vendue alors qu’il en avait eu 

connaissance. Pour le condamner, les juges du fond ont considéré qu'il devait demander au 

propriétaire un certificat de non infection parasitaire ou effectuer des démarches de nature 

équivalente pour attirer l'attention des acquéreurs sur ce risque. Dans un arrêt récent du 15 

mai 2007
603

, la Cour de cassation accepte de condamner l’agent immobilier pour une faute 

qui a entraîné une perte de chance au profit du vendeur. En effet, ce dernier a perdu une 

chance d’obtenir l’indemnité de la clause pénale au visa de l'article 1178 du code civil
604

. En 

l'espèce, l'agent immobilier n'a pas précisé « qu'il fallait réitérer le compromis de vente en la 

                                                                                                                                                                                    
10083. 

 
600  C. Cass, 1ère civ, 18 janv. 1989, D. 1989, 302. 

 
601 L. MAUPAS, Le devoir d'information de l'agent immobilier, LPA 18 octobre 2007, n° 209. 

 
602  C.A. de Rennes, 4 décembre 2003, n° 03-02003, Gaz. Pal. 2004, somm. 1225.  

 
603  C.Cass, 1ère civ, 15 mai 2007, n° 06-12908, non publié au Bull civ.  

 
604 « La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché 

l'accomplissement ». 

 



249/ 

forme authentique ou introduire une action en justice à cette fin dans un délai de six mois 

sous peine de caducité de l'acte ». Comme pour le notaire, l'agent immobilier doit apporter la 

preuve de l'exécution de son obligation de conseil
605

. Sa responsabilité peut être 

contractuelle ou délictuelle. Elle sera contractuelle lorsqu'il donne des renseignements 

inexacts à des futurs acquéreurs sur la situation réelle du bien
606

. Dans des situations 

beaucoup moins courantes, elle peut être délictuelle
607

. 

 

454.  Le notaire comme l'agent immobilier sont donc tenus d’un devoir de conseil en respectant 

les textes en vigueur, mais ils doivent aussi délivrer une information générale sur les textes 

non encore entrés en vigueur, mais qui vont l’être prochainement. Le législateur a également 

prévu des limites au devoir de conseil, qui est appréciée de manière extensive par les juges 

du fond, pour limiter la responsabilité de ces professionnels.  

 

B/ LES LIMITES AU DEVOIR DE CONSEIL  

 

455. Quelles sont les limites au devoir de conseil ? La première réponse pourrait être qualifiée 

de quantitative. L’adage « trop d’informations tue l’information » pourrait aller dans ce sens. 

Il est en effet difficile pour un non-averti d’assimiler un certain nombre d’informations en 

très peu de temps. La seconde réponse peut être qualifiée de qualitative. Ne doit-on pas 

transmettre uniquement les informations les plus importantes, l’information n’étant qu’un 

préalable à la prise d’une décision d’achat ? Le professionnel doit juste permettre au futur 

acquéreur de se poser les bonnes questions. 

 

456. Le devoir de conseil ne concerne que les parties contractantes à l’acte et pas les tiers. À 

l’égard du vendeur, ce devoir porte sur les obligations qu’il devra remplir pour mettre en 

vente son bien et les conséquences financières et fiscales de son action. Cette information 

concerne aussi bien le vendeur initié que le vendeur profane. Concernant l’acquéreur, le 

notaire doit porter à sa connaissance les actions qui sont à sa disposition. Il doit prévenir son 

                                                             
605 C.Cass, 3ème civ, 10 avril 2002, n° 00-16939, non publié au Bull civ. 

 
606 V. en ce sens : C.Cass, 1ère civ, 19 janvier 1988, n° 86-11829, Bull civ. I, n° 9. 
 
607 V. en ce sens : C.Cass, 1ère civ, 26 mars 1996, n° 94-21971, Bull civ. I, n° 154 ; Defrénois 1996, 1030, obs. 

AUBERT. 
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interlocuteur qu’il peut engager sa responsabilité en tant que professionnel et garant du droit 

positif. Cette action est par exemple possible si les actes joints en annexes ne sont pas 

conformes aux conditions de durée imposées par la loi ou si le notaire ne mentionne pas 

expressément l'existence d'une servitude de passage
608

.  

 

457. Cependant, le notaire comme l'agent immobilier ne sont pas tenus d'une obligation 

d'information au profit de l'acquéreur sur la valeur du bien acquis. Cette position a été 

retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2007
609

. En l'espèce, le vendeur 

avait la qualité d'agent immobilier et de marchand de biens. De même, le notaire, rédacteur 

de l’acte authentique de la vente, n’a pas à visiter l’immeuble pour contrôler son état. On ne 

peut donc pas engager sa responsabilité par la suite s’il y a des mérules dont il n’avait pas 

connaissance. Par contre, s’il connaît le quartier et a le moindre doute sur la présence ou non 

de mérule il se doit d’en informer le futur acquéreur. Il devra l'inciter à faire réaliser un état 

parasitaire plus poussé pour rechercher la présence de ce champignon. C’est bien dans ce 

cadre-là que le notaire peut voir sa responsabilité engagée du fait de son devoir de conseil. 

Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 mars 1962
610

 précise que « le notaire, 

conseil naturel des parties, a le devoir de les éclairer sur les conséquences des actes qu’ils 

veulent faire dresser. Il doit donc en raison même de cette qualité être présumé avoir en 

toute circonstance satisfait à cette obligation. L’obliger par la suite à rapporter la preuve 

qu’il s’est acquitté de son rôle serait faire peser sur sa probité professionnelle une 

présomption inadmissible qu’il a manqué à l’un de ses devoirs les plus élémentaires de sa 

charge ». Pourtant, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1998
611

, c’est au 

notaire d'apporter la preuve de la bonne exécution de son devoir de conseil. « Cette preuve 

peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti 

clairement des risques inhérents à l’acte ». Cette règle a été pour la permière fois admise 

dans un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1997
612

 à propos d'un médecin. L’article 

                                                             
608  C.Cass, 3ème civ, 5 février 2003, n° 01-14669, non publié au Bull civ. 

 
609  C.Cass, 3ème civ, 17 janvier 2007, n° 06-10442, Bull civ. III, n° 5. 

  
610  C.A. Paris, 12 mars 1962, D 1962, p. 445. 

 
611  C.Cass, 1ère civ, 3 février 1998, n° 96-13201, Bull civ. I, n° 44 ; RJDA 1998, n° 576. Cette position a été confirmée 

par la suite. V. notamment : C. Cass, 1ère civ, 7 novembre 2000, n° 96-21732, Bull civ. I, n° 282 ; Defrénois 2001, 

261, obs. AUBERT ; JCPN 2002, 1105 ; C.Cass, 1ère civ. 19 décembre 2006, n° 04-14487, Bull civ. I, n° 556, LPA 
15 mai 2007, note PERRUCHOT-TRIBOULET. 

 
612 C. Cass, 1ère civ, 25 février 1997, Hédreul, n° 94-19685, Bull civ. I, n° 75 ; RGDA 1997, 852, obs. Ph. REMY.  
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1315 alinéa 2 du code civil dispose que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement 

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Cette preuve peut donc être apportée 

par tous documents.  

 

458. L’agent immobilier n’est pas considéré par le législateur comme un vendeur professionnel 

à la différence du marchand de biens. C’est un professionnel de la vente immobilière. Dès 

lors, il ne peut pas être tenu en garantie pour vice caché pour des désordres inconnus par lui 

et qui sont non apparents. On peut notamment citer en ce sens, l’arrêt rendu par la Cour 

d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mai 2007
613

 qui est dans le droit fil de la jurisprudence 

actuelle.  

 

459. Le législateur prévoit aussi la possibilité de limiter la responsabilité du diagnostiqueur par 

des aménagements contractuels. Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de 

cassation du 27 septembre 2006
614

 a précisé les limites du professionnel en matière de 

termites. « L’étendue de la responsabilité du professionnel est donc fonction de la mission 

qui lui a été contractuellement confiée. Le vendeur qui choisit délibérément de s’affranchir 

du cadre légal et par souci d’économie de ne pas demander le diagnostic réglementaire, ne 

peut agir en garantie contre lui ». Enfin, le diagnostiqueur peut limiter le cadre géographique 

de sa mission. Un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2005
615

 prévoit en matière 

d’amiante, que le professionnel ne peut pas voir sa responsabilité engagée s’il détecte de 

l’amiante dans un local qui n’est pas dans le champ de sa mission et qu’il ne le signale pas à 

son client.  

 

460. Le notaire comme l'agent immobilier
616

 peuvent également être déchargés partiellement ou 

totalement de l'engagement de leur responsabilité en cas de faute du client. D'autres 

circonstances peuvent venir limiter l'engagement du notaire. On peut par exemple citer le 

                                                                                                                                                                                    
 
613  C.A. Aix-en-Provence, 10 mai 2007, n° 05-03403, non publié.  

 
614  C.Cass, 3ème civ, 27 septembre 2006, n° 05-15924, Bull civ. III, n° 194. 

 
615  C. Cass, 3ème civ, 7 décembre 2005, n° 04-17919, RJDA,  juillet 2006, n° 843. 
 
616 C. Cass, 1ère civ, 20 octobre 1998, n° 96-18270, Bull civ. I, n° 305 ; RTD civ. 1999, 90, obs. J. MESTRE. 
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cas d'urgence
617

 ou lorsque les parties se sont organisées sans tenir informé le notaire
618

. Si 

plusieurs professionnels travaillent de concert sur un même dossier, une condamnation in 

solidum peut alors être prononcée par les juges du fond. En effet, il est parfois possible 

d'avoir deux notaires
619

 pour représenter chacune des parties ou un notaire et un agent 

immobilier
620

 dans une vente. 

 

461. Il existe aussi des limites légales au devoir de conseil prévues par le code civil. En effet, 

l’article 1147 de ce code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu (…) toutes les 

fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être 

imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». De même, l’article 1148 du 

code civil précise qu’« il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une 

force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi 

il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Rares sont les circonstances ou les juges 

acceptent de reconnaître la force majeure. Elle ne peut être retenue que si les critères 

cumulatifs d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont présents. Dans un arrêt de la Cour 

d’appel de Bordeaux du 6 février 2006
621

 les juges ont relevé que « le phénomène de 

sécheresse ne pouvait être une circonstance exonératoire, telle la force majeure ou le cas 

fortuit ». En effet, dans certaines régions ce phénomène est courant et prévisible. 

 

462. Madame BIGUENET-MAUREL propose dans sa thèse « une redéfinition de la notion de 

devoir de conseil, plus conforme à l'acceptation sémantique qu'elle recouvre (...), afin que 

puisse se développer un régime propre à chacune de ces deux sortes d'obligations qui 

caractérisent la mission du rédacteur d'actes : les unes matérielles et de résultat, les autres 

intellectuelles et de moyen »
622

. En effet, même si le législateur a prévu des limites au devoir 

de conseil, il serait bon de mieux définir cette notion afin que les professionnels puissent 

                                                             
617 C. Cass, 1ère civ, 28 mai 1974, n° 73-11038, Bull civ. I, n° 161 ; JCPG 1975, II, 17986, note DAGOT. 

 
618 C. Cass, 1ère, 18 décembre 2002, n° 99-15187, Bull civ. I, n° 313. 

 
619 C. Cass, 1ère civ, 3 janvier 1996, n° 93-20404, Bull civ. I, n° 7 ; RTD civ. 1996, 904, obs. J. MESTRE. 

 
620 C. A. Paris, 20 septembre 1996, D. 1996, 221. 

 
621  C.A. Bordeaux, 6 février 2006, n° ct0014, non publié. 

   
622 V. thèse : C. BIGUENET-MAUREL, Le devoir de conseil des notaires, préf. J. DE POULPIQUET, Defrénois, 

édition Doctorat et Notariat, 2006. 
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mieux connaître les contours de leur responsabilité et s'assurer.  

 

463. Une fois les diagnostics établis concluant à l’absence d’insectes nuisibles, la responsabilité 

du vendeur comme des professionnels est écartée. En effet, quelques mois après la 

réalisation du diagnostic tous ces acteurs seront dégagés de leur responsabilité au titre des 

vices cachés. Cependant, la multiplication des diagnostics obligatoires ont pour effet 

d'inciter les acheteurs et les vendeurs à passer par des professionnels puisqu’ils connaissent 

le processus à suivre. Réaliser une vente de particulier à particulier s’avère de plus en plus 

risqué en pratique. En effet, si l'une des obligations déclaratives venait à manquer, le 

législateur a prévu plusieurs actions à la disposition de l'acquéreur pour se retourner contre 

le vendeur. 

 

§ II- LES FONDEMENTS LEGAUX A LA RESPONSABILITE DU VENDEUR  

 

464. Tous les propriétaires et locataires successifs devront connaître les caractéristiques de 

l'immeuble avant de s'engager. Si le vendeur ne respecte pas ses obligations déclaratives, 

alors il pourra être sanctionné
623

 en vertu des principes de droit commun basé sur le 

consentement du contractant (A). Il pourra aussi être condamné du fait de sanctions 

spécifiques prévues par le législateur (B). 

A/ LES ACTIONS DE DROIT COMMUN A L’ENCONTRE DES VENDEURS 

 

465. L’acquéreur a la possibilité de fonder une action sur le fondement des vices du 

consentement (1) ou sur les vices cachés (2).  

1/ Une possible action sur le fondement des vices du consentement 

 

466. Le législateur a prévu au visa de l’article 1108 du code civil que « quatre conditions sont 

essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa 

capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause 

licite dans l’obligation ». Le consentement exprime la volonté des deux parties de s’engager 

                                                             
623 V. l'article : P. JOURDAIN, Les actions des acquéreurs insatisfaits ou victimes de dommages, Gazette du Palais 

1994, doctr. 826.  
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dans un contrat. La notion de vices du consentement a été définie par le législateur dans 

l’article 1109 du code civil. Trois cas ont été retenus, car il est indispensable d’apporter une 

certaine sécurité juridique aux parties au contrat. Cet article dispose qu’il n’y a point de 

consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué 

par violence ou surpris par dol. Ces vices entraînent une altération du consentement donné 

par l’une des parties au contrat. La sanction prévue par le législateur est la nullité du contrat 

c’est-à-dire l’annulation rétroactive. En conséquence, le contrat sera considéré comme 

n’ayant jamais existé.  

 

467. L’erreur correspond à une appréciation inexacte de la situation par l’une des parties au 

contrat. Il existe plusieurs formes d’erreur : sur la personne et sur la substance. Cette 

dernière concerne particulièrement les transactions immobilières. Il y aura erreur sur la 

substance lorsqu’elle est déterminante et excusable. Cette erreur est appréciée de manière 

souveraine par les juges du fond. L’article 1110 du code civil prévoit que l’erreur sur la 

substance même de la chose peut être une cause de nullité de l’acte notarié puisqu’elle 

conduit à avoir une fausse représentation de la réalité. Dans un arrêt rendu par la Cour de 

cassation le 21 mai 2008
624

, les juges du fond ont annulé la vente au motif que le vendeur, 

simple particulier, s'était trompé dans la description de ses biens à vendre et que ces fausses 

informations avaient été reproduites dans l'acte de vente réalisé par le notaire. Dans un autre 

arrêt du 4 juillet 2007
625

, la Cour de cassation refuse de retenir l'erreur pour annuler une 

vente du fait de la qualité de vendeur qui était marchand de bien. En l'espèce, le vendeur 

s'était trompé sur le prix de la vente d'un immeuble du fait d'une conversion erronée du prix 

de francs en euros. Une erreur de la part d'un particulier sera donc jugée différement d'une 

erreur commise par un professionnel de la vente. 

 

468. Le dol est constitué lorsque le vendeur passe sous silence des informations pourtant 

indispensables à l’acquéreur qui, s’il les avait connues l’aurait empêché de contracter. Ce 

sont des manœuvres frauduleuses. La première décision à admettre le dol comme constitutif 

de nullité a été rendue par un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1971
626

. L’article 

                                                             
624  C. Cass, 3ème civ, 21 mai 2008, n° 07-10772, Bull civ. III, n° 92. 

 
625  C. Cass, 3ème civ, 4 juillet 2007, n° 06-15881, Bull civ. III, n° 123. 

 
626  C. Cass, 3 ème civ, 15 janvier 1971, RTD civ 1971, p. 839.  
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1116 du code civil précise qu'il ne peut être présumé. La preuve peut être apportée par tous 

moyens. Le constructeur est responsable vis-à-vis de son client pendant cinq ans
627

 en cas de 

fraude ou de dol. Dans deux arrêts de la Cour de cassation du 29 novembre 2000
628

 et du 21 

février 2001
629

, la troisième chambre civile réaffirme que le fait de dissimuler une 

information quand bien même celle-ci serait accessible pour l’acquéreur constitue une 

réticence dolosive. Ces arrêts apportent quand même une nuance à leurs propos « dès lors 

que sa connaissance par l’acquéreur aurait de toute évidence changé sa décision d’achat ». 

Dans les deux arrêts, les juges du fond relèvent la négligence de l’acquéreur en ne 

s’inquiétant pas des conséquences des interdictions soulevées. Dans le premier arrêt, les 

juges du fond précisent que « l’absence de déclaration par le vendeur d’une telle situation 

était constitutive d’une réticence dolosive de nature à vicier le consentement de ses 

acquéreurs et que l’action n’était pas soumise au bref délai de l’article 1648 du code civil ». 

Alors que dans le second arrêt, il est précisé que « par des motifs qui ne permettent pas 

d’exclure l’existence d’une réticence dolosive et alors qu’une telle réticence dolosive, à la 

supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel a violé le texte 

susvisé ». Dans un arrêt de principe du 27 juin 2001
630

 il est précisé que « le constructeur, 

nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement 

tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même 

sans intention de nuire, il viole par dissimulation, ou par fraude ses obligations 

contractuelles ». Cependant, l’obligation d’information de l’acquéreur, même professionnel, 

s’efface devant l’obligation de s’informer qui peut peser sur le vendeur, même profane. 

Toutefois, ceci ne signifie pas que la théorie du dol ne trouve plus son application en cas 

d’une vente d’immeuble, mais simplement que les manœuvres dolosives doivent être mieux 

caractérisées et intentionnelles
631

. En 2007, le juge administratif a aligné sa jurisprudence 

                                                                                                                                                                                    
 
627   En effet, l’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans 

à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cet 

article a été modifié suite à la loi du 17 juin 2008 sur la réforme la prescription. Auparavant, cette responsabilité 

était trentenaire. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JORF n° 0141 

du 18 juin 2008, p. 9856. 

 
628  C. Cass, 3 ème civ, 29 novembre 2000, n° 98-21224, Bull civ. III, n° 182.  

 
629  C. Cass, 3 ème civ, 21 février 2001, n° 98-20817, Bull civ. III, n° 20. 

 
630  C. Cass, 3 ème civ, 27 juin 2001, n° 99-21127, non publié au Bull civ.  
 
631  C. Cass, 3ème civ, 17 janvier 2007, n° 06-10442, Bull civ. III, n° 5. 
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sur la position du juge civil avec une décision du Conseil d’État du 26 novembre 2007
632

. 

« Les constructeurs n’échappent pas à toute responsabilité de droit commun des 

constructeurs en cas de fraude ou de dol ». En effet, au départ les juges du fond exigeaient à 

la fois la présence d’un élément matériel comme des manœuvres destinées à tromper le 

vendeur et un critère intentionnel avec une volonté de tromper l’autre partie. Le dol était 

donc constitué à partir du moment ou l’auteur avait conscience de sa faute. Dans cet arrêt, la 

toiture d'un bâtiment a été affectée par d'importants désordres nécessitant sa destruction. 

Après quelques recherches, il s'est avéré que le constructeur avait manqué de manière répété 

aux prescriptions du marché et aux règles de l'art. Dès lors, les juges du fond n’ont plus à 

rechercher une intention de nuire pour caractériser le dol.  

 

469. Lors d'une vente immobilière, le consentement consiste en une matérialisation entre une 

offre et une acceptation. Avec les différentes actions prévues par le législateur pour vices du 

consentement au visa de l'article 1109 du code civil on s'intéresse à la manière dont a été 

formé le contrat. Avec la garantie des vices cachés, on regarde qu'elle a été la substance du 

contrat en lui-même c'est-à-dire les caractéristiques du bien immobilier. 

2/ Une possible action sur le fondement de la garantie des vices cachés 

 

470. L’article 1602 du code civil dispose que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à 

quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ». Voici le 

premier article qui affirme que le vendeur à des obligations. Depuis, le législateur a mis en 

place de nouvelles et nombreuses obligations déclaratives à la charge du vendeur, mais elles 

ont aussi été modifiées au niveau de la forme. Cet article 1602 du code civil créé par une loi 

de 1804
633

 prévoyait que le vendeur devait être de bonne foi. Aujourd’hui, on lui demande 

d’être le plus transparent possible et de délivrer des informations exactes sur la nature des 

risques. Ces différentes lois qui prévoient des diagnostics, des états obligatoires contiennent 

aussi des sanctions en cas de non réalisation dans les termes définis par les textes. Le 

vendeur pourra alors voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés
634

.  

                                                             
632  C.E, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 novembre 2007, n° 266423, AJDA 10 décembre 2007, p. 2285. 

 
633  Loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804.  
 
634  V. de nombreux articles : A. BENABENT, Conformité et vices cachés dans la vente : l'éclaircie, D. 1994, chron. 

115 ; C. BOULLEZ, La garantie des vices : la part maudite de la jurisprudence, Gazette du Palais 1994, 2, doctrine 
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471. L’article 1625 du code civil dispose que « la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a 

deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts 

cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ». Par ailleurs, les dispositions de l’article 

1641 du code civil prévoient que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts 

cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui 

diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné 

qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Les vices cachés sont constitués par des défauts 

graves et indécelables par l’acheteur lors de la vente. Quatre éléments sont généralement 

demandés pour que cette action soit validée par les juges : porter atteinte à l’usage auquel on 

la destine, être caché et inconnu de l’acheteur lors de la vente, être antérieur à la vente
635

 et 

être imputable à la chose. Depuis une trentaine d’années, les contentieux sur ce fondement 

se sont multipliés notamment à l’encontre des professionnels de la vente. Un arrêt de la 

troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2003
636

 précise que « cette 

recherche in abstracto, conduit à admettre, en principe, que ne constitue pas un vice caché 

celui qu’un homme de diligence moyenne, un acheteur sérieux aurait découvert en procédant 

à des vérifications élémentaires ou par un examen attentif ».  

 

472. Le législateur n'a pas les mêmes exigences avec les professionnels de la vente. En effet, 

l'article 1643 du code civil précise qu' «il est tenu des vices cachés, quand même il ne les 

aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune 

garantie ». Un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2006
637

 précise que « pour le cas où 

le vendeur serait un professionnel de l’immobilier, la clause d’exonération des vices cachés 

ne pourra pas s’appliquer ». Le vendeur professionnel est donc toujours présumé connaître 

les vices de la chose.  

Néanmoins, un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 11 mars 2003
638

 précise que « si 

                                                                                                                                                                                    
1241 ; Ph. MALINVAUD, Pour ou contre la validité des clauses limitatives de la garantie des vices cachés de la 

vente, JCPG 1975, I, 2690. V. également : Ph. LE TOURNEAU, Contrats portant sur une chose, in Droit de la 

responsabilité et des contrats, par Ph. LE TOURNEAU, Dalloz Action 2008/2009, n° 6069. 

 
635 V. notamment : C. Cass, 3ème civ, 8 octobre 1997, n° 95-19808, Bull civ. III, n° 193, Gazette du Palais 1997, 304. Il 

a été jugé que le défaut de conformité du bâtiment aux règles de l'art constituait un vice caché antérieur à la vente. 

 
636  C. Cass, 3ème civ, 13 novembre 2003, n° 00-22309, Bull civ. III, n° 194.  

 
637  C.Cass, 3ème civ, 26 avril 2006, n° 04-18466, Bull civ. III, n° 106. 
 
638  C.A. Montpellier, 11 mars 2003, n° 02-01118, non publié. 
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le vendeur peut valablement insérer une clause d’exonération de garantie des vices cachés, 

celle-ci ne sera valable, si le vice caché est constitué par la présence de termites, que s’il 

annexe un état parasitaire à l’acte de vente conformément à l’article 8 de la loi du 8 juin 

1999 ; pour les autres vices cachés, les insectes à larves xylophages, par exemple il n’y a pas 

d’état parasitaire à annexer pour activer la clause d’exonération des vices cachés ». Pour se 

dégager d’éventuels recours ultérieurs, les notaires introduisent souvent une clause type 

précisant que « l’acquéreur s’oblige à prendre l’immeuble vendu dans son état actuel, sans 

garantie de l’état du sol ou du sous-sol, défaut d’entretien ou autres vices ou défauts 

cachés ». Cette clause vise à interrompre une possible action en garantie des vices cachés. 

Dans la pratique, l'acquéreur a encore la possibilité d'intenter une action à l’encontre du 

vendeur pour dol. C’est la position adoptée par les juges du fond depuis un arrêt de la Cour 

de cassation du 6 novembre 2002
639

. « L’action en garantie des vices cachés n’est pas 

exclusive de l’action en nullité pour dol ». L’article 1315 du code civil rappelle que « celui 

qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se 

prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son 

obligation ».  

 

473.  L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans des délais brefs. En effet, 

l’article 1648 alinéa 1 du code civil prévoit que « l’action résultant des vices rédhibitoires 

doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans
640

 à compter de la découverte du 

vice ». La sanction retenue par les juges du fond consiste soit en la résolution de la vente soit 

en une réduction du prix. Cependant, c'est à l'acheteur de choisir la sanction
641

 et non au 

juge
642

. L’acquéreur pourra en plus demander des dommages-intérêts sur le fondement de 

l’article 1645 du code civil. « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, 

outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ». 

                                                             
639  C.Cass, 1ère civ, 6 novembre 2002, n° 00-10192, Bull civ. I, n° 260. 

 
640 La notion de bref délai a été remplacée par le délai de deux ans à compter de la découverte du vice depuis 

l'ordonnance du 17 février 2005. Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité 

du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, JORF n° 41 du 18 février 2005, p. 2778.  

 
641 C. Cass, 1ère civ, 16 janvier 2001, n° 98-15048, Bull civ. I, n° 4 ; RTD civ 2001, 498, obs. B. BOULOC.  

 
642  C. Cass, 1ère, 23 mai 1995, n° 93-17367, Bull civ. I, n° 216 ; D.1996, somm. 14, obs. O. TOURNAFOND ; RTD 

civ. 1996, 190, obs. P-Y. GAUTHIER. 
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Par ailleurs, cette action se transmet aux propriétaires successifs de l'immeuble
643

. 

 

474. La jurisprudence est constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 1954
644

 : 

« la présence de termites dans une habitation constitue un vice caché ». Cependant, un autre 

arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2008
645

 apporte une nuance importante à cette 

affirmation. Les acquéreurs ne peuvent pas demander réparation sur le fondement des vices 

cachés s’ils ont pris connaissance de la présence des termites au moment de la régularisation 

de la vente chez le notaire.  

 

475. Pour Monsieur COEFFARD
646

, cette garantie « est destinée à préserver l'acheteur d'un 

événement imprévisible distinct de l'inexécution stricto sensu de ses obligations par le 

vendeur ». Cependant, dans sa thèse, il démontre que cette garantie a été transformée au fil 

du temps. A l'origine, c'était « un mécanisme d'allocation des risques de la chose dans la 

vente », mais elle a été « changée en une responsabilité du fait des choses livrées en 

exécution du contrat, à la charge du vendeur professionnel »
647

.  

 

476. Cette garantie autonome s’avère donc très contraignante pour le professionnel. Néanmoins 

son but est légitime, car elle doit permettre d’éviter les comportements frauduleux au 

moment de l’acquisition d’un bien immobilier. En plus de ces actions de droit commun, le 

législateur a également prévu des sanctions spécifiques en cas de non respect des obligations 

déclaratives imposées par la loi. 

 

 

                                                             
643  C. Cass, Ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14631 et n° 84-15189, Bull. Ass. plén. n° 2 ; D.19886, 293, note 

BENABENT ; Gazette du Palais 1986, juris. 544, note J-M. BERLY. 

 
644 C.Cass, 31 mars 1954,  D 1954 n° 417. En l’espèce, « l’état parasitaire annexé à l’acte mentionnait l’existence de 

dégradations consécutives aux termites dans certaines parties de l’immeuble vendu et la présence d’insectes vivants. 
L’acte comportait une clause selon laquelle l’acquéreur déclarait en avoir pris connaissance et en faire son affaire 

personnelle ».  

 
645  C.Cass, 3ème civ, 30 janvier 2008, n° 07-10133,  Bull civ. III, n° 21. 

 
646 V. la thèse de : P. COEFFARD, Garantie des vices cachés et responsabilité contractuelle de droit commun, Poitiers, 

2003, n° 48. 

 
647 V. thèse Garantie des vices cachés et responsabilité contractuelle de droit commun préc. n° 7. 
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B/ LES ACTIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS DIAGNOSTICS 

 

477. L’article L. 271-4-II du code de la construction et de l’habitation dispose qu’«en l’absence, 

lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents (…) en cours de 

validité, le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ». Le 

deuxième alinéa de cet article précise également qu’en l’absence, lors de la signature de 

l’acte authentique de vente, de l’état des risques naturels et technologiques, l’acquéreur peut 

demander la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. S’agissant 

du diagnostic de performance énergétique puisqu’il n’a qu’une valeur informative, son 

omission n’a pas pour effet d’exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés. Le 

législateur a prévu différentes sanctions pour l’ensemble des diagnostics obligatoires à 

fournir lors d’une vente ou d’une location d’un bien immobilier (1). Cette situation est assez 

surprenante, car il vient de créer un document qui regroupe l’ensemble des diagnostics 

obligatoires, mais il n’a pas prévu d’uniformisation des sanctions applicables (2).  

1/ Présentation des différentes sanctions 

 

478. Pour analyser les différentes sanctions prévues il convient de distinguer l’amiante des 

autres diagnostics. En effet, le diagnostic amiante doit être réalisé et ce indépendamment de 

toutes mutations, puisqu’il concerne tous les immeubles dont le permis de construire a été 

délivré avant le 1
er

 juillet 1997. Les autres obligations déclaratives sont à réaliser dans le 

cadre d’une mutation de propriété. Notons déjà que le défaut de recherche d’amiante fait 

l’objet d’une sanction pénale. Pour tous les autres états et diagnostics il faut séparer deux 

situations : l’absence de déclaration ou d’état (a) et les déclarations erronées (b). 

a/ Les sanctions pour absence de déclaration ou d’état  

 

479. Nous allons tout d’abord nous intéresser aux sanctions pour absence de déclarations de la 

part du vendeur. En matière d’amiante, il existe une double obligation : une obligation 

générale de recherche et une obligation de recherche en cas de vente. Si le vendeur cède son 

immeuble, le diagnostic établi devra répondre aux deux critères. S’il ne respecte pas ces 

obligations alors il pourra être sanctionné par une amende de 5
ème

 classe.  

 

480. Intéressons-nous maintenant aux autres sanctions des obligations déclaratives à la charge 
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du vendeur. Il y a d’un côté les obligations de recherche de vice et de l’autre les obligations 

d’informations spéciales. Les premières obligations concernent le vice du bien comme le 

plomb ou les termites. Dans ce cas précis, si les documents ne sont pas annexés à l’acte de 

vente alors le vendeur ne pourra pas se prévaloir d’une clause d’exclusion de la garantie des 

vices cachés. L’acquéreur pourra alors intenter une action sur ce fondement à l’égard du 

vendeur. Le bailleur pourra également voir sa responsabilité pénale engagée pour 

manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence en cas de plomb. 

Concernant les obligations d’informations spéciales qui rappelons-le permettent au futur 

acquéreur de connaître l’état de l’immeuble qu’il va acquérir, un juge peut prononcer, si cet 

état n’est pas remis, une diminution du montant du loyer ou même l’annulation de la vente. 

On peut ainsi inclure dans ces obligations l’état sur les risques naturels et technologiques ou 

le carnet d’entretien prévu dans les immeubles en copropriété.  

 

481. Lorsque l’information doit être collectée grâce à l’intervention d’un professionnel, pèse sur 

lui une obligation de moyens renforcée, car il est censé avoir les compétences nécessaires 

pour réaliser le diagnostic ou l’état en question. C’est un homme de l’art. Par contre, lorsque 

l’information provient du simple particulier comme cela est le cas avec le mesurage prévu 

par la loi du 18 décembre 1996
648

, pèse alors sur le vendeur une obligation de moyen. Cela 

s’explique tout simplement par le fait qu’il est un profane et qu’il effectue une transaction de 

manière très occasionnelle. Si l’obligation d’indiquer le mesurage de l’immeuble n’est pas 

respectée, alors une action en nullité peut être intentée dans le délai d’un mois à compter du 

passage devant le notaire. Cette action constate une nullité relative, car seul l’acquéreur ou 

ses ayants droit peuvent l’exercer. Le tribunal de grande instance du lieu de situation de 

l’immeuble sera compétent pour connaître de ce litige. Cette action entraînera une remise en 

état antérieure à la vente.  

 

482. En cas d’absence de l’un de ces diagnostics obligatoires, l’acheteur disposera toujours de la 

possibilité de faire annuler la vente ou de demander la restitution intégrale du prix ou au 

moins une réduction du prix d’achat de l’immeuble. Les sanctions s'avèrent différentes 

lorsque la déclaration est erronée. 

                                                             
648   Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, JORF n° 295 

du 19 décembre 1996, p. 18688.  



262/ 

b/ Les sanctions pour déclaration erronée 

 

483. En cas d’inexactitude des déclarations du vendeur, des sanctions pourront aussi être 

prévues. Si les déclarations relèvent de diagnostics ou d’états réalisés par un professionnel, 

alors une négligence de sa part pourra être constitutive d’une faute professionnelle.  

 

484. Si les diagnostics en cause concernent la présence d’amiante alors l’acquéreur pourra 

demander réparation de son préjudice subi avec une demande de dommages-intérêts. Si 

l’inexactitude concerne le plomb alors l’acquéreur pourra rechercher la responsabilité du 

vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil. 

Aucune sanction pénale n’est par contre prévue par le législateur. Là encore il sera possible 

d’engager la responsabilité du professionnel qui a établi le constat de risque d’exposition au 

plomb.  

 

485. Les déclarations inexactes en matière parasitaire pourront aussi être à l’origine d’un 

engagement de la responsabilité du vendeur. Le raisonnement du législateur est simple : soit 

l’acquéreur obtient des informations sur l’état parasitaire de l’immeuble, soit il peut intenter 

une action à l’encontre du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.  

 

486. Un vendeur qui propose un dossier de diagnostic technique incomplet ou non conforme 

peut ainsi se voir appliquer diverses sanctions (remise aux normes, sanctions civiles). Le 

vendeur peut être tenu de procéder aux travaux pour la mise en conformité de l’installation 

existante. On peut notamment citer le cas de l'installation intérieure de gaz.  

 

487. Des informations inexactes peuvent être données à l’acquéreur sur la situation juridique de 

l’immeuble. Cette situation peut par exemple concerner une erreur sur la superficie d'un bien 

se trouvant dans une copropriété. La loi du 10 juillet 1965
649

 prévoit deux cas : soit l’erreur 

de métrage indiquée est supérieure à la superficie réelle soit elle est inférieure.  

L’article 46 de cette loi dispose que « si la superficie est supérieure à celle exprimée dans 

                                                             
649  Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, JORF du 11 juillet 1965, p. 

5950.  
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l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. En revanche, si la 

superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la 

demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre 

mesure. L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un 

an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de 

déchéance ». Cette action n'est pas possible lorsque le logement qui a fait l'objet d'une erreur 

de superficie se trouve loué. Cette position a été affirmée par un arrêt de la Cour de 

cassation du 18 juin 2002
650

. En l'espèce, les juges du fond ont considéré que « l'erreur de 

superficie du logement n'avait pas eu pour conséquence une majoration indue du loyer ». 

Lorsqu’une action en réduction du prix peut être intentée, le vendeur pourra alors appeler en 

garantie soit l’agent immobilier si cela concerne le compromis de vente, soit le notaire si 

l’acte authentique a été réalisé. Les juges condamneront le notaire sur la base d’une perte de 

chance. Cela a par exemple été le cas dans un jugement du TGI de Rennes du 26 juin 2000 

qui précise que « si la différence avait été détectée, les parties auraient été amenées à 

renégocier le prix ou à renoncer à la vente. Les vendeurs ont subi une perte de chance de 

vendre à un prix qui aurait pu être supérieur à celui qu’ils conservent après application de la 

réduction ». Dans cette affaire, le notaire a été condamné au paiement d’une somme 

forfaitaire d’un montant inférieur au montant de la réduction demandée par les acquéreurs. 

En effet, le montant donné au titre de la perte de chance ne doit pas être égal à la somme à 

restituer puisqu’il ne constitue pas en soit un préjudice indemnisable. Un arrêt de la Cour de 

cassation du 16 janvier 2008
651

 précise que « la réduction de prix proportionnelle à la 

moindre surface de lots de copropriété visés par la loi doit se calculer sur le prix des seuls 

lots considérés ».  

Comme nous venons de le voir, le législateur a prévu de nombreuses sanctions en matière de 

diagnostics obligatoires, ce qui complexifie beaucoup le système. Dès lors, on peut se 

demander pourquoi le législateur n'a pas prévu d'uniformisation. 

2/ Une uniformisation nécessaire des différentes sanctions 

 

488. Il est dommage que le législateur n’ait pas pris le soin d’uniformiser toutes les sanctions 

                                                             
650  C. Cass, 3ème civ, 18 juin 2002, n° 01-01775, non publié au Bull civ. 
 
651  C. Cass, 3ème civ, 16 janvier 2008, n° 06-21696, Bull civ. III, n° 9. 
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prévues pour absence ou erreur sur les diagnostics avec l’ordonnance du 8 juin 2005
652

 

prévoyant la mise en place du Dossier de Diagnostic Technique. Dans un article sur cette 

ordonnance, Monsieur David BOULANGER
653

 explique que le « document unique ne 

signifie pas uniformisation ». Même si cette réponse est indubitable on ne peut que le 

regretter, car une uniformisation des sanctions aurait simplifié la situation des acteurs 

intervenant sur ces questions.  

 

489. On pourrait par exemple prévoir une sanction pénale lorsque le vendeur n’a pas respecté 

les obligations déclaratives qu’il doit fournir à l’acquéreur. Par contre, lorsque le vendeur 

donne des informations inexactes, il devrait être exposé soit à une action en diminution du 

prix, soit au versement de dommages-intérêts. Ces deux actions pourraient être cumulatives 

lorsque le vendeur a communiqué des informations inexactes de manière volontaire afin de 

tromper l’autre partie. 

 

490. Toutes ces actions prévues par le législateur permettent de protéger l'acquéreur d'un bien 

immobilier. Cependant, une lecture de la jurisprudence montre que les juges du fond ont une 

approche extensive de ces actions relevant du droit de la vente. Les notaires comme les 

agents immobiliers, qui sont des professionnels intervenant dans la transaction, voient de 

plus en plus leur responsabilité engagée de manière solidaire avec le vendeur. 

Section 2 : Un transfert de risques vers de nouveaux acteurs 

 

491. S’appuyer sur le droit de la vente est une bonne solution, car cela vient en complément du 

droit de la construction. On va dès lors favoriser un transfert des risques vers de nouveaux 

acteurs et repousser les limites des risques actuellement assurables (§ I). Cependant, il 

convient quand même de préciser que le régime d’assurance-construction, renforcé par les 

évolutions de l’ordonnance du 8 juin 2005, reste encore fragile, mais réussit à maintenir un 

certain équilibre (§ II).  

                                                             
652  Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, JORF du 9 juin 2005, p. 10081.  
 
653  D. BOULANGER, Ordonnance du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction : le dossier de diagnostic 

technique, JCP N 2005, n° 25, p. 1133.  
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§ I- UN TRANSFERT DE RISQUES PERMETTANT D’ELARGIR LE CHAMP DE 

L’ASSURABLE  

 

492. Les actions prévues par le droit de la vente peuvent venir en complément des actions déjà 

disponibles en droit de la construction (A) entraînant plusieurs conséquences que nous 

étudierons (B).  

A/ LE DROIT DE LA VENTE COMPLEMENTAIRE AU DROIT DE LA CONSTRUCTION  

 

493. Dans la jurisprudence de la Cour de cassation, on constate que le spécialiste est souvent 

considéré comme le principal responsable du fait qu’il détient des connaissances pointues 

dans son domaine. Une dérive du nombre de contentieux les concernant a donc été constatée 

au fil du temps (1). Cependant, depuis quelques années on remarque également que les 

recours à l’encontre des professionnels intervenant lors des ventes immobilières ont 

fortement augmentés (2). 

1/ Un renforcement de la responsabilité des spécialistes  

 

494. Retenons l’exemple de deux professions : les géotechniciens (a) et les contrôleurs 

techniques (b). 

a/ Le géotechnicien 

 

495. Le géotechnicien a pour mission de définir l’état du sol et du sous-sol que l’on ne connaît 

pas initialement. Il a un rôle difficile, car il doit réussir à déterminer le comportement de 

l’ouvrage réalisé sur un terrain précis. Il doit caractériser le sol d’assise des fondations des 

ouvrages. Pour obtenir ce résultat, il devra mener de nombreuses investigations notamment 

en réalisant des sondages du sol. Le client attend de lui que l’immeuble soit réalisé avec un 

risque zéro. Or, lorsque l’on construit on prend forcément des risques. L’objectif est donc de 

maîtriser le risque, de le minimiser, puisqu’il est impossible de l’éliminer totalement. Le 

maître d’ouvrage veut toujours maîtriser son triptyque : coût (budget), travail (délais) et 

qualité (ouvrage réalisé).  

 

496. Aucun ordre des géotechniciens n’existe en France. En géotechnique, l’hétérogénéité du 
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sol est la règle, l’homogénéité est l’exception. Les études de sol sont nécessaires, mais 

insuffisantes puisque tout problème de géotechnique est nouveau. Il est dès lors impossible 

d’éliminer de manière totale les aléas du sol. Les sondages isolés ne permettent pas de 

définir de manière précise la nature du terrain. C’est pourquoi la difficulté de cette 

profession consiste à donner une valeur représentative du terrain que l’on va considérer 

comme homogène sur l’ensemble de la surface alors que dans la réalité ce n’est pas le cas. 

Prenons l’exemple d’un tassement de sol, le géotechnicien va utiliser une technique pour 

donner un résultat, cependant les conclusions obtenues s’avèrent différentes selon la 

méthode utilisée. Depuis trente ans, les géotechniciens utilisent une méthode numérique 

reposant sur des données statistiques. La limite de ce procédé est liée à l’informatique qui 

n’est pas assez puissant. Il est alors intéressant de changer un paramètre du sol pour essayer 

de dégager une certaine sensibilité du terrain.  

 

497. Les études des sols posent deux difficultés. Ces études coûtent très chères et le maillage 

des sondages doit être le plus fin possible pour avoir un résultat qui approche de la réalité. Il 

n’existe pas de règles précises pour déterminer le nombre de sondages à réaliser et la 

distance à respecter entre deux sondages. L’étude doit donc être très précise pour obtenir 

quelques éléments de compréhension sur la nature et la qualité du sol. Pour que celle-ci soit 

efficace, les personnes qui la réalisent doivent être très compétentes en la matière.  

 

498. Les études des sols sont toujours à la charge du maître de l’ouvrage. Il doit retenir deux 

critères pour déterminer le montant de l’étude de sol : le coût de l’ouvrage et le coût de 

l’incertitude afin de constituer des provisions. En effet, si le financement calculé au départ 

est trop juste, alors au moindre aléa, cela peut se révéler pour lui insurmontable.  

 

499. Aujourd’hui, les trois quarts des maisons individuelles construites le sont sans réalisation 

d’étude de sol préalable et l’imposer n’est pas à l’ordre du jour. En effet, les lotisseurs ne 

veulent pas prendre en charge la contrepartie de l’information donnée qui est l’engagement 

de leur responsabilité. Certains assureurs se posent la question, à titre individuel, de 

l’imposer comme condition de souscription mais, au final, le coût de la réalisation d’une 

étude de sol serait plus élevé que l’indemnisation des sinistres dus à des défauts du sol.  

En effet, depuis quelques années, la sinistralité augmente du fait d’une incompatibilité des 
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matériaux utilisés. On a de plus en plus recours à des structures complexes mélangeant de 

nombreux matériaux. Les conséquences provenant des réactions chimiques, ne sont alors 

jamais connues à l’avance. C’est pourquoi aujourd’hui les immeubles construits selon des 

matériaux innovants ne trouvent pas d’assureur. Soit les assureurs vont assurer ce type de 

bâtiment, mais la sinistralité sera importante, soit le nombre de bâtiments innovants va 

diminuer du fait de l’absence d’assurance. L’engagement de la responsabilité du 

géotechnicien est donc très intéressante pour les magistrats afin de permettre aux 

propriétaires immobiliers une compensation pour les dommages subis. Un arrêt de la Cour 

de cassation du 19 janvier 1994 
654

 précise le champ de responsabilité du géotechicien. Cet 

arrêt est un revirement de jurisprudence par rapport à la position habituelle de la Cour de 

cassation. En l’espèce, les juges du fond ont considéré que le maître d’ouvrage avait accepté 

de manière délibérée un risque concernant la construction d’une maison juste en-dessous 

d’une falaise qui s’était effondrée malgré l’avertissement et l’avis des professionnels. Un 

arrêt
655

 rendu en la matière le 11 décembre 2007 apporte des éléments nouveaux concernant 

la responsabilité de l’architecte qui conseille à son client de faire appel à un géotechnicien. 

Les juges ont relevé « qu’aucune faute ne peut être établie à l’encontre de l’architecte qui a 

rempli sa mission en conseillant de faire des sondages compte tenu de la qualité du sol 

(terres alluvionnaires)». Cependant, il a été retenu par les juges du fond que le maître 

d’ouvrage doit avoir pris des risques de manière délibérée en ayant conscience des 

conséquences du défaut de réalisation d’une étude des sols. Pendant longtemps, on n’a pas 

tenu compte du comportement du maître d’ouvrage (choix de matériaux par soucis 

d’économie par exemple) pour apprécier la nature de la responsabilité du professionnel. 

Aujourd’hui, c’est chose faite. En effet, n’étant pas maître d’œuvre et n’ayant pas choisi les 

structures utilisées pour la construction de l’ouvrage, il n’était pas logique de faire supporter 

le coût des erreurs des autres professions ou du maître d’ouvrage lui-même sur la seule 

personne du géotechnicien. 

 

500. L’assureur n’aurait-il pas intérêt à demander aux particuliers de consulter leurs études de 

sol avant de fixer le montant de la prime d’assurance ? Aujourd’hui lorsqu’un acquéreur 

achète une maison ou un appartement, il n’y a pas d’information concernant une étude 

                                                             
654   C. Cass, 3ème civ, 19 janvier 1994, n° 92-14303, Bull civ. III, n° 6.  
 
655  C. Cass, 3ème civ, 11 décembre 2007, n° 06-21908, non publié au Bull civ.  
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géotechnique préalable. Il serait nécessaire de pouvoir organiser un suivi de l’information 

afin de la diffuser aux propriétaires successifs. En cas d’achat d’une maison en VEFA
656

, 

aucune information n’est délivrée concernant les missions confiées au géotechnicien quand 

il y en a eu un. L’acquéreur sait que sa maison ne contient pas d’amiante, de plomb, mais il 

ignore si le terrain se trouve sur une mine ou une marnière. On peut alors légitimement se 

poser la question : quelles informations doivent être révélées au futur acquéreur ? Il existe 

sur ce sujet un vrai débat que le législateur devra aborder puisque la connaissance du sol 

permettrait de faire de la prévention en proposant des solutions adaptées pour chaque type 

de sol et de diminuer le nombre de sinistres. Après, il conviendra de réfléchir pour voir 

comment permettre aux assureurs de disposer de ce type de renseignements.  

Le géotechnicien n'est pas le seul à voir régulièrement sa responsabilité engagée par les 

juges du fond, puisque la situation est identique pour les contrôleurs techniques.  

b/ Le contrôleur technique 

 

501. Le régime de responsabilité des contrôleurs techniques est sévère. En effet, on engage 

souvent leur responsabilité civile décennale vis-à-vis du maître d’ouvrage, puisque pèse sur 

eux une présomption de responsabilité. Ils interviennent avant le début des travaux puis 

procèdent à des contrôles à la fin de la construction pour vérifier qu’elle est conforme à la 

réglementation en vigueur. Rappelons-le, leur rôle consiste à évaluer les aléas techniques de 

la construction. Un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1985
657

 rappelle que « la 

responsabilité du contrôleur technique est soit de nature contractuelle si un contrat a été 

conclu avec celui qui subit le préjudice, soit de nature délictuelle à l’égard des tiers ».  

 

502. Le contrôleur technique peut voir sa responsabilité engagée « du seul fait de la constatation 

d’un désordre relevant de la responsabilité décennale »
658

. Cette responsabilité de plein droit 

s’applique aux désordres les plus importants. Dès 1981, le professeur LARROUMET
659

 

précisait que les contrôleurs techniques étaient tenus à une obligation de moyens quant à 

                                                             
656  VEFA : Vente en l’État Futur d’Achèvement 

 
657  C. Cass, 3ème civ, 15 janvier 1985, n° 83-14092, Bull civ. III, n° 11. 

 
658  C. Cass, 3ème civ, 28 avril 1993, RDI 1993, p. 376. 
 
659  C. LARROUMET, La responsabilité des organismes de contrôle technique, RDI 1981, p. 311.  
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leur responsabilité de droit commun. Leur faire supporter une garantie décennale transforme 

cette obligation du fait de la loi en une obligation de résultat. En effet, « ils sont 

responsables du seul fait que leur faute n’ait été prouvée, et sans qu’ils puissent s’exonérer 

en prouvant leur absence de faute. L’application de la garantie décennale aux contrôleurs 

techniques produit des conséquences sur la portée de leurs obligations ».  

En voulant protéger les particuliers des désordres de leur construction, on a abouti à une 

dérive jurisprudentielle importante tendant à une condamnation systématique des contrôleurs 

techniques. Puisqu’à défaut de trouver l’acteur responsable des désordres, les juges du fond 

condamnaient les contrôleurs techniques. Le principe était simple : cette profession obligée 

de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale était condamnée in solidum 

dans ses rapports avec les autres constructeurs ou les autres locateurs d’ouvrage. Cependant 

au fil du temps, on est arrivé à un blocage du système puisque les contrôleurs techniques ne 

trouvaient plus d’assureur du fait que les juges du fond leurs imputaient une part de 

responsabilité disproportionnée par rapport à leurs missions réelles sur l’ouvrage. 

 

503. Pour revenir à une situation plus acceptable pour les contrôleurs techniques, il faut attendre 

une ordonnance du 8 juin 2005
660

 qui limite leur champ de responsabilité. En effet, l’article 

4 VI prévoit que « le contrôleur technique 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 ». Un peu avant la publication de cette ordonnance, les juges du fond avaient 

commencé à adopter une telle position. On peut notamment citer un arrêt de la Cour 

administrative d’appel de Bordeaux
661

. La responsabilité du contrôleur technique doit être 

appréciée en fonction des règles de la responsabilité civile décennale. Cependant, elle ne 

doit pas être étendue au-delà des missions prévues par son contrat. Mettre en place des 

documents-types, que les contrôleurs techniques n’auraient plus qu’à remplir, est une 

solution qui s’avère très intéressante pour limiter une nouvelle dérive des juges du fond. En 

effet, même si à titre individuel, cette ordonnance permet de limiter leur champ de 

responsabilité, la situation reste la même en ce qui concerne leur condamnation in solidum 

avec les autres acteurs à l’acte de construire. Lorsqu'il n'est pas possible d'engager la 

                                                             
660  Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, JORF n° 133 du 9 juin 2005 p. 

10083. Cette ordonnance a déjà fait l'objet de développement dans le titre 1, section 1, paragraphe 2. 
 
661  C.A.A. Bordeaux, 1ère chambre, 7 avril 2005, Société Bureau Véritas, n° 01BX00863, non publié au Lebon. 
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responsabilité de spécialiste de la construction, les juges du fond ont souvent tendance à 

rechercher la responsabilité des professionnels de la vente pour indemniser l'acquéreur. 

2/ Le recours de l’acquéreur à l’encontre des professionnels de la vente  

 

504. Les contentieux les plus importants touchent les notaires, les agents immobiliers ou encore 

les diagnostiqueurs, et se rapportent généralement aux insectes et aux moisissures. La 

position des juges du fond est claire en matière de termites. Lorsque ces insectes sont 

découverts dans un bien immobilier, si le bien était loué alors le propriétaire devra reloger 

les occupants. Si le bien a été vendu, l’acquéreur pourra alors rechercher la responsabilité de 

nombreux acteurs pour demander le remboursement : vendeur, agent immobilier, notaire, 

diagnostiqueur. Cependant, il existe un cas d'exonération possible pour le vendeur lorsque 

les acquéreurs ont été informés de l'état parasitaire positif de l'immeuble et qu'ils ont 

déclarés « en faire leur affaire personnelle » dans l'acte authentique. Cette position classique 

a notamment été rappelée dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 janvier 

2008
662

. Les juges du fond s’avèrent souvent plus sévères à l’encontre des professionnels 

que vis-à-vis de particuliers.  

 

505. Cependant, depuis quelques années apparaît une inflation des dossiers concernant la 

mérule
663

 qui est un champignon destructeur du bois. Le législateur n’ayant pas pris le soin 

de créer un dispositif législatif ou réglementaire permettant l’information des futurs 

acquéreurs sur les parasites comme la mérule. Cette forme de champignon est très présente 

dans l’ouest. L’immeuble-type se situe à Brest exposé aux vents et à l’humidité avec des 

charpentes en bois et présentant de nombreuses fissures. La mise en place de l’état 

parasitaire est une création prétorienne de la Cour d’appel de Rennes
664

. Entre janvier 2003 

et mars 2008 huit arrêts ont été rendus sur cette question. Le premier arrêt a été rendu par la 

                                                             
662  C. Cass, 3ème civ, 30 janvier 2008, n° 07-10133, Bull civ. III, n° 21. 

 
663  S. PRIGENT, Pas de diagnostic obligatoire pour la mérule, RJDA n° 12/2005 du 10 décembre 2005, p. 944.  

 
664  La chambre départementale des notaires du Finistère recommande que la présence de mérule dans un immeuble soit 

précisée de manière claire, car les juges du fond dans cette région particulièrement touchée n’hésitent pas à engager 

ultérieurement la responsabilité du diagnostiqueur soit pour incompétence soit pour négligence. Par ailleurs, 
certaines organisations comme la Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier réclament la mise en 

place d’un diagnostic mérule obligatoire dans les régions concernées. 
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Cour d’appel de Rennes le 16 janvier 2003
665

. « Le désordre provient d'une attaque de la 

charpente par la mérule qui s'est développée en raison des conditions physiques, 

températures et hygrométrie, nées de l'utilisation du bâtiment en champignonnière ». Dans 

un autre arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 20 mars 2008
666

, les juges du fond ont 

prononcés des partages de responsabilité. L'agent immobilier qui avait vu la mérule lors de 

la réalisation de sa mission qui était la recherche de termites ne l'avait pas signalée et a donc 

commis une faute. Des condamnations ont été prononcées : à hauteur de 50 % pour l'agent 

immobilier, 40 % pour les vendeurs et 10 % pour le notaire. Pour les juges du fond « le 

préjudice subi directement consécutif aux négligences des responsables ne consiste pas en la 

perte de la chance qu'ils auraient eue de négocier une réduction du prix de vente avec la 

venderesse, mais bien, de façon certaine, dans la nécessité où ils se sont trouvés d'exposer 

les sommes nécessaires à la réalisation des travaux d'éradication du champignon et de remise 

en état de la maison ». 

 

506. Lorsqu’au cours de travaux de rénovation le nouvel acquéreur découvre de la mérule, alors 

il dispose de plusieurs actions pour se retourner. Il peut dans un premier temps engager la 

responsabilité du vendeur au titre de sa garantie sur les vices cachés. Si le vendeur est un 

occasionnel alors on peut supposer que les juges vont avoir tendance à écarter ou à 

restreindre cette garantie pour permettre d’assurer la sécurité de la transaction, mais s’il est 

prouvé que le vendeur en avait connaissance et l’a dissimulé alors on peut lui demander des 

dommages-intérêts sur les fondements des articles 1643 et 1645 du code civil. S’il est 

assimilé à un constructeur, l’acheteur peut engager sa responsabilité au titre de la garantie 

décennale. Cependant, un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1997
667

 indique que 

« lorsqu’un acquéreur constate la présence d’insectes xylophages avant le transfert de 

propriété, le vendeur est dans l’obligation de supporter les dommages subis par le bien 

vendu ». Il doit alors faire les travaux d'éradication des insectes à ses frais.  

Dans un deuxième temps, l’acquéreur pourra engager des actions à l’encontre des 

professionnels de la transaction immobilière. Si l’agent immobilier a de fortes présomptions 

sur l’immeuble en question, il doit en informer l’acquéreur au titre de son devoir de conseil. 

                                                             
665  C. A. Rennes, 16 janvier 2003, n° de RG 00/04339, non publié. 
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Si rien ne laisse présager que l’immeuble est infesté de mérule alors l’agent immobilier n’est 

pas soumis à cette obligation de conseil et il ne peut être condamné au paiement de 

dommages-intérêts. Voici la position adoptée par la Cour d’appel de Rennes
668

 : « en sa 

qualité d’agent immobilier, il est réputé avoir une bonne connaissance du bien à vendre, il 

n’a pas à inspecter lui-même l’immeuble techniquement, ce qui n’est effectivement ni de 

son rôle ni de sa compétence, mais d’informer loyalement tant le vendeur que l’acquéreur du 

risque de révélation d’une infestation par la mérule sur ce type de construction, en 

demandant la délivrance par le propriétaire d’un certificat de non-infection parasitaire, ou en 

effectuant toute autre démarche de portée équivalente de nature à attirer l’attention des 

acquéreurs ».  

 

507. La Cour de cassation quant à elle n’adopte pas la même démarche et procède à une 

distinction entre les immeubles à risque et non à risque. La responsabilité de l’agent 

immobilier sera recherchée au titre de son devoir de conseil qui est la contrepartie de sa 

rémunération. Cette position de la jurisprudence à l’encontre des agents immobiliers est 

classique lorsque l’immeuble en cause a un risque élevé de présenter de la mérule. Par 

contre, lorsque l’immeuble ne présente pas de risque particulier, la position des juges est 

différente. L’agent immobilier ne pourra pas voir sa responsabilité engagée. « La 

contamination de l’immeuble en cause par des insectes xylophages et par la mérule n’étant 

pas apparente, même pour un professionnel de l’immobilier normalement diligent, les 

acheteurs seront déboutés de leurs demandes d’indemnités formulées à l’encontre du 

négociateur immobilier »
669

. Concernant la preuve de ce manquement au devoir de conseil 

de l’agent immobilier, la jurisprudence s’est stabilisée depuis un arrêt du 20 décembre 

2000
670

. « Après avoir constaté que les désordres affectant la charpente n’étaient pas 

apparents au moment de la vente et que la preuve n’était pas rapportée que l’agent 

immobilier avait eu connaissance du vice caché, le manquement au devoir de conseil n’est 

donc pas établi ». L’agent immobilier ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée si 

l’acquéreur n’apporte pas la preuve de sa connaissance du désordre.  

Le devoir de conseil du professionnel se limite donc aux vices apparents affectant le bien au 

                                                             
668  C. A. Rennes, 4ème chambre, 4 décembre 2003, n° 03-02003, Jurisdata n° 2003-234582. 

 
669  TGI Brest, 11 décembre 2002, n° 01-02338, non publié. 
   
670  C. Cass, 1ère civ, 20 décembre 2000, n° 98-20765, Bull civ. I, n° 335.  
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moment de la transaction. Cette jurisprudence est désormais constante. On peut notamment 

citer en ce sens l’arrêt du 16 janvier 2007
671

. « Les désordres affectant la charpente n’étaient 

pas apparents au moment de la vente et la preuve n’était pas rapportée par le demandeur que 

l’agent immobilier avait eu connaissance du vice caché, ce dont il résultait que le 

manquement au devoir de conseil n’était pas établi. La preuve du manquement au devoir de 

conseil incombant au demandeur, l’agent immobilier a été, à bon droit, mis hors de cause ». 

Dans cette affaire, les acquéreurs avaient formé une action en garantie pour vice caché à 

l’égard des vendeurs et une action sur le fondement délictuel à l’encontre de l’agent 

immobilier qui avait participé à la transaction. 

 

508. Quid de la responsabilité du notaire ? Il peut voir sa responsabilité engagée pour absence 

d’incitation à faire établir un état parasitaire sur l’immeuble au titre de son devoir de conseil 

lorsqu’il est négociateur. Par contre, si le notaire a juste établi l’acte notarié de la vente 

alors, on ne pourra pas engager sa responsabilité sur ce fondement.  

 

509. Le diagnostiqueur peut aussi voir sa responsabilité engagée puisqu’il n’a pas détecté la 

présence de mérule. Cela peut par exemple concerner une attaque non détectée bien que 

visible ou une omission de mentionner les parties non visitées. Le diagnostiqueur devra 

indiquer dans son rapport les difficultés, en émettant des réserves, qu’il a rencontrées lors de 

l’inspection de l’immeuble. Il devra indiquer de manière claire si certains endroits de 

l’habitation étaient inaccessibles et pourquoi. Sur ce point, la jurisprudence du TGI de 

Rennes et de la Cour d’appel de Rennes est identique à la position de la Cour de 

cassation : « le contrôleur technique chargé d’établir le diagnostic réglementaire est tenu 

d’une obligation de conseil et doit s’enquérir par lui-même, des caractéristiques complètes 

de l’immeuble concernant la présence éventuelle de la mérule
672

 ».  

Les diagnostiqueurs peuvent également voir leur responsabilité engagée sur le fondement 

délictuel au visa de l’article 1382 du code civil s’il y a une faute, un dommage et un lien de 

causalité
673

. Sur le terrain contractuel, l’action devra être formée au visa de l’article 1147 du 

                                                             
671  C. Cass, 1ère civ, 16 janvier 2006, n° 04-12908, Bull civ. I, n° 15. 

   
672  C.Cass, 3ème civ, 2 juillet 2003, n° 01-16246, Bull civ. III, n° 141. 
 
673  C. Cass, 3ème civ, 25 janvier 2003, n° 01-13875, non publié au Bull. civ. 
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code civil. Si celui-ci a une obligation de résultat, alors il suffira au client de prouver que le 

résultat n’est pas atteint. Il y aura donc présomption de causalité entre la faute et le 

dommage. Par contre, si le diagnostiqueur supporte une obligation de moyens, le client 

devra démontrer qu’il n’a pas utilisé tous les moyens dont il disposait.  

 

510. On ne peut pas engager la responsabilité d’un professionnel du bois s’il ne pouvait pas 

déceler la mérule sans avoir à réaliser des sondages destructifs. Par contre, son exonération 

de responsabilité sera limitée s’il n’a pas utilisé tous les moyens techniques mis à sa 

disposition pour la découvrir dans l’immeuble. Des professionnels non spécialistes du bois 

peuvent également, après avoir réalisé des travaux dans l’immeuble, être à l’origine du 

développement de ce champignon. Dans ce cas, il est possible d’engager une action, soit au 

titre d’un manquement avant travaux à une obligation de conseil (il doit en effet vérifier 

qu’il n’y a pas d’inadéquation des travaux avec l’existant), soit après les travaux au titre de 

la garantie décennale. Cette dernière action concerne toutes les personnes liées au maître de 

l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Cela concerne aussi bien les entrepreneurs, les 

techniciens du bâtiment que les architectes. Une action peut également être formée au titre 

de la garantie des vices cachés. Il faudra alors se poser la question si la situation relève du 

droit de la vente (garantie des vices cachés) ou du droit de la construction (garantie 

décennale). Dans un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 18 mai 2006
674

, des juges du 

fond ont engagé la responsabilité solidaire du technicien en diagnostic et de l’entreprise 

spécialisée dans le traitement du bois. Les deux actions peuvent donc être cumulatives 

puisque le contentieux peut concerner à la fois les acteurs de la vente et les acteurs de la 

construction de l’immeuble. 

 

511. Or, les assureurs refusent souvent de prendre en charge de tels dommages dûs aux insectes. 

Ce sont généralement des cas d’exclusion de garantie. Néanmoins, l’assureur peut se 

retrouver à les payer lorsqu’il a dans son portefeuille un artisan qui possède des 

compétences pour la protection du bois. Deux possibilités d’indemnisation sont possibles : il 

peut tout d’abord remplacer tous les bois litigieux, cela représentera alors un coût important, 

mais cela durera dans le temps, ou il peut être proposé d’appliquer un gel curatif sur les bois 

afin de les protéger. Cependant, lorsque des moisissures apparaissent du fait d’un défaut de 

                                                             
674  C.A. Rennes, 18 mai 2006, n° CT0015, non publié. 
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conception ou de réalisation d’une construction, l’assureur pourra prendre en charge les 

sinistres en résultant puisque l’assurance décennale a pour objet de couvrir les défauts 

résultant de la construction.  

Les sommes payées par les assureurs pour ces sinistres sont généralement élevées puisque 

pour faire réparer les désordres de la maison il est indispensable de reloger les occupants, de 

payer les frais divers (taxe foncière, déménagement) en sus du montant des travaux. Dans 

certains dossiers, les assureurs peuvent payer une fois et demie le montant estimé de la 

maison. L’assureur indemnisera si le sinistre se déclare en période de garantie au titre soit de 

la responsabilité civile générale
675

, soit de la responsabilité civile décennale. Normalement, 

il faut effectuer les réparations à l’identique, mais ce n’est pas un principe absolu puisqu’on 

substitue souvent à cette notion la réparation par équivalence. Cette situation se retrouve 

lorsque la réparation à l’identique est inadaptée ou obsolète techniquement parlant. Si le 

professionnel mis en cause par le propriétaire de la maison n’est pas assuré alors il devra 

payer sur les fonds propres de sa société. C’est une situation très risquée qui va parfois 

jusqu’à la liquidation de la société mise en cause. 

 

512. Le droit de la vente a été profondément modifié ces dernières années avec un 

alourdissement des obligations à la charge du vendeur et un renforcement corrélatif de 

l’information. Ces différents documents doivent être obligatoirement annexés aux actes de 

vente, à défaut le vendeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité même si une clause de 

non garantie des vices cachés avait été prévue dans le contrat. L'engagement de plus en plus 

important des professionnels de la vente par les juges du fond entraîne plusieurs 

conséquences. 

B/ LES CONSEQUENCES ATTENDUES DE CE TRANSFERT DES RISQUES  

 

513. Le fait de recourir au droit de la vente en complément du droit de la construction permet un 

transfert des risques immobiliers et de ce fait favorise un accroissement du nombre de 

risques assurables (1), mais cela présente aussi des effets néfastes (2).  

 

 

                                                             
675  Pour se faire rembourser les embellissements de la maison, une action en responsabilité civile générale doit être 

intentée.  
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1/ Un accroissement des risques assurables 

 

514. La réassurance permet aux assureurs de savoir si certains biens ou certaines activités sont à 

risque grâce à leur vision nationale voire internationale. L’expérience des réassureurs est 

donc essentielle. Le recours à l’AQC
676

 est aussi un bon moyen pour savoir quelles sont les 

activités à ne pas accepter dans leur portefeuille. En cas de sinistre sériel sur un matériau, 

l’Agence émet systématiquement une alerte. On peut ainsi savoir quelles sont les 

souscriptions interdites dans les sociétés concurrentes en regardant les appels d’offres 

infructueux des collectivités et en consultant les saisines du BCT
677

.  

On parle d’échec du marché lorsque certains acteurs ayant la volonté de s'assurer ne trouvent 

pas d’assureur quel que soit le prix proposé. En général les acteurs éprouvent seulement des 

difficultés à s’assurer, les cas d’échec de marché sont plutôt rares. On parle de difficulté à 

s’assurer lorsqu’un acteur voit sa cotisation d’assurance augmentée de manière significative 

ou lorsque le montant de ses franchises est très élevé. Dans certains cas, un produit non 

assuré peut être retiré du marché pour cette raison. La non-assurance est donc un frein 

important pour les innovations. Certaines professions ont donc des difficultés à trouver un 

assureur (a). On peut aussi retrouver des situations où l'immeuble n'est pas assuré (b). 

a/ Les difficultés d’assurance de certains d’acteurs  

 

515. Pour comprendre ce qui est assurable et ce qui ne l’est pas il faut repartir de la définition de 

l’assurance et comprendre ce qui entraîne une inassurabilité. Cela peut par exemple 

s’expliquer car l’événement à assurer n’est plus aléatoire, il devient certain. En général, 

l’assureur ne prend plus en souscription un corps de métiers lorsque l’activité pratiquée ne 

comporte plus d’aléa et que la survenance d’un dommage est inévitable. Cela était 

auparavant le cas concernant les diagnostiqueurs, qui n’avaient pas d’obligation de 

formation pour exercer leur activité. Cette situation se retrouve également lorsqu’un 

professionnel ne respecte pas les règles de l’art. En l’absence d’aléa sur d’éventuels 

sinistres, cette personne ne peut dès lors plus être assurée.  

 

                                                             
676  AQC : Agence Qualité Construction 
 
677  BCT : Bureau Central de Tarification 

 



277/ 

516. Certaines professions ont dû mal à trouver un assureur qui accepte de les couvrir alors que 

la loi leur impose de l’être. Cette situation concerne surtout la maîtrise d’œuvre comme les 

BET
678

 ou les concepteurs qui exécutent les travaux immobiliers. En effet, les juges du fond 

sont souvent sévères et engagent quasi-systématiquement leur responsabilité. Leur niveau de 

risque est très important au regard des honoraires qu’ils perçoivent. Il faudrait que 

l’engagement de leur responsabilité soit à la hauteur de la prestation réalisée. La mise en 

place d’un système proportionnel est donc indispensable pour déterminer leur part 

contributive. La situation est identique pour les professions intellectuelles comme les 

architectes qui considèrent que les tarifs proposés à leurs clients sont faibles par rapport au 

montant de la cotisation d’assurance qu’ils règlent à leur assureur.  

 

517. Les professionnels du traitement du bois ont souvent des difficultés à trouver un assureur 

qui accepte de les prendre dans leur portefeuille. Pour éviter ces problématiques, il faudra 

définir des protocoles normalisés de traitement par catégorie d’insectes. Si des critères sont 

bien définis par avance alors on ne voit pas pourquoi les assureurs refuseraient d’indemniser 

ces sinistres. Le professionnel choisira alors une assurance en fonction de son activité 

précise (termites, mérule). Régulièrement, les artisans réalisent des travaux qui dépassent le 

champ de leur compétence. Un électricien accepte par exemple, pour arranger son client, de 

poser une cloison ; or ce n’est pas son métier, il n’est donc pas couvert pour un éventuel 

sinistre.  

 

518. Les fabricants et les négociants d’EPERS
679

 ont souvent des difficultés à s’assurer du fait 

que leurs produits peuvent être à l’origine de sinistres sériels très coûteux pour les 

compagnies d’assurance.  

 

519. Les géotechniciens peinent aussi à trouver un assureur. En effet, cette profession est très 

peu développée en France et donc aucune mutualisation ne s’avère possible. D’autre part, 

leur profession peut être à l’origine de très nombreux contentieux. En cas de défaillance du 

terrain sur lequel est édifié l’immeuble, le géotechnicien se retrouve généralement le premier 

                                                             
678  BET : Bureau d’Etude Technique 
 
679  EPERS : Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire 
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à voir sa responsabilité engagée. Aujourd’hui, leur situation commence à s’améliorer, car ils 

indiquent de manière précise l’étendue de leurs missions afin qu’aucune contestation 

ultérieure ne soit possible.  

 

520. Pendant longtemps, les assureurs ne souhaitaient pas assurer certaines professions, car ils 

voyaient leur responsabilité engagée régulièrement pour des montants très importants. Cette 

situation concernait par exemple les contrôleurs techniques qui menacaient de ne plus 

intervenir sur les gros chantiers. Cette profession a réfléchi pour rendre de nouveau le métier 

assurable en prévoyant des critères de sélection pour exercer cette activité. De plus, le 

législateur a prévu la mise en place des plafonnements de garanties pour les grands 

chantiers
680

 et la limitation de l'engagement de leur responsabilité en fonction de la nature de 

leurs missions. On peut donc constater avec cet exemple que l’assurabilité d’une profession 

n’est pas statique et peut évoluer dans le temps si quelques modifications sont effectuées au 

sein d’une profession.  

 

521. Les assureurs souhaiteraient pouvoir consulter et demander aux professionnels de prouver 

leurs compétences. Dans la pratique, ils pourraient fournir à leur assureur un certificat ou un 

diplôme. Cependant, il n’est pas dans les us et coutumes aujourd’hui en France de demander 

à un professionnel de présenter ses qualifications à son assureur. Si un assureur instaurait 

une telle pratique, le professionnel pourrait alors se retourner vers le BCT si l’assurance est 

obligatoire. Les assureurs souhaiteraient pourtant avoir le choix d’accepter ou de refuser 

d’assurer une personne sur des motifs précis (manque de qualification, absence de mutualité) 

avec l’accord du BCT. Cette idée n’est pas à l’ordre du jour puisque seul l’État, au titre de 

son pouvoir de protection de l’intérêt général peut exiger d’une profession une qualification 

minimale. Aujourd’hui dans certaines chambres de métiers, il suffit pourtant d’assister à une 

formation minimale de quelques heures pour être diplômé. Est-ce suffisant ? De même, la 

chambre des métiers ne vérifie pas au préalable les diplômes obtenus par la personne pour 

l’inscrire sur une liste de professionnels. La qualification des personnes à l’acte de 

construire est pourtant indispensable si on veut favoriser des constructions de qualité et 

éviter ainsi une forte sinistralité.  

 

                                                             
680  V. Titre 1 chapitre 1 section 1 II. 
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522. Lorsqu’un corps de métiers ne trouve plus d’assureur, trois possibilités sont alors offertes : 

soit les pouvoirs publics sont informés et proposent une solution, soit les assureurs se 

réunissent eux-mêmes pour trouver une issue à cette « crise », soit la dernière possibilité 

pour une profession consiste à modifier ses pratiques. A cette liste vient en plus se rajouter 

une autre des biens non-assurables. 

b/ Les biens restants non-assurables 

 

523. Parfois les biens sont inassurés du fait de la loi qui interdit toute couverture d’assurance 

pour les biens non conformes à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Mais de plus en plus 

souvent, ce sont les acteurs du marché qui déclarent que certains biens sont inassurables. 

Cela concerne à la fois les biens qui pourraient mettre l’assureur en difficulté financière en 

cas de réalisation d’un risque, ou les biens que l’on considère comme inassurable du fait de 

l’état des connaissances scientifiques. Cette situation concerne par exemple les immeubles 

construits avec des matériaux innovants. Parfois, certains biens mettent à mal les capacités 

financières des compagnies d’assurance disponibles sur le marché français. On peut par 

exemple citer l’effondrement du terminal E de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en 

mai 2004. D’après les dernières évaluations
681

 les coûts de démolition et de reconstruction 

pourraient atteindre les 73 millions d’euros.  

 

524. De manière traditionnelle, on n’assure pas les immeubles inoccupés, vides de tout 

occupant. Il est aussi difficile d’assurer certains immeubles spécifiques sur des marchés peu 

développés comme les discothèques. De plus, certains immeubles ne sont pas assurés 

comme les ambassades sur lesquels beaucoup d’actes de malveillance sont commis. Cette 

situation concerne également les bâtiments publics en général (mairie, salles polyvalentes). 

Une mutualisation des risques est pourtant indispensable à mettre en pratique. 

 

525. Concernant les biens privés on peut citer les bowlings ou les vidéos clubs et en matière de 

biens publics les stations d’épuration. Cette situation est identique pour les usines de 

fabrication de produits chimiques ou les raffineries de pétrole brut. Certains biens restent 

inassurables, car ils comportent trop de risques ou encore parce qu’il est impossible de 

mutualiser ces risques puisque le nombre de sociétés exerçant cette activité est trop faible.  

                                                             
681  Source Le Moniteur expert du 11 mai 2006. 
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526. Concernant les bâtiments d’élevages industriels, ils sont difficilement assurables, car 

construits avec des matériaux de médiocre qualité. Ils génèrent donc un taux important de 

sinistres et ont une durée de vie assez réduite. Il en est de même pour les bâtiments 

isothermes utilisés pour la préparation ou le stockage de produits frais. En cas de sinistre, les 

montants sont généralement significatifs ce qui explique cette difficulté à les assurer. Dans 

la continuité et pour d’autres raisons, les centres commerciaux ne sont pas assurés du fait 

des délais de fabrication trop courts. En effet, pour éviter de fermer ces magasins et limiter 

les pertes financières, les travaux s'effectuent sans tenir compte des règles de l'art. Certains 

produits nécessitent par exemple des temps de séchage important. Dans la pratique, on ne 

respecte pas les conditions d'utilisation du produit et la fréquence des sinistres est 

importante.  

 

527. Certains biens restent encore malgré le système existant difficile à assurer. En effet, les 

hôpitaux, les résidences de tourisme, les centres aquatiques ou encore les maisons à ossature 

bois trouvent difficilement un assureur acceptant de les prendre dans leur portefeuille client. 

À l’avenir, il faudra assurer des industries de recyclage de pièces, à l’exemple de celles qui 

démontent les voitures et qui présentent des risques variés. De même, dans un contexte de 

développement durable et de protection de l’environnement, il faudra se poser la question de 

l’assurabilité des usines de retraitement qui procèdent à des extractions des matériaux pour 

les recycler. On peut imaginer dans le futur que l’inassurable concernera les bâtiments trop 

grands et conséquents comme le quartier de la Défense à Paris. Le fait qu’il soit de plus en 

plus difficile de trouver des assureurs dommages-ouvrage pourra à terme freiner 

l’innovation, la créativité. Nous risquons d’avoir des monuments plus petits en taille et 

construits plus ou moins à l’identique. Il est indispensable que la question de ce qui est 

assurable ou non puisse évoluer dans le temps. De nos jours, les pizzerias et les bowlings 

sont-ils encore des risques sensibles et donc inassurables ? 

 

528. Pour que certaines activités soient de nouveau assurables il est donc indispensable de ne 

plus utiliser certains matériaux à l’origine de risques sériels ou de les remplacer si cela 

s’avère possible. Dans d’autres cas, il est nécessaire à une profession de modifier ses 

pratiques. Les promoteurs immobiliers ont tendance, lorsqu’ils ont des sinistres, à les 

déclarer systématiquement à leurs assureurs qui sont dès lors obligés de nommer un expert. 

Souvent, le problème aurait pu être directement résolu par leur service après-vente. 
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Cependant, souvent ils n’ont pas ce service au sein de leur entreprise, car cela représente des 

coûts supplémentaires qu’ils ne veulent pas assumer. Pour pouvoir trouver plus facilement 

des assureurs à des prix raisonnables, les promoteurs pourraient pourtant mettre en place des 

services après-vente.  

 

529. On a vu que certains acteurs éprouvent des difficultés à trouver un assureur, pour des 

raisons diverses, mais souvent liées à leur activité considérée comme trop risquée. Les 

professionnels seront donc obligés de modifier leur pratique pour devenir de nouveau 

assurable. Cependant, le problème persistera puisque le législateur cherche toujours à 

trouver de nouveau responsable. Dès lors, il existera toujours des professions non-

assurables. Ces transferts de responsabilité sont donc dangereux à long terme puisqu'il 

déplace le problème d'un acteur vers un autre. 

2/ Un transfert de responsabilité dangereux à long terme 

 

530. On peut dire qu’il existe aujourd’hui un glissement jurisprudentiel de la responsabilité 

civile décennale à la responsabilité civile générale. On est passé d’un engagement de la 

responsabilité quasi-systématique du contrôleur technique à aujourd’hui un engagement de 

la responsabilité du notaire ou de l’agent immobilier de manière beaucoup plus importante. 

La tendance est à la judiciarisation des intermédiaires de la vente immobilière. Ce 

phénomène nous arrive des États-Unis où le montant des indemnisations est très élevé.  

 

531. Nous sommes dans une société où le législateur a créé de nombreuses responsabilités 

objectives afin d’indemniser les victimes. Ces responsabilités n’existeraient pas si au-delà 

des acteurs responsables il n’y avait pas des assureurs solvables. Les juges du fond engagent 

donc la responsabilité d’acteurs n’ayant pas de difficultés à trouver un assureur solvable. En 

effet, il est tentant, dans des situations où l’auteur responsable ne peut pas indemniser sa 

victime, de développer de nouvelles actions à l’encontre de nouveaux acteurs assurés 

puisque in fine c’est toujours l’assureur qui en supportera le coût financier.  

 

532. Deux constats peuvent être dégagés de cette situation. On remarque dans un premier temps 

que les juges du fond concentrent la responsabilité des risques sur quelques acteurs 
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seulement. Cette situation s’avère très dangereuse à long terme, car ces professions vont 

rencontrer des difficultés à s’assurer et vont subir une augmentation importante de leur 

cotisation d’assurance. Ces professionnels seront donc dans l’obligation de faire évoluer leur 

métier et de limiter au maximum un possible engagement de leur responsabilité ultérieure. 

Dans un second temps, on peut dire que le droit général « vient au secours » du droit spécial. 

Le droit spécial est dépendant de son objet, en l’espèce la construction, alors que le droit 

général est un droit abstrait qui pose des principes pour l’ensemble des contrats.  

 

533. Si les assureurs décident de ne plus couvrir certains acteurs cela peut à terme déstabiliser le 

marché. Ces acteurs vont se raréfier ; or tous les professionnels ont un rôle particulier à 

exercer pour le bon déroulement du processus de construction. L’État peut décider pour 

faciliter l’accès d’une profession à l’assurance de la rendre obligatoire. Or, en l’espèce 

plusieurs professions font déjà l’objet d’une obligation d’assurance comme les contrôleurs 

techniques, les diagnostiqueurs ou encore les notaires. La situation peut donc s’avérer 

délicate puisque les acteurs ne pourront plus faire face seuls à un engagement quasi-

systématique de leur responsabilité.  

 

534. Après avoir étudié en détail les régimes juridiques et la jurisprudence applicables pour un 

propriétaire pour se faire indemniser de son sinistre immobilier, il convient désormais 

d'établir un bilan du régime actuel d'assurance-construction. En effet, ce régime reste malgré 

les dérives actuelles vers le droit de la vente, la première source d'indemnisation d'un 

dommage endogène. 

 

§ II- UN REGIME D'ASSURANCE-CONSTRUCTION A L’EQUILIBRE MAIS 

ENCORE FRAGILE  

 

535. La première étape consiste à établir un bilan du régime d’assurance-construction (A) pour 

ensuite, dans une seconde étape, regarder du côté de l’étranger pour en tirer de bonnes 

pratiques (B).  
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A/ LE BILAN DU REGIME D’ASSURANCE-CONSTRUCTION FRANÇAIS 

 

536. Le système d’assurance-construction actuel est très régulé par le pouvoir législatif. « Il est 

d’ailleurs l’un des plus régulés au monde s’agissant tant de la responsabilité des 

constructeurs à l’égard des maîtres d’ouvrages que de sa couverture par des mécanismes 

assurantiels ou de garantie »
682

. L’assurance-construction est donc à la fois très encadrée 

pour protéger les intérêts des maîtres d’ouvrages non-professionnels, mais elle ne laisse pas 

de place aux situations hors normes, ce qui constitue un frein aux innovations. Après avoir 

présenté les points positifs et les points négatifs du système (1), il conviendra de regarder 

quels sont les axes de réflexion pour l’avenir de ce régime (2).  

1/ Points positifs et négatifs du système 

 

537. Les objectifs principaux de la loi du 4 janvier 1978 étaient d’une part d’accorder une 

meilleure protection des propriétaires au travers notamment de la dommages-ouvrage et 

d’autre part, de réduire les délais de règlement des sinistres parfois trop longs ce qui 

conduisait à nuire aux particuliers disposant de faibles revenus. Madame Marie-Laure 

PAGES DE VARENNE effectue un bilan de ce régime dans sa thèse
683

. « Depuis 1978, on 

assiste à un phénomène d’extension de la garantie des assureurs qualifié par ces derniers de 

« dérive » de l’assurance-construction. La dérive existe lorsque les objectifs atteints sont 

contraires à ceux, plus ou moins bien définis d’ailleurs, de la « loi Spinetta ». Elle n’est pas 

pour autant la cause primordiale du déficit de l’assurance-construction. Elle a été le motif 

invoqué par les assureurs pour convaincre de la nécessité d’une réforme ». Cette dérive 

concerne à la fois les travaux de bâtiment (silo, piscine couverte, court de tennis couvert), 

les dommages suceptibles de garantie (travaux de réhabilitation et de rénovation, ouvrages 

ponctuels comme les ravalements) que les cas d’exclusions de garanties. Les fluctuations de 

la jurisprudence, comme conséquence directe de l’incertitude de la loi, ont contribué à 

rendre le régime déficitaire. Dans un premier temps, les assureurs ont augmenté le montant 

des primes d’assurances puis ont décidé dans un second temps, de refuser d’assurer certaines 

                                                             
682  Rapport sur l’assurance-construction de l’inspection générale des finances établi par le conseil général des ponts et 

chaussées d’octobre 2006 dit « rapport DUMAS » du nom de Philippe DUMAS inspecteur général des finances, p. 

1. 

 
683  M-L. PAGES-DE-VARENNE, « Dérives » de l’assurance-construction et propositions de réforme, Université 

Panthéon-Sorbonne Paris I, 1999.  

 



284/ 

professions. Le déficit du système d’assurance-construction est également dû au choix du 

régime par capitalisation. On estime qu’entre les années 1983 et 1999
684

 le déficit cumulé 

approchait les 3.2 milliards d’euros. Cela a d’ailleurs été révisé par la suite puisque depuis 

2000 les résultats techniques de la branche sont proches de l’équilibre. Pour réduire les 

imprécisions de cette loi, il a été adopté une ordonnance le 8 juin 2005 ayant vocation à 

mieux définir le champ d’application de l’assurance obligatoire.  

 

538. Actuellement, le système a réussi à trouver un certain équilibre du fait d’une diminution du 

nombre de sinistres majeurs, d’une amélioration de la qualité des constructions et de la 

diminution des frais de gestion des compagnies d’assurance. Cependant, il est impossible de 

prévoir l’avenir de ce système avec l’évolution du coût des nouveaux matériaux de 

construction et le coût inflationniste de la main d’œuvre. Le marché de l’assurance-

construction reste aujourd’hui concentré puisque seulement quinze assureurs sont présents, 

avec une concurrence néanmoins importante.  

 

539. Les acteurs intervenant dans le domaine de l’assurance-construction (assureurs, 

réassureurs) manquent d’informations précises en matière de sinistralité. Or, il est souvent 

difficile d’agir en amont ne connaissant pas de manière exacte les secteurs d’activités qui 

sont la source de nombreux sinistres. Des moyens ont pourtant été mis en place, mais il reste 

encore difficile aujourd’hui d’établir avec précision une typologie des risques par type de 

bâtiment. Cette remarque s’avère pourtant surprenante, car on peut légitimement penser que 

les primes d’assurances tiennent compte de tous ces éléments déterminants. Relativisons un 

peu, ce manque d’information s’explique en partie par le fait que l’assurance dommages-

ouvrage n’est qu’une assurance de préfinancement. Son rôle consiste donc à régler les 

sinistres et non à déterminer les causes des sinistres indemnisés.  

 

540. Le régime actuel fait souvent l’objet de vives critiques puisqu’il tend à une 

déresponsabilisation des différents acteurs à l’acte de construire. En effet, aucune distinction 

n’existe entre les « bons professionnels » qui ont peu de sinistres et « les moins bons » qui 

ont de nombreux sinistres du fait d’un manque de qualification ou d’un manque de 

professionnalisme. En effet, en France, un assureur ne peut pas refuser d’assurer un 

                                                             
684  Chiffres communiqués par la FFSA. 
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constructeur même s’il constate que c’est un « mauvais professionnel », car très vite pèse sur 

lui la menace d’un recours devant le BCT
685

. Cette situation s’avère dommageable pour 

l’ensemble des acteurs de la chaîne et n’incite pas à la promotion de la qualité des 

constructions. Les professionnels savent que les imperfections de l’immeuble construit 

seront rectifiées grâce à l’assurance dommages-ouvrage souscrite de manière obligatoire. 

S'ils souscrivent une assurance de responsabilité civile décennale c’est pour ne pas avoir à 

répondre de leurs actes parfois négligents en cas de conflits ultérieurs. De plus, ils savent 

que cette assurance ne prévoit pas de franchise et le nombre d’exclusions de garanties reste 

faible. Il en découle que certains maîtres d’ouvrage peu scrupuleux peuvent donc être incités 

à choisir des intervenants ou des matériaux de moins bonne qualité.  

 

541. Parfois, la souscription d’une assurance est difficile devant le nombre de tâches qui sont à 

effectuer au préalable. Par exemple la souscription d’une assurance dommages-ouvrage se 

fait lors de l’ouverture d’un chantier. Or pour la souscrire il est nécessaire de connaître et 

surtout d’obtenir les attestations de toutes les assurances de responsabilité civile décennale 

des entreprises qui vont intervenir sur le chantier. Parfois lors de l’ouverture du chantier 

toutes les entreprises ne sont pas encore connues. Obtenir une attestation de la part de leur 

assureur peut dès lors se révéler très complexe. Pour les grands chantiers, la situation est 

quasiment identique pour obtenir une assurance de responsabilité civile décennale les 

assureurs réclament une police complémentaire de groupe elle-même disponible que si les 

attestations de responsabilité civile décennale des entreprises ont été remises. Le système 

actuel est donc très compliqué. Une simplification s'avère dès lors indispensable.  

 

542. On peut aussi relever que le système repose sur un cadre juridique unique. La situation est 

traitée de manière identique pour les maisons individuelles comme pour les grands chantiers 

ce qui n’est en rien justifié. Le système actuel d’assurance-construction n’incite donc pas à 

une négociation entre les parties. En effet, le législateur a donné compétence aux autorités 

administratives pour créer des clauses types. Ces clauses ne sont pas obligatoires, mais 

l’assureur doit veiller à proposer des garanties équivalentes dans ses contrats. De nombreux 

assureurs militent en faveur d’une plus grande liberté contractuelle, mais l’effet négatif de 

cette idée consiste à amoindrir la protection accordée aux consommateurs. En choisissant un 

système unique pour l’ensemble des situations, le législateur malgré lui n’arrive pas à 

                                                             
685  BCT : Bureau Central de Tarification 
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atteindre ses propres objectifs. Le premier étant de protéger les maîtres d’ouvrage, or dans 

les faits on arrive à une situation inverse, car les particuliers pour la plupart se résolvent à ne 

pas souscrire une dommages-ouvrage devant son coût qui est trop élevé. Ce propos doit 

néanmoins être un peu relativisé puisque le législateur vient d'accepter le plafonnement des 

garanties en matière de grands chantiers
686

. Le législateur va t-il en profiter pour modifier le 

système et proposer un régime différent pour les particuliers et les professionnels ? 

 

543. Du fait de l’imprécision de la loi du 4 janvier 1978, la jurisprudence s’est engouffrée dans 

certaines failles de sorte que les assureurs se sont retrouvés à garantir certains biens sur 

lesquels ils n’avaient pas perçus de prime d’assurance. De plus, l’assurance dommages-

ouvrage est souvent utilisée à la place de la garantie de parfait achèvement. Un ticket 

modérateur a été mis en place pour éviter une déresponsabilisation croissante des acteurs de 

la construction accentuée par le recours de plus en plus fréquent à l’indemnisation sans 

expertise pour les petits sinistres. Le coût final supporté par l’assureur dommages-ouvrage 

est important, car en plus il se doit de réparer les dommages aux ouvrages interrompus du 

fait de la résiliation d’un contrat d’assurance en cours d’exécution.  

 

544. Enfin, une étude de la jurisprudence semble montrer que les deux assurances (dommages-

ouvrage et de responsabilité civile décennale) n’ont pas les mêmes limites dans le paiement 

de l’indemnisation. Un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2005
687

 prévoit que « le 

maître d’ouvrage ayant souscrit une dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le 

préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres ». Puis un autre arrêt de la 

Cour de cassation du 22 novembre 2006
688

 a précisé que « le délai de prescription décennale 

a pour point de départ la réception de l’ouvrage, qu’il s’agisse d’ailleurs de la garantie légale 

du constructeur régit par les articles 1792 et suivants du code civil, ou de la responsabilité 

contractuelle de droit commun pour défaut de conformité de l’ouvrage ». La Cour de 

cassation dans un arrêt du 7 décembre 2006
689

 a en plus rajouté que « tant que l’ouvrage 

comporte des désordres même s’ils ont pour origine des travaux de réparation mal exécutés 

                                                             
686  Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, JORF n° 303 du 31 décembre 2006, p. 

20228.  

 
687  C. Cass, 3ème civ, 7 décembre 2005, n° 04-17418, Bull civ. III, n° 235.  

  
688  C. Cass, 3ème civ, 22 novembre 2006, n° 05-19565, Bull civ. III, n° 228. 

 
689  C. Cass, 3ème civ, 7 décembre 2006, L’Argus de l’Assurance du 27 janvier 2006, p. 8.  
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et qu’il a financés, il doit indemniser la remise en état ».  

Cette jurisprudence tend à faire supporter sur l’assureur dommages-ouvrage de nouveaux 

coûts et le soumet désormais à une obligation de résultat. En effet, il est peu probable que ce 

dernier puisse exercer ses recours au visa de l’article 1792 du code civil à l’encontre des 

constructeurs ou sur le terrain contractuel à l'encontre des autres intervenants présents lors 

de la construction. L’assurance dommages-ouvrage a donc un rôle plus étendu que celui de 

préfinancement initialement prévu par le législateur. La responsabilité civile décennale se 

limite à la réparation des travaux de l’ouvrage ainsi qu’aux ouvrages existants qui lui sont 

indissociables. Les assureurs ne réparent qu’en cas de désordres mettant en cause la solidité 

ou la destination de l’immeuble. Ce qui n’est pas le cas avec l’assurance dommages-ouvrage 

puisque l'assureur doit payer les travaux de reprise, mais également les préjudices en 

découlant comme les pertes d’exploitation.  

 

545. La question de la réparation des préjudices immatériels est devenue depuis quelques 

années très sensible. Les traités assurantiels définissent le terme de dommage immatériel 

comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, 

soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou 

immeuble, soit de la perte de bénéfice ». En effet, pour des gros chantiers, les préjudices 

immatériels peuvent atteindre des montants très importants que l’assureur dommages-

ouvrage n’arrivera pas à répercuter sur les assureurs de responsabilité civile décennale. Ils 

resteront alors les débiteurs finaux des indemnisations octroyées.  

Lorsque des bâtiments sont construits pour éviter des pertes d’exploitation trop importantes, 

ils restent souvent par la suite dans le patrimoine des sociétés puisque les détruire pourrait 

parfois coûter plus cher que les laisser en état. Or, les assureurs cherchent aujourd’hui à 

démontrer que cette démarche constitue un enrichissement sans cause. Cette notion est 

d’origine prétorienne et repose sur l’article 1371 du code civil. « Les quasi-contrats sont les 

faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un 

tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ». Il est donc important que 

le législateur se penche rapidement sur cette question puisque désormais l’indemnisation 

offerte par l’assureur dommages-ouvrage ne relève plus du domaine de la présomption de 

responsabilité mais du domaine du contractuel. Aussi, il ne peut plus être couvert par une 

assurance de préfinancement. Or, si le contrat d’assurance dommages-ouvrage relève du 

contractuel, il est alors possible pour l’assureur de prévoir des limites aux montants des 
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indemnisations accordées. Dans la réalité, la réparation des préjudices immatériels par 

l'assureur ne comporte pas de plafonds de garanties. 

 

546. Il s’avère donc que le régime d’assurance-construction s’écarte de ses objectifs initiaux 

pour une question de facilité. Il est toujours plus facile pour un maître d’ouvrage de se 

retourner contre son assureur, car il sait que celui-ci a l’obligation de répondre dans des 

délais très stricts imposés par la loi. Cela engendre des coûts très élevés à la charge de 

l’assureur qui normalement ne devrait pas les supporter. Le système français de l’assurance-

construction est donc très protecteur des intérêts des particuliers, mais enferme dans un 

carcan juridique très contraignant tous les acteurs de la construction entravant ainsi la liberté 

contractuelle pour des contrats hors normes. Plusieurs solutions pourraient pourtant être 

mises en place rapidement pour contrer les lacunes du régime. 

2/ Axes de réflexion pour une amélioration du régime  

 

547. Les assurances obligatoires se justifient-elles ? L’assurance obligatoire reposant sur les 

acteurs à l’acte de construire va-t-elle être confrontée à des difficultés dans un contexte 

d’européanisation ? Nous sommes dans une société de victimes c’est pourquoi l’assurance 

obligatoire peut être justifiée pour les particuliers, mais est-elle justifiée pour les grandes 

entreprises ? Pourquoi toujours se tourner vers l’assureur en cas de sinistre, dans certains cas 

le maître d’ouvrage pourrait directement s’adresser au service après-vente du professionnel 

puisqu’il doit intervenir pendant la durée de la garantie de parfait achèvement. Puisque 

rappelons-le, l’assurance dommages-ouvrage doit normalement intervenir lorsque cette 

période est achevée. La mise en place de service après-vente devra alors être valorisée et 

développée par les constructeurs dans les années à venir. Pourquoi ne pas mettre en commun 

des services après-vente afin de diminuer les frais de gestion et de structure ? Comment 

inciter les professionnels ? Plusieurs solutions existent comme mettre en place un système 

de trophées pour favoriser les plus méritants, attribuer une réduction de la prime d’assurance 

en responsabilité civile décennale ou favoriser la création de labels. Ce dernier pourrait être 

attribué aux constructeurs ayant peu de sinistres et ayant une bonne qualité d’accueil des 

maîtres d’ouvrage. Cependant, mettre en place un tel système frustrerait les assurés. Cette 

garantie de parfait achèvement est pourtant indispensable, car elle a pour rôle de 

responsabiliser les entreprises qui vont réparer les désordres survenus sans aucune 

intervention de l’assureur. Dans la pratique, le recours à cette garantie est assez peu utilisé. 
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Cela s’explique par le fait que le maître d’ouvrage n’a, après réception des travaux, que très 

peu de moyens de contrainte à l’encontre de l’entreprise. Pour cette dernière, le paiement de 

ces réparations représente un coût qu'elle peut éviter de payer en saisissant l'assureur 

dommages-ouvrage.  

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 1987
690

, il est précisé qu'il est possible 

d’utiliser soit la garantie de parfait achèvement soit l’assurance de responsabilité civile 

décennale pour les dommages de nature décennale survenant après la réception de l’ouvrage, 

mais avant la fin de la première année. Cet arrêt qui autorise les deux solutions, bien que 

protecteur du maître d’ouvrage, vide pourtant de son objet la garantie de parfait achèvement. 

Il serait plus logique en effet que l’assurance intervienne uniquement lorsque le maître 

d’ouvrage a exercé une mise en demeure par lettre recommandée à l’encontre de l’entreprise 

en cause, restée infructueuse. La saisine de l’assureur dommages-ouvrage se ferait alors 

grâce à la copie de la lettre recommandée envoyée et un motif justifié. Il faut aussi envisager 

le cas d’un constructeur qui s’engage à réparer les travaux, mais qui ne le fait pas dans des 

délais raisonnables. Pour éviter de telles dérives, un calendrier pour effectuer les réparations 

devra être fixé, quelques mois par exemple. De même, si la société sollicitée n’existe plus au 

moment de la réclamation, l’assurance devra alors prendre le relais. La diffusion d'une 

brochure sur le sujet pourrait clarifier la situation. Le maître d’ouvrage devra en premier lieu 

se retourner contre toute entreprise pouvant être supposée responsable de son sinistre. Cette 

mesure sera encore plus facile à mettre place si le système était simplifié.  

 

548. Depuis de nombreuses années, il existe un débat pour diminuer le nombre de cas 

nécessitant le recours à la dommages-ouvrage ou limiter son intervention sur des domaines 

hors de son champ de compétences. L'assureur souhaite ainsi réduire les frais de gestion des 

petits dossiers. Le temps dégagé par chacun des acteurs de la chaîne (gestionnaires de 

sinistres et experts) permettra de faciliter la gestion des dossiers plus complexes. À plus ou 

moins court terme on peut donc envisager une baisse du montant de la prime d’assurance ce 

qui faciliterait la souscription de l’assurance dommages-ouvrage par les particuliers. Pour 

ces derniers, l’avantage serait d’obtenir une réparation dans des délais plus courts.  

Il a également été proposé de fusionner la garantie de bon fonctionnement et la garantie de 

parfait achèvement. L'avantage de cette mesure consisterait à diminuer le nombre de 

                                                             
690  C. Cass, 3ème civ, 4 février 1987, n° 85-15600, non publié au Bull civ. 
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garanties pouvant être mises en jeu. Le système ne comporterait alors plus que deux 

garanties : biennale et décennale.  

Le service du Trésor propose de supprimer l’assurance dommages-ouvrage en matière de 

rénovations des maisons individuelles. Par contre, elle continuerait à être obligatoire pour 

les VEFA
691

 et les ventes d’immeubles à construire. Les pouvoirs publics auront alors à 

gérer les réticences des associations de consommateurs.  

Enfin, la mesure la plus radicale consisterait à réduire le champ d’intervention de 

l’assurance dommages-ouvrage aux notions de solidité et de stabilité de l’ouvrage. Cette 

solution aurait directement des effets sur le montant de la prime d’assurance. Aujourd'hui, il 

faut compter en moyenne 4 000 à 5 000 euros de prime d’assurance pour une maison 

classique construite dans un lotissement. On peut donc imaginer que son coût ne serait pas 

supérieur à un montant de 1 000 euros par habitation. Par contre, il faudra mettre en place 

des moyens afin que cette assurance obligatoire soit vraiment souscrite. En effet, il faut 

rappeler que 70 000 logements
692

 individuels sont construits chaque année et que nombre 

d'entre eux ne sont pas assurés en dommages-ouvrage du fait d'un coût considéré comme 

trop élevé par les particuliers. Cependant, si de nouveaux particuliers ne souscrivent pas 

cette assurance, cette mesure aura pour effet mécanique une baisse de l’assiette des 

cotisations. La situation pourrait donc soit s’améliorer soit se dégrader. Aucune tendance ni 

étude ne va dans un sens ou dans un autre. Cette limitation du champ d’intervention de 

l’assureur aurait aussi pour conséquence de frustrer les assurés qui l’auront déjà souscrite.  

 

549. De nombreuses propositions vont également dans le sens d'une incitation plus grande à la 

souscription de l’assurance dommages-ouvrage par les particuliers pour améliorer leur 

protection. En effet, quand un particulier n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage 

pour sa maison et qu’elle est détruite alors qu’elle a été revendue, le particulier ne doit pas 

être inquiété. Aujourd'hui, le particulier doit faire face seul aux conséquences financières de 

sa décision. Le professionnel devrait alors voir sa responsabilité engagée pour défaut 

d’information s'il n'a pas rappelé que la souscription d'une assurance dommages-ouvrage est 

obligatoire pour les particuliers. Deux possibilités ont été proposées par de nombreux 

acteurs notamment les assureurs pour rendre l’assurance dommages-ouvrage vraiment 

                                                             
691  VEFA : Vente en l’État Futur d’Achèvement 
 
692  Chiffre communiqué par l'AQC. 
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obligatoire : soit comme condition suspensive pour l’obtention du permis de construire soit 

pour l’obtention des prêts bancaires. Ces mesures vont à l’encontre de la position actuelle 

des pouvoirs publics de favoriser un marché contractuel.  

Une autre idée consisterait à demander à l’entreprise qui va réaliser les gros œuvres de la 

maison de la souscrire pour le compte du particulier. Ainsi on peut être certain qu’en même 

temps que le professionnel souscrira sa responsabilité civile décennale il prendra également 

une assurance dommages-ouvrage. Cependant, cette mesure serait contraire à l’article L. 

122-1 du code de la consommation. « Il est interdit de refuser à un consommateur la vente 

d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente 

d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou 

d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre 

service ou à l'achat d'un produit ».  

Il a également été proposé de mettre en place une assurance unique souscrite par le 

promoteur. On pourrait ainsi supprimer les assurances dommages-ouvrage et de 

responsabilité civile décennale pour faire apparaître un système plus simple, mais avec des 

responsabilités renforcées pour le professionnel. Il verra ainsi sa responsabilité engagée 

lorsqu’il n’aura pas souscrit d’assurance. Il devra dès lors en supporter toutes les 

conséquences financières sans pouvoir en transférer la responsabilité à d’autres acteurs. Il 

sera donc soumis à une obligation de résultat. Le paiement d’éventuels dommages-intérêts 

au maître d’ouvrage pourra aussi être prévu par ce nouveau régime pour perte de chance. 

Néanmoins, cette mesure présente un inconvénient, puisque si le maître de l’ouvrage 

professionnel doit souscrire une assurance pour le compte du particulier, plus aucune 

distinction ne sera alors possible avec le contrat de maisons individuelles. On verra alors 

tous les contrats requalifiés en contrat de maisons individuelles.  

 

550. Il serait judicieux de mettre en place une franchise pour la dommages-ouvrage, car même 

si ce système a pour but de protéger les particuliers, il faut les responsabiliser pour éviter des 

abus. Cette mesure permettrait d’éviter toute déclaration de sinistre manifestement abusive. 

On demanderait alors aux particuliers une participation financière. Les frais inutiles 

engendrés par des expertises non fondées seront amoindris. Après comparaison avec 

l’étranger, il ressort que de nombreux pays comme le Royaume-Uni de Grande-Bretagne ou 

l’Espagne ont adopté la mise en place de franchises en dommages-ouvrage.  
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Le montant de cette franchise devra être limité et applicable qu’une seule fois pendant toute 

la durée de la garantie, car le but principal de la dommages-ouvrage est la protection du 

particulier. Une franchise trop élevée aurait l’effet inverse. Il conviendra grâce à un accord 

avec la profession de déterminer le montant le plus adapté à cette mesure. Toutefois, cette 

proposition a peu de chance d’être effective, car elle contrarierait la volonté du législateur de 

1978. Rappelons-le, elle a déjà été appliquée par le passé puis supprimée.  

Par ailleurs, il serait nécessaire que les intervenants à l’acte à construire, conservent à leur 

charge une part de responsabilité sous la forme d’une franchise. Aujourd’hui, on considère 

que cette franchise est inopposable au maître de l’ouvrage c’est pourquoi elle n’existe pas en 

assurance de responsabilité civile décennale. Or c’est bien l’assurance dommages-ouvrage 

qui indemnise le maître de l’ouvrage au titre d’assurance de préfinancement. Rien ne justifie 

donc que les intervenants à la construction ne conservent pas une part de responsabilité à 

leur charge. Cela les inciterait pourtant à plus de qualité ou à proposer des actions de 

prévention. Cette mesure théoriquement intéressante aura des effets limités puisque le taux 

de recours actuel à l’égard du véritable responsable est faible. La recherche des 

responsabilités est longue et coûteuse, mais elle est nécessaire pour moraliser le risque.  

Le taux moyen de recours de l’assureur dommages-ouvrage est de 50 %. Plusieurs raisons 

peuvent expliquer ce chiffre. Les assureurs ont tout d’abord mis en place des conventions 

entre eux pour éviter de payer des coûts de procédure trop élevés pour les recours de faibles 

montants. Parfois l’assureur dommages-ouvrage est privé de recours, car il ne peut l’exercer 

pour raison de non-assurance de l’entreprise suite à une faillite antérieure. Il existe enfin des 

circonstances qui ne permettent pas d’engager la responsabilité de l’assureur de 

responsabilité civile décennale comme l’immixtion fautive du maître d’ouvrage. Enfin, il est 

difficile d’exercer des recours à l’encontre d’une société étrangère européenne ou non.  

 

551. Il est important que le BCT n’ait pas seulement un rôle de régulation. Aujourd’hui, son 

activité principale consiste à intervenir lorsqu’un acteur ne trouve pas d’assureur alors qu’il 

est soumis à une obligation d’assurance. Il serait opportun d’élargir son domaine de 

compétence et de lui demander de présenter un bilan statistique annuel chiffré pour le 

diffuser à l’ensemble de la profession. Celui-ci permettra de détecter les défaillances du 

système et pourra être le point de départ d’un groupe de travail. Un recrutement de 

professionnels pour effectuer ce travail sera indispensable. Enfin, il serait aussi opportun de 

demander au BCT de prendre conscience de la tarification qu’il impose aux assureurs et des 
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conséquences que cela peut avoir sur leur sinistralité.  

 

552. La sinistralité est généralement estimée à hauteur de 1 % environ du chiffre d’affaires du 

secteur de la construction. La prévention en matière de désordres due aux constructions 

consiste à s’intéresser aux causes des problèmes. Il faut chercher à diminuer les sinistres en 

regardant la structure d’ensemble de l’immeuble et proposer des solutions pour changer les 

éléments qui ne fonctionnent pas. Il peut par exemple s’avérer nécessaire de modifier une 

pratique de la profession ou d’utiliser tel type de matériau lorsque la maison à construire se 

situe dans une zone déclarée comme sismique. De manière indirecte cela impose donc de 

bien intervenir en aval grâce à la détermination du rôle de chaque acteur à la construction.  

 

553. Pour renforcer la qualité des professionnels, il convient également d'évoquer l'initiative de 

la FFSA et du GEMA du 18 décembre 2007. Ils viennent de proposer une nomenclature des 

activités du BTP commune à l’ensemble des assureurs pour les activités du bâtiment et des 

travaux publics. Ce nouvel outil permettra aux assureurs de mieux définir les activités 

garanties puisqu’une définition précise fixe l’objet de chaque profession. Ce référentiel sera 

désormais utilisé par les assureurs de responsabilité civile générale et les assureurs de 

responsabilité civile décennale. Cette nomenclature devra être effective de
 m

anière 

obligatoire à compter du 1
er
 janvier 2011. Elle permettra aux assureurs d’établir les 

attestations d’assurance des constructeurs. Des révisions seront prévues pour tenir compte de 

l’apparition de nouvelles professions ou de nouvelles techniques. Cette information sera par 

la suite transmise aux maîtres d’ouvrage au travers des papiers en-tête des documents émis 

par les sociétés. La désignation de l’assureur dommages-ouvrage ou de responsabilité civile 

décennale sera lisible sur le document ainsi que le numéro de police. Cependant, pour que ce 

système fonctionne pleinement, il est indispensable de mettre en place des outils de contrôle 

pour vérifier que les informations communiquées ne sont pas fausses.  

Cette mesure simple peut être relayée, soit par les organisations professionnelles ce qui 

semble être la meilleure des solutions, soit par l’État à travers la loi si les premières 

n’arrivent pas à l’imposer. En cas de demande particulière, comme un chantier de grande 

ampleur nécessitant la conclusion d’une police complémentaire, le constructeur intéressé 

devra directement en informer le maître d’ouvrage par lettre recommandée par exemple. On 

peut aussi imaginer que l’assureur délivrera une attestation avec les références du chantier 

au constructeur pour les gros chantiers ou plusieurs attestations délivrées à chacun des 
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particuliers avec l’adresse du chantier. Ce sera un formulaire-type délivré lors de la 

souscription de la police d’assurance. 

 

554. Pour favoriser la qualité des constructions plusieurs solutions peuvent être également mises 

en œuvre. Les matériaux utilisés dans les constructions ne proviennent plus uniquement du 

territoire français, mais de l’Europe tout entière voire du monde entier. Si dans un pays 

européen, un sinistre sériel apparaît, il est nécessaire que tous les autres pays membres de 

l’Union disposent et diffusent ces informations aux acteurs de la construction (contrôleurs 

techniques, architectes, artisans, assureurs). Ce système devra soit reposer sur des structures 

nationales comme l’AQC
693

 pour la France soit créer une nouvelle structure européenne 

avec du personnel européen. Un corps d’experts indépendants devra alors être recruté pour 

analyser les informations. Les différents gouvernements devront définir les moyens 

d’intervention de cette organisation et lui attribuer des moyens financiers. Le plus simple 

consistera probablement à reposer sur des structures nationales financées par les pays eux-

mêmes. Cette nouvelle structure européenne aura donc pour rôle de centraliser les 

informations et de les diffuser aux autres structures nationales.  

 

555. Dans le système actuel, le recours au règlement des litiges à l’amiable est peu utilisé 

contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, malgré les diverses formules existantes : 

conciliation, médiation, arbitrage. En effet, on pense que ces procédures sont plus longues et 

coûteuses ce qui n’est pas toujours justifié. Cette solution mérite d’être développée en 

définissant les moyens et les personnes pour les mettre en œuvre. Quatre voies de 

financement sont possibles : soit les pouvoirs publics, soit les assureurs grâce à une taxation 

sur la prime dommages-ouvrage, soit les constructeurs, soit enfin les maîtres d’ouvrage. Des 

structures spécifiques dirigées par des personnes qualifiées devront apporter des réponses 

rapides aux problèmes existants. Cette solution ne pourra être opérationnelle que sur du long 

terme et avec la bonne volonté de tous les acteurs de la construction. Une redéfinition du 

rôle de l’assureur pourra alors être judicieuse à rappeler à tous les acteurs de la chaîne : 

maître d’ouvrage, promoteur, particulier. 

Il convient également de souligner l’importance de l’entretien. Ce n’est pas à l’assureur de 

supporter la négligence des propriétaires de l’immeuble. Il faut souligner que l’assureur 

                                                             
693  AQC : Agence Qualité Construction 
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n’est qu’un maillon de la chaîne qui se trouve au dernier plan. Il ne doit pas avoir à subir les 

négligences ou les malhonnêtetés du fait des autres acteurs de la construction. Pour réaliser 

un immeuble de qualité, on considère généralement qu'il y a 50 % de main d’œuvre et 50 % 

de matériaux.  

Après avoir démontré qu'il existe plusieurs axes de réflexion pour améliorer le régime 

d'assurance-construction français dans son état actuel. Il convient d'étudier certaines 

pratiques étrangères pour voir si elles ne sont pas transposables pour obtenir un système 

encore plus efficace. 

 

B/ LES REGIMES D’ASSURANCE-CONSTRUCTION ETRANGERS 

 

556. Un rapport d'octobre 2006 permet d’avoir un bon outil de comparaison entre les systèmes 

étrangers et le système français (1). Les régimes d’assurance-construction des Pays-Bas et 

de l’Espagne sont particulièrement intéressants à étudier, car l’un est similaire et l’autre est à 

l’opposé du système français. Certains points nécessiteraient donc que l’on s’y intéresse de 

plus près (2).  

1/ Présentation du rapport de 2006 sur les régimes d’assurance-construction étrangers 

 

557. En octobre 2006 un rapport
694

 a été rendu sur les régimes d’assurance-construction dans 

une vingtaine de pays étrangers. Ce rapport est très instructif, car il permet pour la première 

fois une comparaison des régimes. L’assurance-construction à l’étranger comporte de 

nombreuses facettes. En effet, quasiment chaque pays à un système qui lui est propre. 

Certaines pratiques pourraient néanmoins être transposées en France. L’une d’elle consiste à 

privilégier la réparation directe des constructeurs pendant les premières années de la vie de 

l’immeuble. On peut aussi inciter à recourir dans un premier temps aux instances de 

conciliation. Cette solution permet de diminuer les frais de gestion des petits dossiers des 

assureurs. Enfin, le dernier élément consiste à remarquer que les contrats d’assurance-

construction étrangers prévoient souvent des franchises et des plafonds d’indemnisation. 

                                                             
694  Cette mission sur l’assurance-construction a été établie par l’inspection générale des finances et le conseil général 

des ponts et chaussées. J-J. BRYAS, P. DUMAS, J. FRIGGIT, A. MACAIRE  et I. VAULONT, Rapport particulier 

sur les régimes d’assurance-construction dans une vingtaine de pays étrangers, octobre 2006. Disponible sur : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
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558. Ce rapport précise qu’il existe quatre modèles différents pour traiter des défauts et des 

vices de construction. Dans certains pays, la loi est très présente et régit tout. Elle a instauré 

une assurance obligatoire et des régimes de responsabilité. On peut notamment citer l’Italie. 

Dans d’autres pays comme en Autriche ou en Belgique, le régime de responsabilité a été 

prévu de manière législative, mais il n’existe pas d’obligation d’assurance et pourtant elle 

est très répandue. En Hongrie ou en Pologne le régime de responsabilité est prévu par la loi, 

mais il n’existe pas d’obligation d’assurance et la population en grande partie ne souscrit pas 

d’assurance. Enfin, dans certains pays la pratique du tout contractuel est très prononcée. 

C’est pourquoi il n’existe pas d’obligation d’assurance et les régimes de responsabilité ne 

sont pas totalement prévus par la loi. Ce tout contractuel est d’usage notamment en Finlande 

au Danemark ou encore aux Pays-Bas. 

 

559. S’agissant des régimes de responsabilité ils peuvent être classés en deux catégories : 

lorsque la durée de responsabilité est longue comme en France avec une période de garantie 

de 10 ans et les pays où la responsabilité est courte comme en Allemagne, au Danemark ou 

en Pologne. Parfois le régime de responsabilité prévoit une prescription unique comme en 

France, alors que les autres pays différencient la durée de la prescription en fonction de 

diverses variables. 

 

560. L’ouvrage publié par l’AQC sur « La qualité des constructions en Europe » permet de 

dégager certains points communs entre tous les pays étudiés. « La tendance qui se dégage de 

tous ces textes est d’imposer l’intervention de tiers techniquement compétents pour obtenir 

la qualité »
695

. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, l’assureur envoie des personnes 

qualifiées sur les chantiers environ 5 à 7 fois pendant la durée les travaux pour vérifier 

d’éventuels sinistres dus à des problèmes de sol. Ce dispositif d’inspection s’appelle le 

National House-Building Council
696

 des entreprises et des chantiers. Cette pratique 

mutualisée n’a pas un prix de revient élevé et s'avère être un outil important en matière de 

prévention des risques. Cette méthode est très peu utilisée en France. Il serait intéressant 

« d’évaluer la réduction du coût de l’assurance-construction que pourrait engendrer la mise 

                                                             
695 Ouvrage La qualité de la construction en Europe préc. p. 15 consacré au régime des Pays-Bas. 
 
696  NHBC : National House-Building Council 
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en place d’un tel dispositif et de procédures analogues adapté aux structures françaises et au 

droit français, dispositif qui ne devrait pas interférer avec l’exercice des missions et des 

responsabilités des constructeurs ». Les assureurs pourraient avoir la responsabilité des 

inspections à défaut d’intervention de la part d’un contrôleur technique agréé ou lorsque 

aucune mission de base
697

 n’a été confiée par le maître d’ouvrage. Dans la majorité des pays 

de l'Union Européenne, les contrôles sont effectués au stade du permis de construire comme 

en Suède, au Danemark, en Italie ou encore aux Pays-Bas. 

Après avoir présenté une vision globale des régimes d'assurance-construction étrangers, il 

convient d'étudier de manière plus précise deux pays. 

2/ L’exemple des Pays-Bas et de l’Espagne 

 

561. Nous développerons deux exemples avec les Pays-Bas (a) et l’Espagne (b). Le premier est 

à l’opposé du régime français puisqu’il repose sur un système du tout contractuel et le 

second en est au contraire très proche.  

a/ Un régime du « tout » contractuel aux Pays-Bas 

 

562. Prenons l’exemple des Pays-Bas qui repose sur la base du contractuel. Ce pays a un 

système intéressant à étudier dans un contexte de désengagement de l’État en France. Peut-

on imaginer l’État français se désengager et laisser place à la volonté des parties ? 

 

563. Les compétences en matière de construction sont réparties entre un pouvoir central 

législateur et un pouvoir local contrôleur. « Les communes contrôlent le respect de la 

réglementation par le biais de l’instruction des permis de construire mais aussi par l’envoi 

d’inspecteurs communaux sur les sites de construction. Le maître d’ouvrage est tenu de 

rémunérer sa commune d’un montant égal à 1.5 % du prix de la construction en échange de 

ce service global de contrôle »
698

. Les constructeurs ne sont pas soumis à une obligation 

d’assurance, pourtant dans la réalité plus de 90 % en souscrivent une. Plusieurs raisons 

peuvent expliquer cette situation : soit l’organisation professionnelle oblige les 

                                                             
697  Expression « mission de base » qui a été définie par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 

d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, JORF du 13 juillet 1985, p. 7914. 
 
698  Ouvrage La qualité de la construction en Europe préc. p.72 
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professionnels à souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, soit les 

commanditaires les astreignent par contrat, soit enfin c’est une démarche personnelle du 

professionnel.  

 

564. Les contrats prévoient généralement une période pendant laquelle l’entretien et la 

maintenance sont assurés par l’entreprise qui a réalisé l’immeuble. Selon les contrats cette 

période varie de 3 mois à 2 ans. L’entreprise sera tenue de réparer à ses frais tous les 

nouveaux défauts survenus après la réception. À l’issue de cette période, une réception 

définitive du bâtiment sera alors établie. La législation applicable aux Pays-Bas permet à un 

propriétaire d’agir en justice dans un délai de 20 ans après la livraison de l’immeuble.  

 

565. Il existe une cour d’arbitrage qui a pour objet de résoudre les litiges à l’amiable. « Il y a en 

moyenne un millier de cas examinés par an, qui traitent de désordres tels que des fuites 

d’eau, des portes qui ne ferment pas, des peintures, ou des non-conformités par rapport au 

contrat. Les coûts des désordres jugés par la cour sont pour la plupart supérieurs à 50 000 

euros. Quelques cas par an, pour des contrats de constructions importantes, atteignent 25 à 

30 millions d’euros. Dans le résidentiel, les montants des désordres s’élèvent entre 1 500 et 

2 000 euros »
699

. 

 

566. En 1974, une association s’est créée reposant sur le volontariat pour améliorer la qualité 

des logements, offrir des garanties en matière d’achèvement à l’acheteur en cas 

d’insolvabilité ou de faillite du promoteur, ou encore pour offrir une assistance à l’acquéreur 

en cas de malfaçons. Cette organisation de droit privé s’appelle le GIW
700

. Cette structure se 

décompose en deux étages. Le premier est chargé de piloter le système en fixant des règles 

de fonctionnement. Une entreprise, pour bénéficier du label GIW, doit remplir un certain 

nombre de compétences techniques et s’engager notamment à appliquer les clauses types 

définies par le GIW. La deuxième branche de cette structure, assure un contrôle technique et 

financier des entreprises de construction adhérentes. Elle a aussi un rôle dans 

l’intermédiation des conflits entre les particuliers et les professionnels de la construction. 

                                                             
699   Ouvrage La qualité de la construction en Europe préc. p. 79. 
 
700  GIW : Garantie Institut Woningbouw 
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Pour éviter des procès lents et coûteux, il existe une procédure d’arbitrage pour les 

entreprises des Pays-Bas. Le verdict de l’arbitre doit être respecté par le constructeur 

puisqu’il est exécutoire. Normalement, si le constructeur ne respecte pas ses obligations, 

l’organisation à laquelle il est affilié doit indemniser le particulier. Après épuisement de 

toutes les voies de recours à l’encontre du constructeur, le GIW peut alors indemniser le 

particulier. Toutes les règles concernant le montant de l’indemnisation, les vices 

indemnisables et les délais de garantie sont prévus par le GIW. Quelque soit le sinistre 

déclaré le GIW prévoit une franchise de 200 euros à la charge du particulier. Cette 

association est organisée et efficace, et la transposer en France permettrait de favoriser le 

développement de voies alternatives aux contentieux entre les parties. Elle pourrait aussi 

permettre de favoriser la qualité des constructions en précisant des règles de fonctionnement. 

Cependant, ce système ne pourra concerner que les situations non-complexes ne présentant 

aucun partage de responsabilité entre les acteurs à l’acte de construire.  

Intéressons-nous désormais à l'étude du régime d'assurance-construction espagnol. 

b/ L’exemple de l’Espagne 

 

567. Le cas de l’Espagne est intéressant à étudier, car le législateur s'est servi de notre modèle, 

mais en améliorant les points qu’il jugeait négatifs. Ce système d’assurance-construction a 

été mis en place par la loi LOE
701

 du 5 novembre 1999 applicable à tous les ouvrages de 

construction et les cas de modification et de réhabilitation de l’immeuble. Ce régime est 

entré en vigueur en Espagne le 6 mai 2000. Cette loi avait deux objectifs : permettre une 

indemnisation rapide des particuliers et lutter contre l’insolvabilité de certains acteurs de la 

construction. C’est donc une loi protectrice du consommateur. De plus, un code technique 

de la construction vient de paraître réunissant pour la première fois l’ensemble des 

dispositions légales dans un document unique. 

 

568. Le régime de responsabilité repose sur trois durées de garantie. Il existe une garantie 

décennale obligatoire pour tout ce qui touche à l’édifice même de l’ouvrage. Cela peut 

résulter soit d’un vice soit d’un défaut de la structure qui pourrait compromettre la stabilité 

                                                             
701  Loi n° 38/1999 LOE (Ley de Ordenaciõn de la Edificaciõn) sur la construction du 5 novembre 1999. Cette loi 

espagnole a un caractère national. Disponible sur le site Internet d’accès à la législation espagnole : 

http://www.boe.es/  
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ou la résistance de l’ouvrage. Ce régime présente donc un champ d’action plus limité que le 

régime d’assurance-construction français, qui accorde une indemnisation en cas 

d’impropriété à destination
702

. Il existe aussi une garantie de trois ans pour les désordres 

matériels causés par des défauts de construction ou des installations défaillantes touchant au 

domaine de la sécurité ou de l’habitabilité. Enfin, une responsabilité d’une durée d’un an est 

prévue à l’encontre de l’entrepreneur pour les désordres matériels consécutifs à un défaut 

d’exécution. Ces trois durées de garantie sont très proches de la garantie décennale, de la 

garantie biennale et de la garantie de parfait achèvement.  

 

569. Cette obligation d’assurance ne concerne, depuis le 1
er
 janvier 2003, que les bâtiments à 

usage d’habitation qui ne sont pas construits pour son propre compte. Cette obligation est 

restrictive, car elle ne concerne pas tous les types de bâtiments. Cependant, en cas de vente 

de sa maison à un autre particulier il est indispensable que la maison soit couverte par une 

assurance de dommages. Un contrôle très strict est réalisé au moment de l’enregistrement 

par le notaire sur le registre de la propriété. En effet, en fin de chantier le maître d’ouvrage 

doit d’apporter la preuve au notaire qu’il a bien conclu un contrat d’assurance. Une autre 

particularité du système espagnol par rapport au système français réside dans le fait que seul 

le maître d’ouvrage se voit contraint de s’assurer. Le coût de cette assurance se situe entre 

0.55 et 1.50 % du coût de la construction. Ces contrats comportent également des franchises 

dont le montant ne peut dépasser 1 % du coût de la construction par sinistre et par an. Cette 

franchise élevée doit permettre d’éviter les déclarations abusives des assurés. On peut ainsi 

mieux se concentrer sur les dossiers les plus conséquents. Le système espagnol, très 

protecteur de l’acquéreur d’un logement, intervient donc uniquement pour les défauts graves 

aux immeubles mais avec des montants de franchise élevés. 

 

570. Pour couvrir leurs responsabilités, les acteurs à l’acte de construire disposent de deux outils 

spécifiques : la caution ou l’assurance. En Espagne, le maître de l’ouvrage a une obligation 

de souscrire une assurance uniquement en matière de dommages-ouvrage pour les 

immeubles d’habitation. Mais dans la réalité, de très nombreux acteurs souscrivent des 

assurances. En effet, il ressort de l’étude sur les pays étrangers
703

 que 100 % des 

                                                             
702  L'impropriété à destination empêche cet ouvrage de remplir la fonction à laquelle il est normalement prévu. 
 
703  Ouvrage La qualité de la construction en Europe préc. p. 94 sur la partie consacrée à l’Espagne. 
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constructeurs souscrivent une assurance de responsabilité civile décennale malgré l’absence 

d’obligation de le faire.  

 

571.  La garantie débute dès la réception de l’ouvrage. Il y a donc une différence avec le 

système français ou la garantie dommages-ouvrage doit être souscrite avant l’ouverture du 

chantier pour qu’elle débute à la fin de la période de parfait achèvement. En France, comme 

nous l’avons vu, l’ensemble des constructeurs doivent souscrire une assurance dommages-

ouvrage. En Espagne, le maître d’ouvrage est le seul à s’assurer. En effet, il est rare que 

l’assureur qui a indemnisé le particulier fasse des recours à l’encontre du responsable des 

dommages. Cette grande différence avec le système français s’explique par le fait que les 

assureurs n’ont pas mis en place des conventions entre eux. Le fait d’exercer des recours 

engendrerait donc des coûts trop élevés. Cependant, cette solution présente un inconvénient 

majeur en déresponsabilisant les constructeurs de toutes leurs responsabilités. Cela ne les 

incite pas également à réaliser des immeubles de qualité. La loi espagnole ne prévoit pas de 

sanction pénale en cas de non souscription d’une dommages-ouvrage, contrairement à la 

France, car les établissements financiers accordent leurs prêts sous condition suspensive 

d’une assurance. Par contre, il n’existe pas d’équivalent du BCT français c’est pourquoi on 

peut dire que les assureurs n’ont pas d’obligation d’assurer. Ainsi, si un particulier ne trouve 

pas d’assureur alors il doit renoncer à cette solution. Il doit alors essayer de modifier son 

projet pour rendre l’ouvrage assurable.  

Il existe également une grande différence avec la France concernant le contrôle des projets. 

Les assureurs et les réassureurs n’assurent que des opérations qui ont été préalablement 

vérifiées par des contrôleurs techniques présentant des garanties. Chaque assureur possède 

une liste de contrôleurs techniques qu’il accepte en fonction de ses propres critères. Le 

contrôle technique n’est pas obligatoire du fait de la loi, mais du fait des assureurs qui 

refusent sinon d’assurer les ouvrages. La situation est identique concernant les diagnostics 

géotechniques qui sont imposés par les assureurs. Les études de sol sont devenues 

obligatoires depuis un an. 

 

572. Deux points très intéressants seraient à transposer dans le système français. Il serait 

opportun de demander au notaire de vérifier que le vendeur a bien souscrit une assurance 

dommages-ouvrage et d’en faire une condition suspensive à la vente. Cette vérification qui 
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serait réalisée par un professionnel libéral prendrait ainsi tout son sens, car la non-

souscription de cette assurance peut entraîner des conséquences financières très importantes 

pour le simple particulier.  

De plus, le système espagnol repose sur l’assureur. Il impose ses conditions : contrôleur 

technique qui valide la construction agréée selon ses propres conditions, réalisation d’une 

étude géotechnique lorsqu’il a des doutes sur le terrain où sera construit l’immeuble. Il serait 

donc opportun d'élargir en France le champ de compétences de l'assureur pour limiter la 

survenance de certains sinistres connus, comme le fait le régime espagnol.  

 

573. Le régime d'assurance-construction doit continuer à maintenir son équilibre fragile. Cela 

ne sera possible qu'en favorisant la qualité des constructions et en améliorant la gestion des 

sinistres. Le régime doit permettre à la fois de protéger les plus fragiles, c'est-à-dire les 

particuliers en leur proposant une indemnisation de leurs dommages immobiliers et en 

redonnant une liberté contractuelle aux autres. Dès lors, des solutions alternatives vont voir 

le jour afin de permettre une couverture, même partielle, des chantiers les plus innovants. Le 

législateur semble déjà vouloir aller dans ce sens avec la légalisation des plafonds de 

garanties. Cependant, il faudrait aller plus loin en limitant les montants accordés par 

l'assureur dommages-ouvrage pour les dommages immatériels notamment. En effet, il faut 

redonner à ce régime la volonté du texte du législateur de 1978 qui souhaitait instaurer une 

assurance de préfinancement.  
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CONCLUSION DU TITRE 2  
 

 

574. Les acteurs à l’acte de construire sont tenus à un devoir de conseil préalable à la 

construction vis-à-vis du maître d’ouvrage non professionnel pour obtenir son consentement 

éclairé. Durant la vie de l’immeuble, de nouveaux acteurs apparaissent, certains seront 

soumis à une obligation de conseil et d’autres à une obligation d’information pour favoriser 

la connaissance de l’état de l’immeuble.  

 

575. Le devoir de conseil est en effet primordial vis-à-vis des maîtres d’ouvrage profanes pour 

leur permettre d’effectuer les bons choix. Celui-ci est supporté par tous les acteurs de la 

construction. Il a été rendu possible matériellement grâce à la certification des acteurs et des 

matériaux.  

Cependant, le législateur a également consacré une obligation d'information avec la 

réalisation de diagnostics obligatoires avant toute transaction immobilière, rétablissant ainsi 

l’équilibre contractuel entre les parties. Ceux-ci permettent d’offrir une sécurité juridique 

indispensable lors de toute transaction immobilière. On souhaite protéger l’acquéreur en lui 

évitant de découvrir de nouveaux éléments postérieurement à la vente. Ces informations 

délivrées laissent la possibilité à l’acquéreur de se rétracter ou de réduire le prix 

d’acquisition.  

 

576. Le droit de la vente a été profondément modifié ces dernières années avec un 

alourdissement des obligations à la charge du vendeur, accompagné d’un renforcement 

corrélatif de l’information. Ces documents doivent être obligatoirement annexés aux actes 

de vente, à défaut le vendeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité même si une clause 

de non garantie des vices cachés avait été prévue dans le contrat. 

L’environnement des ventes immobilières s’est complexifié ces dernières années laissant 

apparaître de nouveaux cas d’engagement de responsabilité. De nombreux fondements 

existent en plus des principes de droit commun, puisque le législateur a prévu des actions 

spécifiques pour chacun des diagnostics obligatoires. Il découle que l’acquéreur a la 

possibilité de fonder une action sur le fondement des vices du consentement ou sur les vices 

cachés.  
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Toutes ces actions prévues par le législateur ont pour objectif principal de protéger 

l'acquéreur d'un bien immobilier. Cependant, une lecture de la jurisprudence montre que les 

juges du fond ont une approche extensive de ces actions relevant du droit de la vente. Les 

notaires comme les agents immobiliers, qui sont des professionnels intervenant dans la 

transaction, voient de plus en plus souvent leur responsabilité engagée de manière solidaire 

avec le vendeur. Le législateur a cependant prévu des limites au devoir de conseil afin de 

réduire le champ de responsabilité de ces professionnels.  

 

577. S’appuyer sur le droit de la vente est une bonne solution, car il vient en complémentarité 

du droit de la construction. On va dès lors favoriser un transfert des risques vers de 

nouveaux acteurs et repousser les limites des risques actuellement assurables. On peut dire 

qu’il existe aujourd’hui un glissement jurisprudentiel de la responsabilité civile décennale à 

la responsabilité civile générale. On est passé d’un engagement de la responsabilité quasi-

systématique du contrôleur technique à aujourd’hui un engagement de la responsabilité du 

notaire ou de l’agent immobilier de manière beaucoup plus marquée. La tendance est à la 

judiciarisation des intermédiaires de la vente immobilière.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE 1 

 

 

 
578. Comme nous l'avons étudié, le régime d'assurance-construction a été créé par une loi du 4 

janvier 1978 et demeure toujours en vigueur aujourd’hui. Pendant de nombreuses années de 

simples « retouches » ou « corrections » ont été apportées à ce régime. Puis l'ordonnance du 

8 juin 2005 est venue corriger certaines lacunes du système. Cependant, il reste encore des 

points à améliorer pour favoriser une meilleure souscription des particuliers à l'assurance 

dommages-ouvrage et inciter les professionnels à davantage de responsabilisation en créant 

des services après-vente. En attendant ces évolutions, les juges du fond ont recherché de 

nouveaux responsables pour permettre aux victimes de se faire indemniser de leurs 

dommages immobiliers.  

 

579. Le droit de la vente a alors trouvé une place de choix en élargissant l’assurabilité des 

risques immobiliers. En effet, le législateur a souhaité multiplier ces dernières années les 

diagnostics obligatoires comme outils de protection des acquéreurs. Même si cette situation 

s’avère compréhensible et légitime, elle est toutefois dangereuse puisqu’elle génère une 

multiplication des contentieux au profit de certains acteurs. Deux possibilités vont alors se 

présenter à eux : soit une diminution du nombre de professionnels exerçant ces métiers 

ceux-ci ne trouvant pas d’assureur ; soit les acteurs vont chercher de nouvelles parades pour 

se soustraire à leur responsabilité. Il s’ensuit que de nouvelles clauses vont alors apparaître 

dans les contrats. Les juges du fond devront alors se prononcer sur le bien-fondé de ces 

clauses.  

 

580. Avec le régime du 4 janvier 1978, on dispose désormais d'un régime de responsabilité 

combiné à un régime de dommages-ouvrage. Antérieurement, on avait uniquement un 

régime de responsabilité. Aujourd’hui, une tendance se dessine vers l’engagement de 

plusieurs types de responsabilité en combinant le droit de la vente et le droit de la 

construction. Le problème consiste cependant à dire que tous les acteurs de la construction et 

les intermédiaires de la vente pourraient à terme voir leur responsabilité engagée. 
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581. Comme nous venons de l’exposer, si le système assurantiel en matière de risque interne à 

l'immeuble fonctionne relativement bien, celui-ci demeure très différent pour les risques 

exogènes comme les catastrophes naturelles ou technologiques. En effet, la mise en place de 

ce système est récente ; dès lors on ne connaît pas encore toutes les conséquences du 

dispositif législatif et réglementaire par manque de recul. C'est encore un système en 

exploration.  

 

582. Après avoir examiné les différents risques endogènes liés à l’immeuble et les solutions pour 

réparer un potentiel détruit, notre réflexion reste incomplète et trouve ainsi son 

prolongement dans une analyse approfondie des risques exogènes. En effet, une étude des 

risques immobiliers ne peut pas se limiter à présenter les risques endogènes sans s’intéresser 

aux risques extérieurs tels les catastrophes naturelles et les catastrophes technologiques. Ces 

derniers changent de nature et peuvent être démesurés eu égard aux conséquences  

engendrées compte tenu du nombre important de personnes touchées simultanément et des 

montants d’indemnisation très élevés.  
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PARTIE 2 : L'IMMEUBLE FACE AUX RISQUES 

EXOGENES 
 

583. Les risques exogènes sont constitués d’événements extérieurs qui viennent toucher un 

immeuble. La survenance de ces risques est imprévisible car ils sont par nature incertains. 

De plus, les dommages peuvent être significatifs compte tenu du nombre d'immeubles 

parfois touchés simultanément. Certains de ces risques collectifs sont nouveaux et ne sont 

pas encore bien maîtrisés par notre société. Le législateur s’est pourtant emparé de la 

question en créant une réglementation très favorable aux victimes qui leur assure une 

indemnisation de leurs dommages immobiliers. Néanmoins, ces textes sont récents et nous 

avons pour l’instant peu de recul vis-à-vis de l’efficacité de chacune de ces mesures. Pour 

faire face à de tels risques, deux possibilités s'avèrent envisageables : le transfert des risques 

ou la réduction des risques.  

 

584. Dans cette deuxième partie, nous sommes davantage en phase expérimentale. Il y aura 

donc un changement radical de ton avec la première partie qui était beaucoup plus 

technique. Dans cette nouvelle partie, on se retrouve à traiter des risques très différents mais 

qui, nous le verrons, sont traités de manière identique. D’un côté, on retrouve une multitude 

d’écrits sur les changements annoncés du climat. D’un autre côté, on étudie des risques plus 

nouveaux comme le risque technologique et le risque social.  

Dans un premier temps, nous verrons quels sont les mécanismes existants pour rétablir un 

potentiel détruit. Pour ce faire, nous comparerons les régimes applicables aux dommages 

causés aux immeubles lorsque les risques exogènes se réalisent. Dans un second temps, nous 

verrons que l'indemnisation est nécessaire mais pas suffisante pour des dommages d'une 

telle ampleur. La prévention des risques sera donc la solution à privilégier dans les années à 

venir pour continuer à indemniser de tels dommages. 

 

Titre 1 : Etude comparative des risques exogènes associés à leurs législations 

applicables 

Titre 2 : Une limitation possible de la survenance des risques exogènes par des actions 

de prévention  
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Titre 1 : Etude comparative des risques exogènes associés à 

leurs législations applicables 

 

585.  Cette étude sera faite à partir de trois types de risques : les catastrophes naturelles, les 

catastrophes technologiques et le risque social. Comparer les différentes réglementations 

applicables va nous permettre de mettre en lumière la disparité des solutions proposées par 

le législateur (assurance et mécanisme de solidarité nationale). Nous nous interrogerons 

alors dans un premier temps, sur la justification de cette diversité de traitements des risques 

exogènes. Puis dans un second temps, nous développerons les principales critiques qui sont 

formulées à l’égard de ce système. En effet, cette multitude de régimes applicables ne 

permet pas une indemnisation totale des dommages immobiliers. De plus un même régime 

peut faire appel à plusieurs mécanismes, l'un n'excluant pas l'autre.  

CHAPITRE 1 : UNE DIVERSITE DES SYSTEMES 

D'INDEMNISATION  

 

586. Pour protéger son patrimoine immobilier, il est de coutume de souscrire une assurance de 

biens. En l'espèce, pour les dommages exogènes la souscription d'une assurance multirisque 

habitation par le particulier (propriétaire ou locataire) permet d'obtenir une indemnisation en 

cas de réalisation d'un risque. Elle propose à la fois une couverture complète des risques 

attachés au logement et de ceux pesant sur ses occupants. L’assurance reste donc un outil 

classique mais indispensable pour permettre aux victimes d'obtenir une indemnisation de 

leurs dommages (Section 1). Néanmoins, pour régler la situation des dommages immobiliers 

non assurables, le législateur a également mis en place divers mécanismes faisant appel à la 

solidarité nationale (Section 2). 

Section 1 : L’assurance comme outil d’indemnisation  

 

587. Pour qu'un risque puisse être assuré trois conditions cumulatives sont nécessaires : 

l'occurrence et la gravité doivent être modélisables, l'événement doit être aléatoire et enfin le 

prix de la couverture doit être accessible à tous. Si un risque ne répond qu'à deux de ces trois 

conditions alors ce risque est déclaré non assurable. A l'inverse si la catastrophe répond à ces 

trois critères, le risque est assurable.  
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Quels sont les risques assurables et ceux qui ne le sont pas ? Comment s'effectue la 

réparation des victimes ? L'indemnisation est-elle partielle ou totale ? Peut-on dégager des 

critères permettant une indemnisation des dommages immobiliers ? Nous verrons qu’il 

existe plusieurs conditions pour la mise en œuvre pratique de l’assurance multirisque 

habitation (I) avant d’étudier les modalités concrètes de l’indemnisation accordée aux 

victimes de dommages immobiliers (II).  

§ I- LES CONDITIONS DE MISE EN JEU DE L'ASSURANCE MULTIRISQUE 

HABITATION 

 

588. L'assurance multirisque habitation présente un avantage indéniable pour le particulier en le 

couvrant de tous les risques qui peuvent survenir sur son immeuble dans un contrat unique. 

Nous étudierons donc les risques couverts et les biens garantis (A). Cependant, nous verrons 

que l'assurance ne pourra être actionnée qu'après la reconnaissance d'un état de catastrophe 

naturelle ou technologique (B).  

A/ LES RISQUES COUVERTS ET LES BIENS GARANTIS 

 

589. Une loi du 6 juillet 1989
704

 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques 

dont il doit répondre. Chaque année, il doit rapporter la preuve du respect de cette formalité 

auprès de son bailleur. Cette obligation légale concerne uniquement les locations vides. En 

effet, pour les locations meublées c’est le contrat qui prévoit généralement cette modalité 

ainsi que les articles 1732
705

 et suivant du code civil. Si le locataire n’a pas souscrit 

d’assurance, il peut dès lors être tenu personnellement, en cas de sinistre, à indemniser le 

propriétaire des dommages pour lesquels il peut être présumé responsable. Le non-respect de 

cette obligation peut entraîner une résiliation du bail par le propriétaire. Cette loi est d'ordre 

public et ne s'applique qu'à l'habitation principale
706

.  

Pour les propriétaires, cette assurance n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. 

                                                             
704  Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 

du 23 décembre 1986, JORF du 8 juillet 1989, p. 8541, article 7 g.  

 
705  L’article 1732 du code civil dispose qu’il « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa 

jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».  
 
706 C.Cass, 3ème civ, 21 mars 2007, n° 06-11843, Bull civ, III, n° 41. 
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Les logements non assurés en France sont pourtant estimés à plus de 1 000 000
707

. Il en est 

de même pour les copropriétés où l’assurance collective n’est pas obligatoire. Dans la 

pratique, le règlement de copropriété prévoit souvent dans sa rédaction la souscription d’une 

assurance de biens.  

 

590. Pour permettre une indemnisation des dommages causés aux immeubles, le législateur a 

prévu des critères à l'application de l'assurance multirisque habitation. Cette assurance 

permet une protection du patrimoine immobilier. En effet, en cas de réalisation d'un risque, 

l’indemnisation versée par l’assureur devra concourir à la remise en état du bien dans la 

situation dans laquelle il était avant le sinistre. Lorsqu’aucune reconstruction ne peut être 

envisagée, l’assureur doit alors permettre à son assuré de retrouver la propriété d’un 

immeuble équivalent dans un secteur comparable. Le contrat multirisque habitation est donc 

une assurance de dommages aux biens qui propose une couverture étendue à plusieurs 

risques que nous allons étudier dans l'ordre de leur importance.  

 

591. Les catastrophes naturelles constituent à elles seules le premier risque externe causé aux 

immeubles. Les événements naturels peuvent être subdivisés en deux catégories. Ils peuvent 

être soit d’origine géologique (mouvements de terrain, séismes, volcans) soit d’origine 

météorologique (inondations, avalanches, cyclones). Quels sont les risques qui menacent la 

France ? Le territoire national peut être touché par n'importe lequel de ces événements, mais 

les inondations, les tempêtes, les mouvements de sol ou encore les avalanches sont 

statistiquement les plus fréquents.  

Le risque inondation étant le premier risque naturel en France avec plus de 8 000 communes 

concernées et 4.5 millions de personnes potentiellement atteintes
708

. Or, ce risque était 

devenu difficilement assurable puisque seules les personnes habitant dans des zones 

identifiées comme à risques potentiels souhaitaient s’assurer. Dès lors, il était délicat pour 

un assureur de vouloir prendre en charge les conséquences financières d’un tel phénomène. 

La mise en place d’un régime pour organiser l’indemnisation des risques non assurables 

comme l’inondation devenait donc cruciale.  

                                                             
707 Source provenant de la FFSA pour l'année 2007. Ce chiffre est constant au fil des années. 
 
708 Chiffres communiqués par la FFSA en 2007. 
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La loi du 13 juillet 1982
709

 consacre pour la première fois un régime d’indemnisation en 

matière de catastrophes naturelles. Cette loi a vu le jour après des inondations importantes 

de la Saône, de la Garonne et du Rhône en 1981 et 1982. Le législateur a donné une 

définition du terme catastrophe naturelle dans l’article 1 de cette loi. « Sont considérés 

comme les effets des catastrophes naturelles (...) les dommages matériels directs
710

 non 

assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque 

les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur 

survenance ou n’ont pu être prises
711

 ». Cette définition de la catastrophe naturelle laisse 

apparaître deux critères : l’anormalité et l’inassurabilité. L’événement en cause doit en 

premier lieu faire référence à une intensité anormale. Cette condition, très subjective, peut 

avoir pour conséquence d’évaluer deux événements différents de manière identique. Le 

deuxième critère est protecteur des intérêts de l’assuré, car il leur permet une indemnisation 

des dommages que l’assureur seul n’aurait pas indemnisés. Ce régime tend donc à 

augmenter le champ des risques assurables, car antérieurement à cette loi certains sinistres 

étaient exclus de tout droit à indemnisation (inondations par exemple). Ces événements 

étaient dès lors considérés comme inassurables du fait de leur caractère répétitif, de leur 

ampleur et surtout du fait qu’aucune antisélection des risques ne soit possible, puisque les 

personnes les plus touchées souhaitaient souscrire une assurance ce qui n’était pas le cas des 

personnes non exposées. Cette loi du 13 juillet 1982 prévoit une liste exhaustive des 

événements garantis au titre des catastrophes naturelles : les inondations, les séismes, les 

avalanches, les éruptions volcaniques, les glissements et les effondrements de terrain.  

 

592. La garantie « cat-nat » est une garantie obligatoire du fait de la loi. Les contrats 

garantissant les incendies ou tous les dommages causés à des biens situés en France doivent 

contenir cette garantie. Pour l'obtenir, une personne morale ou physique exception faite de 

l'État doit souscrire un contrat d'assurance dommages aux biens. Un lien de causalité entre 

les dommages constatés et la catastrophe naturelle survenue est nécessaire pour obtenir une 

                                                             
709  Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, JORF du 14 

juillet 1982, p. 2242. Voir sur cette loi : S. MAGNAN, Le point sur l'assurance des catastrophes naturelles, R.G.A.T 

1984, p. 484 ; M-B. CRESCENZO-D'AURIAC, Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles à l'épreuve 

du temps, R.G.A.T. 1988, p. 445. 

 
710 Voir sur ce point : H. MARGEAT, Qu'est-ce qu'un dommage « matériel direct » en assurance des risques de 

catastrophes naturelles ?, Gazette du Palais 1990, I, partie doctrine, p. 208. 

 
711 Voir sur ce point : C. Cass, 2ème civ, 14 juin 2007, n° 06-15319, Bull civ. II, n° 152 sur le phénomène de 

dessiccation-réhydratation des sols. 
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indemnisation des dommages
712

. Une décision du Conseil d'État du 15 février 1991
713

 

précise à qui incombe cette recherche. « Il appartient seulement à l'autorité administrative de 

rechercher si un agent naturel a revêtu une intensité anormale engendrant un état de 

catastrophe naturelle. C'est ensuite aux organismes d'assurance de déterminer sous le 

contrôle des juridictions compétentes si, dans le cadre de cet état de catastrophe naturelle, 

certains de leurs assurés réclament à bon droit le bénéfice de cette loi ». Cette garantie 

s’applique uniquement dans les zones délimitées et pour les intempéries définies comme 

telles par l’arrêté interministériel et publié au Journal Officiel. L’indemnisation accordée 

aux assurés concernera les biens situés en France et dans les DOM. La garantie catastrophe 

naturelle sera donc accordée si trois critères sont présents : l’événement naturel anormal est 

la cause du sinistre, la catastrophe a été reconnue par un arrêté interministériel et les biens 

endommagés sont couverts par un contrat d’assurance.  

 

593. Une loi du 25 juin 1990
714

 a eu pour but d’étendre l’application de la loi de 1982 aux 

quatre départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) ainsi qu’aux 

deux collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon et de Mayotte. Cependant, les 

territoires d’outre-mer comme la Nouvelle-calédonie et la Polynésie Française restent 

toujours en dehors du champ d’application de la loi sur les catastrophes naturelles.  

Par ailleurs, cette loi est venue instaurer une garantie d’assurance dommages pour les 

désordres intervenus du fait du vent dans tous les contrats comportant une garantie incendie. 

En effet, l’article 1 de cette loi dispose que « les contrats d’assurance garantissant les 

dommages d’incendie à des biens situés en France (...) ouvrent droit à la garantie de l’assuré 

contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l’objet 

de tels contrats ». Cette garantie sera effective même en l’absence de la reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle.  

Pourtant, le terme de tempête ne fait pas l’objet d’une définition précise dans les 

dictionnaires juridiques. Le petit Larousse la définit comme « une violente perturbation 

atmosphérique près du centre d’une dépression, vent rapide qui souffle en rafales, souvent 

                                                             
712 C. Cass, 2ème civ, 14 juin 2007, n° 06-15319, Bull civ. II, n° 152. 

 
713 C.E, 15 février 1991, Ville de Dijon, n° 67300, non publié au Lebon. 

 
714  Loi n° 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements d’outre-mer 

du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, JORF n° 147 du 27 juin 1990, p. 7488. 
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accompagnée d’orages et de précipitations ». La tempête résulte soit d’une perturbation 

atmosphérique soit d’une dépression. Les assureurs retiennent deux critères pour définir une 

tempête. Les vents doivent être supérieurs à 100 km/heure
715

. Cette donnée doit être attestée 

soit par la station météo la plus proche soit en prouvant que des bâtiments de bonne 

construction
716

 dans la commune ou les communes avoisinantes ont été endommagés. Sont 

donc exclus de ce fait les bâtiments qui n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art, les 

bâtiments clos
717

 et les bâtiments bâchés comme les vérandas ou les volets.  

Toutes les conditions de garantie sont prévues par le contrat signé entre l’assuré et 

l’assureur. En effet, un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2004
718

 précise que 

« l’étendue de cette garantie peut être librement fixée par les parties et n’est égale à celle du 

risque d’incendie que si les parties n’en sont autrement convenues ». Par la suite, la Cour de 

cassation a opéré un revirement de jurisprudence avec un arrêt du 19 octobre 2006
719

. Les 

juges du fond considèrent alors que l’extension légale de la garantie tempête doit se calquer 

exactement et sans la moindre restriction sur la garantie incendie qui lui sert de support. « Il 

en résulte que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse 

pour ces biens ». Sont pris en compte pour le calcul de l’indemnisation, les effets du vent, 

mais également les dommages causés par la pluie, la neige ou la grêle. Les toitures 

endommagées ou les infiltrations d’eau provenant de l’envol de tuiles seront donc 

indemnisées par l’assureur. 

 

594.  L’article 13 de la loi du 13 décembre 2000
720

 a rajouté sur la liste des événements 

indemnisés au titre des catastrophes naturelles, les cyclones les plus forts c’est-à-dire d’une 

intensité supérieure à 145 km/heure en moyenne sur 10 minutes ou 215km/heure en rafale
721

 

pour les départements d’outre-mer.  

                                                             
715 C. Cass, 1ère civ, 3 mars 1998, n° 96-12352, non publié au Bull civ. 
 
716  Le bâtiment en question doit être couvert à plus 50 % et fabriqué avec plus de 90 % de matériaux en durs.  

 
717 C. Cass, 2ème civ, 8 février 2006, n° 04-19647, Bull civ, II, n° 42. 

 
718  C. Cass, 1ère civ, 13 janvier 2004, n° 02-16175, Bull civ. I, n° 13.  

 
719  C. Cass, 2ème civ, 19 octobre 2006, n° 05-19094, Bull civ. II, n° 277. 

 
720  Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, JORF n° 289 du 14 décembre 2000, p. 

19760. 
 
721  Ces deux éléments permettent de considérer un cyclone comme de classe 3.  

 



315/ 

Au regard de ces critères, le cyclone DEAN passé en Martinique en 2007
722

 ne rentre pas 

dans les critères d’indemnisation des catastrophes naturelles. En effet, le cyclone était de 

classe 2 et une indemnisation s’avère possible à compter de la classe 3. Dans la pratique, 

une indemnisation a cependant pu être accordée aux victimes au titre de la garantie 

tempête.  

 

595. Comme nous venons de l’étudier, la garantie tempête se trouve incluse dans la garantie 

incendie. Cependant, alors que la garantie catastrophe naturelle doit être obligatoirement 

souscrite par les particuliers, la garantie incendie est facultative. Le particulier peut donc 

ne pas l’avoir souscrite et, en cas de tempête, ne pas pouvoir obtenir réparation. Ce 

système d’indemnisation de l’assuré repose donc sur le principe du contractuel 

contrairement au régime catastrophe naturelle qui est prévu à la suite de la publication 

d’un arrêté interministériel. Pour les particuliers, cette garantie tempête se retrouve dans le 

contrat multirisque habitation. Pour les professionnels, cette garantie est présente soit dans 

le contrat d’assurance risques d’entreprises soit dans le contrat multirisque pour les 

artisans et les commerçants. Cette extension de garantie est financée par une prime 

spécifique.  

 

596. Le 1
er
 mars 1983, les pouvoirs publics ont demandé aux assureurs d’intégrer le risque 

terroriste dans leur contrat d’assurance dommages aux biens. Cependant, il faut attendre 

une loi du 9 septembre 1986
723

 pour que cette extension de garantie devienne obligatoire 

après une vague d’attentat en France entre 1985 et 1986. Dès lors, une indemnisation est 

accordée par l'assureur pour les dommages matériels directs résultant d’incendie ou 

d’explosion provoqués par les attentats, les émeutes et les actes de terrorisme. Cette 

garantie concerne aussi bien les particuliers, les entreprises que les collectivités locales. 

Néanmoins, seuls font l’objet d’une indemnisation, les dommages aux biens immobiliers 

situés sur le territoire national.  

 

597. L'assurance multirisque habitation prend également en charge les conséquences de la 

                                                             
722  Ce cyclone est passé par la Martinique du 17 au 19 août 2007. 

 
723  Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 dite « Loi Chalandon » sur les repentis relative à la lutte contre le terrorisme et 

aux atteintes à la sûreté de l’État, JORF du 10 septembre 1986 p. 10956. 
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survenance d'une catastrophe technologique qui sont généralement importantes quant au 

nombre de personnes touchées. Cette garantie obligatoire a été créée par la loi du 30 juillet 

2003
724

 et son décret d’application du 28 novembre 2005
725

. Cette nouvelle loi, apparue 

après l’explosion de l’usine AZF
726

, modifie de nombreuses dispositions du code de 

l’urbanisme et de l’environnement. Avec cette catastrophe, le législateur s’est rendu 

compte que l’assurance des catastrophes industrielles était inadaptée car elle ne permettait 

pas une indemnisation rapide des assurés. De plus, on a pris conscience que de 

nombreuses personnes n’étaient pas couvertes pour ce type de risque.  

 

598. On peut définir le risque industriel majeur comme un événement susceptible de se 

produire sur un site industriel entraînant de graves conséquences immédiates pour le 

personnel, les riverains, les biens et l’environnement. La législation en matière de risque 

industriel s’est formée en deux temps : avec la réglementation des installations classées en 

1976 puis avec la transposition de deux directives européennes (réglementation Seveso).  

Cette loi du 19 juillet 1976
727

 et son décret d’application du 21 septembre 1977
728

 est 

apparue à la suite de l’accident industriel Seveso en Italie le 10 juillet 1976
729

. Trois cas 

sont distingués par cette loi, selon l’activité, les procédés de fabrication et les produits 

stockés par l’entreprise. Selon cette classification
730

, la société peut avoir seulement un 

formulaire de déclaration à remplir, établir une demande d'autorisation ou pour les 

                                                             
724  Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 

des dommages, JORF n° 175 du 31 juillet 2003, p. 13021. Voir sur cette loi de nombreux commentaires : J. BIGOT, 

La loi Bachelot et l'assurance dans la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, JCP 2003, I, n° 167 ; A. GUEGAN-

LECUYER,  Le nouveau régime d'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques, Dalloz 2004, partie 

doctrine, p. 17 ; J-P. BOIVIN, S. HERCE, La loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels 

majeurs, Actualité juridique, Droit administratif, n° 33, p. 1765 ; M-P. CAMPROUX-DUFFRENE, Les risques 

technologiques : la loi du 30 juillet 2003, PUF de Strasbourg, 2005. 

 
725  Décret d’application n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 sur l’indemnisation de catastrophes technologiques et 

modifiant le code des assurances, JORF n° 278 du 30 novembre 2005, p. 18495. 
 
726  L’explosion de l’usine AZF est intervenue le 21 septembre 2001 à Toulouse. 

 
727  Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dite « loi 

ICPE », JORF du 20 juillet 1976, p. 4320. 

 
728  Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-33 du 19 juillet 1976 relative aux 

installations classées pour la protection de l’environnement, JORF du 8 octobre 1977, p. 4897. 

 
729  Cet accident s’est produit à la suite d’une fuite de dioxine d’une usine chimique fabriquant des herbicides. 

 
730  Il y a 500 000 installations dangereuses soumises à déclaration en France et 400 installations Seveso. Chiffres 

communiqués par la DRIRE.  
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entreprises les plus dangereuses appelées Seveso respecter un certain nombre de 

conditions pour s'installer et fonctionner. Par la suite, deux mesures supplémentaires 

viendront s’ajouter à cet arsenal juridique existant, avec une loi de juillet 1987 prise en 

application d’une directive européenne dite Seveso I du 24 juin 1982
731

. Cette dernière 

impose principalement une maîtrise de l’aménagement des sites dangereux. Enfin, cette 

réglementation a été complétée par la loi Seveso II du 9 septembre 1996
732

 qui prévoit un 

contrôle de la planification des sols en cas de création ou de développement d’un 

établissement.  

 

599. Une grande réflexion a donc été menée pour permettre une meilleure maîtrise des risques 

industriels. Désormais, les assureurs doivent couvrir de manière automatique les risques 

technologiques dans les contrats d’assurance aux biens. Cette garantie se retrouve 

également dans les contrats souscrits par les syndicats de copropriétaires garantissant les 

parties communes ou les contrats souscrits par des organismes HLM. Elle a la particularité 

de couvrir uniquement le souscripteur personne physique et non les personnes morales. 

Par ailleurs, elle couvre uniquement les particuliers contrairement à la garantie catastrophe 

naturelle qui peut également concerner des professionnels. Cette garantie est prévue par 

l’article L. 128-2 alinéa 1 du code des assurances. « Les contrats souscrits par toute 

personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages 

d’incendie ou tous autres dommages à des biens à usage d’habitation situés en France, 

ouvrent droit à la garantie de l’assuré pour les dommages résultant des catastrophes 

technologiques affectant les biens faisant l’objet de ces contrats ». En général, les 

événements indemnisés au titre de cette garantie sont la conséquence d’un incendie ou 

d’une explosion.  

 

600. Trois critères sont indispensables pour qu’une catastrophe fasse l’objet d’une 

indemnisation au titre d'une catastrophe technologique. L’accident doit être considéré 

comme grave au sens de l’article R. 128-1 du code des assurances qui précise que plus de 

500 logements doivent être rendus inhabitables de ce fait. L’accident doit s’être produit 

                                                             
731  Directive du conseil n° 82-501 du 24 juin 1982 dite Seveso I concernant les risques d’accidents majeurs de 

certaines activités industrielles, JOCE n° L. 230 du 5 août 1982, p. 1. 

 
732  Directive du conseil n° 96-82 du 9 septembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 

impliquant des substances dangereuses, JOCE n° L. 010 du 14 janvier 1997, p. 13.  
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dans une installation de type industrielle et enfin l’accident doit provenir d’une installation 

classée dangereuse. Pour permettre une indemnisation des victimes de dommages 

immobiliers, un arrêté de catastrophe technologique devra être publié au Journal Officiel 

dans les quinze jours suivant la fin de la catastrophe. Comme nous allons le voir, la 

procédure de reconnaissance de cet état est identique à celle des catastrophes naturelles. 

B/ LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE 

NATURELLE OU TECHNOLOGIQUE 

 

601. La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe est inscrite à l’article L. 125-1 

alinéa 4 du code des assurances. « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté 

interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi 

que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ».  

La première démarche est effectuée par l’administré qui doit rédiger une déclaration 

auprès de sa mairie. Le maire devra alors établir un dossier de demande de reconnaissance 

de catastrophe naturelle et l’envoyer à la préfecture dans un délai de dix-huit mois après le 

début de l'événement naturel. Ce document doit comporter de nombreuses pièces 

obligatoires et facultatives pour expliquer les circonstances du sinistre avant et après 

l’événement ainsi que la nature et l’intensité de cette catastrophe. Un rapport 

météorologique, géologique, sismique ou hydrologique devra aussi être joint. Une carte 

administrative du département doit délimiter les communes touchées par l’événement en 

cause. Dans les pièces justificatives, des coupures d’articles de journaux et des rapports de 

gendarmerie ou du SDIS
733

 lors de leurs interventions sur le terrain peuvent également 

être joints. Lorsque la commune n’a jamais été reconnue sinistrée au titre de mouvements 

de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, un rapport 

géotechnique devra en plus venir compléter ce dossier. Après vérification de celui-ci, le 

préfet le transmettra au ministre de l’Intérieur pour avis et devant la commission 

interministérielle compétente. Cette décision sera prise par les ministères de l’Intérieur, de 

l’Économie et des Finances comme l'ont précisé deux décisions du Conseil d'État rendues 

le 14 mai 2003
734

 sur les catastrophes naturelles. Cette commission peut aussi comprendre 

un représentant du ministère chargé de l’outre-mer si les départements et les collectivités 

                                                             
733  SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

 
734 C.E, 6ème et 4ème sous-sections réunies, 14 mai 2003, Ville d'Agen, n° 235051, Lebon p. 208 ; C.E, 6ème et 4ème sous-

sections réunies, 14 mai 2003, Syndicat des Sylviculteurs du Sud-ouest, n° 228476, Lebon p. 209. 
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territoriales d’outre-mer sont concernés par cet arrêté. Une décision du Conseil d'État du 

22 octobre 2003
735

 précise que « la commission a pour mission d'éclairer les ministres sur 

l'application de la législation relative aux catastrophes naturelles et les avis rendus ne lient 

pas les autorités compétentes ». Dès que l’avis de cette commission sera rendu
736

, l’arrêté 

interministériel signé sera alors publié au Journal Officiel dans un délai de trois mois à 

compter du dépôt des demandes à la préfecture. Dès la parution de cet arrêté, le préfet 

devra par la suite notifier sa décision aux maires des communes concernées.  

 

602. La décision de reconnaître l'état de catastrophe doit faire l'objet, depuis la loi du 13 août 

2004
737

, d'une motivation pour chaque commune concernée. Un arrêt rendu par la Cour 

administrative d'appel de Douai du 5 juillet 2007
738

 précise que « le juge administratif 

s'assure que la motivation de la décision de refus indique avec suffisamment de précisions 

les éléments de droit et de fait qui ont fondé cette décision ». Un seul refus de signature 

par l'un des trois ministres est suffisant pour bloquer la procédure de reconnaissance de 

l'état de catastrophe. Cette jurisprudence est désormais constante depuis une décision du 

26 octobre 1988
739

.  

Cet état résulte donc d’une décision de l’autorité administrative. Le Conseil d'État ne peut 

être saisi en premier lieu pour contester cette décision, il convient d'agir auprès du tribunal 

administratif
740

. Puis elle peut faire l’objet d’un recours en annulation par la voie du 

recours en excès de pouvoir sur le fondement de la violation de la loi au visa de l’article 

L. 125-1 du code des assurances. Le juge peut être saisi soit par l’assureur soit par l’assuré 

qui se retrouvera dès lors débiteur de la charge de la preuve. Le Conseil d’État sera alors 

compétent en premier et dernier ressort. Depuis une décision déjà mentionnée du Conseil 

d'État du 14 mai 2003, il est précisé que les décisions sur l'état de reconnaissance de 
                                                             

735 C.E, 6ème et 4ème sous-sections réunies, 22 octobre 2003, Commune d'Estillac, n° 242449, non publié au Lebon. 

 
736 L'absence de mention de l'avis dans les visas de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle est sans effet sur sa 

légalité. V. en ce sens : C.E, 6ème et 4ème sous-sections réunies, 12 janvier 2004, Commune de Bon-Encontre, n° 

239431, non publié au Lebon. 

 
737 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, JORF n° 190 du 17 août 2004, p. 14626. 

 
738 C.A.A. Douai, 1ère chambre, 5 juillet 2007, Commune de Béthune, n° 06DA01346. 

 
739 C.E, 1ère et 4ème sous-sections réunies, 26 octobre 1988, Ministère des affaires sociales et de l'emploi c/Société 

l'Eterlou, n° 82138, non publié au Lebon. 

 
740 C.E, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 février 2006, Commune de Mourenx, n°b273502, JCPG 2006, I, 150, p. 

1231, chronique B. PLESSIX. 
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catastrophe naturelle ou technologique relève d'un contrôle normal. Auparavant, ces 

décisions étaient soumises à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
741

. Si une 

décision d’annulation d’un arrêté interministériel était prononcée ultérieurement alors 

l’assureur bénéficierait d’une action en répétition de l’indu vis-à-vis de ses assurés
742

. En 

effet, l’article 1377 du code civil dispose que « lorsqu’une personne qui, par erreur, se 

croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ». 

Une demande de dommages-intérêts peut aussi venir s’ajouter à cette action si l’arrêté est 

considéré comme illégal au titre d’une faute de service
743

.  

 

603. Concernant les communes, la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle a été prévue par la loi de finances rectificative pour 2007
744

. L’article 95 V de 

cette loi dispose « qu’aucune demande communale de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable (...) lorsqu’elle 

intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance ». Ce 

délai s’applique aux événements naturels ayant commencés après le 1
er

 janvier 2007. Pour 

les événements naturels survenus avant cette date, les demandes communales de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle devaient être déposées à la préfecture 

dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.  

 

604. Cette procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique a le 

mérite de limiter les contentieux, puisque la décision prise par arrêté interministériel 

s'impose aussi bien à l'assureur qu'à la victime. Cependant, il est souvent reproché à cette 

procédure de ne pas être assez encadrée. Il n'existe pas de critères stricts ; on doit toujours 

tenir compte des circonstances de l'espèce. Cependant, s'il était décidé de définir des 

critères par voie réglementaire, cela pourrait avoir pour effet d'exclure de son champ 

d'application des événements imprévisibles. En effet, il est toujours difficile de définir à 

                                                             
741 V. notamment : C.E, 6ème et 4ème sous-sections réunies, 10 janvier 1992, n° 106356, non publié au Lebon. 

 
742 V. en ce sens : C. Cass, 1ère civ, 4 avril 2001, Mutuelles du Mans, n° 98-13285, Bull civ. I, n° 105 ; Rev. Trim. Dr. 

Civ., juillet-septembre 2001, n° 3, p. 699, note N. MOLFESSIS. 

 
743 C.E, 6ème et 2ème sous-sections réunies, 17 janvier 1996, Commune de Vigneux-sur-seine, n° 140533, non publié au 

Lebon. 

 
744  Loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007, JORF n° 0301 du 28 décembre 2007, p. 

21482. 
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l’avance toutes les différentes possibilités qui pourraient survenir. Pour l’expert Louis-

Marie BOUCRAUT
745

 la reconnaissance de l’état de catastrophe technologique est 

souvent influencée par l’émotion suscitée par l’événement dommageable. Cette critique 

de la procédure est récurrente.  

Après avoir étudié les conditions de mise en jeu de l'assurance multirisque habitation à 

l’occasion de la survenance de risques exogènes, il convient désormais de s'intéresser à 

l'indemnisation proprement dite des dommages immobiliers.  

 

§ II- L'INDEMNISATION DES SINISTRES IMMOBILIERS PAR L'ASSURANCE 

MULTIRISQUE HABITATION 

 

605. Avant d'obtenir une indemnisation de son sinistre immobilier, l'assuré a plusieurs 

obligations à respecter vis-à-vis de son assureur (A). Mais l'assureur a également des 

obligations à son égard qui lui sont imposées par le législateur (B). 

A/ LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE  

 

606. Nous verrons, dans un premier temps, que l'assuré doit établir rapidement une déclaration 

de sinistre à son assureur (1). Puis nous expliquerons le mode de calcul utilisé pour définir 

le montant de l’indemnisation accordée au titre des dommages (2).  

1/ La déclaration de sinistre à l'assureur 

 

607. Pour obtenir une indemnisation des dommages immobiliers, une déclaration de sinistre doit 

être réalisée dans les délais impartis par le législateur. Ce délai est fixé à cinq jours à partir 

du moment où l'assuré prend connaissance du sinistre (inondation, tempête par exemple). 

Cependant, le législateur a également prévu une exception à ce principe lorsque le sinistre 

couvert relève de la garantie catastrophe naturelle. Le délai est alors de dix jours après la 

publication de l'arrêté ministériel au Journal Officiel
746

. Mais dans des circonstances 

particulières, le législateur peut de nouveau prévoir un délai supplémentaire pour déclarer 

                                                             
745  L-M. BOUCRAUT, L’indemnisation relative aux risques technologiques, Revue l’expert n° 55, juillet 2004, p. 22.  
 
746 C.E, 6ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2005, Commune de Draguignan, n° 252462, non publié au Lebon. 
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les sinistres comme cela a été le cas après les tempêtes de Lothar et Martin
747

. Aucune 

forme particulière n'est prévue par le code des assurances pour déclarer un sinistre à 

l'assureur. Cependant dans la pratique, il est conseillé d'établir la déclaration par lettre 

recommandée avec accusé de réception.  

 

608. Le propriétaire comme le locataire sont tenus à des obligations déclaratives. Le bailleur 

doit déclarer à son assureur les dommages causés aux clos et couverts, alors que le locataire 

doit déclarer les dommages survenus à l’intérieur du logement. Une première estimation des 

pertes subies doit être fournie à l'assureur. Pour les dommages subis aux biens immobiliers, 

il convient de faire établir par un professionnel un devis de remise en état. Par la suite, 

toutes les pièces justifiant de la réalité du sinistre devront lui être communiquées (états 

estimatifs des biens endommagés par exemple). Le coût de l’étude géotechnique peut 

également être réglé par l’assureur lorsqu’elle est « rendue préalablement nécessaire pour la 

remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle »
748

.  

 

609. Enfin, l’assuré doit prendre toutes les mesures d’urgence que les circonstances exigent afin 

de limiter l’importance des dégâts et préserver son bien. En effet, les assureurs ne prennent 

pas en charge les dommages qui ne sont pas la conséquence directe de l'événement. Après 

une tempête, si de la pluie s'infiltre par le toit partiellement découvert et endommage le 

bien, l'assureur ne sera pas tenu d'indemniser son assuré. Avant le début des travaux, 

l'assureur doit être préalablement tenu informé sinon il n'aura pas l'obligation de supporter 

le coût des travaux engagés sans son accord. Toutes ces étapes doivent être respectées pour 

que l’assuré soit indemnisé au mieux par son assureur. 

2/ Le calcul de l'indemnisation du sinistre  

 

610. L’article L. 121-1 du code des assurances précise les contours de l'indemnisation offerte 

par l'assureur. L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. En effet, cette 

somme due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose 

assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son 

                                                             
747  Ces deux tempêtes ont traversées notamment la France les 26 et 28 décembre 1999. En l'espèce, les assurés 

pouvaient faire leur déclaration jusqu’au 31 janvier 2000. 
 
748  Article L. 125-4 du code des assurances 
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propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une 

déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. L’indemnisation prévue par le contrat 

d’assurance peut permettre soit d’être assuré pour sa valeur à neuf soit pour la valeur réelle 

de l’immeuble.  

Dans le premier cas, l’indemnisation se fera sur la base de sa valeur de reconstruction à 

neuf, c’est-à-dire que le prix retenu sera celui habituellement pratiqué pour ce type de 

bâtiment. On retient donc le prix du marché, au moment du sinistre, pour permettre à 

l’assuré de reconstruire à l’identique son bien immobilier.  

Dans le second cas, l’indemnisation pour la valeur de reconstruction de l’immeuble sera 

diminuée de la vétusté. Celle-ci est déterminée par un expert en fonction de l’état général du 

bâtiment (ancienneté, entretien). La tarification applicable à un parc d’immeubles collectifs 

tient compte de plusieurs éléments comme la superficie totale des bâtiments ou leur usage. Il 

est donc préférable pour l'assuré d’avoir dans son contrat d’assurance une clause « valeur à 

neuf » même si la prime d’assurance s'avère être d'un montant plus élevée. Le sinistré 

percevra donc une indemnisation à hauteur des risques couverts par son contrat d’assurance 

mais dans la limite des plafonds de garantie.  

 

611. En matière de catastrophe naturelle, le montant de la réparation sera calculé en fonction de 

la garantie principale du contrat en cours lors de la première manifestation du risque, en 

général c’est la garantie incendie. Le législateur a prévu un système de franchise et des 

modulations de franchises pour sanctionner les communes qui ne se sont pas dotées d’un 

plan de prévention des risques
749

.  

La franchise va réduire le montant de l’indemnisation accordée à l’assuré (particulier ou 

professionnel) en fonction de seuils fixés par voie réglementaire
750

. Une franchise est 

appliquée pour chaque contrat et pour chaque événement. Pour l'assureur les avantages de 

cette pratique sont double. L’assuré va être responsabilisé puisqu’il va participer 

financièrement à la reconstruction de son potentiel détruit. Ainsi, on pense éviter toutes les 

déclarations abusives des assurés qui représentent des frais de gestion élevés pour les 

assureurs.  

                                                             
749  PPR : Plan de Prévention des Risques 
 
750 V. en ce sens : C. Cass, 1ère civ, 7 mars 1995, n° 91-13131, Bull civ. I, n° 110.  

 



324/ 

Pour les biens à usage non professionnel, la franchise s’élève à 380 euros, sauf pour la 

sécheresse où la somme restant à la charge de l’assuré atteint 1520 euros. Pour les biens à 

usage professionnel, elle est de 1140 euros et à 3050 euros pour les cas de sécheresse. 

Depuis le 1
er
 janvier 2001

751
, les franchises peuvent aussi être modulées en fonction du 

nombre d’arrêtés pris pour ce même risque dans les 5 années précédant la date de la 

nouvelle constatation. Le système mis en place est donc graduel. Les premier et deuxième 

arrêtés entraînent une franchise de base, par contre le troisième arrêté prévoit un doublement 

de la franchise, le quatrième un triplement puis le cinquième et tous les arrêtés suivants 

entraînent un quadruplement du montant de la franchise initiale. À compter de la 

prescription d’un plan de prévention des risques, ces dispositions cessent de s’appliquer et 

elles reprennent en l’absence de l’approbation du plan dans les quatre ans. Sont par contre 

exclus de tout droit à indemnisation, les dommages qui ne relèvent pas directement de la 

catastrophe naturelle comme les pertes de loyers et les frais de relogement.  

 

612. Toutes ces dispositions classiques en matière d'indemnisation des dommages immobiliers 

ne s'appliquent pas en matière de risque technologique. En effet, l'article L. 128-2 alinéa 3 

du code des assurances prévoit que l'indemnisation doit être intégrale sans franchise ni 

plafond de garanties. « Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la 

limite (…) des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat ». Pour les dommages 

immobiliers résultant d'une catastrophe technologique, il n'existe pas de lien entre 

indemnisation et prévention comme en matière de catastrophe naturelle. Cependant, cette 

indemnisation exclue les dépendances des biens immobiliers pourtant assurés dans le 

contrat multirisque habitation tels que les garages, les granges ou les abris de jardin.  

 

613. En ce qui concerne les dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme aux 

immeubles, ils sont couverts à concurrence des valeurs ou capitaux assurés pour chaque 

catégorie de dommages et dans la limite de franchises et de plafonds prévus par le contrat au 

titre de la garantie incendie. Ces éléments se retrouvent à l'article L. 126-2 alinéa 2 du code 

des assurances. Contrairement à ce qui se passe pour la garantie catastrophes naturelles, 

c'est à l'assureur de déterminer s'il y a bien eu ou non acte de terrorisme. L'assureur a donc 

                                                             
751  Arrêté du 5 septembre 2000 portant modification de l’article A. 125-1 du code des assurances, JORF n° 211 du 12 

septembre 2000, p. 14300.  
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également des obligations en cas de sinistre.  

B/ LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR 

 

614. L'assureur doit, dans un premier temps, trouver rapidement un accord avec son assuré pour 

l'évaluation des dommages immobiliers. Il devra par la suite lui payer ses indemnités (1). 

Dans la pratique, les assureurs se sont mis d'accord entre eux pour faciliter la prise en 

charge de ces sinistres grâce à la création de conventions (2).  

 1/ L'évaluation du montant et le paiement des indemnités 

 

615. Lorsque les dommages immobiliers ne sont pas très importants, l'assuré demandera un 

devis de remise en état à un artisan compétent pour les travaux à entreprendre. Si l'assureur 

est d'accord avec le montant proposé, il autorise alors la réalisation de ceux-ci. Si par contre, 

le montant des réparations est très élevé ou lorsque les parties ne sont pas d'accord, un 

expert est alors désigné. Ce dernier va procéder à une évaluation des travaux nécessaires. 

Cependant, si l'assuré n'est toujours pas d'accord avec le montant de l’indemnisation, un 

autre professionnel peut alors être saisi pour procéder à une nouvelle estimation. Selon les 

contrats, l’assureur peut participer financièrement de manière partielle ou régler la totalité 

du montant des honoraires de l’expert.  

 

616. Cependant, cette procédure ne s'appliquera pas pour les catastrophes technologiques. En 

effet, la loi du 30 juillet 2003
752

 a instauré une présomption d’indemnisation
753

 en faveur de 

l’assuré. En dessous d’un certain seuil fixé par décret en Conseil d’État, la victime pourra 

obtenir une indemnisation des dommages du montant indiqué dans le descriptif fourni à 

l’assureur. Aucune expertise préalable ne sera effectuée sur le bien immobilier. En effet, 

l’article R. 128-4 du code des assurances précise que le montant des indemnités doit être 

inférieur à 2 000 euros. Par contre, lorsque le montant des indemnisations est compris entre 

2 000 et 100 000 euros la présomption s’appliquera « à condition qu’il ait été procédé au 

                                                             
752  V. J. BIGOT, La loi Bachelot et l'assurance : Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, Semaine juridique édition 

générale, n° 41, p. 1773. 

 
753  La présomption permet à la victime d’obtenir une indemnisation sans avoir au préalable à rapporter la preuve de 

l’événement qui a donné naissance à ce droit.  
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moins à une expertise par un expert choisi par l’assureur ou le fonds de garantie
754

 ». Le 

recours à une expertise unique ne sera donc utilisé que pour les dossiers ayant des enjeux 

compris entre 2 000 et 100 000 euros. En revanche, si les dommages dépassent ce seuil, une 

expertise contradictoire devra être réalisée entre l’expert de l’assureur dommages et l’expert 

de l’assureur du responsable.  

 

617. Lorsque les parties sont d'accord sur l'évaluation des dommages, l'assureur dispose alors de 

délais stricts fixés par le législateur pour indemniser son assuré. L’indemnisation pour les 

catastrophes naturelles comme pour les catastrophes technologiques doit intervenir dans les 

trois mois, soit de la remise de l’état estimatif des biens ayant été touchés, soit à partir de 

l’arrêté de catastrophe naturelle ou technologique lorsque cette publication est 

postérieure
755

. Cependant, l'article L. 125-2 alinéa 5 du code des assurances prévoit qu'une 

provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les 

deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des 

pertes subies. A défaut de paiement dans les délais, le taux d'intérêt légal est appliqué en sus 

sur l'indemnité dûe par l'assureur. Afin d'accélérer le règlement des sinistres, les sociétés 

d'assurances ont mis en place entre elles des conventions pour organiser la prise en charge 

pratique de ces dommages. 

2/ La création de conventions entre assureurs 

 

618. Pour faciliter le traitement des dossiers, des procédures plus souples d’expertises ont été 

adoptées pour les dossiers ne dépassant pas certains seuils. En effet, les assureurs ont créé 

une convention pour faciliter entre eux la gestion des catastrophes technologiques. Après la 

catastrophe d’AZF 30 000 logements ayant été touchés sur Toulouse, des solutions devaient 

être trouvées rapidement pour permettre une indemnisation rapide des assurés et simplifier 

les recours entre assureurs. Cette convention, créée par les assureurs du GEMA
756

 et de la 

FFSA
757

, est applicable depuis le 1
er

 juillet 2004. Elle doit permettre une instruction des 

                                                             
754  Le fonds de garantie a pour mission d’indemniser des victimes au titre de la solidarité nationale. Il exerce par la 

suite des actions récursoires à l’encontre du véritable auteur des dommages. 

 
755  Article L. 125-2 du code des assurances. 

 
756  GEMA : Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances 
 
757  FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Assurances 
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dossiers en définissant des règles communes d’expertise et en organisant des modalités de 

gestion spécifiques pour arriver à une indemnisation rapide et équitable des dossiers. 

 

619. Cette convention s’applique uniquement aux dommages immobiliers qui rentrent dans le 

champ d’application de la loi et du fait d’une extension à tous les dommages faisant l’objet 

d’une garantie contractuelle. Ce deuxième cas concerne toutes les garanties qui ont été 

souscrites de manière facultative par l’assuré comme les dommages immatériels
758

 (pertes 

de loyer par exemple). Elle est applicable aussi bien pour les risques des particuliers que 

pour les risques des professionnels.  

 

620. La partie V-A-3 de la convention, organise une prise en charge des recours et précise 

comment s'opère la répartition des honoraires d’experts. Pour l’expertise unique, l’assureur 

du responsable participe à hauteur de 50 % au règlement des honoraires des experts, que les 

assureurs dommages ont saisis. Lorsque le rapport d’expertise a été rédigé par un expert 

salarié, une indemnité forfaitaire d’un montant de 150 euros est versée. Pour l’expertise 

contradictoire, chaque partie garde à sa charge les honoraires de ses propres experts.  

Un comité de suivi doit être formé pour chaque nouvelle catastrophe. Ce comité est composé 

d’assureurs de responsabilité civile, d’assureurs dommages et d’un représentant de 

l’entreprise. Une commission d’application doit aussi être formée. Cette commission 

« prend toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de la convention en donnant 

des interprétations et en proposant les modifications nécessaires »
759

. Cette structure est 

composée de 12 membres, dont 10 représentants des sociétés adhérentes, un membre de la 

FFSA et un membre du GEMA.  

 

621. Après avoir présenté les conditions de mise en jeu de l'assurance multirisque habitation et 

les modalités de l'indemnisation, nous étudierons le mécanisme de solidarité nationale qui 

permet une couverture des dommages non assurables. 

 

                                                             
758  Le dommage immatériel est constitué par tout préjudice pécuniaire résultant de la perte de jouissance d’un droit, 

d’un bien immeuble par exemple. 
 
759  Extrait de l’article VIII de la Convention de gestion des catastrophes technologiques 

 



328/ 

Section 2 : La mise en œuvre d’un mécanisme de solidarité nationale  

 

622. L’État a depuis longtemps occupé un rôle important dans notre société. À l’origine ses 

compétences relevaient de son pouvoir régalien
760

, mais au fil du temps son champ 

d’intervention s’est élargi. Aujourd’hui, sa présence est même devenue indispensable pour 

permettre aux victimes une indemnisation plus rapide de leurs dommages. De nombreuses 

raisons sociologiques permettent de comprendre pourquoi l’État a décidé d’intervenir (I) et 

de s’octroyer progressivement de nouvelles compétences (II).  

§ I- LES RAISONS SOCIOLOGIQUES A L'INTERVENTION DE L'ÉTAT 

 

623. Le fait que l’État-providence ait exercé un rôle accru au fil du temps a contribué au 

développement d’une « société de victimes »
761

 (A). Dès lors, la mutualisation des risques 

s’est avérée insuffisante et la socialisation des risques
762

 est apparue pour permettre une 

réparation intégrale des dommages immobiliers aux victimes (B).  

A/ LE DEVELOPPEMENT D'UNE « SOCIETE DE VICTIMES » AVEC UN ÉTAT-

PROVIDENCE FORT 

 

624. L’État-providence apparaît en Allemagne sous le chancelier BISMARCK en 1883 en 

mettant en place un système d’assurance sociale. Mais, c’est avec la naissance de l’actuariat 

qu’est apparue en France la mutualisation des risques. En effet, les actuaires sont des 

professionnels qui analysent l’impact financier de la survenance d’un risque en utilisant des 

techniques mathématiques poussées. Dès lors, il est possible de calculer le montant de la 

prime d’assurance par rapport à la couverture proposée par l’assureur. 

Puis l’État-providence apparaît, dans sa forme actuelle, avec le régime des accidents du 

travail en 1898
763

. Avec cette loi on décide pour la première fois de prendre en charge la 

                                                             
760 A l’origine, l’État dispose de trois compétences régaliennes : la justice (assurer la sécurité intérieure et extérieure), 

la sécurité juridique (définir le droit et rendre la justice) et le progrès social (émettre de la monnaie par le biais de la 

banque centrale notamment). 

 
761 L’expression « société de victimes » est une citation du livre de François EWALD. V. F. EWALD, L'État 

providence, Grasset, 1986. 

 
762 Rapport public 2005 : jurisprudence et avis de 2004. Responsabilité et socialisation du risque. Disponible sur : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000185/index.shtml 

 
763  Loi du 9 avril 1898 concernant les responsables dans les accidents du travail, JORF du 10 avril 1898, p. 2209. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000185/index.shtml
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réparation des accidents survenus sur le lieu de travail. Dès lors, il y a une répartition des 

charges entre l’assurance maladie qui relève de l’État et les acteurs privés.  

 

625. La notion d’État-providence dans son sens originel concernait la prise en charge par l’État 

des couvertures sociales. La définition anglo-saxonne de l’État-providence appelé « Welfare 

State » est très différente. Elle désigne une fonction attribuée à l’État qui vise à contribuer et 

à assurer le bien-être des individus, ce qui peut passer par des actions directes et indirectes. 

On passe dès lors d’une solidarité subjective reposant sur la charité, les dons, à une 

solidarité objective fondée sur l’attribution de droits aux personnes.  

L’expression État-providence fait référence à une fonction divine, supra humaine du rôle de 

l’État. « Les trente glorieuses » ont été une période où l’État-providence s’est fortement 

installé et développé en France. A l'origine, l’État-providence
764

 était vu de manière négative 

du fait d’une ingérence de l’État dans les affaires économiques, puis avec l’industrialisation 

et l’apparition de nouveaux risques cette image a disparu.  

 

626. Aujourd'hui, on assiste au développement de la mutualisation des risques exogènes. Ce 

principe consiste pour un assureur à regrouper des risques par branches d’assurance. En 

général, on regroupe ensemble des risques homogènes afin de ne pas avoir une trop grande 

volatilité du portefeuille. Cette classification s'opère en fonction des lois de probabilité. Par 

la suite, l’assureur a recours à un partage de risques grâce aux techniques déjà évoquées 

telles la réassurance et la coassurance afin de multiplier le nombre d’acteurs pouvant 

supporter le coût des sinistres. 

 

627. Devant la multiplication des phénomènes extrêmes, les gouvernements ont tendance à 

renforcer les réglementations et à exposer davantage financièrement les assureurs. En effet, 

ils souhaitent que les victimes soient toujours mieux indemnisées. Le champ d’intervention 

des assurances obligatoires tend donc à s'étendre aussi bien aux catastrophes naturelles 

qu'aux catastrophes technologiques. L’État-providence répond donc au besoin 

d’indemnisation de la population. Il ne permet pas d’éliminer les risques, mais pallie les 

conséquences financières de la survenance de ces risques.  

                                                                                                                                                                                    
 
764  Le terme d’État-providence est souvent opposé au terme « d’État-gendarme » ou État protecteur qui se limite à une 

intervention de l’État dans ses fonctions régaliennes. 
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628. Pour François EWALD
765

 « la technique assurantielle a bien été au cœur des technologies 

sur lesquelles se sont appuyées la genèse et le développement de l’État-providence ». Selon 

cet auteur, cette expression de société assurantielle « désigne l’extension de la logique et de 

la technique des compagnies d’assurance à l’administration de l’ensemble de la société, dans 

une dynamique de socialisation de la responsabilité, cette extension est à l’origine de la 

forme institutionnellement dominante de la solidarité : l’État-providence ». Avec le 

développement des risques (naturels et technologiques), le système a du mal à se réformer 

face à de nouvelles contraintes structurelles et surtout financières.  

 

629. Aujourd’hui nous ne cherchons pas un responsable, nous ne sommes pas dans un 

développement majeur des régimes de responsabilité pour faute, bien au contraire. Nous 

sommes dans une société de dommage. La victime cherche avant tout à se faire indemniser. 

Les régimes de responsabilité sans faute ont donc pris une place éminente avec le 

développement des présomptions de responsabilité pour alléger la recherche de preuve de la 

victime.  

 

630. Pour le sociologue Pascal BRUCKNER
766

 l’homme moderne a tendance à vouloir se faire 

passer pour un enfant et à échapper ainsi à ses responsabilités. Il appelle ce phénomène les 

faux enfants martyrs. Selon cet auteur, deux phénomènes se sont développés pour conférer à 

l'individu un statut d'irresponsable qui ont le sait dans notre société est peu courant : 

l’infantilisme ou la victimisation. L’homme moderne recherche toujours plus de 

divertissements et de sécurité sans avoir d’obligations et de responsabilité. Cet auteur 

explique que « l’homme moderne s’est déchargé peu à peu du poids des coutumes, 

croyances et des préjugés. Il ne veut plus tirer que de soi ses raisons d’être et ses valeurs. 

Désormais, son sort dépend de lui seul, et c’est très lourd à porter ». Le fait de se considérer 

comme victime nous donne alors un véritable statut social, on est ainsi reconnu par notre 

propre société. Le problème de ce phénomène c’est que les vraies victimes ne sont pas alors 

plus écoutées.  

 

                                                             
765  V. F. EWALD, L'État providence, Grasset, 1986 ; F. EWALD, Société assurantielle et solidarité, Revue Esprit, 

octobre 2002.   
 
766  P. BRUCKNER, La tentation de l’innocence, Librairie Générale Française,  livre de poche, 2ème édition, 2001. 
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631. Selon le sociologue allemand Ulrich BECK
767

 « nous passons d’une société industrielle, où 

le problème central était la répartition des richesses, à une société centrée sur la répartition 

des risques ». Le risque est donc devenu une véritable composante de la société actuelle, 

avec lequel nous allons devoir nous adapter. Son livre commente l’apparition des nouveaux 

risques (technologiques et sociaux).  

Pour l’historien Pierre ROSANVALLON 
768

 la question n’est pas de savoir comment va être 

réparti le risque, mais quelle est l’échelle du risque. « Si la notion de risque reste pertinente, 

elle a changé d’échelle du fait notamment de l’apparition ou de la prise de conscience aiguë 

du risque catastrophique ».  

 

632. L’État doit réussir à s’adapter aux évolutions de la société et faire face à la concurrence 

internationale, mais il doit aussi continuer à répondre à la couverture de certains risques 

difficiles du fait de leur méconnaissance ou de leurs coûts financiers parfois très élevés. 

 

B/ LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIALISATION DU RISQUE 

 

633. Beaucoup de personnes considèrent que le risque est acceptable à partir du moment où il 

existe une solution d’indemnisation pour les victimes. La fonction première de la 

responsabilité aussi bien civile qu’administrative reste de les indemniser. Cette notion de 

solidarité nationale est inscrite dans le préambule de la Constitution de 1946
769

 : « la Nation 

proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des 

calamités nationales ». Des systèmes mixtes, mêlant à la fois la solidarité et l’assurance sont 

donc apparus en France comme pour le régime des catastrophes naturelles
770

. La solidarité 

répond donc à plusieurs finalités : réparer, indemniser les victimes et les aider à retrouver le 

cours normal de leur vie.  

                                                             
767  U. BECK, La société du risque : sur la voie d’une autre modernité, Aubier-Alto, Flammarion collection champs, 

2ème édition, 2003. 

   
768  P. ROSANVALLON, La nouvelle question sociale, repenser l’État-providence, Le Seuil 1995.  

 
769  Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disponible notamment sur le site de Légifrance.  

 
770 Il existe également un régime pour permettre une indemnisation des victimes de calamités agricoles. Loi n° 64-706 

du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, JORF du 12 juillet 1964, p. 6202. 
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634. Un rapport du Conseil d’État de 2005 donne une définition de ce phénomène de 

socialisation du risque
771

. « On peut considérer qu’il y a socialisation du risque lorsque 

l’indemnisation des conséquences dommageables d’un risque est sans lien avec la 

responsabilité, ou lorsque le financement de cette indemnisation est, soit a priori soit a 

posteriori, déconnecté de cotisations ou prélèvements individuels, ou encore lorsque la 

puissance publique est impliquée dans cette indemnisation, même en l’absence de 

responsabilité directe dans un dommage ».  

Rappelons-le, pour être indemnisé d’un risque, deux voies s’ouvrent. On peut agir par le 

biais d’une action en responsabilité civile lorsque le responsable est connu, ou dans le cas 

contraire on va faire appel à la solidarité. La socialisation des risques permet d’élargir la 

solidarité à l’ensemble des individus et non plus seulement à ceux assurés comme en matière 

de mutualisation des risques. Pourtant depuis quelques années, le principe de solidarité a de 

plus en plus de détracteurs, car il favorise un manque de visibilité sur les risques indemnisés 

et n’incite aucunement à la responsabilisation individuelle.  

Le fait d’instaurer une assurance obligatoire est l’exemple type pour permettre une 

socialisation du risque. En effet, la mise en place du paiement d’un supplément de prime 

dans un contrat d’assurance portant sur d’autres risques extérieurs au contrat lui-même, 

permet d’élargir le champ du nombre de personnes couvertes. « Ainsi, les contrats 

d’assurance garantissant les dommages à des biens comportent une surprime ouvrant droit à 

la garantie catastrophes naturelles. La loi du 13 juillet 1982 sur les catastrophes naturelles
772

 

a permis de faire contribuer les particuliers ou les personnes morales à l’assurance des 

risques auxquels ils sont peu voire pas exposés eux-mêmes »
773

.  

 

635. Le rapport du Conseil d’État déjà cité préalablement nous donne les justifications de ce 

phénomène. « Organiser la solidarité en faveur de plus démunis, notamment lorsque le 

responsable est introuvable ou insolvable, rétablir l’équilibre devant les charges publiques 

lorsqu’il est rompu et, si besoin est, réparer les dommages causés par les activités de la 

puissance publique quand bien même ne révéleraient-elles aucune faute, pallier les limites 

                                                             
771 La définition du principe de socialisation du risque est donnée en introduction du rapport préc. p. 205.  

 
772 S. MAGNAN, La solidarité et les catastrophes naturelles, Rev. gén. dr. ass. 2002, p. 854. 

 
773  Extrait p. 243 de la deuxième partie du rapport du Conseil d’État sur la socialisation du risque préc. « Voies et 

moyens de la socialisation du risque ». 
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des mécanismes classiques d’assurance, faciliter l’indemnisation de dommages pour 

lesquels aucun responsable n’existe, contraindre les acteurs à prendre en compte le coût 

social de leurs activités ». Finalement, en filigrane de ce rapport se pose de nouveau la 

question, quel doit être le rôle joué par l’individu et la société dans l’indemnisation des 

risques ? L’individu doit-il faire face à ses choix individuels et s’en prémunir en souscrivant 

des assurances ou l’État doit-il prendre en charge de manière collective la gestion des 

risques ?  

 

636. Pour Bernard PIGNEROL
774

 « la socialisation du risque participe de l’idée qu’il y a des 

risques sociaux dont la charge ne peut être laissée à la seule victime et s’inscrit dans 

l’évolution tant des risques eux-mêmes, les risques classiques s’ajoutant, en particulier sous 

l’effet du progrès technique, des risques sériels ou de masse d’échelles bien plus 

importantes, que de leur perception. Le seuil de risque acceptable, même pour les risques 

classiques, tend lui-même à se réduire ». La socialisation, dans son principe est une bonne 

chose, cependant son champ d’action doit être limité. Cette socialisation doit être raisonnée. 

Avant de créer un mécanisme particulier d’indemnisation, il convient au préalable d’en 

mesurer les implications financières induites. En effet, la solidarité ne peut être assurée 

qu’avec le budget de l’État. Dès lors, il convient d’apporter des solutions d’indemnisation 

aux victimes en fonction du degré de gravité du dommage. Il faut également tenir compte de 

l’ampleur du dommage et de son caractère exceptionnel.  

 

637. L’État peut assumer plusieurs rôles en matière de risques exogènes
775

. Dans son rôle de 

législateur, l’État a la possibilité d’imposer au secteur privé ce qui ressort de l’assurable et 

du non-assurable. Il a pour mission de trouver des solutions pour remédier aux défaillances 

du marché privé, en rendant par exemple une assurance obligatoire. Cela est par exemple le 

cas avec la garantie tempête rendue obligatoire et considérée dès lors comme indissociable 

de la garantie incendie par une loi du 25 juin 1990
776

. En rendant obligatoire une assurance 

ou une garantie cela permet d’éliminer la pratique de l’anti-sélection des assurances et des 

                                                             
774  B. PIGNEROL, Propos sur le rapport responsabilité et socialisation du risque, AJDA n° 40, 2005, p. 2211.   

 
775  V. le rapport : G. BENTOGLIO, J-P. BETBEZE et A. ETCHEGOYEN, L’État et l’assurance des risques nouveaux,  

Commissariat Général du plan, du 3 mai 2005. Disponible sur : http://www.plan.gouv.fr 

 
776  Loi n° 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements d’outre mer 

du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, JORF n° 147 du 27 juin 1990.  

 

http://www.plan.gouv.fr/
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garanties que les assureurs ne voudraient peut-être pas prendre à leur charge. Dès lors, la 

personne visée par cette obligation devra trouver un assureur pour exercer son activité, qui 

ne pourra pas lui refuser la couverture de son risque.  

L’État peut aussi pousser les professionnels à trouver une solution comme cela a été le cas 

en matière de risque terroriste. Les assureurs et les réassureurs ont décidé de créer un pool 

pour permettre une indemnisation des victimes.  

Il peut enfin décider d’encadrer et de limiter dans le temps les garanties accordées par les 

assureurs dans leurs contrats d’assurance par la mise en place de clauses types.  

L’État a un rôle à jouer pour définir les risques couverts par les assurances, déterminer le 

montant des franchises, permettre la tarification et définir les procédures de déclaration des 

risques. Son rôle va consister à créer de la norme.  

Dans son rôle de contrôleur, l’État va prévenir des défaillances éventuelles du marché en 

créant par exemple les conditions nécessaires à respecter pour être solvable. Les compagnies 

d’assurance doivent être prudentes dans leur gestion. Il faut savoir que le secteur des 

assurances est très réglementé par le pouvoir législatif. Cela s’explique par le fait que l’on 

souhaite que les assurés soient tous traités de manière identique et que les sociétés 

d’assurances françaises comme étrangères soient soumises à des règles de fonctionnement 

identiques pour éviter une concurrence déloyale. Il existe des autorités de régulation en 

France, cependant cette réglementation tend à être définie de plus en plus par les instances 

européennes. En France, cette activité de régulation est exercée par l’ACAM
777

 créée par 

une loi du 1
er
 août 2003

778
.  

L’État peut enfin avoir des fonctions en tant qu’assureur ou de réassureur en dernier ressort 

lorsque les risques à couvrir nécessitent des capacités financières importantes. Cette 

situation concerne donc plutôt les risques rares, très coûteux et peu connus. En effet, les 

assureurs même en ayant recours à la réassurance et aux marchés financiers ne peuvent 

supporter le coût des risques très élevés. L’État permet donc d’assurer indirectement des 

biens qui ne pourraient pas l’être sans son intervention et ceci à un coût acceptable. Il peut 

alors apporter sa garantie pour les risques importants grâce à la Caisse centrale de 

                                                             
777  ACAM : Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 

 
778  Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JORF n° 177 du 2 août 2003, p. 13220. C’est une autorité 

publique indépendante dotée de la personnalité morale. La mission principale de cette autorité est de contrôler les 

entreprises d’assurance et de réassurance pour vérifier que les engagements pris sont respectés. Les pouvoirs de 

l’ACAM sont aussi bien des fonctions de sauvegarde que d’injonction ou de sanction. 
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réassurance ou créer des fonds d’indemnisation.  

 

638. L’État a donc pour rôle final d’assurer et de garantir une solidarité lorsque les dommages 

sont d’une grande ampleur ou comportent une certaine gravité. Son intervention doit 

cependant rester exceptionnelle pour ne pas remettre en cause les principes fondamentaux de 

l’assurance. Il faut privilégier d’abord l’assurance, puis avoir recours en dernier ressort à 

une intervention de l’État qui peut revêtir d'ailleurs différentes formes. Il conserve 

néanmoins un rôle primordial dans l'indemnisation des dommages exogènes. 

 

§ II- UN ROLE PRIMORDIAL DE L'ÉTAT DANS L'INDEMNISATION DES 

DOMMAGES EXOGENES  

 

639. L'intervention de l'État, pour permettre aux victimes de se faire indemniser peut se 

matérialiser sous deux formes. Nous pouvons dans un premier temps avoir une réelle 

complémentarité entre les principes de l'assurance et les principes de la solidarité (A). Mais 

dans certaines situations que nous allons étudier, la mise en place de fonds de solidarité 

vient suppléer les mécanismes d’assurances traditionnels défaillants (B). L'État est donc le 

seul à pouvoir intervenir, du moins si on décide de ne pas laisser les dommages à la seule 

charge des victimes. Nous pouvons donc considérer que son rôle est primordial puisque sans 

son intervention surtout financière le système en place ne serait pas viable. 

A/ UNE COMPLEMENTARITE ENTRE ASSURANCE ET SOLIDARITE 

 

640. Une complémentarité est indispensable entre l’État et les assureurs pour permettre une 

indemnisation de certains risques soit par le biais de la création d'un pool de co-réassurance 

en matière de risque attentat (1) soit grâce à une fonction de réassurance de l'État via la 

Caisse Centrale de Réassurance (2).  

1/ La création d'un pool de co-réassurance pour le risque attentat  

 

641. Après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le terrorisme est devenu dans le 

monde entier un risque difficilement assurable. En effet, les capacités financières nécessaires 

à la couverture de ce risque doivent être considérables. Les assureurs ont donc souhaité 
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exclure la couverture de ce risque. Les réassureurs l'avaient déjà exclu des traités incendie 

ou avaient augmenté dans des proportions importantes le montant des primes. Les petits et 

les moyens risques étaient donc assurés, mais pas les grands risques. Trois hypothèses 

étaient alors possibles : refuser d’assurer les grands risques, couvrir ces risques sans avoir 

une possibilité de se réassurer par la suite ou trouver une solution alternative.  

Pour répondre dans l'urgence à ce besoin d'indemnisation, il a été créé GAREAT
779

. Ce pool 

a été mis en place par un décret du 28 novembre 2001
780

. Dès lors, les assureurs vont 

dissocier les grands risques des autres risques dommages. Ce pool, opérationnel depuis le 1
er

 

janvier 2002, permet une indemnisation des dommages matériels. Les membres de la FFSA 

et du GEMA doivent y souscrire de manière obligatoire, ainsi que les sociétés autorisées à 

pratiquer une activité d’assurance directe sur le territoire Français. Ce regroupement permet 

d'obtenir des financements de la part de ses membres qui lui versent une prime. Le calcul de 

cette prime est complexe. « Cette prime est déterminée par application d’un pourcentage à 

l’assiette réglementaire du calcul du versement catastrophes naturelles avec un taux variable 

en fonction des valeurs assurées »
781

. Le prélèvement annuel sur les contrats d’assurance est 

fixé à la somme de 3.30 euros par contrat pour 2009
782

. 

Ce pool peut être qualifié de co-réassurance puisqu’il permet à la fois la gestion de 

l’assurance et de la réassurance contre les attentats. Il repose sur quatre principes : une 

couverture maximale, une séparation entre les petits, les moyens et les grands risques, une 

mutualisation complète des moyens et grands risques et enfin la tarification de la prime 

dommage en fonction de la taille des risques.  

 

642. De manière pratique, il existe plusieurs conventions
783

 qui permettent une bonne gestion de 

ce pool entre les sociétés membres de ce groupement. Il y a la convention de coréassurance 

des risques d’attentat et actes de terrorisme pour les risques lourds et pour les risques de 

                                                             
779  GAREAT : Gestion de l’Assurance et de la Réassurance des Risques Attentats et Actes de Terrorisme 

 
780  Décret n° 2001-1337 du 28 décembre 2001 définissant les conditions d’assurance des dommages aux biens 

résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats et modifiant le code des assurances, JORF n° 303 du 30 décembre 

2001, p. 21405. 

   
781  Citation p. 257 du rapport responsabilité et socialisation du risque préc. 

 
782  Article 1 de l’arrêté du 28 novembre 2008 fixant le taux de la contribution des assurés au Fonds de garantie des 

victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, JORF du 4 décembre 2008, p. 18530.  

 
783   Toutes ces conventions sont consultables sur un site Internet dédié à ce pool : http://www.gareat.com 
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masse. Les biens sont indemnisés sans aucune condition de franchise ni limitation de 

montant. Mais sont exclus du champ de cette garantie : les risques de guerre, d’émeutes, de 

mouvements populaires, la malveillance ou encore le sabotage. Les deux conventions 

prévoient une solidarité entre les membres lorsqu’un coréassureur s’avère défaillant. La 

répartition se fait en fonction du prorata de leur engagement respectif en déduisant la part du 

coréassureur défaillant. Enfin, les adhérents à la convention ont l’obligation de céder leurs 

primes d’assurances perçues au groupement et de déclarer tous les sinistres à partir du 

premier euro nets de franchise.  

 

643. L’annexe 1 de la convention sur les risques de masse précise que « les obligations de 

cession auxquelles les adhérents souscrivent s’étendent à l’ensemble des branches et des 

contrats d’assurance dans la mesure ou les valeurs assurées au contrat n’excèdent pas 6 

millions d'euros pour les risques professionnels, artisanaux, agricoles ou commerciaux. Pour 

les risques des particuliers, la présente convention s’étend à l’ensemble des contrats 

d’assurance dommages qui leur sont délivrés, sans limite de somme en ce qui concerne les 

valeurs assurées ». La convention sur les risques lourds s’applique à l’ensemble des 

branches et des contrats d’assurance dans la mesure ou les valeurs assurées dépassent les 6 

millions d'euros. Lorsque le contrat ne prévoit pas de valeur pour les biens assurés, il faudra 

transférer au groupement GAREAT les contrats couvrant des bâtiments d’une superficie 

inférieure à 20 000 m² ou dont la prime annuelle en matière de catastrophe naturelle est 

inférieure à 6 000 euros. Pour les risques lourds, les contrats doivent être transférés au pool 

lorsque les bâtiments sont de plus de 20 000 m² ou la prime supérieure à 6 000 euros.  

 

644. Pour les risques lourds, la convention prévoit un taux de cession de prime en fonction des 

capitaux assurés ou des limitations contractuelles d’indemnisation prévus. Pour moins de 20 

millions d’euros, le taux de réassurance appliqué à l’assiette de cotisation est de 6 % de 

l’assurance dommages-responsabilité. Entre 20 et 50 millions d’euros, le taux de 

réassurance est de 12 %, il est de 18 % entre 50 millions et 150 millions d’euros de risque et 

de plus de 750 millions de sommes assurées. Au-delà de ces montants déjà très élevés la 

tarification est individuelle.  

 

645. Pour les risques de masse, la tarification des risques se fait en fonction des catégories. Le 
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taux applicable à l’assiette de prime est de 0.6 % pour les risques des particuliers et de 0.9 % 

pour les risques professionnels. Ce dispositif fonctionne selon quatre tranches. Dans la 

première tranche, ce sont les coréassureurs qui prennent en charge l’indemnisation des 

sinistres jusqu’à un plafond qui évolue régulièrement. En 2008, ce plafond était fixé à 60 

millions d’euros. On appelle cela la rétention du pool. Dans la deuxième tranche, c’est le 

pool de réassureur du marché international qui va indemniser les sinistres. Ce programme en 

excédent de perte annuelle est fixé à 150 millions d’euros en deuxième et troisième tranche. 

Dans la dernière tranche, l’État interviendra, sans aucune limitation de montant par le biais 

de la Caisse Centrale de Réassurance. Au final, l’État interviendra pour les sinistres 

dépassant les 350 millions d’euros. Les primes collectées par les assureurs et reversées au 

GAREAT sont partagées comme suit : la première tranche conserve 30 %, la seconde 50 %, 

la troisième 10 % et l’État reçoit 10 % des primes pour offrir une garantie qui rappelons-le 

est illimitée
784

.  

 

646. Pour les risques lourds, le montage est un peu différent. En première ligne, il y aura une 

coassurance entre les membres jusqu’à 400 millions d’euros. Puis en seconde ligne, la 

réassurance intervient jusqu’au plafond de 2.2 milliards d’euros. Enfin au-delà de ce 

montant, la Caisse Centrale de Réassurance propose une garantie illimitée. Ce schéma 

présente les montants définis pour l’année 2008. 

 

647. Un comité de travail de la FFSA à proposé plusieurs mesures pour réformer le système 

actuel
785

. « La plus ambitieuse, qui s’inscrit sur le long terme, serait de réunir le risque 

attentat et le risque catastrophe naturelle, avec intervention de la garantie de l’État via la 

CCR. Cette option qui nécessite l’accord de l’État, ne pourra être étudiée que lors de la 

prochaine réforme du régime des catastrophes naturelles et le réexamen des prérogatives de 

la CCR ». En attendant, l’une des autres pistes consisterait à ce que chaque cédante conserve 

son propre risque, le GAREAT intervenant uniquement pour négocier la partie de la 

couverture fournie par l’État. En effet, on reproche au système actuel d’imposer une 

                                                             
784 Pour les grands risques, la Caisse Centrale de Réassurance  a collecté 23.1 millions d’euros en 2008 contre 24.5 

millions d’euros en 2007. Cette diminution est le résultat de la baisse des tarifications sur les grands risques pour 

2008. Chiffres disponibles dans le communiqué de presse de la Caisse Centrale de Réassurance du 25 mai 2009 pour 

les résultats de l’exercice 2008. http://www.ccr.fr 

 
785 Toutes ces mesures ont été retranscrites dans un article de C. DUFRENE,  Le pool GAREAT devrait évoluer l’année 

prochaine, L’Argus de l’Assurance n° 7034, 13 juillet 2007, p. 18.  
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obligation de céder les primes d’assurances, alors que l’obligation de souscrire au pool 

concernant les risques de masse est facultative, ce qui est paradoxal.  

 

648. La couverture du risque terrorisme est un défi majeur pour les assureurs car la nature de ce 

risque se situe à la limite de l’assurable et de l’inassurable. En effet, l’événement à l’origine 

de cette situation est imprévisible puisqu’il provient d’une réaction humaine. GAREAT est 

donc une solution qui favorise l’assurabilité des risques immobiliers grâce à une 

combinaison entre des mécanismes publics et privés. C’est un pool de co-assurance mis en 

place par les assureurs et les réassureurs dommages. L’une des clefs de voûte du système 

repose sur le caractère obligatoire de la cession des grands risques. Dès lors, ce mécanisme a 

le mérite d’assurer une mutualisation maximale des risques les plus lourds. Afin de limiter 

l’impact financier du montage, il a été prévu une segmentation en fonction de la taille des 

risques. 

Début septembre 2009, un accord aurait été trouvé pour reconduire GAREAT de trois ans. 

La ligne de partage entre risques de masse et risques lourds serait augmentée pour passer de 

6 à 20 milliards d’euros. En contrepartie, l’État accepterait de proposer une garantie illimitée 

dès 2 milliards d’euros pour les risques lourds contre 2.2 milliards d’euros actuellement.  

Pour garantir une meilleure stabilité et une visibilité plus grande de l’ensemble des 

opérateurs, il conviendrait de prévoir des plans sur cinq ans et non plus sur trois ans comme 

cela est le cas actuellement.  

 

649. Aujourd’hui, il n’existe pas véritablement de risque terroriste à l’encontre des particuliers. 

Le risque terroriste touche plutôt les immeubles stratégiques comme les bâtiments 

administratifs dans les grandes villes qui sont le lieu de prise de position décisionnelle et les 

centrales nucléaires. En effet, en cas de destruction cela peut avoir de grandes conséquences 

économiques et stratégiques pour un pays.  

Notons enfin, que le modèle GAREAT pour les risques lourds a été dupliqué dans de 

nombreux pays européen. En Allemagne il y a Extremus
786

, aux États-Unis TRIA
787

, au 

                                                             
786  Extremus a été mis en place en septembre 2002. Ce pool couvre directement les entreprises qui n’ont pas 

d’obligation de s’assurer.  

 
787  Après les attentats de 2001, les assureurs ont peu à peu exclus le risque terroriste de leur contrat d’assurance suite à 

un désengagement massif des réassureurs. Une loi du 26 novembre 2002 a donc été adoptée pour mettre en place 

TRIA (Terrorism Risk Insurance Act) qui assure une couverture de ces risques sans l’intervention des réassureurs.  
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Royaume-Uni Pool Re
788

 ou Consorcio en Espagne
789

. La plupart des régimes ont été 

modifiés suite aux attaques du 11 septembre 2001, mêlant toujours un régime privé 

d’assurance avec une intervention de l'État. Cependant, il existe une grande différence 

puisque dans les pays étrangers comme au Royaume-Uni de Grande-Bretagne ou aux États-

Unis, la couverture dépend de son lieu géographique d’exposition, ce qui n’est pas le cas en 

France. Avec le risque attentat, l'État a décidé de permettre un regroupement entre assureurs 

et réassureurs pour couvrir ce risque difficilement assurable. Auparavant, il avait déjà 

accordé sa garantie en dernier ressort pour les catastrophes naturelles.  

2/ Une fonction de réassurance de l’État en dernier ressort  

 

650. En matière de catastrophe naturelle, la création d’un mécanisme spécifique a permis aux 

victimes d’être indemnisées, alors que les acteurs traditionnels considéraient ces risques 

comme inassurables. La CCR
790

, créée en 1946
791

, a un rôle central pour l’indemnisation des 

risques en France.  

L’État est actionnaire à 100 % de cette société anonyme depuis une loi du 16 juillet 1992
792

. 

Cette caisse est habilitée pour permettre une garantie de l’État pour l’indemnisation des 

dommages matériels causés par les catastrophes naturelles depuis un décret du 10 août 

1982
793

. Son champ d'intervention a été par la suite élargi avec une loi du 23 janvier 2006
794 

qui l'autorise à intervenir en matière de risque terroriste. 

 

651. Le fait de recourir à la réassurance via la CCR permet surtout aux assureurs de se prémunir 

contre les risques de fréquence et leur permet de faire face aux sinistres importants. En effet, 

                                                             
788  Pool Re a été établi en 1993 et fonctionne comme une société de réassurance.  

 
789  Consorcio a été le premier système de couverture terroriste en Europe puisqu’il a été crée en 1954. 

 
790  CCR : Caisse Centrale de Réassurance 

 
791  Loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d’assurances et à l’industrie des 

assurances en France, JORF du 30 avril 1946, p. 3566. 

 
792  Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en 

matière d’assurance et de crédit, JORF n° 164 du 17 juillet 1992, p. 9576. 

 
793  Décret n° 82-706 du 10 août 1982 relatif aux opérations de réassurance des risques de catastrophes naturelles par la 

caisse centrale de réassurance, JORF du 11 août 1982, p. 2562.  

 
794  Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à 

la sécurité et aux contrôles frontaliers, JORF n° 20 du 24 janvier 2006, p. 1129.  
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une convention a été passée avec les pouvoirs publics pour permettre une couverture 

illimitée du risque par l’État. Celle-ci a trois activités principales : la réassurance avec 

garantie de l’État pour les risques exceptionnels (catastrophes naturelles et risque attentat), 

la réassurance sans garantie de l’État dans des conditions identiques que celles proposées 

par une entreprise de réassurance classique et enfin la gestion comptable et financière de 

deux fonds
795

. Son monopole n’est que de fait, car les assureurs peuvent aller se réassurer en 

matière de risque nucléaire, attentat ou de catastrophe naturelle auprès d’autres entreprises 

françaises ou étrangères.  

  

652. L'État offre sa garantie si les conditions suivantes sont respectées : cession en quote-part 

des risques et des surprimes à la CCR et contrat de stop loss pour les sinistres importants. 

Dans le système en quote-part, l’assureur va céder une proportion des primes qu’il a 

encaissées à la CCR qui va s’engager en contrepartie à payer dans la même proportion la 

part de sinistres. Dans la garantie en excédent de perte annuelle ou stop loss, le réassureur 

interviendra uniquement quand l’assureur aura réglé un certain montant de sinistres précisé 

dans le contrat. Il existe deux niveaux d'intervention de la Caisse
796

. Le premier prévoit une 

cession obligatoire en quote-part de 50 % de l’ensemble des risques de catastrophe naturelle. 

Le second niveau porte sur la partie conservée par l’assureur. Appelée stop loss cette 

garantie permet à la cédante d’être couverte de façon illimitée par la CCR, après déduction 

d’une franchise variable. En moyenne, elle s’élève à 200 % des primes conservées, soit au 

moins une fois l’encaissement annuel.  

Dans les faits, la compagnie d’assurance va transférer une partie de ses primes et de ses 

sinistres à la CCR qui prendra en charge l’intégralité du sinistre au-delà d’un certain seuil. Il 

faut savoir que le coût de la garantie catastrophe naturelle s’élève à 12 % de la cotisation de 

l’assurance multirisque habitation. Ce taux unique est fixé par l’État et ne dépend pas de 

l'exposition au risque de l'assuré qui a souscrit l'assurance en question.  

 

653.  Le coût total des sinistres de type catastrophes naturelles
797

 en 2005 s’est élevé à 526 

                                                             
795 Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs et le Fonds national de garantie des calamités agricoles. 

 
796 V. pour une présentation détaillée : F. BRAY, Y. TOPOL et G. TUR, Les entreprises pèseront lourd dans la note, 

L’Argus de l’Assurance n° 6862, 19 décembre 2003, p. 8.  
 
797 C. DUFRENE, La CCR bénéficiaire s’adapte aux réalités économiques, L’Argus de l’Assurance n° 6976, 6 mai 

2006.  
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millions d’euros pour les réassureurs. L’encaissement réalisé pour cette même période a été 

de 694.6 millions d’euros. En 1999, les réserves de la CCR étaient descendues à un niveau 

critique ce qui a contraint l’État à apporter son soutien financier à hauteur de 450 millions 

d’euros sous forme d’une dotation. L’État se retrouve dès lors à offrir une garantie illimitée. 

Cette situation permet donc de garantir une assurabilité de certains risques qui ne le serait 

pas si l’État n’intervenait pas.  

Les chiffres
798

 le prouvent. Les activités de réassurance avec garantie de l’État sont de 

l’ordre de 64 % du chiffre d’affaires brut de la CCR alors qu’elles sont de 36 % pour les 

activités de réassurance traditionnelle. De plus, les encaissements afférents au risque de 

catastrophe naturelle sont très élevés puisqu’ils représentent 92 % de l’ensemble des 

activités de la CCR avec un budget global de 709.3 millions d’euros pour 2008.  

 

654. Depuis le 1
er
 janvier 1997, la CCR a connu des modifications profondes dans son 

fonctionnement pour répondre aux évolutions des marchés (fusions des sociétés 

d’assurances et tendance à une harmonisation européenne du marché de l’assurance). 

Désormais, l’offre proposée par la CCR doit tenir compte des caractéristiques du 

portefeuille de sa cédante et laisser à la charge des assureurs une part plus importante de 

risque. Pourtant malgré toute son importance, cet organisme reste très critiqué. S’il permet 

une couverture complète des risques, il s’avère également trop sécurisant et n’incite donc 

pas à produire des efforts en matière de prévention des risques. En effet, même s’il est 

essentiel de pouvoir indemniser les victimes lorsqu’elles subissent une catastrophe naturelle, 

elles ne doivent pas pour autant négliger la réduction des risques sur leur immeuble.  

 

655. Malgré la mise en place de toutes ces solutions assurantielles, certains biens immobiliers 

restaient toujours inassurables. Dès lors, l'État est intervenu pour proposer la création d'un 

fonds de solidarité ouvrant ainsi la voie à une indemnisation de certains dommages 

exogènes bien définis. 

 

 

                                                                                                                                                                                    
 
798 Chiffres disponibles dans le communiqué de presse de la Caisse Centrale de Réassurance du 25 mai 2009 pour les 

résultats de l’exercice 2008 préc. 
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B/ LA MISE EN PLACE D'UN FONDS DE SOLIDARITE 

 

656. Divers fonds se sont développés devant le besoin d’indemnisation des victimes dans des 

situations où l’assureur ne pouvait pas répondre seul à leurs attentes de réparation. L’intérêt 

de la mise en place d’un fonds d’indemnisation est de permettre des financements croisés. 

Ainsi on va combiner un système de mutualisation élargie avec un mécanisme de solidarité 

grâce à un financement multiple : assurés et responsables du dommage.  

Les fonds d’indemnisation qui étaient au départ une exception, sont désormais une pratique 

courante dans notre système juridique. Ils sont devenus une véritable composante, un outil 

en cas de dysfonctionnement du système actuel. Dans cette optique, il a été créé un fonds 

pour permettre une réparation intégrale des dommages immobiliers résultant d'une 

catastrophe technologique pour les biens privés (1). Mais, le législateur a également prévu 

un autre fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales pour les dommages 

relevant d'une catastrophe naturelle (2). 

1/ Un fonds d'indemnisation des risques technologiques  

 

657. Le législateur a souhaité en 2003 mettre en place un fonds d’indemnisation pour les biens 

immobiliers détruits et détenus par des personnes non-assurées. En effet, la loi du 1
er

 août 

2003
799

 prévoit une extension des compétences du fonds de garantie contre les accidents de 

circulation et de chasse
800 

aux dommages résultant d'un risque technologique. Par ailleurs, ce 

fonds a été rebaptisé en Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires
801

 de dommages. En 

effet, l’article L. 421-16 du code des assurances prévoit que « le fonds de garantie institué 

par l’article L. 421-1
802

 est également chargé d’indemniser les dommages causés par une 

catastrophe technologique
803

 au sens de l’article L. 128-1
804

 ». L’intervention du fonds de 

                                                             
799  Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JORF n° 177 du 2 août 2003, p. 13220, article 80. 
 
800  Le Fonds de Garantie Automobile a été créé par une loi du 31 décembre 1951 pour permettre une indemnisation des 

victimes des accidents automobiles, JORF du 1er janvier 1952, p. 48. 

 
801  FGAO : Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires  

 
802  L’article L. 421-1 du code des assurances dispose que « le fonds de garantie des assurances obligatoires de 

dommages est chargé (…) de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ». 

 
803  Le FGAO a également pour rôle d’indemniser les propriétaires immobiliers victimes de dommages d’origine 

miniers sur les immeubles occupés à titre d’habitation. Cette nouvelle mission du fonds est devenue effective depuis 
la parution du décret du 22 avril 2004. Décret n° 2004-348 du 22 avril 2004 relatif à l’application de l’article L. 421-

17 du code des assurances et modifiant le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l’application des articles 75-2 

et 75-3 du code minier, JORF n° 96 du 23 avril 2004, p. 7408. 
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garantie se fait toujours à titre subsidiaire. Cet organisme indemnise les victimes qui ne 

peuvent être prises en charge à aucun autre titre par les entreprises d’assurances.  

 

658. Déterminer la nature juridique des fonds de garantie n'est pas une chose aisée. Pour 

Monsieur Philippe CASSON
805

, « la détermination de la nature juridique des fonds peut 

laisser perplexe tant les critères utilisables s'avèrent fluctuants. Certains auteurs optent alors 

pour une qualification sui generis des fonds ou bien encore s'intéressent à la solidarité 

comme fondement de ces mécanismes de réparation ou, enfin, caractérisent leur mission 

sans prendre position sur leur nature. Mais la doctrine réfute ou adopte le caractère privé ou 

public des fonds ». En général, un fonds relève du droit privé par assimilation avec des 

institutions existantes. Si une institution proche dans son mode de fonctionnement est 

considérée comme relevant du droit privé, alors la nouvelle structure sera elle aussi 

considérée comme de droit privé. A l'inverse, pour classser un fonds dans la catégorie des 

personnes morales de droit public de nombreux auteurs
806

 démontrent que le fonds est un 

régime particulier de responsabilité de la puissance publique. Il convient donc de regarder 

les critères traditionnels pour reconnaître la personnalité morale d'un fonds. La création du 

fonds doit résulter soit de la loi soit d'un acte administratif. Par ailleurs, le fonds doit 

permettre d'assurer une mission de service public
807

. Enfin, le fonds doit disposer de 

financements publics. Cependant, Monsieur Philippe CASSON précise que « le droit positif 

connaît des organismes qui possèdent tous les attributs de l'établissement public mais qui 

n'en sont pas et inversement ». Il conclut son propos sur la nature juridique des fonds en 

précisant « qu'en tout état de cause, il nous semble pas opportun de voir dans les fonds autre 

chose que des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ». 

                                                                                                                                                                                    
 
804 « En cas de survenance d’un accident dans une installation relevant du titre 1er et du livre V du code de 

l’environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l’état de catastrophe technologique est 
constaté par une décision de l’autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des 

dommages ».  

 
805 V. sur la nature juridique des fonds : personnes morales de droit public ou organismes de droit privé ? Ph. CASSON, 

Les fonds de garantie : accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de terrorisme et 

contamination par le VIH, préf. G. VINEY, LGDJ, 1999, p. 194. 

 
806 V. R. CHAPUS, Droit administratif général tome 1, LGDJ/ Montchrestien, Précis Domat, 15ème édition, 2001; A. 

DE LAUBADERE, Y. GAUDEMET, J-C. VENEZIA, Traité de droit administratif, tome 1 droit administratif 

général, LGDJ, 16ème édition, 2001. 

 
807 V. sur la notion de service public : J. MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif, Montchrestien, 10ème 

édition, 2007, chapitre 7 consacré au service public, p. 451.  
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Ce raisonnement a par la suite été confirmé par le législateur puisque selon l'article L.421-2 

du code des assurances le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. On peut 

donc en conclure que cet organisme d’indemnisation est une personne morale de droit privé 

qui exerce des missions d’intérêt général au titre de la solidarité nationale.  

 

659. Ce fonds indemnise uniquement les dommages matériels. L’indemnisation de la victime 

par le fonds doit se faire dans les trois mois de la survenance du dommage et repose sur une 

présomption simple de la victime. En effet, l’article L. 421-16 alinéa 2 du code des 

assurances dispose que « toute personne dont l’habitation principale, sans être couverte par 

un contrat (...) a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique 

est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans la limite d’un plafond ».  

Ce dernier a été défini par un décret du 28 novembre 2005
808

 et prévoit un plafond de 100 

000 euros. Cependant, l'article R. 421-78 du code des assurances prévoit également que ce 

montant sera réévalué en fonction des variations de l’indice du coût de la construction publié 

par l’Institut national de la statistique et des études économiques
809

. Dans la pratique, tout 

propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation à la qualité pour saisir le fonds dans un 

délai de six mois à partir de la manifestation des dommages. La demande d'indemnisation 

doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception. La réparation du préjudice 

par le fonds sera toujours intégrale. Si la demande d’indemnisation dépasse le montant de 

100 000 euros, alors une expertise complémentaire devra être réalisée, afin que l’exploitant 

et les assureurs puissent constater de manière contradictoire l’étendue des dommages.  

 

660. Ce fonds dispose d’une réelle autonomie financière. Il ne perçoit pas de dotation 

budgétaire de la part de l’État. Sa principale ressource est la contribution perçue sur les 

cotisations d’assurance des véhicules terrestres à moteur. Depuis le 1
er
 janvier 2008, ce taux 

de contribution des assurés au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 

est fixé à 0.6 % de la prime d’assurance
810

. Les assureurs reversent également 1 % du 

                                                             
808  Décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 sur l’indemnisation des victimes de catastrophes technologiques et 

modifiant le code des assurances, JORF n° 278 du 30 novembre 2005, p. 18495.  

 
809  INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 
810 Arrêté du 7 novembre 2007 fixant le taux de contribution des assurés au fonds de garantie des assurances 

obligatoires de dommages, JORF du 14 novembre 2007, JORF n° 264 du 14 novembre 2007, p. 18659. Auparavant, 

ce taux de contribution était fixé à 0.1% de la prime de responsabilité civile automobile. 
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montant total de leurs charges annuelles. Les autres recettes de ce fonds sont constituées par 

les sommes récupérées auprès des responsables des dommages, ainsi que les produits de 

placements financiers. Le budget global de ce fonds s’est élevé à 400 millions d’euros en 

2008
811

.  

 

661. Ce fonds de garantie est un mécanisme intéressant car il permet d’offrir aux victimes une 

indemnisation sans avoir besoin de ressources de l’État, ce qui est une bonne chose dans un 

contexte de crise financière. Par ailleurs, il est dimensionné pour faire face à des 

indemnisations dont on connaît difficilement les montants par avance. Néanmoins, le 

recours à ce fonds pour les catastrophes technologiques est très récent
812

. Fin 2008 aucune 

demande d’indemnisation n’a encore été déposée devant cet organisme pour ce motif. Dès 

lors, on doit rester prudent et mesuré par rapport à l’efficacité de ce fonds même si dans la 

pratique ce fonds a déjà montré toute sa pertinence sur d’autres risques comme le risque 

minier. 

 

662. Nous avons vu que la loi du 30 juillet 2003 a apporté un soutien financier aux victimes non 

assurées de dommages immobiliers grâce à la création du Fonds de Garantie des Assurances 

Obligatoires de dommages. Antérieurement, bénéficiaient d'une réparation uniquement ceux 

qui avaient souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation, assurance qui rappelons-

le n’est pas obligatoire pour les propriétaires. Le législateur a donc, après la catastrophe 

d’AZF, décidé d’offrir une indemnisation à l’ensemble des victimes assurées ou non. 

Cependant, les fonds ne sont pas seulement utilisés pour permettre une indemnisation des 

dommages des biens privés ; ils peuvent également concerner des biens publics.  

2/ Un fonds de solidarité pour les catastrophes naturelles  

 

663. Un projet
813

 permet de mieux appréhender les sinistres subis par les collectivités 

territoriales eu égard aux événements climatiques subis. « Certains sinistres bien 

                                                                                                                                                                                    
 
811  V. le dossier de presse « La solidarité nationale au service des victimes » présentant le bilan du fonds de garantie 

pour l’année 2008 sur leur site Internet. http://www.fga.fr 

 
812   Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière préc.  
 
813  Le rapporteur de ce projet est le député Marc LAFFINEUR.  

 

http://www.fga.fr/
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qu'importants pour les collectivités territoriales concernées, ne relèvent pas d’une ampleur 

telle ou sont trop localisés pour qu’ils justifient la mise en œuvre de la solidarité nationale ». 

Pour répondre à cette principale critique et pour permettre une indemnisation des dommages 

résultant de catastrophes naturelles, un fonds de solidarité a été créé avec l’article 110 de la 

loi de finances pour 2008
814

. Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de 

métropole et leurs groupements, ainsi que pour les départements de métropole et des régions 

de métropole. Ce fonds doit permettre la réparation des dégâts causés aux biens immobiliers 

par des événements climatiques ou géologiques graves. 

 

664. L’alinéa 2 de cette loi du 24 décembre 2007 prévoit un budget global de fonctionnement de 

20 millions d’euros prélevé sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle. Ce 

montant sera réévalué chaque année à partir de 2010. « Un décret en Conseil d’État fixe les 

modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en 

compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds 

et aux critères d’attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention 

applicables ».  

L'alinéa 1 de ce décret du 25 août 2008
815

 prévoit qu’ « est considéré comme évènement 

climatique ou géologique grave, tout événement localisé survenu en métropole qui cause 

aux biens (...) des dégâts d’un montant compris entre 150 000 euros hors taxe et 4 000 000 

euros hors taxe. Pour apprécier ces seuils, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou 

groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement ». 

L’article R. 1613-6 du code des collectivités territoriales précise que la demande de 

subvention adressée au représentant de l’État doit intervenir dans un délai de deux mois 

suivant l'événement climatique ou géologique grave. Une mission du conseil général de 

l’environnement et du développement durable peut aider la collectivité territoriale ou son 

groupement à réaliser l’évaluation du montant des dommages. Cependant, cette aide est 

obligatoire lorsque la catastrophe a touché plusieurs départements ou est évaluée à un 

montant supérieur à 600 000 euros.  

Cette subvention sera égale au montant des dégâts si le bien en question n’était pas assuré à 

                                                             
814  Loi n° 2007-1822 de finances pour 2008 du 24 décembre 2007, JORF n° 300 du 27 décembre 2007, p. 21211. 

 
815  Décret n° 2008-843 du 25 août 2008 relatif au Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs 

groupements touchés par des catastrophes naturelles, JORF n° 0199 du 27 août 2008, p. 13449. 
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la date de survenance de la catastrophe, sinon elle sera égale à 80 % pour les communes de 

moins de 1 500 habitants avec des dommages supérieur ou égal à 1 500 000 euros hors taxe, 

de 40 % pour les communes ayant une population totale comprise entre 1 500 et 9 999 

habitants et de 30 % pour les communes de plus de 9 999 habitants, les départements et les 

régions
816

. La demande d'indemnisation devra être traitée dans un délai inférieur à 6 mois à 

compter de la date de forclusion des demandes de subvention. Par ailleurs, l'instruction des 

dossiers se fait selon les modalités prévues par le décret du 16 décembre 1999
817

. 

 

665. Une circulaire du 24 septembre 2008
818

 présente les modalités d'application de ce texte. La 

direction générale des collectivités locales y précise les raisons de la mise en place d'un tel 

dispositif. « L'objectif de ce fonds n'est pas de se substituer aux dispositifs d'indemnisation 

mis en œuvre par les compagnies privées d'assurance mais d'apporter une aide 

complémentaire pour le rétablissement du fonctionnement normal des collectivités ou 

groupements touchés par des catastrophes naturelles ». Ce point est très important puisqu’il 

permet d’éviter tout recours ultérieur des compagnies d’assurance à l’égard du fonds.  

En premier lieu, il n'existe pas de liste des événements pouvant permettre une indemnisation 

par le fonds. Seuls peuvent faire l’objet d’une indemnisation par ce fonds les travaux de 

réparation aux biens et les travaux urgents dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la 

collectivité
819

. Les collectivités et les groupements qui peuvent bénéficier d'un tel dispositif 

sont : les communes, les EPCI
820

, les départements et les régions. Ne sont donc pas 

concernés par ce fonds les syndicats mixtes et les collectivités territoriales des départements 

et collectivités d’outre-mer qui bénéficient déjà d’un autre dispositif : les crédits pour 

dépenses accidentelles et imprévisibles imputés sur les crédits ministériels. Un arrêté du 16 

septembre 2008
821

 précise que l'indemnisation accordée par ce fonds ne doit pas être 

                                                             
816  Articles R. 1613-9 et R. 1613-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
817  Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement, JORF 

n° 293 du 18 décembre 1999, p. 18875. 

 
818  Circulaire d'application n° 0800159C du décret n° 2008-843 du 25 août 2008 relatif au Fonds de solidarité en 

faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par les catastrophes naturelles du 24 septembre 

2008, 3 octobre 2008. Disponible sur le site : http://www.dgcl.interieur.gouv.fr 

 
819  Article R. 1613-4 du code des collectivités territoriales 

 
820  EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 
 
821  Arrêté du 16 septembre 2008 relatif au Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs 

groupements touchés par des catastrophes naturelles, JORF n° 0219 du 19 septembre 2008, p. 14521. 
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cumulée avec d'autres subventions de l'État comme la réparation des dégâts causés par les 

calamités publiques par exemple. 

 

666. Comme nous venons de l’exposer, les solutions proposées pour permettre une 

indemnisation des dommages exogènes sur les biens immobiliers sont de différentes natures 

(assurance, complémentarité entre assurance et solidarité ou mise en place de fonds de 

solidarité). Pourtant, toutes ces mesures ne permettent pas aux victimes d'obtenir une 

réparation totale de leurs dommages, d'où de nombreuses critiques émises.  
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CHAPITRE 2 : CRITIQUES DES SYSTEMES D’INDEMNISATION  

 

667. La principale critique de ces régimes d'indemnisation est fondée sur la complexité du 

système, nullement justifiée (Section 1). De plus, malgré la diversité des solutions 

proposées, la victime n'obtient pas toujours une réparation totale de son dommage. Il 

subsiste donc des limites à l'indemnisation des dommages que nous allons développer 

(Section 2).  

Section 1: Une complexité injustifiée des systèmes d'indemnisation des 

dommages exogènes 

 

668. Dans certaines situations que nous allons étudier, il existe une possible confusion entre 

plusieurs régimes d'indemnisation. Dès lors, il est parfois difficile de savoir quel est le 

régime applicable après la survenance d'une catastrophe (§I). Par ailleurs, le fait qu'une 

assurance unique puisse permettre à la victime d'obtenir une réparation de son dommage 

n'exclut pas pour autant la recherche des véritables responsables du sinistre, s'il se révèle 

possible de les trouver (§II). 

 

§ I– UNE CONFUSION POSSIBLE ENTRE LES REGIMES D'INDEMNISATION  

 

669. Déterminer quelle sera la garantie applicable est primordiale, puisque la prise en charge 

financière de l'assuré sera différente. Toutes les garanties prévoient en général des modalités 

pratiques selon la nature de l'événement à l'origine des désordres sur l'immeuble. Dans 

certains cas, la confusion peut concerner deux garanties du contrat multirisque habitation 

(A). Mais cette confusion peut également concerner deux contrats d'assurance distincts. 

Nous étudierons ici le cas particulier de la sécheresse (B). 

A/ UNE CONFUSION POSSIBLE ENTRE DEUX GARANTIES DU CONTRAT 

MULTIRISQUE HABITATION 

 

670. Deux situations distinctes peuvent se présenter : soit un événement peut faire l'objet d'une 

indemnisation par l'assureur au titre de deux garanties bien différentes, soit un dommage 

peut avoir pour origine deux événements différents et dissociables. Dans la première 
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situation, l'exemple le plus significatif concerne les tempêtes. L'événement peut être 

indemnisé au titre de la garantie catastrophe naturelle ou au titre de la garantie tempête (1). 

Dans la seconde situation, une catastrophe technologique et une catastrophe naturelle 

peuvent toucher un même territoire. Il convient dès lors de déterminer quels sont les 

dommages qui relèvent de chaque événement pour connaître de manière précise les biens 

indemnisables et ceux qui ne le sont pas (2).  

1/ Garantie catastrophe naturelle et garantie tempête 

 

671. Pour un même événement, il est parfois impossible de savoir à quel titre va être pris en 

charge l'indemnisation accordée par l'assureur. Prenons l'exemple d'une tempête, elle peut 

faire l'objet d'une indemnisation soit au titre de la garantie tempête soit au titre de la garantie 

catastrophe naturelle. Dans le premier cas, il faudra se référer au contrat signé entre les 

parties (pratique contractuelle) alors que dans le second cas l'indemnisation sera strictement 

encadrée puisqu'il s'agit d'une garantie légale.  

 

672. Cette confusion entre les deux dispositifs a été flagrante après les tempêtes de 1999. En 

effet le 30 décembre 1999, 69 départements ont été dans un premier temps classés en état de 

catastrophe naturelle après la publication d'un arrêté au Journal Officiel. L'objectif recherché 

par cette mesure était de permettre une indemnisation rapide des dommages. Puis, le 

ministère des Finances s'est ravisé en requalifiant l'événement, puisque si les tempêtes 

avaient été déclarées comme catastrophe naturelle, l’État aurait dû apporter sa garantie. 

Dans la pratique seulement 10 % des dommages relevaient effectivement de ce régime. 

L'indemnisation a donc été accordée au titre de la garantie tempête et supportée 

financièrement en totalité par les assureurs.  

 

673. La situation a été la même pour une tempête
822

 qui a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 août 

2008 dans le nord de la France touchant ainsi 4 communes différentes. Le dernier bilan de 

cet événement, réalisé fin septembre 2008, est de : 1 100 habitations endommagées dont 373 

inhabitables pour un total de 4 516 déclarations de sinistres et 57 millions d’euros 

                                                             
822  Cet événement est souvent qualifié par l’expression : « tornade d’Hautmont ». 
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d’indemnisation. Le soutien financier de l’État devrait atteindre les 19 millions d’euros
823

.  

 

674. Les dégâts résultants du vent sont indemnisés au titre de la garantie tempête alors que les 

dommages causés par les inondations et les coulées de boue consécutives à la tornade font 

l’objet d’une indemnisation après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. On 

constate donc qu’il est difficile parfois de déterminer quel est le régime le plus adéquat dans 

certaines situations. Lorsqu’un dommage a pour origine, soit une catastrophe naturelle, soit 

l’effet du vent, il revient aux juges du fond d’apprécier de manière souveraine quel a été 

l’élément déterminant et choisir ainsi le régime d’indemnisation applicable. Il serait 

bénéfique pour l’avenir que le législateur définisse encore mieux le cadre de ces deux 

régimes afin qu’il n’y ait plus de confusion possible. En effet, l’incertitude est 

problématique aussi bien pour les professionnels qui règlent ces dossiers (assureurs 

notamment) que pour la population qui doit connaître rapidement les conditions de sa prise 

en charge. Cela peut paraître encore plus surprenant mais parfois la confusion peut 

également concerner les garanties catastrophe naturelle et catastrophe technologique.  

2/ Garantie catastrophe naturelle et garantie catastrophe technologique 

 

675. Une autre source de difficulté peut apparaître lorsqu'un risque naturel et un risque 

technologique arrivent simultanément. Cette situation très particulière s'est déjà produite 

dans certaines grandes villes. On désigne alors ce phénomène soit par « nat-tech » ou par le 

terme « tech-nat ».  

L'exemple type que l'on peut citer est la ville de Blaye dans le département de la Gironde. 

En effet, lors de la tempête de 1999 une inondation partielle de la ville est survenue, alors 

que dans le même temps, un accident de la centrale nucléaire s'est déclaré. La difficulté va 

consister à déterminer de manière précise les conséquences de chaque événement. Dans 

cette situation, il faudra établir un bilan financier des deux catastrophes de manière distincte 

même si cela se révèle être un exercice délicat à réaliser dans la pratique.  

 

676. Concernant l'indemnisation, les deux événements ne vont pas être réparés sur les mêmes 

                                                             
823  J-L. DECAESTECKER, Tornade dans le Val-de-Sambre : les assureurs au rendez-vous, L’Argus de l’Assurance n° 

7085, 29 août 2008, p. 17. 
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bases, puisque seule la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique permet une 

indemnisation totale des dommages sans franchise. A l'inverse, l'état de catastrophe naturelle 

va permettre aux professionnels d'obtenir une indemnisation pour leurs locaux immobiliers. 

On voit bien ici que cette dualité de garanties n'est pas sans poser problème, puisqu'elle 

n'entraîne pas les mêmes conséquences pour les victimes. Mais, cette situation peut se 

révéler être encore plus complexe, lorsqu'une catastrophe répond de deux contrats 

d'assurance distincts. 

 

B/ UNE CONFUSION POSSIBLE ENTRE DEUX CONTRATS D'ASSURANCE : 

L'EXEMPLE DE LA SECHERESSE 

 

677. La sécheresse est un dommage exogène très complexe puisqu'il est souvent difficile pour 

l'expert de déterminer l'origine, la cause et l'étendue du sinistre. L'indemnisation accordée à 

la victime peut alors relever de deux contrats distincts : l'assurance multirisque habitation ou 

l'assurance dommages-ouvrage (1). Devant le nombre grandissant de contentieux, les 

assureurs ont décidé de mettre en place entre eux une convention pour organiser leur relation 

(2).  

1/ Une indemnisation possible au titre de l'assurance multirisque habitation ou de l'assurance 
dommages-ouvrage 

 

678. En quelques décennies on a connu deux vagues successives de sécheresse en France : 

1989-1994 et 1995-1999. Pour la première période, la Caisse Centrale de Réassurance a 

estimé le coût des dommages à 1.2 milliard d'euros alors que la seconde période a atteint 1.4 

milliard d'euros. La sécheresse de l'été 2003 s'est différenciée des autres périodes 

précédentes puisqu'elle a généré un nombre de dossiers déposés équivalant aux deux autres 

périodes de sécheresse. Les dommages dus aux mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols constituent le deuxième poste 

d'indemnisation après les inondations. Ils représentent par ailleurs 40 % des charges totales 

dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ce risque particulier touche des 

zones précises du territoire : le Nord, le Bassin Parisien, le Centre, le Bassin Aquitain, les 

Bouches-du -Rhône et le Puy-de-Dôme.  

 

679. Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, bien que non dangereux pour l’homme, 
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engendre chaque année sur le territoire français des dégâts considérables aux bâtiments, 

pouvant dépasser 60 millions d’euros cumulés par département entre 1989 et 1998. En 

raison notamment de leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont 

particulièrement vulnérables à ce phénomène.  

 

Un dossier réalisé en 2007
824

 donne une explication claire de ce mécanisme naturel. « Le 

matériau argileux présente la particularité de voir sa consistance se modifier en fonction de 

sa teneur en eau : fortes augmentations de volume (phénomène de gonflement) lorsque la 

teneur en eau augmente, et inversement, rétractation (phénomène de retrait) en période de 

déficit pluviométrique marqué ». Ces phénomènes peuvent être la conséquence de deux 

facteurs : interne (lié à la nature du sol) et externe (causé par l’environnement).  

Ce risque touche particulièrement les maisons individuelles, les immeubles collectifs ou les 

constructions relevant des collectivités locales (écoles, gymnases, églises). Les dommages 

prennent la forme le plus souvent de fissurations au niveau des murs et des sols. Dans les cas 

les plus graves, les dommages peuvent compromettre la solidité des immeubles. Les coûts 

engendrés sont alors très élevés puiqu'une reconstruction partielle ou totale de l'immeuble 

s’avère la plupart du temps nécessaire.  

 

680. En cas de dommages consécutifs à la sécheresse, deux possibilités sont offertes à la 

victime pour se faire indemniser. Dans un premier temps, si l’immeuble a moins de 10 ans 

alors il est possible de faire intervenir l’assureur dommages-ouvrage au titre de la garantie 

décennale du constructeur. Une indemnisation sera accordée si le dommage est grave et 

qu’il est la conséquence d’une malfaçon. Dans un deuxième temps, on peut avoir recours, 

sans condition de durée, à la multirisque habitation puisque ce contrat prévoit une garantie 

au titre des catastrophes naturelles. L’indemnisation n’interviendra que si les dommages dus 

à la sécheresse sont d’une intensité anormale et qu’un arrêté interministériel a été publié. 

Ainsi pendant les dix premières années, les deux assureurs sont compétents pour indemniser 

le sinistre. Cette solution demeure d’autant plus délicate qu’il est souvent aléatoire pour 

l’expert de connaître l’origine exacte du sinistre : un événement climatique ou une 

malfaçon ? 

                                                             
824  Dossier Le retrait-gonflement des argiles : Comment prévenir les désordres dans l’habitat individuel ? réalisé par la 

direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l’écologie, du développement et de 

l’aménagement durables en août 2007. Disponible sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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681. La situation devenant critique pour les assureurs, de nombreux dossiers ont été portés 

devant la justice. L’expert judiciaire nommé se trouvait alors devant un dilemme, car même 

s’il déclarait que l’événement en cause était bien dû à la sécheresse, dans les faits aucune 

preuve ne pouvait être rapportée par l’assuré.  

Pour illustrer ce propos on peut citer un arrêt de la première chambre civile de la Cour de 

cassation du 10 décembre 2002
825

. La décision prise indique que « même si la sécheresse 

avait joué un rôle dans la survenance des désordres, elle n’avait néanmoins pas été la cause 

déterminante des dommages dès lors que l’immeuble avait été construit sans précautions 

particulières sur un terrain de mauvaise qualité ». De même, un arrêt de la Cour de cassation 

du 18 novembre 2003
826

 précise que « la simple constatation administrative de la 

catastrophe naturelle n’entraîne pas nécessairement que cet événement a le caractère de 

force majeure, seule susceptible d’exonérer les constructeurs de la présomption de 

responsabilité qui pèse sur eux ». Ces positions de la Cour de cassation ne permettent donc 

pas aux assureurs de pouvoir déterminer qui de l’assureur dommages-ouvrage ou de 

l’assureur multirisque habitation est compétent pour indemniser la victime. Pour mettre fin à 

cette jurisprudence abondante et disparate, les assureurs ont décidé de réagir en concluant 

une convention. 

2/ La conclusion d'une convention entre assureurs catastrophes naturelles et assureurs 

dommages-ouvrage 

 

682.  Cette convention entre assureurs catastrophes naturelles et assureurs dommages-ouvrage 

est applicable depuis le 1
er
 janvier 2005. L’objectif de celle-ci est d'adopter un dispositif 

d’expertise pour compte commun. Plusieurs critères cumulatifs doivent alors être respectés 

pour rentrer dans le cadre de la convention.  

Il doit s’agir d’une maison individuelle disposant d’une garantie dommages-ouvrage et 

réceptionnée depuis moins de dix ans avec des désordres pouvant être liés à la sécheresse. 

En outre, cette habitation devra être située dans une commune bénéficiant d’un arrêté de 

catastrophe naturelle constatant l’état de sécheresse. Cette convention s’applique donc aux 

mouvements de terrain différentiels dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

occasionnant des dommages aux constructions.  

                                                             
825  C.Cass, 1ère civ, 10 décembre 2002, n° 99-18618, non publié au Bull civ. 
 
826  C.Cass, 1ère civ, 18 novembre 2003, n° 01-12309, non publié au Bull civ.  
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683. Cette convention prévoit la possibilité pour l’assuré de choisir l’assureur de son choix 

(assureur MRH ou assureur dommages-ouvrage). Celui-ci deviendra alors pilote et nommera 

un expert unique pris sur une liste d’experts agréés CRAC
827

. Cet expert procédera alors à 

des investigations techniques pour désigner l’origine du sinistre et l’assureur qui devra 

indemniser l’assuré. Cet expert est choisi pour compte commun des assureurs
828

.  

Dans la pratique, il est impératif que le rapport de l’expert soit établi en respectant les délais 

imposés en matière d’assurance dommages-ouvrage. L’article 3-4 de la convention précise 

que le rapport doit mentionner les éléments techniques permettant aux assureurs de décider 

si les désordres sont imputables à la sécheresse ou à un vice de construction ou à toute autre 

cause. Une réponse ministérielle du 15 mai 2008
829

 vient de nouveau rappeler l’impartialité 

des experts chargés par les compagnies d’assurance d’évaluer le montant des dommages 

consécutifs à la sécheresse. « Les experts doivent remplir certains critères de compétence 

afin d’obtenir une certification délivrée par le Centre National de prévention et de 

protection, respecter les règles déontologiques, les parties prenantes peuvent se faire assister 

de leur expert. En cas de désaccord, l’assuré a toujours la possibilité de saisir le Médiateur 

et/ou le Tribunal ». 

 

684. Cette convention met donc fin aux tractations qui existaient auparavant entre les assureurs 

multirisque habitation et dommages-ouvrage pour se répartir les frais d’experts et leur 

permet de connaître de manière certaine la position à adopter pour de tels dommages. In 

fine, cette convention a permis de faire baisser le nombre de dossiers judiciaires.  

 

685. Nous avons glissé progressivement de la mutualisation des risques à la socialisation des 

risques pour permettre aux victimes d’obtenir une réparation de leur préjudice considéré 

comme inassurables par les assureurs. Ce besoin d’indemnisation n’exclut pas pour autant 

les recherches de responsabilité à l’encontre du véritable auteur de la survenance de ce 

risque. 

                                                             
827 CRAC : Convention de Règlement de l'Assurance-construction 

 
828  Article 3-2 de la convention 

 
829 Réponse ministérielle n° 1352 du Ministre de l’Économie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du territoire, Journal Officiel du Sénat du 15 mai 2008, p.  961. Disponible sur : http://www.senat.fr 

 

http://www.senat.fr/
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§ II- LES RECOURS EXERCES AU TITRE DE LA RESPONSABILITE 

 

686. Le premier avantage de la mise en place d'une assurance multirisque habitation est de 

permettre une indemnisation des victimes sans avoir au préalable à procéder à une recherche 

des responsables. En matière de terrorisme, il est d'ailleurs impossible de les connaître de 

manière exacte. On va donc distinguer la nécessité de trouver un responsable, du besoin 

d’indemnisation de la victime. Par la suite, celui qui a procédé à une avance de trésorerie 

(assureur ou fonds) devra exercer des actions récursoires à l’encontre du ou des véritables 

auteurs du dommage (A). Il existe par ailleurs certaines spécificités en matière de recours 

immobiliers que nous étudierons en détail (B). 

 

A/ LES ACTIONS RECURSOIRES EXERCEES PAR L'ASSUREUR OU LE FONDS 

D'INDEMNISATION 

 

687.  Après avoir indemnisé l'assuré, l'assureur va exercer des actions auprès du véritable 

responsable des dommages pour récupérer le montant des sommes versées. L'article L. 121-

12 du code des assurances prévoit en effet 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 ».  

La subrogation ne peut être exercée qu'à concurrence du montant de l'indemnité versée à 

l'assuré en vertu de son contrat d'assurance multirisque habitation. Le principe indemnitaire 

défini par l'article L.121-1 du code des assurances va alors s'appliquer. « L'assurance relative 

aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas 

dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Dans le cadre 

de cette subrogation légale, c'est le paiement de l'indemnité qui donne naissance à cette 

action. Cette preuve du paiement peut se faire par tous moyens. En général, l'assureur va 

produire intégralement son contrat d'assurance pour montrer sa bonne foi
830

. Les actions 

subrogatoires peuvent être intentées à l'encontre de personnes privées ou de personnes 

                                                             
830 C.Cass, 1ère civ, 23 septembre 2003, n° 01-13924, RGDA 2004, p. 412, note de J.KULLMANN. 
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morales. 

 

688. L'article L. 421-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que le rôle du fonds n'est pas de 

faciliter l'indemnisation de la victime, mais de suppléer à la carence d'un responsable 

inconnu ou insolvable lorsque la victime n'a pas droit à une indemnité complète à un autre 

titre. Le fonds n'a donc qu'un caractère subsidiaire
831

. Pour Monsieur Philippe CASSON
832

, 

« le caractère subsidiaire de l'obligation qui pèse sur les fonds signifie que ceux-ci 

n'interviendront qu'à défaut de tout autre responsable ou garant ou en complément d'un 

tiers ». En l'espèce, on a recours à des fonds de garantie pour permettre aux propriétaires 

immobiliers d'obtenir une indemnisation. Ils interviennent uniquement lorsque personne ne 

peut être tenu à une quelconque réparation. La création des fonds de garantie vient donc 

suppléer l'absence d'assurance, justifiant ainsi leur nécessité. 

Pour le professeur Christophe GUETTIER
833

, « le législateur a ainsi été conduit à prévoir 

des systèmes d'indemnisation originaux, indépendamment des actions en responsabilité qui 

peuvent par ailleurs être engagées contre les auteurs des dommages. En réalité, l'institution 

de ces systèmes autonomes d'indemnisation s'explique par la grande difficulté dans laquelle 

se trouvent les victimes pour faire jouer les mécanismes ordinaires de la responsabilité ». 

Plusieurs recours sont possibles en matière de dommages exogènes, nous allons les étudier. 

 

B/ LES RECOURS POSSIBLES EN MATIERE DE DOMMAGES EXOGENES 

 

689. Le locataire d'un immeuble peut être à l'origine d'un recours à l'égard de son propriétaire. 

Cependant, cette action ne doit pas avoir pour origine la gêne occasionnée par une 

catastrophe naturelle puisque cet événement peut être reconnu comme un cas de force 

majeure.  

                                                             
831   J-M. PONTIER, La subsidiarité en droit administratif, Rev. Dr. Publ. 1986, p. 1515. 

 
832 V. P. CASSON, Les fonds de garantie : accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de 

terrorisme et contamination par le VIH, préf. G. VINEY, LGDJ, 1999, en particulier le chapitre 4 intitulé 

« L'obligation principale ou subsidiaire des fonds », p. 85. 

 
833  C. GUETTIER, La responsabilité en droit administratif, in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. LE 

TOURNEAU, Dalloz action 2008, n° 239. 
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Dans un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1989
834

, les juges du fond ont refusé 

une action de l'assureur du locataire à l'encontre de son propriétaire à la suite d'une 

inondation. « L'inondation n'était pas imputable à un fait du propriétaire mais était le résultat 

d'une accumulation de phénomènes atmosphériques exceptionnels et imprévisibles eu égard 

à la configuration des lieux ». Par ailleurs, il est de jurisprudence constante depuis un arrêt 

de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 11 mai 1994
835

 que le vent et la 

tempête ne constituent la force majeure que s’ils revêtent un caractère de violence 

exceptionnelle, excédant la normale des troubles atmosphériques auxquels il faut s’attendre 

dans la région. Un ouragan d’une violence exceptionnelle peut constituer un événement de 

force majeure dès lors qu’il a été constaté que le sinistre est survenu à une période durant 

laquelle la vitesse du vent avait dépassé dans la région considérée les valeurs extrêmes 

définies par le document technique unifié applicable. Pour que soit reconnue la force 

majeure il est important que l’événement en cause soit imprévisible, irrésistible et extérieur 

à celui qui s’en prévaut. Par contre, si le logement est inhabitable, le locataire peut résilier 

son bail sans préavis. En cas de logement partiellement inhabitable, le locataire peut alors 

demander à son propriétaire une diminution proportionnelle du loyer. 

 

690. Il est possible d'exercer un recours lorsque les dommages subis sur son immeuble 

proviennent d'un préjudice de son voisin. En l'espèce, cela peut être un incendie, une 

explosion, un dégât des eaux ayant pris naissance chez lui. Cette action peut être menée sur 

le fondement de la responsabilité civile. L'article 1382 du code civil prévoit que « tout fait 

quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il 

est arrivé à le réparer ». Trois éléments doivent alors être réunis : une faute, un dommage et 

un lien de causalité. 

 

691. Cependant, les recours les plus courants à la suite d'une catastrophe sont prévus par la loi 

du 30 janvier 2003 sur les risques technologiques. La victime va être indemnisée soit par son 

assureur, soit par un fonds de garantie. Ensuite, les débiteurs vont exercer une action 

récursoire à l’encontre de l’industriel à l’origine de la catastrophe.  

Les responsabilités peuvent alors être de trois ordres : civile, pénale et administrative. Au 

                                                             
834 C.Cass, 3ème civ, 29 novembre 1989, n° 88-15460, non publié au Bull civ. 
 
835  C.Cass, 3ème civ, 11 mai 1994, Bull civ. III, n° 94. 
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niveau civil, il est possible d'engager la responsabilité de l'exploitant au titre de l'article 1384 

alinéa 1 du code civil. « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par 

son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit 

répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». En l'espèce, il est possible d'engager sa 

responsabilité comme gardien de ses installations. Il peut cependant s'exonérer de sa 

responsabilité en prouvant un cas forfuit ou une cause étrangère. Le fait doit dès lors être 

imprévisible, irrésistible et extérieur à son entreprise.  

Cependant, au niveau jurisprudentiel on constate également qu'une action s'avère possible 

sur le fondement du trouble anormal de voisinage. L'article 809 alinéa 1 du code de 

procédure civile prévoit alors que « le président peut toujours, même en présence d'une 

contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui 

s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble 

manifestement illicite ». Il est également possible d'agir sur le fondement des articles 1382 

et 1383 du code civil, si la preuve d'une faute de l'exploitant est constatée. Cette dernière 

peut être la conséquence d'une négligence, d'une imprudence dans le stockage d'un produit 

ou être le résultat du non-respect de la réglementation.  

Enfin, le code pénal prévoit dans un article 322-5 une action pour les conséquences d'une 

explosion sur les biens immobiliers. « La destruction, la dégradation ou la détérioration 

involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie 

provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi 

ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ». 

 

692. Lors d'une catastrophe technologique, il appartient toujours à l'assureur d'établir la 

responsabilité de l'exploitant. Néanmoins pour les dommages inférieurs à un seuil fixé par 

décret en Conseil d'État, il existe une présomption en faveur de l'assuré. Son assureur 

l'indemnisera donc en fonction du descriptif détaillé qui lui a été fourni. S'il existe une 

grande différence entre le montant des dommages déclarés par l'assuré et le montant des 

dommages calculés par l'exploitant, cette différence sera supportée seule par l'assureur. Il ne 

disposera alors plus d'aucun recours. De même si l’exploitant est insolvable, l’assureur 

restera débiteur de ces sommes en dernier ressort.  

 

693. La personne publique pourra également voir sa responsabilité engagée sur le fondement 



362/ 

administratif en cas d’insuffisance de la réglementation en vigueur ou par manque de 

surveillance de l’établissement en question pour les entreprises industrielles. Dans un arrêt 

de la Cour administrative d'appel de Nantes du 24 mars 1994
836

, il a été reconnu la 

responsabilité d’une commune au motif que le sinistre est dû aux insuffisances du réseau 

public d'évacuation d'eau. 

 

694. L'assureur indemnise comme nous l'avons vu, les dommages résultant d'actes de terrorisme 

ou d'attentats commis sur le territoire national. Cependant, ce principe admet une exception 

prévue par l'article L. 121-8 du code des assurances. « L’assureur ne répond pas, sauf 

convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit 

par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». Pour se 

désengager de toute responsabilité, l’assureur dispose de quatre fondements.  

Il peut tout d’abord aller rechercher la responsabilité civile des manifestants et des 

organisateurs de la manifestation. Il peut également soulever les carences de la police du fait 

des attroupements pour engager leur responsabilité. Néanmoins, cette action repose sur 

l’existence d’une faute. Il est tout aussi possible d’engager la responsabilité de la puissance 

publique par le biais de la responsabilité sans faute. Ce régime de responsabilité doit reposer 

sur la preuve de deux éléments, très flous par ailleurs : l’anormalité et le caractère spécial. 

Cette responsabilité sera consacrée lorsqu'il y a rupture de l’égalité devant les charges 

publiques. Enfin, il est possible d’utiliser le régime de responsabilité du fait des 

attroupements et rassemblements.  

 

695.  Le régime de responsabilité à raison des attroupements et rassemblements a été institué 

par la loi du 16 avril 1914
837

. Puis, il a fait l'objet d'un grand bouleversement avec la loi du 7 

janvier 1983
838

. Auparavant cette responsabilité pesait sur les communes, aujourd'hui l’État 

                                                             
836 C.A.A. Nantes, 2ème chambre, 24 mars 1994, Compagnie d'assurances Le continent SA/Commune de Poulx, n° 

92NT00227. 

 
837 Loi du 16 avril 1914 portant modification des articles 106 à 109 de la loi municipale du 5 avril 1884 relatifs à la 

responsabilité civile des communes, JORF du 18 avril 1914, p. 3566. 

 
838  Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les 

régions de l’État,  JORF du 9 janvier 1983, p. 215. Voir également : P. TALBOT, L'indemnisation par l'État des 

victimes d'attroupements ou de rassemblements, Rev. adm. 1991, p. 397 ; P. SERRAND, Les notions juridiques 
d'attentat, d'attroupement et de rassemblement, en droit administratif de la responsabilité, LGDJ 1998 ; R. 

LETTERON, Le juge administratif et la responsabilité du fait des attroupements, Rev. Dr. Pub.1990, p. 489. 
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peut désormais voir sa responsabilité engagée. D’après une loi du 9 janvier 1986
839

, les 

juridictions administratives sont compétentes pour connaître de ces litiges. L'article L. 121-8 

alinéa 2 du code des assurances dispose que « lorsque ces risques ne sont pas couverts par le 

contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait d’une guerre 

étrangère, il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, 

d’émeutes ou de mouvements populaires ».  

Cette responsabilité de l’État, prévue par l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983, instaure une 

responsabilité sans faute
840

 reposant sur la réunion de trois conditions : les dommages 

doivent être la conséquence d’un attroupement ou d’un rassemblement
841

, ils doivent 

résulter d’actes illicites au sens du droit pénal (crimes ou délits) et enfin ils doivent avoir été 

commis sans aucune résistance aux forces de police. Toutes ces conditions se retrouvent 

dans l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales. L’État est civilement 

responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte 

ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre 

les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune 

lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.  

 

696. Un avis rendu en assemblée du Conseil d'État du 20 février 1998
842

 précise les conditions 

d'application de ce régime. « La responsabilité de l'État ne peut être engagée qu'en cas de 

dommage résultant de manière directe et certaine de crimes ou délits déterminés, commis 

par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ». Par ailleurs, cet avis 

précise que le préjudice ne doit pas être anormal et spécial puisque la loi ne l'impose pas. 

Une décision du Conseil d'État du 30 juin 1990
843

 précise par ailleurs qu'il appartient au juge 

de soulever d'office le moyen tiré de l'existence d'une responsabilité sans faute. Une action 

récursoire de l'État est possible après indemnisation des victimes à l'encontre des acteurs des 

                                                             
839  Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, JORF du 10 janvier 

1986, p. 470.  

 
840  C.E, section, avis, 16 février 1990, Société GAN Incendie-Accidents, n° 111766, Lebon p. 36, conclu. de 

CLAUSADE ; Petites affiches 1er octobre 1990, p. 20 note de J. MORAND-DEVILLER. 

 
841  C.E, 5ème sous-section, 29 décembre 2000, AGF, n° 188974. Le dommage doit être causé par violence et résulter 

d'un attroupement et non d'individus isolés. 

 
842  C.E, avis, assemblée, 20 février 1998, Société ESCA et autres, n° 189188, Lebon p. 60 ; RFD adm. 1998, p. 587, 

concl. ARRIGHI DE CASANOVA.        
 

843  C.E, 30 juin 1990, Foucher, Lebon p. 232. 
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actes de destruction ou contre la commune en cas de faute du maire dans la mise en œuvre 

de ses pouvoirs de police. Pour le professeur Christophe GUETTIER « lorsque l'État laisse 

se constituer des rassemblements dégénérant en violences conduisant à ce que soient 

commis des crimes ou délits entraînant des dommages, l'État manque à sa mission et il n'est 

pas inéquitable que la collectivité assume au titre d'un risque social les conséquences 

matérielles des crimes ou délits commis par des attroupements ou rassemblements, auxquels 

il n'a pas pu faire obstacle »
844

.  

 

697. Ces quatre actions sont-elles encore justifiées aujourd’hui ? Pour plus de cohérence, ne 

devrait-on pas les réunir en une seule action ? Dans certaines circonstances, il peut s’avérer 

difficile de savoir si cette loi du 7 janvier 1983 est applicable.  

Des violences urbaines ont éclaté à l’automne 2005 en France. Un débat est alors apparu 

pour savoir qui devait indemniser les victimes. Les assureurs souhaitaient que ce régime 

particulier de responsabilité du fait des attroupements et rassemblements soit appliqué, alors 

que le gouvernement indiquait que ces violences ne tombaient pas sous le coup de cette loi. 

Pour rappel, ces violences urbaines ont entraîné 233 bâtiments publics et 74 bâtiments privés 

dégradés ou incendiés dans 300 communes. Le coût de ces dommages est évalué à 250 

millions d’euros
845

. Dès novembre 2007, les assureurs de la FFSA, du GEMA et surtout la 

SMACL
846

 ont demandé au gouvernement une révision de la loi du 7 janvier 1983. Dans la 

pratique, les victimes ont été indemnisées par leurs assureurs. Par la suite, ces derniers 

souhaitaient pouvoir exercer des recours à l’encontre de l’État. Or dans une réponse 

ministérielle du 13 mai 2008
847

, la ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi a 

rappellé que « la rédaction de cet article a démontré son utilité et son adaptation à divers 

contextes historiques ». Aucune modification de ce texte n’est dès lors envisagée.  

Les juges du fond disposent du pouvoir souverain de décider, en fonction des circonstances, 

si les actes en question peuvent ouvrir droit à une indemnisation de la part de l’État. En 

                                                             
844  C. GUETTIER, La responsabilité en droit administratif, in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. LE 

TOURNEAU, Dalloz action 2008/2009, n° 176. Citation extraite du n°183. 

 
845  L’indemnisation des dégâts subis par les collectivités, La gazette des communes, 19 décembre 2005, p. 58. 

   
846  SMACL : Sociétés Mutuelles d’Assurance des Collectivités Locales et des associations 

 
847 Réponse ministérielle n° 12457 du Ministre de l’Économie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du territoire publiée au Journal Officiel de l’assemblée nationale du 13 mai 2008, p. 4021. 

Disponible sur : http://questions.assemblée-nationale.fr 
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effet, les violences urbaines ne présentent pas le caractère spontané requis par la 

jurisprudence. Il ne semble pas utile de faire appel à la solidarité nationale, le risque étant 

assurable et assuré en toute connaissance de cause par les assureurs. Pourtant, la 

responsabilité de l'État a déjà été admise sur ce fondement à l'occassion de dégâts causés 

suite à des violences urbaines. « En mettant à la charge de l'État l'indemnisation des 

dommages commis à l'occasion de violences urbaines, à la condition toutefois que celles-ci 

ne résultent pas de la seule envie de casser, le juge administratif permet ainsi à la puissance 

publique de rester le garant efficace de la solidarité sociale »
848

. Il conviendrait donc de 

clarifier le fonctionnement de cette loi du 7 janvier 1983 qui laisse une large place à 

l'interprétation. Mais a contrario, si son champ d'intervention venait à être restreint de 

manière importante, le coût des transferts du risque aux assureurs pourrait alors entraîner 

une situation de non-assurabilité. 

 

698. Cependant, le principe des recours que nous venons de voir n'est pas absolu. En effet, il est 

possible pour l'assureur d'insérer dans son contrat multirisque habitation une clause de 

renonciation à recours. Cela signifie qu'avant la survenance du sinistre, l'assureur a décidé 

de ne pas exercer d'action à l'encontre du véritable responsable du sinistre. Cette situation se 

retrouve souvent pour les sinistres avec des montants d'indemnisation faibles. En effet, 

exercer des recours lui coûterait alors plus cher que le montant du sinistre lui-même. Par 

ailleurs, il convient de rappeler que même si l'assurance multirisque habitation et les fonds 

de garantie permettent à la victime d'obtenir réparation de ses dommages exogènes, celle-ci 

ne sera pas totale puisqu'il existe toujours des limites à l'indemnisation. 

Section 2 : Des limites à l'indemnisation des dommages immobiliers  

 

699. Le montant de la réparation accordée aux victimes peut être réduit du fait d'une volonté 

législative. On souhaite ainsi inciter les assurés à mettre en place des moyens de prévention 

des risques sur leur bien immobilier (§I). Cependant, les limites actuelles pourraient bien 

évoluer à l'avenir avec une volonté de l'État de se désengager de l'indemnisation des 

dommages exogènes (§II). Dès lors les assureurs pourraient, dans ce contexte, être à même 

de définir de nouveau ce qui est assurable et ce qui ne l'est pas dans les contrats 

                                                             
848  C.E, section, 29 décembre 2000, Assurances générales de France, n° 188974, Petites Affiches 2002, n° 164, p. 8 

note C. GUETTIER. V. également : C.E, section, 13 décembre 2002, Compagnie d'assurances « Les Lloyd's de 

Londres », n° 203429, Resp. civ. et assur. 2003, comm. n° 210, note C. GUETTIER. 
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d'assurances.  

§ I - UNE LIMITATION DE L'INDEMNISATION PREVUE PAR LE LEGISLATEUR  

 

700. Afin de favoriser la mise en place d'une politique de prévention efficace, le législateur a 

souhaité limiter l'indemnisation accordée aux victimes pour les dommages exogènes. Les 

franchises se sont alors révélées être un levier adapté à la prévention des risques (A). Mais 

pour que le système s'avère réellement efficace, le législateur a également prévu des cas de 

dérogations à l'assurance. En effet, dans certaines circonstances définies par la loi, l'assureur 

n'aura pas à indemniser son assuré malgré la survenance d'un sinistre sur son immeuble (B).  

 

A/ LES FRANCHISES UTILISEES COMME LEVIER A LA PREVENTION DES RISQUES 

 

701. En droit des assurances, la franchise est une somme qui, dans le règlement d'un sinistre, 

reste à la charge de l'assuré. Il en existe différentes sortes : la franchise simple permet à 

l'assureur de prendre en charge des dommages dès lors qu'ils excèdent un montant fixé par 

avance dans le contrat et la franchise absolue qui nous intéresse en matière de dommages 

exogènes. Le principe consiste à déduire de l'indemnité accordée à l'assuré une somme 

d'argent fixée par avance par le législateur quelle que soit l'importance des dommages.  

Cette distinction nous intéresse puisque la franchise absolue est un moyen incitatif pour 

favoriser la mise en place d’actions de prévention sur les immeubles. En effet, en cas de non 

respect des obligations imposées par la loi, le montant de la franchise sera alors réévalué en 

conséquence.  

 

702. En matière de catastrophe naturelle, le législateur a prévu un système de franchise et des 

modulations de franchises pour sanctionner les communes qui ne sont pas dotées d’un plan 

de prévention des risques
849

. On va ainsi restaurer l’individualisation du risque dans les 

régimes d’indemnisation. La franchise va réduire le montant de l’indemnisation accordée à 

l’assuré en fonction de seuils fixés par voie réglementaire
850

.  

                                                             
849  PPR : Plan de Prévention des Risques 
 
850  V. en ce sens : C.Cass, 1ère civ, 7 mars 1995, n° 91-13131, Bull civ. I, n° 110.  
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Pour les biens à usage non professionnel, la franchise s’élève à 380 euros, sauf pour la 

sécheresse où la somme restant à la charge de l’assuré atteint 1520 euros. Pour les biens à 

usage professionnel, elle est de 1140 euros et à 3050 euros pour les cas de sécheresse. 

Depuis le 1
er
 janvier 2001

851
, les franchises peuvent aussi être modulées en fonction du 

nombre d’arrêtés pris pour ce même risque dans les cinq années précédant la date de la 

nouvelle constatation. Le système mis en place est graduel. Les premier et deuxième arrêtés 

entraînent une franchise de base, par contre le troisième arrêté prévoit un doublement de la 

franchise, le quatrième un triplement puis le cinquième et tous les arrêtés suivants 

déclencheront un quadruplement du montant de la franchise initiale.  

 

703. L'arrêté du 4 août 2003
852

 est venu compléter l'article L. 125-1 du code des assurances. La 

rédaction antérieure prévoyait que « la présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré 

la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non-assurables à l'ensemble des 

biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent 

naturel ». Désormais, cet article contient une condition : « lorsque les mesures habituelles à 

prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être 

prise ».  

Dans la pratique, à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques, ces 

dispositions entraînant une modulation des franchises cessent de s’appliquer mais elles 

reprennent en l’absence de l’approbation du plan dans les quatre ans. Avant cet arrêté de 

2003, le plan de prévention des risques devait être approuvé dans les cinq ans à dater de la 

prescription. De plus, l'arrêté du 4 août 2003 est venu réduire de manière importante la 

période comptabilisée pour la mise en place des modulations des franchises. La franchise est 

modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris pour le même risque à compter du 2 février 

1995 et exclusivement pour les événements dont le fait générateur est postérieur à cette date. 

Dès lors, les arrêtés déclarés au titre de la garantie tempête ne sont plus comptabilisés pour 

la modulation des franchises. On ne retient que les événements indemnisés au titre de la 

garantie catastrophe naturelle. Cette nouvelle rédaction, qui permet un assouplissement de la 

modulation des franchises, évite par ailleurs une pénalisation excessive des assurés. 

                                                             
851  Arrêté du 5 septembre 2000 portant modification de l’article A. 125-1 du code des assurances, JORF n° 211 du 12 

septembre 2000, p. 14300. 

 
852 Arrêté du 4 août 2003 portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances, JORF du 29 août 2003. V. 

sur cette question : M-F STEINLE-FEUERBACH, Assurances : modifications législatives et réglementaires 

estivales. Lois du 30 juillet et du 1er août, arrêté du 4 août 2003, Journal des Accidents et des Catastrophes, n° 43. 
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704. Le but de l'ensemble de ces mesures est d'inciter les autorités en charge de la prescription 

et de l'élaboration de ces plans de prévention à les réaliser rapidement dans les communes 

les plus exposées. Par ailleurs, cela peut également inciter les particuliers à s'impliquer dans 

les débats publics qui précèdent leur adoption. Mais, le législateur n'en n'est pas resté là pour 

inciter à davantage de prévention des risques ; il a également prévu des circonstances 

particulières où l'assureur n'a pas à prendre en charge financièrement le sinistre. 

 

B/ DES DEROGATIONS A L'ASSURANCE PREVUES PAR LE LEGISLATEUR  

 

705. Le législateur a prévu des circonstances où l'assureur n'a pas à indemniser son assuré 

même si toutes les conditions sont réunies. Ces dispositions ont été créées par la loi du 30 

juillet 2003 et sont inscrites à l'article L. 125-6 alinéa 2 du code des assurances pour le 

risque de catastrophe naturelle. « Cette obligation ne s’impose pas non plus aux entreprises 

d’assurances à l’égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation 

des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les 

dommages causés par une catastrophe naturelle ». L’alinéa 3 de ce même article précise par 

contre que cette possibilité ne peut s’exercer que, soit lors de la conclusion, soit lors d’un 

renouvellement de contrat.  

La notion de violation des règles administratives fait l’objet d’une définition dans l’article L. 

480-4 du code de l’urbanisme. « Le fait d’exécuter des travaux (…) en méconnaissance des 

prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la 

décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende de 1200 euros (…). En 

cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois 

pourra être prononcé ». Avec cette dérogation, le législateur souhaite ainsi que les 

constructions illégales ne soient pas reconstruites, parce qu’elles se situent dans des zones 

dangereuses (risque inondation par exemple).  

 

706. Il existe un deuxième cas de dérogation à l'application de la garantie catastrophe naturelle. 

Lorsque le préfet ou le président de la Caisse Centrale de Réassurance considèrent qu’un 

bien, qui normalement bénéficie de la garantie prévue par le code des assurances n’est pas 
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justifié, alors ils peuvent saisir le BCT
853

. Ce bureau a la possibilité de prévoir de manière 

exceptionnelle des abattements spéciaux sur l’indemnité perçue en cas de sinistre. En effet, 

il faut rappeler que le principe est énoncé dans l’article L. 125-2 alinéa 2 du code des 

assurances. « La garantie ainsi instituée ne peut excéder aucun des biens mentionnés au 

contrat, ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types ». Le 

bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maximaux 

sont déterminés par arrêté et par catégorie de contrat.  

L’article L. 125-6 du code des assurances prévoit deux cas. À l’égard des biens et activités 

situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises 

d’assurances peuvent exceptionnellement déroger au régime classique en tenant compte des 

conditions de constitution et des règles de fonctionnement fixées par décret en Conseil 

d’État. Des sanctions seront alors possibles lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se sera 

pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures qui lui ont été imposées
854

. L'assureur 

peut alors saisir le BCT pour demander une majoration de la franchise. Le deuxième cas 

concerne les zones délimitées par un plan de prévention des risques
855

 qui sont déclarées 

inconstructibles par une décision du BCT. L’assureur n’a pas à indemniser les conséquences 

d’une catastrophe naturelle si l’immeuble en question a été construit dans une zone déclarée 

inconstructible par un PPR. Néanmoins, cette situation ne concerne pas les immeubles 

construits avant la publication de ce plan.  

 

707. Notons par ailleurs que si un assureur refuse de garantir une personne contre les effets des 

catastrophes naturelles pour un autre motif, alors celle-ci peut néanmoins exercer un recours 

devant le BCT
856

 compétent pour les assurances obligatoires. Mais pour saisir le BCT, le 

particulier doit s’être vu opposer trois refus consécutifs. Lorsque le risque présente une 

importance ou des caractéristiques particulières, le Bureau central de tarification peut 

demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres 

                                                             
853  BCT : Bureau Central de Tarification 

 
854  Article L. 125-6 alinéa 4 du code des assurances 

 
855  PPR : Plan de Prévention des Risques 

 
856 Cette possibilité de saisir le BCT a été prévue par un décret n° 82-705 du 10 août 1982 fixant les conditions de 

constitution et les règles de fonctionnement du Bureau central de tarification des risques des catastrophes naturelles, 

JORF du 11 août 1982, p. 2561. 
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assureurs afin de répartir le risque entre eux
857

. Ce Bureau précisera alors les conditions 

devant être appliquées par l'assureur. Dans la pratique, cela peut se matérialiser par une 

majoration du montant de la franchise applicable ou une limitation de l'étendue de la 

garantie. Cependant, l'entreprise qui refusera, malgré la décision du BCT, de couvrir le 

risque pourra encourir un retrait de son agrément administratif. 

 

708. En matière de catastrophe technologique, il existe également des cas de dérogations à 

l’indemnisation de certains sinistres. Les sociétés d’assurances n’ont pas à intégrer cette 

garantie pourtant obligatoire dans leurs contrats, pour les cas d’installations nouvelles ou 

pour les extensions de constructions existantes, qui ne respectent pas les prescriptions 

imposées par les plans de prévention des risques technologiques. De même, les biens 

destinés à un usage professionnel, mais situés à l’intérieur de locaux à usage d’habitation 

n'ont pas à être indemnisés par l'assureur.  

 

709. Pour les autres garanties, l’article 2 II d’un décret de 2006
858

 précise que les contrats 

d’assurance aux biens peuvent déroger aux limites fixées par arrêté du ministre. « Ces 

dérogations ne peuvent en aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de 

franchise, pour les dommages résultant d’actes de terrorisme ou d’attentat à un montant 

inférieur (...) à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des 

dommages de même nature qui n’auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un 

attentat et, en tout état de cause, 20 millions d’euros ». Cependant pour éviter tout abus, le 

législateur a prévu également que le montant de cette franchise ne devait pas être supérieur 

au double de celui prévu par la garantie incendie.  

 

710. Une mission de septembre 2006
859

 note que « les rares mécanismes existants de 

rationnalisation des comportements sont soit inéquitables (augmentation des franchises en 

                                                             
857  Article L. 125-6 alinéa 6 du code des assurances 

 
858  Décret n° 2006-1202 du 29 septembre 2006 définissant les dérogations et exclusions applicables aux contrats 

d’assurance concernant les grands risques en matière de couverture des dommages causés par un attentat ou un acte 

de terrorisme et modifiant le code des assurances, JORF n° 227 du 30 septembre 2006, p. 14517.  

 
859 C. DIMITROV, P. FAURE, J-L. PRIME et ali, Crues de novembre 2005 dans les départements de l'Aude et des 

Pyrénées orientales-Évaluation des dégâts subis par les biens non assurés des collectivités et propositions pour une 

approche nouvelle de leur assurance, septembre 2006. Disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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cas de multiplication des arrêtés catastrophes naturelles dans une même commune en 

l'absence de PPR prescrit), soit très peu appliqués (comme la possibilité d'exclusion de 

l'assurance catastrophes naturelles pour les biens construits en violation des règles 

administratives) ». Face à l'augmentation de la vulnérabilité, les pouvoirs publics se sont 

contentés jusqu'ici d'augmenter graduellement les primes et les franchises, quitte à accroître 

les inégalités entre les assurés. Dès lors, la mission propose la suppression des arrêtés de 

catastrophes naturelles ou la rénovation de leur contenu. Malgré ces critiques, on peut 

néanmoins retenir que le système actuel fonctionne plutôt bien dans son ensemble. Le 

législateur veille à favoriser la mise en place d'actions de prévention. En 2008, on compte 

déjà 5 000 à 6 000 plans de prévention des risques approuvés et applicables ; alors qu'en 

1995 seulement 400 plans d’expositions aux risques étaient applicables sur les 19 000 

communes concernées
860

. Pourtant, il existe une possible déstabilisation des régimes 

d'indemnisation puisque l'État souhaite petit à petit se désengager des régimes actuels pour 

des raisons essentiellement financières. 

 

§ II- UNE VOLONTE DE L'ÉTAT DE SE DESENGAGER DE L’INDEMNISATION 

DES RISQUES EXOGENES 

 

711. L'État souhaite effectivement se désengager du système actuel d'indemnisation des risques 

exogènes. Afin de bien comprendre les conséquences de cette décision, il convient dans un 

premier temps d'établir un bilan précis du régime tel qu’il fonctionne aujourd’hui (A). Puis, 

nous essayerons de comprendre les raisons de ce désengagement de l’État (B).  

A/ LE BILAN DES REGIMES D'INDEMNISATION DES RISQUES EXOGENES 

 

712. La mutualisation des risques permet une plus grande responsabilisation des populations. 

Pour autant, toutes les victimes ne sont pas indemnisées, car certains risques restent toujours 

inassurables. A l’opposé, la socialisation des risques permet d’accorder une réparation aux 

victimes même non assurées pour ce type d’événement, mais elle ne favorise aucunement la 

réduction des risques par des actions de prévention. Il est donc souhaitable d’arriver à 

concilier responsabilité, socialisation et prévention. Cette recherche d’un point d’équilibre 

                                                             
860 Chiffres pour l'année 2008 disponibles sur le site prim.net 
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ne pourra se concrétiser que s’il s’agit d’une décision collective.  

Dans un premier temps, nous présenterons les avantages d'un contrat d'assurance unique 

pour permettre aux victimes une indemnisation de leurs risques exogènes (1). Puis nous 

verrons, dans un second temps, qu'il existe des solutions complémentaires à l'assurance 

multirisque habitation (2).  

1/ Les avantages d'un contrat unique d'assurance 

 

713. Dans la pratique, l’assurance multirisque habitation à la particularité de couvrir plusieurs 

types d’événements. Elle est aussi très flexible puisque l’assuré peut composer son contrat  

selon la nature des biens qu’il possède. Ce contrat sur mesure permet à l’assuré d’être 

certain de ne pas avoir souscrit plusieurs contrats pour garantir un même risque.  

Il peut se décomposer en deux ensembles : les garanties de base qui se retrouvent dans 

quasiment tous les contrats (garantie incendie et explosion, bris de glace, dégâts des eaux, 

catastrophes naturelles et catastrophes technologiques) à laquelle s’ajoutent des garanties 

annexes. En effet, en contrepartie d’une cotisation supplémentaire, on peut être indemnisé 

pour des frais de relogement, des pertes indirectes, des frais de déplacement ou encore des 

pertes de loyers consécutifs à la survenance d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe 

technologique. Une garantie « force de la nature » peut également être souscrite pour les 

événements non déclarés comme catastrophes naturelles.  

Ces extensions de garanties font généralement l’objet de spécificités, c’est pourquoi il est 

nécessaire de bien comprendre ce que l’assureur entend garantir ou non. Pour que son 

contrat d'assurance soit adapté à ses besoins, il est primordial, dans un premier temps, de 

bien connaître la valeur vénale des biens à assurer, ce qui suppose de réaliser un inventaire 

précis de ses propres biens immobiliers. Cette évaluation est essentielle parce qu’en cas de 

surestimation, la prime d’assurance réclamée par l'assureur sera alors plus élevée et en cas 

de sinistre, l’indemnisation des biens se fera en fonction de la valeur réelle des biens. Si à 

l’inverse le montant des biens est sous-évalué alors l’indemnisation se limitera aux 

déclarations de l’assuré au moment de la souscription de son contrat.  

 

714. Cette assurance s’avère donc une solution adaptée pour permettre une indemnisation de ses 

dommages immobiliers, tout en favorisant une certaine cohésion sociale. En effet, on 

alourdit le coût supporté par chacun pour garantir une meilleure protection à l'ensemble des 
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assurés. Les risques sont lissés entre les assurés sans tenir compte du niveau d’exposition 

réel aux risques des immeubles, leur coût global étant réparti entre tous les souscripteurs. 

Par ailleurs, ce coût est souvent considéré comme faible par les assurés, eu égard à la 

multitude des couvertures proposées par l’assureur. Cette prime serait naturellement 

beaucoup plus élevée si les assurés étaient peu nombreux à souscrire une telle assurance. En 

effet, le prix d'une assurance multirisque habitation pour une maison individuelle classique 

est de l'ordre de 150 euros pour une année pleine
861

.  

 

715. Pour l’assureur, ce contrat multigaranties est très judicieux. Il lui permet d’avoir un produit 

simple, souple et d’une grande efficacité. En effet, toutes les garanties sont réunies en un 

seul contrat. L'assureur va ainsi pouvoir compenser les « bons » et les « moins bons » 

risques pour obtenir des résultats équilibrés. Cette assurance fait sans cesse l'objet 

d’amélioration pour tenir compte des évolutions du marché.  

Il existe par ailleurs des mécanismes adaptés d’évaluation et de tarification des risques. Le 

règlement des sinistres se fait de manière rapide compte tenu des sommes nécessaires à 

débloquer pour des phénomènes de grande ampleur. Les assureurs ont su mettre en place des 

techniques efficaces de provision des sinistres et procéder à des placements financiers pour 

les primes d'assurances perçues. L’assureur dispose ainsi plus facilement de liquidités alors 

que l’État doit au préalable passer par différentes phases de validation des budgets.  

L’indemnisation des sinistres est donc beaucoup plus rapide lorsqu’elle est réalisée par les 

assureurs. Ils ont en effet une très grande réactivité pour l’indemnisation des sinistres 

résultant de catastrophes naturelles, puisqu'ils commencent à instruire le dossier bien avant 

la publication de l’arrêté. Par ailleurs, l’indemnisation est effectuée au plus tard dans les 

trois mois suivant la publication de l’arrêté ou, si elle est plus tardive, dès la réception de 

l’état estimatif des dommages, conformément au code des assurances. Toutefois, pour des 

victimes ayant subi de lourdes pertes, et s’il n’y a aucun doute sur la publication de l’arrêté, 

les assureurs font des avances sur indemnisation sans attendre que le dossier soit 

complètement instruit
862

. Le rôle actuel des assureurs est pleinement rempli puisque 

l’indemnisation accordée aux victimes est souvent accordée très rapidement.  

 

                                                             
861  Source FFSA de 2008. 
 
862  C. DELPOUX, Gestion des sinistres : plus vite que l’arrêté, La Tribune de l’Assurance n° 89 de février 2006, p. 46.  
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716.  Il existe donc un certain équilibre entre la place occupée par les assureurs et celle de 

l’État, même si celle de l'assureur reste prédominante. Les dispositifs de couverture actuelle 

sont adaptés aux risques puisque l’objectif d’indemniser les victimes est atteint. Cependant, 

la quasi-totalité des régimes ont été mis en place à la suite d’une catastrophe et dans 

l'urgence. Tous ces dispositifs pris dans des contextes différents entraîne une juxtaposition 

ou une superposition de textes.  

D'ou les questions : quelle est l’efficacité des dispositifs actuels d'indemnisation ? Quelle 

pourra être la pérennité de ce système ? En effet, devant la multitude et la complexité des 

régimes juridiques applicables, la victime d’un sinistre peut éprouver une certainte 

incertitude quant à la procédure à suivre. Or, l’assurance multirisque habitation présente 

l’avantage de rassembler l’ensemble des garanties dans un contrat unique. L’assuré se trouve 

dès lors rassurée de savoir qu’elle a respecté ses obligations d’assurance et qu’elle sera 

couverte pour l’ensemble de ses dommages. Par ailleurs, ce contrat permet à la victime de 

savoir vers qui se tourner en cas de difficulté, puisque l’assureur à un devoir de conseil vis-

à-vis de ses assurés.  

Néanmoins des questions restent en suspend, puisqu'elles ne font pas l’objet d’une réponse 

assurantielle. Il existe des « trous d’assurance ». En cas de catastrophe naturelle, qui va 

indemniser le locataire de la perte de son logement de manière temporaire ? Se pose aussi le 

problème des villes dans lesquelles un plan de prévention des risques a été adopté, mais qui 

s’avère aujourd’hui insuffisant. On peut notamment citer le département du Gard où une 

modification de la législation en matière de prévention des risques est indispensable pour 

qu’il puisse trouver un assureur dans les meilleurs délais. En effet même si un plan de 

prévention des risques a été mis en place dans certaines villes, certains résidents éprouvent 

des difficultés à trouver un assureur qui accepte de les couvrir. Rappelons-le, l’assurance 

multirisque habitation n’est pas obligatoire pour les propriétaires. Dès lors, on s’aperçoit que 

la mise en place d’un plan de prévention n’est pas suffisante. En effet pour certaines villes 

qui ont des risques exogènes élevés eu égard à leur environnement proche, il sera nécessaire 

à l’avenir de prévoir des mesures de prévention des risques plus poussées. 

 

717. Cependant, l'assureur et l'État ne sont pas seuls à intervenir dans l'indemnisation des 

risques exogènes. Il convient également d'évoquer des mécanismes complémentaires qui 

n'ont pas pour rôle de se substituer aux mécanimes traditionnels mais bien de les compléter. 

Le recours à ces mécanismes reste néanmoins très marginal.  
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2/ Les solutions complémentaires aux mécanismes d'indemnisation existants 

 

718. Dans certaines situations, les mécanismes traditionnels (assurance et réassurance) peuvent 

s'avérer défaillants (insuffisances des capacités financières ou non assurabilité par exemple). 

La solution peut alors être de transférer la charge de ces risques vers de nouveaux acteurs : 

les marchés financiers (a). Si c'est l'État qui ne dispose pas des moyens financiers 

nécessaires pour permettre de faire face à une catastrophe, il est alors possible de procéder à 

une demande d'indemnisation auprès du Fonds européen d'indemnisation des risques (b).  

a/ Les marchés financiers utilisés comme une solution alternative pour répondre des risques 
exogènes 

 

719. L’ingénierie financière va se développer dans les prochaines années, cela paraît inéluctable 

même si les assureurs ont déjà essayé de développer ces solutions alternatives à l’assurance 

par le passé et que ce fût un échec. Lorsque les limites de l’assurance sont atteintes, il peut 

dès lors être intéressant de faire appel à de nouvelles solutions, avec les produits de transfert 

alternatifs des risques
863

 appelés aussi les ART
864

. Ces nouveaux produits peuvent ainsi 

permettre une couverture financière des risques que les mécanismes traditonnels ne peuvent 

pas supporter. On assiste de la sorte à une diversification des modes de couverture des 

risques en fusionnant les techniques de l’assurance et de la finance. On va alors transférer le 

coût des catastrophes les plus importantes sur le marché des capitaux.  

 

720. Pour permettre une plus grande assurabilité des risques immobiliers, la titrisation de 

risques peut être envisagée. La première titrisation a été réalisée en 1994 aux États-Unis par 

l’USAA qui est une société d’assurance américaine. L'exemple le plus significatif de 

titrisation est l'émission d’obligations catastrophes pour les risques de catastrophes 

naturelles appelés également « cat-bonds ». On peut alors assurer des tremblements de terre, 

des ouragans ou des typhons. Cette idée de titrisation de risque est apparue après le cyclone 

Andrew qui a entraîné de graves conséquences en Floride en 1992. La FFSA
865

 a estimé le 

                                                             
863 V. J. BLONDEAU et C. PARTRAT, La réassurance-approche technique, Economica collection Assurance Audit 

Actuariat, 2003. Dans cet ouvrage, deux chapitres sont consacrés à notre sujet : les transferts alternatifs des risques 

et les autres modes de réassurances alternatifs.  

 
864  ART : Alternativ Risk Transfer 

 
865   FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Assurances 
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montant des dommages matériels pour cette catastrophe à plus de 20 milliards de dollars. 

Dans le Dictionnaire de la gestion des risques et des assurances
866

, la titrisation est définie 

comme une « méthode de couverture des risques de crédit par cession à un investisseur d’un 

portefeuille négociable de créances homogènes ».  

Les obligations catastrophes sont des obligations émises pour des risques spécifiques pour 

une période et dans une zone géographique limitée. Ces obligations trouvent des 

investisseurs depuis quelques années avec l’apparition de nouveaux outils d’évaluation des 

dommages. De plus, des efforts importants ont été faits pour mieux connaître la probabilité 

de survenance d’un risque dans une zone précise. La rémunération de ces investisseurs est 

en général très importante, puisqu'elle est proportionnelle aux risques encourus. 

 

721. Dans la pratique, l’investisseur achète une dette soit à un assureur soit à un réassureur qui 

en échange lui verse un rendement qui compense l’immobilisation de son actif plus une 

prime pour le risque pris. Un intermédiaire existe entre l’assureur et l’investisseur, il est 

appelé le SPV
867

 ou société ad hoc en français. Cette société permet de garantir une certaine 

indépendance entre les deux parties. Elle est chargée d’un côté de proposer à l’assureur ou 

au réassureur une couverture et cherche d’un autre côté des investisseurs pour les obligations 

qu’elle émet. Si aucun sinistre ne survient, l’investisseur sera remboursé de l’ensemble de 

ses fonds versés. Par contre, s’il y a un sinistre, le SPV sera tenu de rembourser aux assurés 

des indemnités obtenues en cédant ses titres. Bien évidemment, dans ce second cas de 

figure, les investisseurs percevront un rendement moindre que si aucun sinistre n’était 

arrivé. Chaque opération fera l’objet d’une note financière allant de AAA
868

 à BBB par des 

sociétés de notation indépendantes.  

L’avantage principal de la titrisation de risques est de « libérer du capital en réduisant le 

montant des fonds propres alloués à la couverture d’événements futurs »
869

. Le second 

avantage est de permettre d’éviter une faillite des compagnies d’assurance en cas de 

réalisation d’un phénomène catastrophique de très grande ampleur.  

                                                                                                                                                                                    
 
866  J. CHARBONNIER, Dictionnaire de la gestion des risques et des assurances, La maison du dictionnaire Paris, 

mars 2004. 

 
867  SPV : Special Purpose Vehicle 

 
868  AAA est la meilleure note distribuée par les sociétés de notation. 
 
869  N. BOUDJELLAL, La titrisation minimise le risque de faillite, L’Argus de l’Assurance n° 6929,13 mai 2005, p. 27.  
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722. Une étude
870

 réalisée par la FFSA précise qu’il existe deux paramètres pour caractériser 

une « cat-bond » : la probabilité de survenance de la catastrophe et l’espérance du gain. 

« L’une des deux raisons de l’engouement pour la titrisation des catastrophes est que le 

marché de l’assurance ne dispose pas des capitaux suffisants pour couvrir les scénarios 

catastrophes, les « cat-bonds » permettent donc d’aller chercher l’argent là où il est : sur les 

marchés financiers ». Par ailleurs, les risques d’assurance représentent, pour les 

investisseurs, une source intéressante de diversification : la plupart des risques sont 

généralement indépendants des risques de marché. De son côté, l'investisseur est rémunéré 

pour le risque encouru avec des intérêts en moyenne de 3 à 4 % supérieurs à ceux du marché 

monétaire. La probabilité de perdre de l'argent en misant sur des obligations catastrophe est 

faible puisqu’elle se situe en moyenne à 0,7 %
871

. 

 

723. Pourquoi avoir recours à de tels mécanismes financiers ? Les primes d’assurances 

engagées par tous les assureurs peuvent ne pas suffire en cas de catastrophe sans commune 

mesure. En effet, depuis quelques années il existe une compétition féroce entre les 

compagnies d’assurance tendant à une baisse des cotisations d’assurance. Dans ce contexte, 

de nouvelles solutions doivent être trouvées. D’après des sources de la FFSA de 2004, les 

capacités financières des marchés financiers sont très importantes. Elles sont estimées 

supérieures à 100 fois celles des réassureurs. Ces nouvelles solutions permettent donc 

d’augmenter la capacité de couverture des risques de manière très conséquente. 

Concrètement, on transfert un risque des assureurs vers les marchés financiers dont la 

capacité est beaucoup plus grande. Entre 1997 et 2003 plus de 60 obligations catastrophes 

ont été émises dans le monde pour 7.5 milliards de dollars. Pour l’année 2003, ces émissions 

d’obligations catastrophes ont représenté 1.7 milliard de dollars alors que dans le même 

temps les réassureurs ont payé 104 milliards de dollars. Plus de 65 % des émissions 

d’obligations catastrophes ont été émises par le marché américain
872

. En France, ces 

procédés ne sont pas encore très développés, car ils sont très complexes. Par ailleurs, les 

marchés traditionnels ont des réticences à placer les primes d'assurances sur des marchés 

financiers qui sont par vocation très volatiles et fluctuants et donc sujets aux risques de 
                                                             

870  A. CHARPENTIER, Titrisation des risques catastrophes : les Cats Bonds réalisée par la direction études, 

statistiques et systèmes d’information  de la FFSA,  septembre 2002.  

 
871  Chiffres disponibles sur le site Internet de SCOR. http://www.scor.com 
 
872  Sources FFSA de 2004 

 

http://www.scor.com/
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spéculation. Ces réticences sont d'autant plus justifiées dans un contexte de crise financière 

internationale. 

 

724. Pourtant, l'idée d'instaurer de telles solutions alternatives en France ne sont pas exclues. 

Dans un rapport intitulé « l’État et l’assurance des risques nouveaux »
873

, il est précisé que 

l’État devrait émettre ses propres obligations catastrophes afin de se couvrir contre les 

risques importants en matière de catastrophes naturelles. Selon ce rapport, la tritisation 

apporte une solution intéressante dans la mesure où elle ne remet pas en cause les systèmes 

existants, mais les complète. Les « cat-bonds » apportent un complément de couverture à 

l’État en lui offrant une réserve de fonds permanente. Ce rapport insiste notamment sur 

l’objectif de garantir une sécurité supplémentaire au régime des catastrophes naturelles en 

palliant les insuffisances de réserves de la Caisse centrale de réassurance. L’émission de 

« cat-bonds » ne diminue pas le montant des provisions des assureurs et des réassureurs ; 

cela leur permet de transférer leurs risques
874

. Les capacités des marchés financiers sont très 

élevées et les obligations émises sont un outil de diversification pour les investisseurs. 

 

725. Au départ, leur durée de vie était très courte (un an seulement). Puis avec le temps, on est 

arrivé à une uniformisation de la durée d’émission des « cat-bonds » entre deux et cinq ans. 

Cette durée des obligations catastrophes étant plus longue, cela représente l’un de ses 

principaux avantages par rapport à la réassurance traditionnelle d’une durée d’un an. Dès 

lors, les coûts fixes sont amortissables plus rapidement. On peut de plus avoir recours à ces 

obligations pour un ou plusieurs événements. Les émetteurs des obligations catastrophes 

peuvent être des assureurs, des réassureurs, mais aussi des entreprises qui n’ont pas 

d’activité d’assurance ; ce dernier cas est cependant beaucoup plus rare. Enfin, cette solution 

se révèle parfois moins coûteuse que l’assurance traditionnelle et vient suppléer le manque 

de couverture dans un domaine d’activité.  

 

726. Les deux pays qui émettent le plus d’obligations catastrophes sont les États-Unis
875

 et le 

                                                             
873   G. BENTOGLIO, J-P. BETBEZE et A. ETCHEGOYEN, L’État et l’assurance des risques nouveaux,  

Commissariat Général du plan, 2005. Disponible sur : http://www.plan.gouv.fr 

 
874   A. OUBRIER, Le plan invite l’État à se lancer ses cat’bonds, L’Argus de l’Assurance n° 6929,13 mai 2005, p. 8.  

 
875     Scor a annoncé avoir émis le 19 février 2009 une obligation « cat-bond » sur les marchés financiers Américain pour 

http://www.plan.gouv.fr/
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Japon. Leur développement reste limité dans le monde et quasi-nul en Europe. Ils ne 

semblent pas souffrir d’un problème de demande. On constate en revanche une réticence du 

côté de l’offre puisque le prix d’une émission « cat-bonds » reste élevé. Le marché est 

encore peu mature ; leur prix et leurs caractéristiques techniques sont difficiles à déterminer. 

Deux dangers principaux existent avec les outils financiers. D’une part, on s’interroge sur 

les suites à donner en cas de défaillance financière du preneur de risque. D’autre part la 

question de la non pérennité de l’offre semble se poser. Il est important que celle-ci soit 

pérenne et garantie par un organisme public ou par l’État. L’État pourrait émettre ses 

propres obligations par le biais de la Caisse centrale de réassurance afin d’instaurer la 

confiance et d’accroître les masses financières disponibles pour les catastrophes d’une 

certaine ampleur.  

 

727. Cependant, si ces techniques s'avèrent intéressantes et innovantes pour les risques naturels, 

elles ne conviennent pas à tous les risques exogènes. En effet, la titrisation est un bon 

procédé en matière de catastrophe naturelle, car les risques sont vérifiables. Il est assez facile 

de savoir s’il y a eu un événement catastrophique sur la France un jour déterminé ; il ne peut 

donc pas y avoir de remise en cause de l’aléa déclencheur d’un sinistre. On va créer un actif 

avec un rendement qui dépendra de la survenance ou non d’une catastrophe.  

Cependant, cette technique ne peut pas être utilisée pour tous les risques exogènes en 

particulier pour le risque terroriste. En effet, pour émettre une obligation catastrophe, il faut 

d’abord évaluer de manière précise le risque de survenance du phénomène. Or, en matière de 

terrorisme, il est difficile voire quasi impossible d’estimer les conséquences de la 

survenance de celui-ci. L’évaluation de la menace terroriste dépend de très nombreux 

facteurs et est sujette au contexte politique international. On imagine donc mal une agence 

de notation prendre des risques en émettant des obligations catastrophes en matière 

terroriste. 

 

728. La titrisation des risques permet la transmission d’un risque d'une personne à une autre. 

Cela est très différent et éloigné du principe de la mutualisation des risques et de la 

                                                                                                                                                                                    
se couvrir du risque de catastrophe naturelle. Cette obligation doit permettre d’assurer ce risque entre le 20 février 
2009 et le 19 février 2012 pour un montant total de 200 millions de dollars. Les catastrophes naturelles concernées 

par cette « cat-bond » sont les tremblements de terre et les ouragans aux États-Unis ainsi qu’à Porto Rico.  
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solidarité. Le rapport sur l'État et l'assurance des risques nouveaux
876

 en arrive à la 

conclusion que « l’idée est de faire sortir des bilans des assureurs des risques en les 

rétrocédant aux marchés. Cela permet de renforcer la stabilité financière, donc de réduire le 

risque systémique, et de connaître le prix du risque de façon plus transparente. Par 

conséquent, le bénéfice est collectif puisque cela facilite la couverture des risques. De fait, la 

France ne peut rester à l’écart de ces techniques financières dans une économie ouverte ». 

 

729. Notons toutefois que le recours aux obligations catastrophes est peu utilisé. Le coût du 

montage de l’émission d’une « cat-bond » est élevé du fait des contraintes législatives et 

réglementaires. Ce marché n’est pas encore arrivé à maturation, puisqu’aucune catastrophe 

importante n’a encore été gérée avec cette technique. Enfin et surtout, parce qu’il est 

difficile de connaître le montant exact de l’émission d’une obligation catastrophe. Comment 

connaître le prix d’un événement par nature imprévisible statistiquement ? L’État doit 

développer en France la connaissance de ces mécanismes, car il existe très peu de 

spécialistes français.  

 

730. Comme nous venons de l'exposer, le recours aux marchés financiers est une solution 

complémentaire et supplétive pour les acteurs traditionnels. Cependant, l'État dispose 

également de la possibilité de transférer le coût financier de l'indemnisation d’un dommage 

exogène à un Fonds européen. 

 

b/ La création d'un Fonds européen d’indemnisation des risques  

 

731. Chaque pays possède son propre système d’indemnisation. Une uniformisation des régimes 

peut dès lors s’avérer difficile à mettre en œuvre. On peut classer en deux catégories les 

régimes d’indemnisation étrangers en matière de catastrophe naturelle. Certains pays ont un 

système fondé sur les rapports contractuels entre les assurés et leurs assureurs, comme au 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne, en Norvège ou en Suisse. Les risques font l’objet d’un 

traitement spécifique pour le calcul du montant de la prime d’assurance. En effet, 

l'indemnisation est accordée en fonction de l’exposition de l’assuré au risque. Dans d’autres 

pays, les systèmes d’indemnisation sont purement étatiques puisque l’indemnisation est 

                                                             
876  V. le rapport L’État et l’assurance des risques nouveaux préc. 
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confiée à un organisme public comme en Belgique ou en Espagne avant la réforme de 1986. 

Ce dispositif public d’assurance est obligatoire, mais dans des circonstances exceptionnelles 

il peut être prévu de compléter ce dispositif par le recours à certaines aides publiques.  

 

732. Au Danemark, les inondations sont prises en charge par un organisme spécialisé financé 

grâce à un prélèvement sur les contrats incendie.  

En Suisse, les sinistres résultant des tempêtes, inondation, grêle, avalanche et glissement de 

terrain sont indemnisés depuis une loi de 1992 par une extension de la garantie incendie. 

Depuis 1980, il existe une obligation d’assurance en Norvège pour les risques tempêtes, les 

inondations ou encore pour les séismes. Tous ces risques sont indemnisés au titre de la 

garantie incendie.  

Enfin, en Espagne, les événements qualifiés par les pouvoirs publics de catastrophiques sont 

indemnisés par un organisme officiel. Ce dernier perçoit une contribution prélevée sur les 

contrats d’assurance automobile et de dommages aux biens. Tous ces systèmes révèlent des 

différences significatives les uns par rapport aux autres.  

 

733. Pourtant, depuis quelques années un rapprochement commence à apparaître au travers 

d'une législation commune. Un règlement du Conseil du 11 novembre 2002
877

 a institué le 

Fonds de Solidarité de l’Union Européenne
878

 à la suite de violentes inondations en Europe 

centrale. Le plafond des montants est fixé à un milliard d’euros. L’article 1 de ce règlement 

précise que le FSUE est institué afin de permettre à la Communauté de répondre de façon 

rapide, efficace et souple à des situations d’urgence. L’article 2 de ce règlement définit les 

conditions d’intervention de ce Fonds : « A la demande d’un État membre ou d’un pays dont 

l’adhésion à l’Union européenne est en cours de négociation (…) l’intervention du Fonds 

peut être principalement déclenchée lorsque survient, sur le territoire de cet État, une 

catastrophe naturelle majeure ayant des répercussions graves sur les conditions de vie, le 

milieu naturel ou l’économie d’une ou plusieurs régions ou d’un ou plusieurs pays ». 

L’alinéa 2 de l’article 2 de ce règlement précise ce qu’on doit entendre par catastrophe 

                                                             
877  Règlement n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne, 

JOCE du 14 novembre 2002.  
 
878  FSUE : Fonds de Solidarité de l’Union Européenne 
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naturelle. « Toute catastrophe qui occasionne dans l’un au moins des États concernés, des 

dégâts dont l’estimation est soit supérieure à 3 milliards d’euros, au prix de 2002, soit 

représente plus de 0.6 % de son RNB
879

 ».  

 

734. De manière pratique, le Fonds attribue une subvention pour que l’État en question puisse 

réaliser les actions urgentes qui s’imposent après une catastrophe. Les interventions du 

Fonds concernent uniquement les dommages non assurables comme les infrastructures par 

exemple. Toutes ces aides ne sont pas destinées aux dommages causés à des immeubles 

privés, mais bien pour les immeubles publics. La demande d’intervention du Fonds doit être 

introduite dans un délai de dix semaines après la survenance de la catastrophe. En outre, les 

subventions doivent être utilisées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la 

Commission les a versées.  

Dans la pratique, les autorités nationales adressent une demande d’aide à la Commission 

accompagnée de tous les justificatifs qu’ils peuvent rassembler et une estimation du coût 

global provoqué par la catastrophe. Si l’estimation finale des dommages est inférieure à 

l’évaluation ayant donné lieu à une indemnisation, l’État ayant bénéficié des aides 

financières devra rembourser les sommes au Fonds. C’est la Commission qui va décider si 

ces aides sont attribuées ou non au pays qui en a fait la demande. Cette assistance financière 

est accordée lorsque le pays en question n’a pas les moyens de faire face seul à cette crise. 

Ces dernières doivent être utilisées de telle sorte qu’il y ait une transparence maximale sur 

leur utilisation. Au travers de ce fonds européen, la France a obtenu des aides notamment en 

2002 pour les inondations du Gard
880

 et en 2004 avec les inondations du sud de la vallée du 

Rhône
881

. Par ailleurs pour la « tempête Klaus » qui a dévasté le territoire le 23 janvier 2009 

                                                             
879

  RNB : Revenu National Brut 

 
880  Suite à de violentes inondations dans toute l’Europe centrale en août 2002, le FSUE a décidé d’octroyer des aides à 

plusieurs pays dont la France qui a obtenu une subvention de 21 millions d’euros. Décision n° 2002/1010/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2002 concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, 

en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil 

et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord 

interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, JOCE L. 

358 du 31 décembre 2002.  

 
881  Le 1er décembre 2003 a eu lieu de graves inondations provoquant des dégâts matériels importants sur trois 

départements : le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Le montant total des dommages direct a été estimé à 

785 millions d’euros. Le Fonds de solidarité a octroyé une aide de 19.625 millions d’euros pour cet événement.  

Décision n° 2004/323/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2004 concernant la mobilisation du 
Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 

2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union 

européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la 
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en traversant surtout le sud-ouest, la commission européenne a proposé de débloquer la 

somme de 109.4 millions d’aides
882

. La fédération française des assureurs a évalué le 

montant total des dommages résultants de cet événement climatique à 600 millions d’euros. 

 

735. Cependant, pour répondre à un besoin de simplification des textes européens il a été décidé 

de modifier le champ d’intervention du FSUE
883

. Ce nouveau Fonds, en vigueur depuis 

janvier 2007, dispose désormais d'un champ plus large, puisqu'il accorde une indemnisation 

pour les désastres relatifs à des accidents industriels et technologiques ou de terrorisme. Les 

critères pour bénéficier de ce Fonds ont donc été modifiés. Les coûts des dégâts directs 

doivent être supérieurs à plus d’un milliard d’euros ou de 0.5 % du revenu national brut. Il 

peut être également accordé une avance de 5 % du montant estimé jusqu’à un plafond de 5 

millions d’euros.  

 

736. Avec la mise en place d'un tel Fonds d'indemnisation des risques, l'Europe souhaite 

désormais unir ses moyens financiers pour faire face aux conséquences des dommages 

exogènes. Le champ d'intervention de ce Fonds est très large, puisque désormais il peut être 

utilisé : soit pour une catastrophe naturelle, soit pour une catastrophe technologique ou à la 

suite d'un acte de terrorisme. Ce Fonds apporte donc une complémentarité aux mécanismes 

déjà existants en France.  

 

737. Aujourd’hui, le système actuel d’indemnisation des catastrophes naturelles s’avère adapté 

et performant puisqu’il permet aux victimes une réparation rapide de leurs dommages. 

Cependant, il reste efficace uniquement lorsque le nombre de sinistres est limité sur une 

période donnée. Par contre lorsqu’une situation extrême se présente, le système atteint ses 

                                                                                                                                                                                    
procédure budgétaire, JOCE L. 104 du 8 avril 2004, p. 112.    

              
882  Proposition  de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de 

l’Union européenne COM/2009/0308 final du 22 juin 2009. Pour accorder l'aide du Fonds de solidarité à la France, 

la Commission demandera au Parlement européen et au Conseil, qui constituent l'autorité budgétaire de l'Union, 

d'adopter ce que l'on appelle un budget rectificatif. La Commission et la France signeront ensuite un accord fixant 

les modalités d’action de l'aide. Disponible sur le site Internet : http://www/.eur-lex.europa.eu. 

883 V. le rapport de la Commission COM/2009/0193 final intitulé : Fonds de solidarité de l’Union européenne : rapport 

annuel pour 2008 et rapport sur l’expérience acquise au cours des six années d’application du nouvel instrument du 

23 avril 2009. Disponible sur le site Internet : http://www/.eur-lex.europa.eu 
  

http://www/.eur-lex.europa.eu
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limites. Si les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus violentes et récurrentes du 

fait des changements climatiques, ce qui semble annoncé par les scientifiques, quelle sera la 

pérennité de ce système ? La réponse à cette question sera d'autant plus complexe si de 

manière concomitance l'État souhaite se désengager de l'indemnisation de ces sinistres. 

 

B/ UNE REMISE EN CAUSE DU SYSTEME ACTUEL D'INDEMNISATION DES 

DOMMAGES EXOGENES 

 

738. Aujourd’hui, il existe un réel débat sur le rôle de l’État dans l’indemnisation des 

dommages exogènes, ses finances n'étant pas extensibles à l’infini et eu égard aux montants 

qui ne cessent de croître. Même si l’intervention de l’État s'avère souvent justifiée pour les 

gros sinistres ou par souci de solidarité, l’avenir peut remettre en cause cette théorie. En 

effet, il existe des études alarmistes sur les conséquences des changements climatiques et 

l’augmentation de l’intensité des catastophes. Comment pourra-t-on péréniser le système 

actuel
884

 qui, aujourd’hui atteint ses limites ? Malgré tout, le désengagement de l'État 

devient de plus en plus prévisible (1). Dès lors le système devra s'adapter aux conséquences 

de cette décision (2). 

1/ Un désengagement prévisible de l'État 

 

739. Pour le Professeur Christophe GUETTIER, « l’assureur est devenu le garant primaire des 

risques de catastrophes naturelles. Cependant, il ne faudrait pas conclure à l’exclusivité de 

l’intervention de celui-ci. En effet, l’État joue toujours un rôle en la matière. On ne peut 

donc parler de désengagement de l’État, car ce dernier conserve une place importante dans 

le mécanisme d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, le système consacré 

par la loi du 13 juillet 1982 étant, non pas un système d’assurance exclusif, mais un système 

hybride »
885

. Mais avec la sécheresse de ces dernières années en France, il est aujourd'hui 

question d’un véritable désengagement de l’État (a). Il faut par ailleurs rappeler que le 

système sous sa forme actuelle fait l'objet de nombreuses critiques (b). 

 

                                                             
884  P. BIDAN, Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a-t-il un avenir ?, RGDA 2001, p. 243. 

 
885  C. GUETTIER, Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et socialisation du risque, RGDA 1997 n° 3 

p. 672. 
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a/ Un exemple type de désengagement de l’État avec la sécheresse 

 

740. Des critiques s’élèvent ici et là pour souligner la place centrale que les pouvoirs publics 

occupent dans ce régime. L’État se trouve être en effet en situation de juge et de partie 

puisqu'il décide de la publication d’un arrêté de catastrophe, puis intervient auprès de 

l'assureur via la CCR. Le critère de l’intensité anormale n’est pas très précis, il laisse donc 

place à grande interprétation. Aucun élément objectif ne permet à ce jour de déterminer pour 

chaque risque le seuil indispensable à franchir pour être indemnisé au titre du régime de 

catastrophe naturelle. Il peut être source d’injustice et conduire les sinistrés dans des 

procédures parfois très longues. Par ailleurs, on constate qu'il peut y avoir une inégalité de 

traitement entre deux communes voisines ce qui est incompréhensible par la population. En 

effet, pour que l’état de catastophe naturelle soit reconnu, le maire doit en faire la demande à 

la préfecture. Ce dernier peut être incité à le faire plus facilement lors de période électorale 

afin d’être réélu. Il existe donc une connotation politique à la reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle ou technologique puisque la procédure s’avère identique.  

C’est pourquoi il est indispensable que les arrêtés pris soient réellement justifiés. De même, 

ils doivent être rendus de la manière la plus transparente possible afin d’éviter des 

contestations ultérieures. Dès lors, il serait nécessaire de déconnecter le régime 

d’indemnisation des catastrophes naturelles ou technologiques de la politique. Il y a 

aujourd’hui une insatisfaction des élus et des particuliers qui se sentent frustrés par des 

décisions purement administratives de reconnaissance de catastrophe naturelle. En effet, la 

population n’a pas connaissance des critères précis retenus pour la publication d’un arrêté 

interministériel puisqu’ils ne sont pas publics. Pourtant les règles du jeu doivent être claires 

et bien définies, l’assuré doit savoir s’il va être indemnisé ou non. En dernier ressort 

rappelons toutefois l’assuré a toujours la possibilité de saisir un juge en cas d’insatisfaction. 

L’indemnisation des dommages résultant d’une situation de sécheresse reste néanmoins 

l’une des situations les plus délicates. 

 

741. L’été 2003 a été marqué par une grande sécheresse sur toute la France. Le coût des 

indemnisations a été évalué à plus d’un milliard et demi d’euros par les assureurs. Plus de 7 

500 communes ont demandé à bénéficier du régime de catastrophes naturelles, dont 

seulement 4 000 ont obtenu un avis favorable. Dans un premier temps, seules 1 300 
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communes avaient été classées selon les critères définis par un arrêté du 25 août 2004
886

. 

Devant le nombre élevé de communes ne remplissant pas les critères nécessaires à la 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’État a dû réagir.  

 

742. Aussi la loi de finances pour 2006 a prévu une procédure exceptionnelle dans son article 

110
887

. Cette action concerne les propriétaires de maison d’habitation principale située sur 

une commune où aucun arrêté n’a été déclaré comme catastrophe naturelle pour la période 

de sécheresse de juillet à septembre 2003. Afin d'obtenir une indemnisation, plusieurs 

conditions cumulatives doivent être remplies.  

La demande doit avoir été formulée avant le 1
er

 juin 2005 et les dommages doivent, soit 

compromettre la solidité de l’immeuble, soit le rendre impropre à sa destination. L’article 

110 II de cette loi de finances dispose que « sont exclus de cette procédure exceptionnelle : 

les bâtiments couverts au 1
er
 octobre 2003 par une garantie décennale, les bâtiments situés 

sur des terrains inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles 

(...), les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de la 

construction ».  

Une enveloppe de 180 millions a été prévue pour ces indemnisations à titre exceptionnel. 

L’argent provient en partie du fonds de compensation des risques de l’assurance-

construction
888

. Ces aides ne permettront qu’en partie de faire face aux frais de remise en 

état des bâtiments. Le préfet, après examen des dossiers et en fonction de critères définis par 

le législateur (nature du sol, coût des travaux de rénovation, structure de l’immeuble) déclare 

quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de cette aide financière.  

Le risque de sécheresse est donc un risque à « enjeu politique », car une pression importante 

est exercée par les élus pour que l’État intervienne. Rappelons-le, ce risque touche 

principalement les particuliers. Depuis 2003, les assureurs réfléchissent à la création d’un 

régime adapté et spécifique à ce type de désordres, puisque depuis le début des années 90, 

                                                             
886  Arrêté du 25 août 2004 portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, JORF n° 198 du 26 août 2004, p. 

15316. 

 
887  Loi n° 2005-1719 de Finances pour 2006 du 30 décembre 2005, JORF n° 304 du 31 décembre 2005, p. 20597. 

 
888  Ce fonds de compensation des risques de l'assurance-construction  a été créé avec la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 

de finances rectificative pour 1982, JO 29 juin 1982, p. 2038. Toutes les modalités pratiques et le champ 

d'intervention de ce fonds se retrouvent sous l'article L. 431-14 du code des assurances. La loi de finances 
rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, JO n° 302, 31 décembre 2003, p. 22594 entrée en vigueur le 1er 

janvier 2005 a abrogé les dispositions concernant ce fonds.  
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les phénomènes occasionnés par des mouvements de sol différentiels se sont multipliés
889

. 

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles touche particulièrement les maisons 

individuelles en période de sécheresse. Sur ces sols, les fondations des immeubles peuvent 

alors se révéler inadaptées.  

 

743. Une définition des risques de subsidence dus à la sécheresse a été donnée pour la première 

fois dans un rapport de septembre 2005
890

. Ce sont les dommages causés par les 

mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

En France, les sinistres dus à des mouvements de terrain ne sont indemnisés que s’ils sont 

imputables à la sécheresse et à la réhydratation des sols et s’ils relèvent d’une intensité 

anormale. La mission a fait le constat que plus de la moitié des communes françaises sont 

situées dans des zones argileuses. Le nombre potentiel de sinistres est donc très élevé. Pour 

proposer des solutions adaptées à ce type de risque, la mission s'est inspirée des systèmes 

étrangers.  

Certains pays ont souhaité exclure ce risque du régime de catastrophe naturelle et en faire un 

régime d’assurance spécifique. A l'inverse, d'autres pays préfèrent l'intégrer au régime 

catastrophe naturelle. Plusieurs raisons expliquent ces solutions retenues par nos voisins. 

L’Espagne, compte tenu de son climat chaud, considère que la sécheresse est une situation 

permanente et traditionnelle à laquelle les techniques et les normes de construction se sont 

adaptées. D’autres pays considèrent que ce risque ne fait pas l’objet de demande particulière 

et qu'il n'y a pas lieu de le transférer au secteur privé. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, 

les sinistres résultant de mouvements de terrain sont couverts depuis 1971, quelle que soit 

leur cause, à condition que la structure de la construction ait été endommagée et que les 

désordres ne soient, ni imputables à un défaut de conception ou de réalisation, ni 

à l’utilisation de produits défectueux. Cependant, les assureurs anglais ont obtenu en 

contrepartie une grande liberté de tarification. La franchise minimale retenue est de 1 500 

euros, mais elle peut monter jusqu’à 7 500 euros dans des zones particulièrement exposées 

aux risques de subsidence. Le montant de cette franchise est donc faible eu égard aux 

dommages possibles. Cette indemnisation se fait au titre de la police d’assurance habitation.  

                                                             
889  Le régime des cat-nat secoué, Revue Courtage n° 807, octobre 2005, p. 16.  

 
890  A. CHAVAROT, Ph. DUMAS et H. LEGRAND, Rapport particulier sur les risques de subsidence dus à la 

sécheresse, septembre 2005. On peut retrouver ce rapport sur le site de l’équipement n° 2004-0304-01. Disponible 

sur : http://www2.equipement.gouv.fr/ rapports/home.htm 

 

http://www2/
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744. La mission en arrive à la conclusion que l’on doit maintenir ce risque dans l’indemnisation 

au titre des catastrophes naturelles. Pour ce faire, les auteurs du rapport proposent quatre 

solutions. Demander à un organe collégial de définir de manière objective, sur la base de 

critères scientifiques, les sinistres de subsidence. La deuxième proposition envisagée 

consiste à ne rembourser les sinistres que s’ils entraînent des conséquences sur la solidité ou 

la sécurité de l’ouvrage. Les dommages superficiels ne feront alors plus l’objet d’une 

indemnisation. Cette mesure permettrait de restreindre le champ des réparations. La 

troisième proposition concerne la mise en place de mesures de prévention avant la 

construction pour adapter les fondations à la nature du sol. A titre d'exemple, on peut 

envisager construire les fondations à plus d’un mètre vingt de profondeur au lieu des quatre-

vingt centimètres généralement requis dans des zones non argileuses. En cas de non-respect 

de ces mesures préventives, le rapport préconise des sanctions qui pourraient aller jusqu’à 

l’exclusion du régime de catastrophe naturelle. Enfin, la dernière mesure envisagée concerne 

les assureurs et la CCR qui devront participer à la mise en place de ces solutions en 

sanctionnant les personnes qui ne respecteraient pas ces mesures par une modulation des 

primes, franchises et des possibilités d’exclusion. Ils devront aussi effectuer des contrôles 

sur les chantiers des constructions nouvelles. 

Inclure ce risque dans le régime actuel d’indemnisation des catastrophes naturelles me 

semble une bonne idée. Il est toujours plus facile de compléter un système existant en 

apportant un correctif nécessaire, plutôt que de créer un nouveau régime. En effet, il faut 

alors réfléchir à la forme du futur contrat, prévoir une nouvelle source de financement et le 

faire accepter à l’ensemble des assurés. L’assurance multirisque habitation est aujourd’hui 

un contrat multi-garanties qui fonctionne très bien. Par ailleurs, ce contrat est obligatoire 

pour une grande partie de la population (locataires), on peut donc imaginer une plus grande 

mutualisation de ce risque. Or, si on devait créer un nouveau régime il faudrait passer par 

voie législative puis réglementaire afin de le rendre obligatoire.  

 

745. Afin de répondre à l’ensemble de ces critiques, un projet de réforme a donc été proposé en 

novembre 2006 en tenant compte des préconisations d’un rapport
891

 sorti après la sécheresse 

de 2003. L’État souhaite se désengager du régime des catastrophes naturelles et augmenter 

le montant de prise en charge des assureurs dans l’indemnisation de ces sinistres. Cette 

                                                             
891  Rapport de la mission interministérielle mandatée par le gouvernement après la sécheresse de 2003.  
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réforme comporte trois volets essentiels : l’abandon du taux unique de surprime, la 

suppression des arrêtés déclarant l’état de catastrophe naturelle et une prise en charge 

différente des dommages consécutifs à la sécheresse.  

Un deuxième rapport
892

 a été rendu sur l’indemnisation des dommages aux bâtiments causés 

par la sécheresse survenue durant l’été 2003 et remis aux assemblées parlementaires le 25 

janvier 2008
893

. « Si le régime de catastrophes naturelles a fonctionné honorablement depuis 

vingt ans en assurant nos concitoyens contre les dégâts causés par les phénomènes 

exceptionnels, il paraît nécessaire de le faire évoluer afin d’aboutir à une procédure plus 

rapide, plus transparente, et s’appuyant sur des critères scientifiques améliorés »
894

. Ce 

second rapport vient en effet étayer et consolider les solutions préconisées par la mission 

interministérielle. La première proposition consiste à supprimer le taux unique de 12 % de 

cotisation pour permettre une indemnisation des catastrophes naturelles. L’État donnerait la 

possibilité aux assureurs de déterminer le taux de prélèvement afin que les prix soient fixés 

librement de façon à encourager la concurrence. Ce taux de prélèvement serait calculé en 

fonction du taux d’exposition du portefeuille à ces risques. En échange, l’État diminuerait 

son seuil d’intervention à un montant plus faible. L’avantage de cette mesure est de 

permettre une adéquation entre son exposition au risque et le montant de la cotisation payée 

par l'assuré. Cependant, cette mesure présente un inconvénient majeur, puisque les 

personnes exposées à des risques plus lourds auront dès lors une prime d’assurance 

beaucoup plus élevée à régler. La mutualisation, la solidarité ne jouera donc plus. On peut 

donc supposer que les franchises feront elles aussi l’objet d’une réévaluation à la hausse et 

que les assureurs seront plus intransigeants sur l’approbation des plans de prévention des 

risques. Dès lors, une simple prescription pourrait ne plus suffire. Cette modulation des 

tarifs en fonction de l’exposition au risque ne peut être que favorable à la mise en place 

d'actions de prévention des risques.  

Néanmoins, ce nouveau régime soulève plusieurs interrogations. De quelle alternative 

                                                             
892  Rapport du gouvernement au parlement sur L’indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse 

survenue durant l’été 2003 dit Rapport BOUTIN, du Ministère de l’Économie, des finances, Ministère de l’emploi, 

de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Ministère du Logement et de la ville transmis aux 

assemblées parlementaires le 25 janvier 2008. Disponible sur :  

http://www.allier.pref.gouv.fr/pdf/pc_sec2003_rap.pdf 

 
893  Ce rapport a été prévu par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant 

diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, JORF n° 55 du 6 mars 2007, p. 4190. 

 
894  Extrait du rapport sur L’indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue durant l’été 

2003, p. 38, préc. 

 

http://www.allier.pref.gouv.fr/pdf/pc_sec2003_rap.pdf
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disposera une ville coupée en deux par une rivière lorsque toutes les mesures de prévention 

auront été mises en œuvre et que le nombre d’inondations annuelles restera fort ? Quand 

deux communes voisinent ayant subi la même catastrophe feront l’objet de deux décisions 

contradictoires par leurs compagnies d’assurance, de quels recours disposeront-elles ? 

Existera-t-il un moyen de contester la position adoptée par l’assureur ?  

 

746. Dans la pratique, on supprimerait les arrêtés déclarant l’état de catastrophe naturelle pour 

permettre une indemnisation plus rapide des assurés. Puis on définirait par voie 

réglementaire, les conditions de mise en jeu des garanties catastrophes naturelles grâce à des 

critères objectifs (vitesse du vent par exemple) fixés par des scientifiques et fournis par des 

organismes publics. De cette manière, le régime des catastrophes naturelles deviendrait plus 

transparent. Aucun acteur politique, par le biais de lobbying, ne pourrait ainsi obtenir une 

meilleure indemnisation. Le système serait donc plus juste, car il faudrait remplir des 

conditions objectives pour être indemnisé.  

Les assureurs pourraient dans un premier temps définir les conditions qui sont acceptables 

pour eux. Après un réajustement avec les prochains événements climatiques, le dispositif 

pourra ensuite être fixé en toute connaissance de cause. Seuls les risques importants 

pourraient alors ouvrir droit à indemnisation. Mais, existera-t-il des possibilités de 

contestation d’une décision si les critères définis ne s’avèrent pas assez précis ?  

 

747. Néanmoins, certains assureurs ne cachent pas leurs craintes sur la mise en place d’un tel 

système. En effet pour la SMACL
895

, ces solutions pénaliseraient les collectivités les plus 

exposées
896

. Cette mutuelle défend notamment l’idée que la suppression des arrêtés 

interministériels, aurait pour conséquence directe de laisser aux assureurs la possibilité de 

décider de ce qui relève des catastrophes naturelles de ce qui n’en relève pas. On peut alors 

s’attendre à une multiplication des contentieux à l'avenir et à une remise en cause totale du 

principe de la prime pour tous à 12 % de l’assurance incendie.  

Pour éviter d’en arriver à une telle position, on pourrait déplacer la prise de décision de 

l’arrêté de catastrophe naturelle du maire au préfet. Cette solution permettrait une 

                                                             
895  SMACL : Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales 

 
896  La SMACL craint la fin de la mutualisation lors de la réforme du régime de catastrophes naturelles, La Gazette des 

Communes, décembre 2006.  
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indemnisation plus rapide des victimes puisque la procédure serait ainsi simplifiée.  

Cette position est assez marginale puisque la FFSA et le GEMA proposent un système 

proche des propositions du gouvernement. Ces deux organisations professionnelles pensent 

qu’il faut effectivement supprimer l’unicité du taux de cotisation, mais que l’État doit 

proposer une fourchette prédéterminée pour les risques les plus importants. Au lieu de 

supprimer purement les arrêtés de catastrophes naturelles, les assureurs proposent de définir 

des critères permettant, pour chaque événement de dire si oui ou non un arrêté doit être 

publié. Ces critères objectifs permettraient de limiter les contentieux.  

 

748. La mise en place d'une telle réforme du régime de catastrophe naturelle vise à répondre à 

plusieurs critiques du système actuel. « L’idée est de passer d’un régime administré à un 

régime assurantiel »
897

. Ce chantier poursuit plusieurs objectifs. On veut rendre les 

procédures actuelles du régime de catastrophe naturelle beaucoup plus transparentes. Ces 

modifications doivent également faire prendre conscience au marché privé de l’importance 

de développer des solutions alternatives. La titrisation des risques doit alors être rendue 

possible par la CCR pour diminuer les engagements financiers de l’État. Les risques seront 

ainsi transférés aux marchés financiers. La volonté de supprimer les arrêtés de catastrophe 

naturelle s’explique par la volonté de l’État de se désengager de toute prise de décision. 

Cependant, comme l’État va continuer à indemniser ces sinistres, l’intérêt de mettre en place 

des critères précis lui permet de ne s’engager financièrement que sur les dossiers les plus 

conséquents.  

 

749. Si l'État souhaite se désengager de l'indemnisation des risques exogènes, il est néanmoins 

indispensable qu'il joue un rôle pour définir des critères objectifs. En effet, si on laisse le 

soin aux assureurs de choisir ce qui est assurable de ce qui ne l'est pas, une discussion va 

alors s'engager. Les compagnies vont devoir se mettre d'accord sur des critères communs ce 

qui ne semble pas évident, la SMACL ayant une position radicalement différente des autres. 

Soit chaque compagnie devra définir ses propres critères comme cela existe en matière de 

souscription actuellement. Dans la première solution, les assurés devront alors faire face à 

une diminution des risques exogènes assurables. En effet, les compagnies d'assurance 

exclueront de leur champ d'intervention les risques les plus importants et les plus coûteux. 

                                                             
897  X. MUSCA, La nécessaire réforme du régime cat-nat, L’Argus de l’Assurance, janvier 2007.  
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La part de risque supportée par les assurés sera alors plus importante. Dans la seconde 

solution, les assurés seront encore plus sollicités puisqu'ils devront, lors de la souscription 

d'un contrat d'assurance multirisque habitation, bien se renseigner sur les conditions de leur 

prise en charge. Cette solution est donc à exclure puisque cela aurait uniquement pour 

conséquence de nuire à la lisibilité des contrats d'assurances pour les assurés. Ces deux 

solutions sont donc en contradiction avec la position actuelle du législateur qui souhaite 

offrir une indemnisation aux personnes assurés et non-assurés. 

 

750. Aujourd’hui, la réforme envisagée n’est toujours pas mise en place puisque ces 

modifications sont profondes et génèrent une remise en cause partielle du rôle actuel de 

l’État dans le fonctionnement de l’assurance. Cette réforme demande donc du temps afin 

que tous les acteurs trouvent un terrain d’entente. Par ailleurs, on pourrait également profiter 

de cette réforme pour corriger le système actuel qui engendre de nombreuses critiques.  

b/ Des critiques de plus en plus vives du système actuel  

 

751. Les deux principales critiques du système actuel s'avèrent être son manque d'incitation à la 

prévention des risques (i) et son coût financier élevé (ii). 

i/ Un système n'incitant pas à la prévention des risques 

 

752. En matière de catastrophe naturelle, il est regrettable que le régime d’indemnisation actuel 

n’incite nullement à la prévention. Or, pourtant la prime d’assurance est un instrument 

permettant de moduler le prix en fonction du risque assuré. Une réforme du système devrait 

permettre à la fois une meilleure maîtrise des coûts et une incitation plus forte à la 

prévention.  

En effet, dans le système actuel, les primes d’assurance payées ne sont pas calculées en 

fonction de la nature, du degré ou de l'importance du risque subi, mais déterminé par un taux 

uniforme pour l'ensemble des contrats d'assurance dommages. Or, le risque est différent 

selon le lieu et la région où on se situe en France. Le régime actuel est donc 

déresponsabilisant pour les assurés et n’incite nullement au développement de politiques sur 

du long terme. Malgré la mise en place d’un système de modulation de franchise, cette 

incitation à la prévention des risques semble aujourd’hui néanmoins insuffisante.  
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753. Notons par ailleurs que le système actuel est coûteux, mais reste indolore puisque le coût 

des inondations, à titre d'exemple, est supporté par l'ensemble de la population suivant le 

principe de la mutualisation. La population n’a pas réellement conscience de payer, donc 

elle préfère ce mécanisme plutôt que l’État instaure une véritable politique de prévention 

des risques dont le coût se répercuterait directement sur la population.  

Pourtant, dans un rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale
898

 il est 

préconisé de moduler le montant de la prime d’assurance en fonction du comportement de 

l’assuré qui doit se conformer aux prescriptions imposées par le plan de prévention des 

risques établi pour une durée de cinq ans. Une deuxième solution a été évoquée pour 

permettre aux compagnies d’assurance une plus grande modulation du coût de la couverture 

du régime. Cette modulation se ferait selon le degré d’investissement de la société 

d’assurance, dans le contrôle de la réglementation auprès des assurés (particuliers et 

entreprises). Cette possibilité qui vise à introduire une modulation des primes selon les 

risques est intéressante, car elle vise à récompenser les efforts de prévention des acteurs. 

Cette mesure pourrait être adoptée par voie réglementaire. La Caisse centrale de réassurance 

pourrait, par exemple, tarifer sa couverture en fonction du niveau général de risque des 

portefeuillles des assureurs. Une partie des primes d’assurances collectées pourrait alors être 

utilisée à la prévention des risques.  

 

754. Aujourd’hui, l’assurance multirisque habitation ne contient aucun élément susceptible 

d’influencer le particulier à la mise en place d’actions de prévention. Si une maison 

d'habitation ne répond pas aux normes en vigueur, alors l’assureur n'a pas de moyen pour 

intervenir. Il ne dispose d'aucune sanction, car la législation applicable concerne les 

nouvelles normes et ne s’adresse qu’aux maisons neuves.  

De même, la tarification ne dépend souvent pas des techniques de construction utilisées, qui 

peuvent pourtant avoir une incidence directe sur la résistance de l'immeuble aux risques 

exogènes. Cependant, la principale critique formulée sur les régimes actuels d'indemnisation 

des risques exogènes concernent son coût élevé. 

                                                             
898 R. GALLEY, Les causes des inondations exceptionnelles et les moyens d'y remédier, rapport n° 3386 de la 

Commission d’enquête de l’Assemblée nationale déposé le 14 novembre 2001. Disponible sur : 

http://www.assemblée-nationale.fr 

 

http://www.assemblée-nationale.fr/
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ii/ Un système très coûteux  

 

755. Les météorologues prévoient un réchauffement du climat en France pour les prochaines 

années dont on pourra ressentir les effets rapidement. Le ministère de l’Écologie et du 

Développement Durable considère que, sur le court terme, le nombre d’événements 

exceptionnels sera identique mais avec une intensité plus forte. Le réchauffement climatique 

entraînera probablement une augmentation des pluies en hiver et une diminution des 

précipitations en été. On pense que les incendies seront plus importants, ainsi que les 

inondations dans certaines régions de France. Cela s’explique par le fait que les 

températures vont augmenter et que la neige disparaîtra au profit de la pluie. Est également 

à prévoir une modification du comportement des sols face aux changements climatiques 

avec une hausse des températures, ce qui entraînera un assèchement et un lessivage accru 

des sols. Il est important d’y réfléchir dès maintenant, car une déstabilisation des sols 

(glissement de terrain par exemple) pourrait entraîner une fragilisation des immeubles.  

 

756. Les assureurs ont pour rôle d’accompagner le changement et l’innovation. Mais ils ne 

souhaitent pas assumer seuls les risques futurs car ils sont par nature incertains. Ces risques 

émergents deviennent donc inassurables dès lors l’État doit jouer un rôle. Quelles sont les 

réformes nécessaires voire indispensables pour permettre de faire face à ces changements ? 

Comment indemniser les victimes d’une inondation de la Seine de type 1910, d’une crue 

centennale de la Loire ou encore d’un séisme dans le Sud-est ? Comment l’État va-t-il 

pouvoir réagir face au changement climatique annoncé dans notre pays ? L’État aura-t-il les 

moyens financiers de faire face à de telles catastrophes naturelles, sachant qu’une 

évaluation
899

 a été faite sur le coût d’une crue centennale en région parisienne de type 1910. 

Cette inondation pourrait coûter cinq milliards d’euros de dommages directs et cinq à six 

milliards d’euros de dommages indirects. 

 

757. La question financière est d’autant plus importante qu’une dérive financière du régime de 

catastrophe naturelle a été constatée au fil du temps. Cette dernière peut s’expliquer en 

partie par l’augmentation très importante des dommages réglés au titre de la sécheresse ces 

                                                             
899  Cette évaluation a été réalisée par l’IIBRBS (Institution Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin de 

la Seine). Cet établissement public à caractère administratif a été créé le 16 juin 1969 par un arrêté interministériel 

suite à une réforme administrative de la Région parisienne.  
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dernières années. Avant la loi du 13 juillet 1982, le risque sécheresse ne faisait l’objet 

d’aucune indemnisation. Il faudra attendre 1989 pour que ce risque soit intégré.  

Pour prendre en charge financièrement ce risque, la Caisse centrale de réassurance a subi 

des modifications non négligeables à compter du 1
er
 janvier 1997. Il y a eu un abaissement 

du taux de quote-part, un relèvement des franchises en stop loss et enfin des conditions de 

cession qui diffèrent selon les zones et le risque à couvrir. Poutant, il ressort que l'offre 

unique proposé par la Caisse centrale de réassurance se révèle de plus en plus inadaptée face 

à une élévation du coût engendré par l’augmentation des catastrophes.  

Pourtant pour sauver le système en place, plusieurs modifications importantes du régime 

catastrophe naturelle ont été prises en 2002. En effet, le taux de surprime sur les contrats de 

dommage est passé de 9 à 12 %. Le montant des franchises a aussi été réévalué afin 

d'exclure les risques mineurs. Est intervenu de surcroît une réforme de la réassurance. 

Malgré les crises, le système a pu cependant être pérennisé.  

 

758. Concernant les risques technologiques, plusieurs raisons peuvent être évoquées pour 

comprendre pourquoi l’État est de plus en plus souvent engagé dans le remboursement des 

sinistres. Le nombre d’industries en France a beaucoup augmenté depuis les débuts de 

l’assurance, avec comme corrollaire une multiplication des accidents industriels. Par 

ailleurs, l'urbanisation massive pendant de nombreuses années autour de sites à risque, est 

aussi un facteur permettant de comprendre cette hausse significative des indemnisations. 

Vient également s'ajouter l’augmentation inexorable des frais de reconstruction des 

immeubles consécutifs aux coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.  

 

759. Dans le livre vert de la commission des communautés européennes
900

, il est donné une 

définition du mot adaptation. « Ce terme recouvre les mesures prises pour faire face à 

l’évolution du climat, autrement dit, par exemple, à l’augmentation des précipitations, à la 

hausse des températures, à la raréfaction des ressources en eau ou à la fréquence accrue des 

tempêtes. L’adaptation vise à réduire les risques et les dommages liés aux incidences 

négatives actuelles et futures de manière économiquement efficace et, le cas échéant, à tirer 

                                                             
900  Livre vert présenté par la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et social 

européen et au comité des régions. Ce livre s’intitule Adaptation au changement climatique en Europe : les 

possibilités d’action de l’Union européenne du 29 juin 2007. 
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parti des avantages possibles ».  

On peut dès lors imaginer une adaptation des normes et des règlements du secteur de la 

construction aux futures conditions climatiques et phénomènes météorologiques extrêmes. 

Par ailleurs, construire des murs contre les inondations ou augmenter la hauteur des digues 

pour faire face à l’élévation du niveau de la mer semblent être des solutions adaptées pour 

diminuer le nombre de sinistres immobiliers. Une réglementation plus stricte doit donc 

apparaître pour favoriser les actions de prévention (normes de construction appliquées pour 

les bâtiments à construire mais aussi pour les bâtiments existants).  

 

760. Les conséquences économiques des changements climatiques annoncés s’avèrent donc 

sans commune mesure avec les évolutions connues des régimes déjà passés. Si l’État 

souhaite se désengager et ne pas se retrouver face à des engagements financiers très élevés, 

il va être indispensable à l’avenir de permettre au secteur privé de pouvoir étendre son 

champ d’assurabilité grâce à la recherche de nouveaux moyens. En effet, le régime dans sa 

forme actuelle semble de plus en plus inadapté eu égard à l’augmentation de la population 

exposée. On peut également lui reprocher de manquer de visibilité à moyen terme. La 

population attend donc des pouvoirs publics qu’ils trouvent de nouvelles solutions pour 

répondre à ces différentes problématiques. Après avoir expliqué les raisons du 

désengagement de l'État, il convient désormais de s'intéresser aux conséquences prévisibles 

de cette décision. 

2/ Les conséquences du désengagement de l'État 

 

761. La question de l’indemnisation des grands risques immobiliers ne peut pas se réduire à la 

seule question assurantielle. Quel rôle doit avoir l’État ? Le système actuel sera-t-il capable 

de surmonter la multiplication des événements naturels et l’augmentation des coûts des 

sinistres ? Le régime d’indemnisation appliqué au risque terroriste est-il adapté à une 

menace grandissante de plus en plus internationalisé ? Quelles doivent être les limites de 

son action ? L'État doit-il être régulateur pour corriger les défaillances du marché, ou garant 

en dernier ressort, lorsque les capacités financières des assureurs sont atteintes ?  

Les fonctions de l'État doivent être complètement revues et corrigées afin de s’adapter aux 

changements annoncés (a). Si ce dernier doit se réorganiser, le rôle des assureurs doit 

également évoluer en conséquence (b).  
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a/ Une redéfinition du rôle et des fonctions de l’État 

 

762. L’État doit-il se limiter à apprécier le risque en finançant la recherche scientifique et 

technique dans le domaine du risque ? Doit-il seulement avoir pour rôle de définir un cadre 

légal et réglementaire afin de permettre une indemnisation égalitaire et juste de tous les 

sinistrés ? Doit-il protéger la population en créant des infrastructures de protection comme 

des barrages ?  

 

763. En effet, le rôle de l’État tend à être redéfini depuis quelques années dans tous les pays 

européens. Dans une étude réalisée sur la prospective publique : éléments de comparaison 

internationale
901

, il est précisé qu’un peu partout, l’État gérant cède la place à un État garant, 

à un État régulateur et coordonnateur, plus limité qu’autrefois dans ses moyens et plus 

modeste dans ses ambitions. Ces États, en train de se recomposer, n’en restent pas moins 

confrontés à leurs missions essentielles d’orientation et de pilotage du changement des 

sociétés. D’où la nécessité pour eux de faire preuve de vigilance et de s’appuyer sur des 

réflexions approfondies relatives à l’avenir, comme définir les territoires à explorer 

(prévision et prospective), ou à construire (projets et programmes).  

 

764. Face aux risques exogènes, l’État doit continuer à jouer plusieurs rôles. Il doit délivrer de 

l’information pour permettre au marché d’être en capacité technique d’assurer les risques. Il 

peut ainsi créer des outils techniques et juridiques qui seront mis à la disposition des 

professionnels afin qu’ils puissent exercer leur métier dans de bonnes conditions. En effet, 

les risques sont évolutifs, pour bien les gérer il est donc indispensable de comprendre en 

amont leurs modes de fonctionnement. On doit ainsi améliorer l’estimation des dommages 

attendue en créant de nouveaux logiciels, permettant de connaître rapidement, après la 

survenance d’une catastrophe, le coût de ces dommages. Ces procédés existent déjà depuis 

plusieurs années dans d’autres pays (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et États-Unis 

notamment) et arrivent progressivement en France.  

C’est dans ce cadre que le groupe COVEA
902

 vient de créer un nouvel outil de prévision 

                                                             
901  B. HERAULT, S. CHASSELOUP, Regards prospectifs sur l’État stratège n° 2, La prospective publique : éléments 

de comparaison internationale, Commissariat général du Plan, décembre 2004.  

 
902  Le groupe COVEA fédère plusieurs enseignes : GMF, MAAF et MMA. 
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pour le « risque tempête » appelé : coventéo. Cet outil disponible et fonctionnel depuis le 

début de l’année 2009, permet d’anticiper les événements climatiques. Désormais, il est plus 

aisé de gérer les sinistres et in fine d’améliorer la qualité du service grâce une organisation 

adéquate des compagnies d’assurance. On peut par exemple mettre en alerte l’ensemble des 

réseaux d’experts ou les réseaux de réparateurs. Mais cet outil est avant tout destiné à la 

satisfaction du client. En effet, dans un premier temps les assurés recherchent à être relogés 

rapidement. Ils ne souhaitent pas savoir si les compagnies d’assurance abandonneront ou pas 

les franchises dans la réparation de leur sinistre. Dans un second temps, cet outil présente 

également un intérêt économique en permettant un calcul plus affiné de la prime tempête, 

une meilleure sélection des risques du portefeuille ou une évaluation plus affinée des 

besoins en réassurance. En effet, les évaluations financières des dommages se font par 

l’utilisation du code postal. 

Dans la pratique, les prévisions sont obtenues grâce aux informations collectées par 440 

stations météo réparties sur le territoire et des paramètres connus comme le relief ou 

l’occupation des sols. Pour estimer les dommages, le modèle associe et comptabilise 

différentes données telles : la nature du risque (maison individuelle, immeuble), la typologie 

de l'habitat et les caractéristiques de l'assuré (propriétaire, locataire). Par ailleurs, 

l’évaluation des dégâts peut être réalisée de quatre à sept jours avant l’événement climatique 

avec une marge d’erreur faible puisqu’elle situe aux alentours de 10 %. Pour limiter le coût 

financier de la catastrophe annoncée, il est prévu d’envoyer un SMS à chaque assuré du 

groupe pour le prévenir de l’imminence d’une tempête. 

Ce modèle a été utilisé pour la première fois le 24 janvier 2009 lors de la « tempête Klaus » 

qui a dévasté la région Sud-Ouest. Il est également prévu de créer un modèle identique pour 

couvrir le risque inondation. 

 

765. En plus de ces missions, on attend surtout de l'État qu’il créé les conditions favorables d'un 

marché et le régule. Doit-il garder un rôle en matière de réassurance en dernier ressort pour 

les catastrophes de grande ampleur ? Cette question peut faire l'objet d'un réél débat. En 

effet, s'il intervient trop alors cela va entraîner de manière logique une limitation du nombre 

de techniques créées pour répondre aux besoins de couverture des risques. En conséquence, 

les intervenants privés ne vont être nullement incités à développer de nouveaux moyens 

pour permettre une assurabilité du risque notamment liée à la prévention des risques. Du 

côté de l’État, s’il s'immisce trop il y aura un transfert des charges sur les finances 
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publiques, qui ne sera pas toujours justifié devant le manque d’incitation à la prévention. À 

l’inverse si l’État n’intervient pas assez, alors on peut arriver à une situation d’inassurabilité  

totale de certains risques. En effet, les solutions complémentaires ne sont pas assez 

développées à ce jour. On peut alors supposer des faillites de sociétés d’assurances et 

subséquemment une indemnisation des assurés au prorata des fonds détenus par celles-ci.  

 

766. Pour garantir l'efficacité du système actuel, il est donc préférable que l'État continue à 

intervenir pour les situations les plus exceptionnelles : risque nucléaire, risque terroriste et 

risque de catastrophes naturelles. En effet, ces risques comportent un caractère sériel et les 

montants d’indemnisation engagés peuvent largement dépasser les capacités financières 

d’un système d’assurance purement privé. Cependant, cette garantie de l’État pourrait être 

conditionnée au développement de nouvelles solutions par les compagnies d’assurance. Un 

nouveau seuil d’intervention devra être défini par les experts, en regardant jusqu’où les 

solutions complémentaires développées par le marché peuvent suffire pour répondre à 

l’ensemble des demandes légitimes de réparation.  

 

767. Mais l'État doit également inciter de manière beaucoup plus accentuée à la prévention des 

risques. Pour le professeur Christophe GUETTIER
903

 « si les pouvoirs publics ne peuvent 

empêcher la réalisation du dommage, ils doivent prendre des mesures préventives pour en 

limiter les effets, l’insuffisance de la prévention constituant un facteur aggravant des 

dommages causés par les catastrophes naturelles ». L’État doit donc créer un ensemble 

législatif et réglementaire cohérent qui permettra de favoriser la prévention et de développer 

une politique d’urbanisme cohérente (procédures d’autorisations préalables, contrôle des 

activités industrielles, interdiction ou limitation du nombre de constructions nouvelles, 

expropriation des occupants situés dans des zones considérées comme à risque). Par ailleurs, 

il peut également limiter les conséquences de la survenance des risques en créant des 

ouvrages de protection de la population comme des digues ou des barrages et mieux 

entretenir les cours d’eau pour éviter des inondations dans les zones habitées. 

  

768. Cependant, l’État français n'est pas totalement libre de ses actions, puisqu'il doit respecter 

                                                             
903  Extrait p. 679 de l’article du professeur Ch. GUETTIER, Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et 

socialisation du risque préc. 
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les décisions prises par les politiques européennes sous peine de sanction. Prenons 

l’exemple des pools avec GAREAT qui permet une couverture du risque terroriste. Il existe 

un règlement d’exemption
904

 applicable depuis le 1
er
 avril 2003. Les pools d’assurances sont 

très importants puisqu’ils permettent la couverture de grands risques ou de risque de nature 

exceptionnelle. Cependant, ces ententes entre les acteurs peuvent restreindre la libre 

concurrence sous certaines conditions. Néanmoins, celles-ci s’avèrent suffisamment larges 

pour permettre au pool existant de fonctionner sans changement particulier. Le règlement 

d’exemption actuel est applicable jusqu’au 31 mars 2010. La Commission européenne se 

réserve le droit de retirer ce règlement d’exemption si elle constate après une étude 

approfondie que ces groupements donnent lieu à une position dominante, c'est-à-dire à un 

quasi-monopole.  

 

769. L’article 7 de ce règlement prévoit une distinction selon que le groupement a été créé 

depuis plus ou moins de trois ans. « En ce qui concerne les groupements de coassurances et 

de coréassurances créés après la date d’entrée en vigueur du présent règlement 

exclusivement pour les risques nouveaux
905

, l’exemption prévue (...) est applicable pour une 

période de trois ans à compter de la date de constitution du groupement, quelle que soit la 

part de marché de celui-ci ». Si par contre, le groupement a été créé depuis plus de trois ans 

et ne concerne pas les risques nouveaux, l’article 7 alinéa 2 du règlement prévoit que 

l’exemption est applicable aussi longtemps que le présent règlement est en vigueur à 

condition que les parts de marchés concernés ne représentent pas plus de 20 % dans le cas 

de groupements de coassurances et de plus de 25 % de marché pour les groupements de 

coréassurances.  

 

770. Dans la pratique, GAREAT existe depuis le 11 septembre 2001 et a été reconduit en 2006. 

Ce pool ne pourra perdurer dans l’état actuel des choses seulement jusqu’au 31 mars 2010 à 

moins que la Commission européenne décide de prendre un nouveau règlement 

                                                             
904  Règlement n° 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, 

du traité à certaines catégories d’accords et de décisions et de pratiques concertées dans le secteur de l’assurance. Ce 

règlement est consultable au JOUE n° 53 du 28 février 2003.  

 
905  L’article 2 alinéa 7 du règlement du 27 février 2003 dispose que «les risques nouveaux sont des risques qui 

n’existaient pas auparavant et dont la couverture nécessite la mise au point d’un produit d’assurance entièrement 
nouveau, ne pouvant consister dans l’extension, l’amélioration ou le remplacement d’un produit d’assurance 

existant ».  
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d’exemption. Si tel n’était pas le cas, les conséquences seraient très lourdes. Une 

modification de la perception du risque pourrait alors se faire sentir et les réassureurs 

internationaux seraient tentés d’exclure ou de renfoncer leurs conditions de souscription. En 

cas de non-reconduction de ce pool, les capacités nécessaires pour permettre une 

indemnisation au titre du risque attentat pourraient alors ne pas suffire. L’État serait alors 

probablement contraint de redescendre son seuil d’intervention à un niveau beaucoup plus 

bas que celui actuellement pratiqué.  

Néanmoins, il existe actuellement de fortes probabilités pour que GAREAT soit reconduit 

après 2010. En effet, il est précisé dans le règlement de 2003 qu’il est interdit « de fixer de 

façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, 

de limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les 

investissements, de répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». Dans la 

pratique, GAREAT entre dans ces trois champs d’interdiction puisque les sociétés membres 

de ce pool ont l’obligation de lui céder l’ensemble de leurs contrats. On peut dire qu’il s’agit 

d’une entente au sens de l’article 81 paragraphe 1 du traité de la Commission Europénne
906

.  

Le 17 juillet 2008, les assureurs ont dû remettre à la Commission européenne leur 

argumentaire pour que perdure ce règlement. « Il est absolument nécessaire de proroger le 

règlement d’exemption, qui offre une sécurité juridique et une entière transparence à la 

coopération horizontale nécessaire dans notre industrie. Sans lui, on assisterait sans nul 

doute à une réduction de l’offre d’assurance, donc à son renchérissement, voire à sa 

disparition pour certains risques. Nous mettons en particulier l’accent sur les pools de 

coassurance (GAREAT pour le risque attentat) »
907

. En effet, certains groupements sont les 

seuls à répondre aux problèmes d’assurance obligatoire imposés par les États et permettent 

d’avoir accès aux capacités de gestion de sinistres de tous les membres du pool, ce qui 

facilite la prise en charge des réclamations des assurés
908

.  

 

771. Pour conclure sur le nouveau rôle de l'État, il convient de dire qu'il est impossible 

                                                             
906 Règlement n° 1534/91 habilitant la Commission à appliquer par voie de règlement l’article 81 paragraphe 3, du 

traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances, qui ont 

pour objet une coopération, JOCE, L. 143 du 7 juin 1991, p. 1.  

 
907  Propos tenus au nom de la FFSA.  

 
908  V. l’article de : D. BURG et C. DUFRENE, Bruxelles fait marcher les assureurs sur la tête, L’Argus de 

l’Assurance n° 7084, 18 juillet 2008, p. 8. 
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aujourd'hui qu'il se retire totalement de l'indemnisation des risques exogènes. Il doit 

continuer d'intervenir lorsque la victime ne peut pas se retourner contre l’auteur de son 

dommage. Cependant, son rôle doit être mieux défini, puisqu’il ne faut pas oublier que la 

garantie de l’État est au final supportée indirectement par le contribuable. L’État n’a pas à 

se substituer aux assureurs, son rôle est bien d’intervenir dans des cas exceptionnels 

(nucléaire, terroriste ou catastrophe naturelle). Cependant, ce système de mutualisation pose 

un problème puisque sous prétexte d’indemniser au mieux les victimes on déresponsabilise 

les vrais acteurs responsables du sinistre, même s’il n’est pas exclu par la suite d’exercer des 

actions récursoires contre les vrais responsables. On passe d’un système reposant sur la 

faute, à un système basé sur la notion de risque. Il n’y a donc plus de sanction envers le 

véritable responsable. On peut même aller plus loin et dire que les assurés peuvent adopter 

une attitude inverse à celle que tout citoyen responsable devrait avoir en s’exposant au 

risque. Pour lutter contre ces dérives, l’assureur détient plusieurs outils à sa disposition.  

b/ Une redéfinition du rôle des assureurs 

 

772. Face à une croissance continue du nombre de sinistres, qui sont par ailleurs toujours plus 

coûteux, provoqués par les concentrations humaines sur un même territoire et assortis d'une 

multitude de biens assurés, les assureurs ont dû s'adapter. Ils doivent en effet proposer une 

extension de leurs couvertures pour se différencier de leurs concurrents tout en respectant le 

cadre législatif.  

 

773. L’assureur peut être destabilisé par trois types de risques en plus de l’instabilité juridique : 

les nouveaux risques, les risques sériels qui peuvent toucher un grand nombre de personnes 

et l’amplification des risques extrêmes. Ces trois catégories de risque ont la même 

conséquence : les assureurs peuvent être amenés à payer des indemnités très importantes 

non prévues. Dès lors, cela peut les inciter à se retirer d’un marché pas assez rentable. On 

peut donc avoir un risque de fragilisation du système actuel.  

L’État doit alors jouer un rôle en étoffant sa culture du risque non pas pour se substituer aux 

compagnies d’assurance mais pour les aider à anticiper davantage. On pourrait ainsi éviter 

les effets pervers du système et accroître le domaine de l’assurable.  

 

774. En matière climatique, les assureurs doivent faire face à deux types d’événements : les 
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catastrophes de faible ou de moyenne ampleur qui affectent de nombreux assurés mais sur 

des périodes limitées (les tempêtes par exemple). Les instruments traditionnels de 

l’assurance (assurance multirisque habitation) et de la réassurance s’avèrent alors 

performants. Par contre, pour les catastrophes de grande ampleur les mécanismes 

traditionnels montrent leurs limites, car ils arrivent avec difficulté à permettre une 

indemnisation des victimes sans une augmentation substantielles des primes d’assurances. 

Si les phénomènes naturels annoncés s’amplifient dans les prochaines années, les assureurs 

se retrouveront alors en première ligne face à ces difficultés majeures. C’est pourquoi, il va 

être crucial pour eux de surveiller la fréquence et l’intensité de ces phénomènes, afin de 

trouver des réponses adaptées aux problèmes. Le rôle des compagnies d’assurance va donc 

devoir évoluer pour permettre de couvrir les sinistres, mais également pour les prévenir et si 

possible les restreindre. Deux possibilités sont alors ouvertes, soit on réduit au maximum les 

risques supportés par les assureurs et on va les transférer vers de nouveaux acteurs (en 

anglais « risk spreading ») soit on va essayer de réduire, de limiter le coût de ces risques (en 

anglais « risk reduction »). Le marché de l’assurance ne peut donc pas à lui seul couvrir tous 

les risques immobiliers.  

 

775. Les assureurs vont devoir développer à l'avenir la mise en place d’actions de prévention en 

imposant leur propre norme. Une définition contractuelle, mais objective va être créée pour 

définir quand un sinistre doit faire l’objet d’une indemnisation ou non. L’avantage de la 

mise en place d’une telle définition est de contenir dès le début le nombre de contentieux 

qui pourrait survenir après la mise en place de ces critères. Les assureurs vont dorénavent 

avoir le choix de définir ce qu’ils veulent assurer et ce qu’ils ne veulent plus assurer. On va 

ainsi passer d’une définition légale à une définition contractuelle. L’un des critères retenu 

pourra par exemple porter sur le caractère collectif du sinistre en déterminant le nombre de 

maisons touchées ou la grandeur de la zone impactée. La question de l’assurabilité des 

risques sera alors définie en partie par les assureurs et non plus uniquement par l’État.  

 

776. Les compagnies d’assurance pourraient également avoir un nouveau rôle à jouer en matière 

de contrôle de l’exécution de mesures préventives prises dans le cadre des plans de 

prévention des risques ou vérifier le respect aux normes de sécurité en vigueur. Les 

compagnies d’assurance devront avoir demain un rôle beaucoup plus vaste que de recouvrer 

les primes et verser les indemnités aux assurés. Les assureurs vont peu à peu créer de la 
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législation pour encadrer les risques. On ira probablement dans le sens d’une plus grande 

responsabilisation des citoyens, même si le principe de solidarité nationale va continuer à 

s’exercer. Il sera donc nécessaire d’adapter les montants des indemnisations accordés aux 

victimes en fonction de la mise en œuvre d’outils de prévention des risques. Il serait donc 

souhaitable dans un premier temps, que les assurés fassent en sorte de protéger efficacement 

leurs immeubles en réalisant des travaux de protection. Une incitation financière sur le 

montant de la prime d'assurance pourrait alors être envisagée et introduite au contrat en cas 

d’une diminution de la vulnérabilité de l’immeuble. Deux types de mesures nouvelles vont 

probablement être imposées par les assureurs : des contrôleurs de béton armé vont intervenir 

sur les chantiers et avoir un rôle prépondérant au niveau qualitatif et des études de sols vont 

devenir obligatoires pour obtenir une couverture assurantielle maximale. 

 

777. Aujourd'hui, les assureurs proposent des couvertures très différentes pour couvrir les 

risques nouveaux tout en tenant compte des évolutions de la société. Rappelons également 

que la demande d’assurance est croissante, car la population dispose d’un pouvoir d’achat 

plus élevé et souhaite se couvrir davantage de la survenance d'un risque. D’où l’apparition 

d’un programme à la carte avec un régime socle de base contenant à la fois des garanties 

minimales et des garanties complémentaires payantes. On peut dès lors imaginer une 

adaptation des contrats et des garanties pour permettre une meilleure maîtrise globale des 

risques. Cette limitation des garanties est très intéressante pour les assureurs puisqu'elle leur 

permet de diminuer leur exposition financière. Au final, les assurés devront donc supporter 

seuls une part plus importante de risque.  

 

778. Pour adapter leurs contrats, les assureurs ont trois possibilités. Ils peuvent augmenter, dans 

un premier temps, le montant des primes d’assurances. Cette solution est intéressante de 

prime abord, car elle permettrait aux assureurs d’avoir des capacités financières plus 

importantes. Cependant, on peut imaginer que l’argent supplémentaire récolté ou perçu ne 

permettra pas de faire face à des événements climatiques catastrophiques. En outre, le 

marché de l’assurance est un marché très concurrentiel et la tendance actuelle des prix est 

plutôt à la baisse ou à la stabilisation du montant des primes d’assurance. Cette première 

solution est donc à écarter.  

En second lieu, on peut également envisager de limiter la valeur des biens assurés. 
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Concrètement, on va augmenter le montant des franchises, qui est la part restant à la charge 

de l’assuré. Cette formule est intéressante, car elle permet de responsabiliser davantage les 

assurés, mais elle reste au demeurant inapplicable dans un marché concurrentiel. Enfin, la 

dernière solution consiste à moduler la prime d’assurance, en fonction des efforts accomplis 

de prévention mis en place par l’assuré. Cette pratique est déjà très utilisée en matière de 

couverture du risque industriel. Cette technique entraînerait inévitablement des coûts élevés 

pour l’assureur qui devrait tenir compte de l’ensemble des spécificités tenant à chaque 

assuré. Les assureurs devront donc procéder à un arbitrage entre toutes ces mesures pour ne 

retenir que la solution la plus adaptée à la situation. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

comme aux États-Unis, les assureurs ont adopté la dernière possibilité qui vise à tarifer le 

risque en fonction des efforts de prévention réalisés. Celle-ci semble la solution la plus 

efficace et la mieux adaptée pour ne pas pénaliser les assurés. 

 

779. Les assureurs vont également devoir se diversifier et apporter de nouvelles garanties aux 

assurés. Plusieurs pistes nouvelles se dessinent comme les dommages matériels résultant 

d’une modification du climat (mouvements de terrain) ou le non-respect de la 

réglementation en vigueur rendant le bâtiment impropre à sa destination (matériau 

nouvellement prohibé). Voici quelques exemples de diversification du contrat d'assurance 

multirisque habitation que les assureurs pourraient explorer à l'avenir. 
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CONCLUSION DU TITRE 1  
 

 

780. Le système actuel d’indemnisation des risques exogènes est complexe puisqu’il nécessite 

de faire référence à de nombreux textes. En effet, chaque risque a son propre système 

d’indemnisation, ce qui multiplie les fondements juridiques (législatifs et réglementaires) 

qui de plus évoluent très rapidement. Il devient dès lors très difficile de s’y retrouver en 

particulier pour des non-initiés. En conséquence, les assureurs ne peuvent assurer en toute 

sérénité, car ils ne sont pas à l’abri d’un changement de la réglementation au travers de la 

jurisprudence. En effet, les juges peuvent décider d’être plus souples sur l’indemnisation des 

assurés pour de multiples raisons.  

 

781. Par ailleurs, l'assurance n'apporte qu'une réponse limitée face à l'ampleur actuelle des 

risques immobiliers exogènes. En effet, certains biens immobiliers restent encore 

inassurables compte tenu d’une part des capacités financières insuffisantes des compagnies 

d’assurance et d’autre part parce que l’assureur procède à une sélection des risques. Il peut 

alors refuser en toute légalité d’assurer certains biens considérés comme trop risqués. Enfin, 

il faut souligner qu’il existe une demande croissante et continue de la population qui 

cherche à s’assurer. Dès lors, cela peut conduire à une dérive du recours à l’assurance et par 

voie de conséquence rendre inassurable des activités devenues trop risquées. L’État 

conserve donc un rôle central à jouer en matière d’assurabilité de certains risques 

immobiliers exogènes.  

 

782. Face à l’augmentation de la fréquence et de la gravité de certains événements climatiques 

annoncés, de nouveaux mécanismes devront être développés pour favoriser la gestion rapide 

des dossiers, juguler la hausse continue des indemnisations et éviter surtout les risques 

d’insolvabilité. Maintenant que la gestion des risques est devenue performante et contrôlée 

en matière de risques individuels, il faudra passer à une nouvelle phase de gestion des 

risques collectifs de grande ampleur.  

Plusieurs hypothèses sont envisageables pour l’avenir ; soit on se contente de la situation 

actuelle en continuant à transférer les risques sur les acteurs ; soit on décide radicalement de 

changer de mode de fonctionnement. Aujourd’hui, quatre acteurs économiques majeurs sont 
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présents dans le monde : les assureurs, les réassureurs, l’État et les marchés financiers. Au 

lieu de transférer les risques vers de nouveaux acteurs pourquoi ne pas essayer de les 

limiter ? On pourrait alors faire participer davantage le citoyen en lui demandant d’agir 

directement par le biais d’actions de prévention ciblées. Cette tendance se dessine de plus en 

plus, puisqu’il existe de nombreuses obligations réglementaires qui visent à imposer un 

droit à l’information à la population. Avec la nouvelle obligation légale d'information à la 

charge de l'ancien propriétaire, le futur acquéreur dispose désormais d’une meilleure 

connaissance des risques liés à son nouveau bien.  

 

783. Par ailleurs, l’indemnisation des assurés peut être modulée comme nous l’avons déjà étudié 

si aucun plan de prévention des risques n’a été établi et selon le nombre d’arrêtés 

catastrophe naturelle publiés. Cette idée est surprenante voire pénalisante, car elle fait 

supporter le coût de l’immobilisme des administrations sur les assurés qui ne peuvent pas 

directement intervenir sur l’élaboration de ces plans. On a donc l’impression que l’État 

souhaite désormais faire participer le citoyen à l’action publique. Avec le nouvel article L. 

125-5 du code de l’environnement on souhaite favoriser le partage des connaissances en 

matière de risque mais opère t-on pour autant un partage des responsabilités ? A partir du 

moment où le propriétaire d’un terrain situé en zone à risques aura accepté sciemment ce 

risque, doit-on continuer à le faire bénéficier d’un régime spécifique d’indemnisation ? 

Personnellement je ne le crois pas. 

Nous allons maintenant nous intéresser à la prévention des risques qui est une solution pour 

limiter l’ampleur des dommages. Avec ce nouvel instrument il est dès lors plus facile 

d’assurer les risques exogènes immobiliers.  
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Titre 2 : Une limitation possible de la survenance des 

risques exogènes par des actions de prévention  

 

784. Même s’il existe déjà des outils pour limiter l’ampleur des risques exogènes dans le droit 

de l’urbanisme, cela s’avère nettement insuffisant (chapitre 1). Dans le futur, la prévention 

des risques devra s’amplifier. De nouveaux outils d’incitation à la prévention devront alors 

être développés (chapitre 2). 

CHAPITRE 1 : LE DROIT DE L’URBANISME UTILISE COMME 

MOYEN DE PREVENTION DES RISQUES  

 

785. La répartition des événements climatiques n’est pas aléatoire ; ils dépendent du contexte à 

la fois géographique et géologique. Il est donc possible de définir des zones dans lesquelles 

les catastrophes naturelles seront plus fréquentes à l'avenir. Ces zones identifiées devront 

alors faire l’objet de mesures de prévention, puisqu’on le sait l’augmentation des risques va 

de pair avec l’urbanisation du pays. On attend donc des pouvoirs publics une maîtrise du 

développement de l’urbanisme grâce à une réglementation adéquate.  

La prise en compte des risques majeurs nécessite deux volets. Le premier volet concerne la 

prévention pour éviter la survenance d’un risque sur les immeubles. Dans la pratique, on va 

développer une véritable politique d’aménagement du territoire efficace et ciblée. Le second 

volet institue une information de la population : c’est l’information préventive. Dans un 

premier temps, nous étudierons les risques exogènes et leur approche au travers du droit de 

l'urbanisme (Section 1). Puis, dans un second temps, nous verrons qu'il existe un droit à 

l’information préventive sur les risques (Section 2).  

Section 1 : Les risques exogènes et leur approche par le droit de l'urbanisme 

 

786. La prévention est un terme générique, puisqu’il recouvre de nombreux domaines 

d’intervention. Présenter cette notion est donc indispensable pour bien comprendre les 

réalités qui l’englobent (I). Puis nous verrons que le droit de l'urbanisme est un outil 

privilégié pour inciter à la prévention des risques (II). 
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§ I- PRESENTATION DE LA NOTION DE PREVENTION  

 

787. L’avenir ne peut être abordé sans tenir compte de l’évolution des phénomènes, qui vont 

nécessairement entraîner un accroissement de l’aléa lié à des phénomènes naturels ou lié à 

l’homme. Ceci va s’accompagner d’une plus grande vulnérabilité des biens et se trouve être 

la conséquence directe d’une concentration de la population et des activités à risques. Ces 

deux éléments conjugués imposent une adaptation de la population pour que le système 

puisse perdurer. Aujourd’hui, la prévention des risques est moins développée dans notre 

pays que chez nos voisins européens. Il faut donc différencier les notions de prévention, de 

mitigation et de protection qui sont des notions proches, mais qui recouvrent des réalités très 

différentes (A). Puis, nous essayerons de définir quels sont les principes fondateurs de la 

notion de prévention (B).  

A/ DEFINITION DES NOTIONS DE PREVENTION ET DE MITIGATION  

 

788. La gestion des risques exogènes repose sur trois étapes : la mitigation (avant), la crise 

(pendant) et l’après-crise. La pratique de la mitigation peut ensuite se décomposer en deux 

étapes : la prévention des risques et la préparation de la crise. Dans cette dernière étape, on 

va par exemple élaborer les plans d’urgence. 

 

789.  « L’objectif de la mitigation est d’atténuer les dommages, en réduisant soit l’intensité de 

certains aléas (inondations, coulées de boue, avalanches) soit la vulnérabilité des enjeux. La 

mitigation relève d’une implication des particuliers, qui doivent agir personnellement afin 

de réduire la vulnérabilité de leurs propres biens »
909

. Le mot mitigation signifie 

atténuation
910

. Ce mot est souvent utilisé par la communauté internationale et trouve un 

équivalent dans plusieurs langues : en anglais mitigation ; en espagnol mitigacion ; en 

italien mitigazione. Le but recherché par ces mesures est de réduire le coût financier de la 

survenance d’un phénomène, d’une catastrophe. Alors qu’il est facile d’atténuer les effets 

d’une catastrophe naturelle avant sa survenance, il est très difficile d’empêcher la 

survenance d’une catastrophe technologique. C’est pourquoi ce terme est généralement 

                                                             
909  Définitions de prévention et de mitigation retenues par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

durable et de l’aménagement du territoire. Disponible sur : http://www.prim.net 

 
910  Le mot mitigation vient du latin mitigare qui signifie atténuer, adoucir. 

http://www.prim.net/
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employé pour les risques naturels. 

L’État, les collectivités publiques comme les particuliers peuvent avoir un rôle à jouer dans 

la mise en place de ces mesures. La mitigation nous permet de penser au futur en cherchant 

à s’adapter aux phénomènes. On peut dès lors citer comme exemple la réhabilitation des 

bâtis existants pour être conforme aux règles parasismiques en vigueur. Il est alors possible 

de consolider les structures ou de démolir les constructions existantes qui ne respecteraient 

pas les règles parasismiques. Ces règles contiennent plusieurs idées fortes : la prise en 

compte de la nature du sol, la qualité des matériaux utilisés pour la fabrication de 

l’immeuble et la bonne exécution des travaux.  

 

790. La pratique de la mitigation est très développée à la fois dans les pays émergents et dans 

les pays très développés. Dans le premier cas, les autorités publiques investissent les 

moyens financiers dont ils disposent non pas dans la réparation des dommages, mais dans le 

développement des infrastructures de leur pays. La place consacrée à l’innovation est alors 

primordiale. Dans les pays développés comme au Japon, au Canada ou aux États-Unis 

d’Amérique, la population doit faire face à des phénomènes de grande ampleur. L’État 

investit de manière importante pour limiter le coût financier de ceux-ci.  

 

791. La mitigation consiste donc, pour le particulier, à lui demander d’adopter des mesures 

d’autoprotection de son bien immobilier. Elle ne doit pas être confondue avec la protection 

qui est un ensemble de mesures prises pour protéger les personnes et les biens par les 

pouvoirs publics. Avec la protection, on met en place des ouvrages comme une digue pour 

préserver la population d’une crue.  

 

 

792. La mitigation est une véritable composante du développement durable puisqu’on souhaite 

mieux connaître les phénomènes actuels pour les prévenir dans le futur. Cette pratique ne 

peut être applicable et efficace qu’en s’appuyant sur une culture partagée des risques. 

Pourtant, ce principe reste écarté par la Cour de cassation qui retient que la victime n’a pas à 

prendre les mesures nécessaires pour limiter son préjudice. Cette position se retrouve 

notamment dans deux arrêts du 19 juin 2003
911

. « Nul n’est tenu de limiter son préjudice 

                                                             
911  C.Cass, 2ème civ, 19 juin 2003, n° 01-13289, Bull civ. II, n° 203, p. 171. Le premier arrêt, concerne l’indemnisation 

du préjudice résultant de la perte d’exploitation d’un fonds de boulangerie suite à un accident. Le second arrêt porte 
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dans l’intérêt du responsable ». Il est fort probable que les juges du fond adoptent une 

position similaire en matière immobilière, même si aujourd’hui il n’existe pas de 

jurisprudence sur cette question. 

 

793.  « La prévention des risques majeurs regroupe l’ensemble des dispositions à mettre en 

œuvre pour réduire l’impact d’un phénomène naturel ou anthropique prévisible sur les 

personnes et sur les biens »
912

. Elle consiste à réaliser un ensemble d’actions visant à 

empêcher la réalisation d’un phénomène. La prévention suppose que tous les acteurs 

s’associent (professionnels, pouvoirs publics, assureurs, associations). Elle permet d’écarter 

les risques futurs
913

 qui peuvent survenir et incite la population à prendre conscience que le 

risque est omniprésent. On va à la fois travailler sur une évaluation de l’aléa et sur la 

réduction de la vulnérabilité des constructions à venir grâce à une législation adéquate, une 

réglementation et des moyens de financement.  

 

794. Dans cette étude, nous allons parler seulement de prévention puisque le deuxième élément 

composant la mitigation (la préparation de la crise) est hors de notre champ de réflexion sur 

les risques immobiliers.  

Aujourd’hui, le mot prévention dans le langage courant renvoie à une définition stricte de ce 

terme. La prévention des risques en matière immobilière repose sur plusieurs principes que 

nous allons maintenant étudier. 

B/ LES PRINCIPES FONDATEURS DE LA PREVENTION DES RISQUES 

 

795. La prévention des risques repose sur sept piliers : la connaissance des risques, la 

surveillance et l’alerte, l’information des populations, la prise en compte des risques dans 

l’aménagement du territoire, la réduction de la vulnérabilité, la préparation à la gestion des 

                                                                                                                                                                                    
sur l’aggravation du préjudice corporel d’une victime, consécutif à un refus de soins.  

 
912  Définitions de prévention et de mitigation retenues par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

durable et de l’aménagement du territoire. Disponible sur : http://www.prim.net 

 
913 « Il existe trois axes de réduction des risques. La prévention qui agit sur les causes des sinistres, on intervient alors 

sur la fréquence. Il y a aussi la protection, qui permet d’agir sur les conséquences par le biais d’actions sur la gravité. 

Enfin, il y a la sensibilisation qui permet une prise de conscience des hommes. La prévention s’organise non 

seulement à l’échelle des entreprises, des collectivités et dans le meilleur des cas, au sein des foyers, des ménages, 

mais aussi à l’échelle nationale et européenne, au sein des entités publiques et organismes spécialisés. L’assurabilité 
des risques se calcule en fonction de la prévention, L’Argus de l’Assurance, cahiers pratiques supplément n° 7022, 

20 avril 2007, p. 7.  

 

http://www.prim.net/
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crises et enfin les retours d’expérience. Pour mettre en place une politique de prévention 

efficace, il est nécessaire d’agir en concertation avec un maximum d’acteurs et sur tous les 

registres. La prévention des risques peut être mise en œuvre par de très nombreux acteurs 

comme les ministères, les collectivités territoriales ou encore les organismes publics
914

.  

 

796. La connaissance du risque doit être constamment améliorée grâce à la réalisation d’études 

et de recherches. Connaître le maximum d’éléments qui composent le risque permet par la 

suite de mieux l’appréhender et de s’en prémunir. Cela peut se matérialiser concrètement 

par l’élaboration de cartes géographiques locales départementales ou régionales, définissant 

les zones les plus sensibles pour chaque type de risque. Cette connaissance doit porter sur 

les aléas, c’est-à-dire l’origine de la catastrophe et les enjeux. En effet, décrire de manière 

précise les enjeux est primordial pour déterminer dans un second temps la vulnérabilité des 

immeubles. Il est alors plus aisé de trouver des solutions appropriées pour protéger les 

bâtiments grâce à des moyens de prévention efficaces.  

 

797. Après avoir pris connaissance du risque, il faut disposer d’une cellule de surveillance pour 

connaître son degré d'évolution et déclencher l’alerte en cas de danger grave et imminent. 

La surveillance est indispensable pour déceler la survenance d’un risque et alerter la 

population qui va ainsi chercher à atténuer les conséquences de la catastrophe sur son bien.  

 

798. L’information préventive de la population est donc cruciale pour se préparer au mieux à 

une catastrophe annoncée (crues par exemple). Cette connaissance est inscrite dans de 

nombreux documents sur lesquels nous reviendrons. L’alerte de la population peut se faire 

par tous moyens, tels que les haut-parleurs, la télévision, la radio ou encore Internet. 

Cependant, tous les phénomènes naturels ne peuvent pas faire l’objet d’une alerte 

préventive à l'exemple d'un effondrement de terrain ; il existe toujours une part 

d’incertitude. 

 

799. Pour ne pas continuer à commettre les erreurs passées, il faut se doter d’une véritable 

politique d’urbanisation. La prise en compte des risques pour l’aménagement des territoires 

                                                             
914 Nous ne développerons pas davantage cet aspect puisqu'une telle présentation ne permet pas de faire avancer nos 

réflexions sur les risques endogènes. Par ailleurs, les appellations de ces organismes changent très régulièrement. 
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répond à deux objectifs. Cela permet d’une part, d’éviter l’implantation de nouveaux 

immeubles sur des zones à risque et d’autre part, de diminuer la vulnérabilité des immeubles 

déjà implantés. L’article L. 110 du code de l’urbanisme dispose que « le territoire français 

est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et 

le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie (…) de gérer le 

sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages (…) les 

collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 

prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace ». La création de zones d’interdiction, 

de limitation où la mise en place de mesures de sauvegarde et des plans de prévention des 

risques sont donc essentiels. On peut donc imposer une gestion de l’espace différente, plus 

bénéfique et mieux adaptée à nos besoins futurs. 

 

800. Nous présenterons succintement les trois derniers piliers pour être complet dans la 

présentation des fondements de la prévention. Cependant, ces éléments ne seront pas étudiés 

dans les prochains développements puisqu'ils ne rentrent pas dans le cadre de notre étude.  

L’organisation des secours est primordiale, lors de la réalisation du risque, pour qu’ils 

interviennent rapidement et le plus efficacement possibles. Cette planification se concrétise 

dans le plan communal de sauvegarde.  

Les retours d’expérience sont également indispensables pour améliorer les interventions 

futures en cas de crise. Ils doivent permettre d’évaluer les politiques publiques et de les 

corriger si nécessaire. On va à la fois analyser les aspects positifs et les aspects négatifs. En 

effet, identifier précisément une difficulté est aussi important que de dégager les bonnes 

pratiques et de les généraliser. Ils permettent également de développer une mémoire des 

catastrophes vécues.  

L’après-crise consiste à permettre à chacun de retrouver le cours normal de sa vie. On va 

donc tout mettre en œuvre pour que les victimes soient indemnisées rapidement et les 

accompagner afin qu'elles puissent remettre leurs biens en état.  

 

801. Depuis quelques années, la prévention des risques est devenue un élément incontournable 

pour la protection des immeubles. Il faut savoir que notre pays n’a jamais été aussi urbanisé 

et que la concentration des industries proches des habitations pose de nombreux problèmes. 

Pendant longtemps, on délivrait des permis de construire sans vraiment tenir compte des 
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risques causés par l’implantation d’une usine près des habitations. Depuis l’accident AZF à 

Toulouse le 21 septembre 2001, tout le monde a pris conscience de ce risque. On veut donc 

inciter à la mise en place d'actions de prévention. Par ailleurs, depuis quelques années les 

climatologues nous expliquent qu’il va y avoir dans les années à venir une multiplication 

des événements climatiques extrêmes. La prévention doit donc favoriser une adaptation du 

patrimoine existant en développant des solutions appropriées aux risques générés soit par 

l’homme soit par la nature.  

C’est donc pour tendre vers cet objectif que deux lois ont été créées pour permettre 

d’organiser la prévention des risques : l’une du 30 juillet 2003
915

 et l’autre du 13 août 

2004
916

. Elles prévoient un ensemble de dispositifs notamment pour délivrer l’information, 

préciser les modalités d’alerte de la population ou encore des mesures de protection des 

biens. Tous ces éléments sont inscrits également dans de nombreux codes : de 

l’environnement, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, des assurances ou des 

collectivités territoriales. Mais, la prise en compte réelle et concrète de ces risques se 

retrouve dans le code de l’environnement
917

.  

§ II- LE DROIT DE L'URBANISME COMME OUTIL DE PREVENTION DES 

RISQUES EXOGENES 

 

802. Il est important de réduire la vulnérabilité des territoires par une planification adaptée. 

Ainsi, si une zone est connue pour la survenance de risques naturels ou technologiques et 

qu’elle n’est pas encore urbanisée, il sera primordial de la déclarer comme zone 

inconstructible. Par contre, si on se situe dans une zone déjà urbanisée il faudra bien 

réfléchir avant d’accorder de nouveaux permis de construire notamment pour des 

extensions.  

                                                             
915  Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 

des dommages, JORF n° 175 du 31 juillet 2003, p. 13021 ; J-P. BOIVIN et S. HERCE, La loi du 30 juillet 2003 sur 

les risques technologiques et naturels majeurs, AJDA, 2003, p. 1765 ; P. SAVIN et Y. MARTINET, Risques 

technologiques et réparation des dommages : points saillants de la loi du 30 juillet 2003, LPA, 10 octobre 2003, n° 

203, p. 4 ; L. LANOY, Risques technologiques et naturels, loi du 30 juillet 2003, Dr. env. 2003, p. 226. 

 
916  Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, JORF n° 190 du 17 août 2004, p. 

14626 ; R. ROMI, La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et le droit de 

l’environnement, Dr. env. octobre 2004. 

 
917 Consulter les ouvrages : J. MORAND-DEVILLER, Droit de l’environnement,  PUF, 2009 ; R. ROMI, Droit et 

administration de l’environnement, Montchrestien, 6ème édition, 2007 ; A. VAN LANG, Droit de l’environnement, 

PUF, 2007.  
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La prise en compte des risques pour l’aménagement des territoires répond à deux objectifs. 

Cela permet d’une part, d’éviter l’implantation de nouveaux immeubles sur des zones à 

risque et cela permet d’autre part, de diminuer la vulnérabilité des immeubles déjà 

implantés. La maîtrise de l’urbanisation
918

 est donc tout à fait essentielle, elle représente le 

point central où il faut agir pour limiter le nombre de dommages immobiliers. Le premier 

outil en matière de prévention des risques et le plus important consiste en la mise en place 

de plans de prévention des risques (A). Cependant, le législateur a également prévu d'autres 

outils de gestion du bâti existant (B). 

A/ LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES : UN OUTIL POUR UNE STRATEGIE 

GLOBALE DE PREVENTION 

 

803. Les plans de prévention des risques sont des outils spécifiques destinés à renforcer la 

réglementation sur les zones à risque. Ils s’inscrivent dans une politique nationale globale de 

prévention. Il en existe différents types : PPRN
919

, PPRT
920

, PPRM
921

. Dans un premier 

temps, nous les présenterons (1) avant de nous intéresser dans un second temps à leurs effets 

(2). 

1/ Présentation des différents plans de prévention des risques 

 

804.  Nous prendrons uniquement pour les démonstrations qui suivent : le plan de prévention 

des risques naturels prévisibles (a) et le plan de prévention des risques technologiques (b) 

qui concernent notre champ d'étude sur les risques exogènes.  

a/ Les plans de prévention de risques naturels prévisibles  

 

805. La loi du 13 juillet 1982
922

 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles ne 

concerne pas seulement un volet réparation, elle contient également un volet prévention. En 

                                                             
918 V. le livre : X. LARROUY-CASRERA et J-P. OURLIAC, Risques et urbanisme, Le Moniteur, collection guides, 

2004. 

 
919  PPRN : Plans de Prévention des Risques Naturels 

 
920  PPRT : Plans de Prévention des Risques Technologiques 

 
921  PPRM : Plans de Prévention des Risques Miniers 

 
922  Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, JORF du 14 

juillet 1982, p. 2242.  
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effet, cette loi a instauré les Plans d’Expositions aux Risques
923

. Les PPR
924

 ont été créés, 

pour se substituer aux PER, qui sont issus de la loi du 2 février 1995
925

, en réaction aux 

inondations de 1992
926

 et de 1993
927

. Ils sont en effet plus efficaces que les PER, puisque 

lorsque les mesures imposées dans le PPR n’ont pas été suivies de faits concrets, des 

sanctions pénales peuvent être alors prononcées. 

 

806. Ce plan de prévention des risques
928

 s’appuie sur quatre finalités définies par l’article L. 

562-1 II du code de l’environnement. « Ces plans ont pour objet, en tant que besoin de 

délimiter les zones exposées aux risques dites zones de danger, de délimiter les zones dites 

« zones de précaution », de définir les mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde qui doivent être prises, de définir les mesures relatives à l’aménagement ». Un 

tel plan peut donc être mis en œuvre et s’applique aussi bien pour des inondations, des 

mouvements de terrain, des avalanches, des séismes, des cyclones ou encore des tempêtes. 

Cette liste n’est pas exhaustive.  

 

807. L’élaboration et la mise en application concrète de ces plans relèvent des compétences de 

l’État
929

. Ce document réglementaire vise à maîtriser l’urbanisation dans des zones 

considérées comme à risque pour limiter au maximum le coût des catastrophes naturelles. 

Dans la pratique, le document final du plan de prévention des risques présente trois zones 

définies par un décret du 5 octobre 1995
930

.  

                                                             
923  PER : Plans d’Exposition aux Risques naturels 

 
924  PPR : Plans de Prévention des Risques 

 
925

  Loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » relative au renforcement de la protection de l’environnement, 

JORF n° 29 du 3 février 199, p. 1840. 

 
926  Le 22 septembre 1992, une crue très forte s’abat sur Vaison-la-Romaine. Près de 320 maisons d’habitation sont 

alors endommagées par cet événement climatique. 

 
927  Le 2 novembre 1993, la Corse a été touchée par des inondations importantes. 

 
928 V. J. CARTON, Les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Quelles améliorations du dispositif 

juridique de prévention, Rev. Jur. Env. 1995, n° 2, p. 247 ; J-M. FEVRIER, Actualité de la prévention des risques 

naturels, Rev. Dr. Env. mars 2005, p. 16. 

 
929  Article 16 I de la loi du 2 février 1995 préc. 

 
930  Décret n°  95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, JORF n° 237 

du 11 octobre 1995 p. 14804. V. G. DUBOURDIEU, Plans de prévention des risques naturels prévisibles. Décret n° 

95-1089 du 5 octobre 1995, Rev. Fran. de Décentralisation 1996, n° 4, p. 196. 
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La zone rouge est considérée comme dangereuse, donc elle est classée inconstructible. La 

zone bleue permet des constructions, mais sous certaines conditions. Enfin, la zone blanche 

ne présente pas de risque particulier et les constructions sont possibles. Pour les réaliser, on 

s’appuie sur l’état des connaissances actuelles. La mise en place de ce plan se fait que dans 

le cadre d’une démarche concertée précisée dans l’article L. 562-3 du code de 

l’environnement
931

 : « le préfet définit les modalités de la concertation relative à 

l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à 

l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de 

coopération intercommunale concernés ».  

 

808. La première étape de la création d’un PPRNP
932

 est réalisée par le préfet qui prend un 

arrêté de prescription. Cet arrêté précise le périmètre où le risque est susceptible d’arriver. 

Deuxième étape, le préfet va procéder à des consultations (conseils municipaux et maires 

des communes notamment) et à des enquêtes publiques auprès de la population pour 

connaître son sentiment. Après ces consultations, le PPRNP va être approuvé par le préfet. 

À partir de ce moment, le PPRNP sera une véritable servitude d’utilité publique ; donc il 

doit être annexé de manière obligatoire au document d’urbanisme local. Notons cependant, 

que ce dernier ne sera opposable qu’à partir du moment où il aura été publié. S’il n’est pas 

annexé, le préfet doit mettre en demeure le maire ou le président de l’EPCI compétent de le 

faire dans les délais les plus brefs.  

Le décret du 5 octobre 1995 prévoit également une procédure d’urgence
933

 pour les zones de 

danger et les zones de précaution. En effet, l’article L. 562-2 du code de l’environnement 

prévoit que « lorsque l’urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires 

concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par 

une décision rendue publique. Ces décisions cessent d’être opposables si elles ne sont pas 

reprises dans le plan approuvé ou si le plan n’est pas approuvé dans un délai de trois ans ». 

Cette procédure peut intervenir avant la fin de l’enquête publique. Des guides 

                                                                                                                                                                                    
 
931  Cet article a été créé avec la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 

naturels et à la réparation des dommages articles 38, 39 et 62, JORF n° 175 du 31 juillet 2003, p. 13021.  

 
932   PPRNP : Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 

 
933  CAA de Versailles, 2ème chambre, 3 novembre 2005, Association Syndicale des propriétaires de l’île de Vaux-sur-

Seine, n° 04VE03238, AJDA 2005, p. 2422. Cet arrêt concerne l’application d’un plan de prévention du risque 

inondation. 

 



419/ 

méthodologiques sont réalisés par les administrations pour faciliter l’élaboration de ces 

plans de prévention et des modifications interviennent régulièrement pour qu’ils soient 

toujours actualisés.  

 

809. L’ensemble des acteurs va définir des orientations et élaborer des solutions pour prévenir 

tous les risques. Tous ces éléments sont retranscrits dans le plan de prévention sous forme 

de trois plans (carte des aléas, carte des enjeux et zonage réglementaire obtenu en 

superposant les deux cartes), lesquels sont accompagnés d’un règlement qui édicte des 

interdictions et des prescriptions sur les constructions nouvelles ainsi qu’une note de 

présentation. Il faut bien rappeler que le plan est élaboré à l’initiative de l’État et financé sur 

son budget.  

Comme les plans de prévention des risques naturels étaient efficaces, le législateur a décidé 

après l'accident d'AZF de Toulouse en 2001 de créer un plan assez similaire pour les risques 

technologiques. 

b/ Les plans de prévention des risques technologiques  

 

810. Jusqu’en 2003, le principe consistait à éloigner les activités dangereuses des habitations, 

aujourd’hui le législateur prend la décision inverse en éloignant les habitations des risques. 

On va alors dupliquer le régime applicable aux catastrophes naturelles pour l’appliquer aux 

risques technologiques.  

Les PPRT
934

 ont vocation à s’appliquer autour des zones à risques comme les sites classés 

Seveso à haut risque. Cet outil a été créé par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention 

des risques technologiques et naturels et à la prévention des dommages. Le législateur 

souhaitait ainsi limiter l’exposition de la population au risque industriel.  

 

811. Ainsi, l’article L. 515-15 du code de l’environnement précise que l’État doit élaborer et 

mettre en œuvre les plans de prévention des risques technologiques. « Ces plans délimitent 

un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des 

risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention 

                                                             
934  PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques. Les PPRT sont régis par les articles L. 515-15 à L. 515-25 

du code de l’environnement.  
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mises en œuvre ». On cherche ainsi à limiter les effets des accidents pouvant survenir dans 

les installations classées.  

Les DRIRE
935

 et les STIIIC
936

 sont chargés d’élaborer, sous l’autorité des préfets, les PPRT 

et d’en conduire la politique jusqu’à son terme. Ils proposent des solutions mesurées qui 

s’appuient à la fois sur des démarches de réduction du risque à sa source et de maîtrise de 

l’urbanisation avec l’aide les DDE
937

. Ces dernières ont de nombreuses missions toujours 

sous la coupe du préfet, comme l’évaluation potentielle des mesures d’expropriation ou de 

délaissement, produire ou trouver des sous-traitants pour produire certains documents utiles 

pour la réalisation du PPRT. Par ailleurs l’article L.515- 22 alinéa 2 du code de 

l’environnement précise que « sont notamment associés à l’élaboration du plan de 

prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l’origine du risque, 

les communes sur les territoires desquelles le plan doit s’appliquer, les établissements de 

coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et dont le périmètre 

d’intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local 

d’information et de concertation ». D’autres personnes, peuvent aussi être associées à 

l’élaboration du plan si elles sont aptes à éclairer les débats. 

 

812. Dans le cadre de la mise en place de ce plan, l’article 2 I du décret du 7 septembre 2005
938

 

dispose que « l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques est prescrite 

par un arrêté du préfet qui détermine le périmètre d’étude du plan, la nature des risques pris 

en compte, les services instructeurs et la liste des personnes et organismes associés. L’arrêté 

fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et 

les autres personnes intéressées ». Si le périmètre d’étude s’étend sur plusieurs départements 

alors les arrêtés seront pris conjointement par les préfets de tous ces départements. Le plan 

de prévention des risques devra être approuvé dans un délai de dix-huit mois
939

, mais un 

nouveau délai peut être fixé par arrêté motivé du préfet.  

                                                             
935  DRIRE : Directions Régionales de l’Industrie, de la recherche et de l’Environnement 

 
936  STIIIC : Services Technique Interdépartemental de l’Inspection des Installations Classées 

 
937  DDE : Direction Départementale de l’Équipement  

 
938  Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif au plan de prévention des risques technologiques, JORF n° 210 du  

9 septembre 2005, p. 14673.  
 
939  Article 2 III du décret du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques préc.  
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813. Par ailleurs l’article 3 de ce décret précise que le plan de prévention des risques 

technologiques devra comprendre une note de présentation décrivant les installations à 

l’origine des risques. Il devra aussi comporter les documents graphiques faisant apparaître le 

périmètre d’exposition aux risques et un règlement. Celui-ci présentera pour chaque zone ou 

secteur des mesures d’interdiction, des servitudes d’utilité publique, l’instauration d’un droit 

de délaissement et des mesures de protection de la population.  

 

814. Le droit de délaissement est régi par le code de l’urbanisme et le code de l’expropriation. 

Lorsqu’un propriétaire immobilier se voit imposer sur son bien des servitudes ou est soumis 

au droit de préemption
940

, il a alors la possibilité de demander à la collectivité d’acquérir 

son bien. Cet outil foncier est prévu par l’article L. 230-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme. 

«La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le 

propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien ». En utilisant son droit de 

délaissement, le propriétaire souhaite que la commune devienne propriétaire de son bien.  

 

815. Le délai de réponse à cette mise en demeure est prévue par l’article L. 11-7 du code de 

l’expropriation. « Lorsqu’un délai d’un an s’est écoulé à compter de la publication d’un acte 

portant déclaration d’utilité publique d’une opération, les propriétaires des terrains à 

acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure la collectivité ou le 

service public au bénéfice duquel la déclaration d’utilité publique est intervenue de procéder 

à l’acquisition de leur terrain dans un délai de dix ans à compter du jour de la demande ».  

 

816. Le prix de rachat du bien immobilier ne doit pas tenir compte d’une quelconque 

dévaluation du fait de l’existence d’un risque. Les mesures de délaissement peuvent être 

financées par des conventions tripartites entre l’État, les exploitants et les collectivités 

territoriales lorsque la menace pour laquelle le rachat est effectué concerne un risque 

technologique.  

 

817. Le plan de prévention des risques technologiques doit faire l'objet d'une publicité en 

fonction de critères définis par l'article 8 d'un décret du 7 septembre 2005 auprès des 

                                                             
940 Le droit de préemption urbain est une prérogative des collectivités publiques. Ce droit permet en pratique aux 

communes ou à leurs groupements de se porter acquéreur d’un terrain, d’une maison en priorité. 
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personnes et organismes associés. Il doit également être affiché en mairie ainsi qu’aux 

sièges des EPCI
941

 pendant un mois. Le préfet doit aussi publier cet arrêté dans un journal 

diffusé dans le ou les départements concernés. Enfin, les arrêtés doivent être publiés au 

recueil des actes administratifs de l’état de chaque département. Comme pour les plans de 

prévention des risques naturels, les collectivités locales devront tenir compte de ce plan dans 

la réalisation de leurs documents d’urbanisme. 

 

818. La procédure d’exécution du PPRT s’effectue en deux temps. On va d’abord chercher à 

lister de manière exhaustive les risques susceptibles de se produire et d’en évaluer les 

conséquences. Puis, le plan devra être élaboré en tenant compte des éléments découverts. Le 

document essentiel est le plan de zonage réglementaire qui permet de localiser les 

différentes dispositions qui vont s’appliquer. Les PPRT prévoient deux types de couleur 

pour délimiter les zones.  

Le rouge symbolise la zone d’interdiction de toute nouvelle construction, car le niveau 

d’aléa est trop élevé. Le bleu symbolise les zones d’autorisation de construire sous certaines 

conditions urbanistiques (permis de construire, déclaration de travaux, autorisation de lotir), 

constructives (utilisation de certains matériaux, fondations) ou d’exploitation. Entre ces 

deux couleurs, il existe quelques dégradés qui présentent les nuances. Le rouge clair par 

exemple précise que les nouvelles implantations seront refusées, mais que les bâtiments 

existants peuvent être cependant aménagés.  

 

819. Le plan peut faire l’objet d’une révision ou d’une abrogation. L’alinéa 1 de l’article 9 du 

décret du 7 septembre 2005 précise que « le plan de prévention des risques technologiques 

est révisé dans les formes prévues par le présent décret pour son élaboration ». Par ailleurs, 

l’article 10 prévoit qu’il est possible d’abroger le PPRT lorsque « les installations classées à 

l’origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l’article L. 

515-8 du code de l’environnement
942

, ou en cas de disparition totale et définitive du 

risque ». Cette abrogation sera décidée par le préfet et sera notifiée aux maires des 

                                                             
941 EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 

 
942  Cet article dispose qu’ « un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil supérieur des installations classées, 

fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuls de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces 

servitudes peuvent être instituées ».  
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communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.  

 

820. Le PPRT est l’un des éléments central du dispositif de maîtrise de l’urbanisation. Il prévoit 

des mesures financières particulières pour mettre en application sa politique. C’est donc un 

outil performant et bien utilisé puisqu’il est aussi très proche de la réalité. Cependant, le 18 

décembre 2007 des chiffres ont été communiqués par le Ministère chargé de l'aménagement 

durable, prouvant que les objectifs initiaux n'ont pas été atteints. En effet, à partir de la 

publication de la loi du 30 juillet 2003, l'État devait élaborer et approuver les PPRT dans un 

délai de cinq ans soit jusqu’au 31 juillet 2008. Pourtant à cette date, 200 PPRT seulement 

avaient été lancés, 20 prescrits et 2 approuvés. Le ministère déclarait pourtant que 420 

PPRT devraient être mis en place sur 622 établissements industriels et plus de 900 

communes
943

.  

La lenteur de la mise en place effective des plans de prévention des risques technologiques 

peut être source de tensions sociales et politiques. En effet, le principal effet de cet outil est 

de restreindre les possibilités de construction et d’aménagement futur des zones considérées 

comme risquées. Dès lors, il est regrettable que les autorités publiques ne les élaborent pas 

plus rapidement. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce retard dans l’élaboration des plans. 

Il faut dans un premier temps, diffuser et faire accepter à l’ensemble des parties (exploitants 

comme au bureau d’études) les nouvelles méthodologies à adopter. Puis, la concertation 

avec la population et les collectivités locales sur les modalités pratiques de la mise en œuvre 

du plan peut être longue. En effet, il faut prendre en compte les coûts financiers notamment 

pour déterminer le nombre d’expropriations à envisager. Enfin, on peut juste évoquer le 

report de la mise en place des plans pour des raisons politiques avec les élections.  

Pourtant, le professeur Jean-Marie PONTIER explique que cet outil ne fait pas l’objet d’un 

contentieux abondant lorsqu’il est approuvé. « Le contentieux des documents de prévention 

des risques naturels prévisibles est beaucoup plus important que celui relatif aux PPRT, ce 

qui s'explique aisément par la plus grande fréquence des risques naturels et, par voie de 

conséquence, le nombre de plus en plus élevé de plans de prévention des risques naturels, à 

l'adoption desquels les pouvoirs publics poussent vivement »
944

. Il n’existe pas pour l’instant 

de contentieux sur l’élaboration de tel plan.  

                                                             
943  Chiffres provenant du site du MEDAD : http://www.developpement-durable.gouv.fr 
 
944 J-M. PONTIER,  Les plans de prévention des risques, PUF d'Aix-Marseille, 2007, citation p. 96.  

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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821. Cette réforme de 1995 instaurant les plans de prévention des risques est bénéfique 

puisqu'elle permet une harmonisation des procédures. En effet, désormais tous les 

documents de prévention sont considérés comme des PPR. Il existe deux types de mesures 

en matière de prévention : les règles d’urbanisme et les règles de construction. Parfois les 

deux types de mesures s’entremêlent, c’est le cas pour les risques sismiques. Quelque soit le 

régime juridique initial, tous les documents sont soumis à une procédure identique.  

Les PPRNP
945

 viennent alors remplacer pour l’avenir l’ensemble des mesures spécifiques 

qui existaient pour chaque type de risque. En effet, les règles d’urbanisme contiennent des 

règles de construction prévues par l’article L. 563-1 alinéa 1 du code de l’environnement
946

 

pour éviter que l’immeuble s’écroule. « Dans les zones particulièrement exposées à un 

risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou 

para-cyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations ». Dans 

les PPR, sont recensées aussi bien les règles d’urbanisme que les règles de construction. Ce 

document est donc plus simple pour tous les acteurs de la construction.  

Après avoir présenté les différents plans de prévention, il convient de s'intéresser aux effets 

de leur mise en place. 

2/ Les effets de la mise en place des plans de prévention des risques 

 

822.  Déterminer la nature juridique des plans de prévention des risques est essentielle puisque 

cela entraîne diverses conséquences. Nous verrons que le plan de prévention des risques est 

considéré comme une servitude d'utilité publique (a) qui ne peut pas faire l'objet d'une 

indemnisation (b). 

a/ Le plan de prévention des risques valant servitude d'utilité publique 

 

823. Déterminer la nature juridique
947

 de ces plans a fait l'objet de nombreux débats. Pour le 

professeur Raphaël ROMI, les plans de prévention des risques sont à un « carrefour »
948

. En 

                                                             
945  PPRNP : Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 

 
946 Article L. 563-1 alinéa 1 du code de l’environnement qui a été créé par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 article 

64.  

 
947  S. CHARBONNEAU, La nature du droit de la prévention des risques techniques, RFDA, 1988, n° 4, p. 529 ; S. 

TRAORE, La nature juridique des plans de prévention, AJDA, 2003, p. 2185.  

 
948  V. l’extrait p. 124 du livre de : R. ROMI, Droit et administration de l’environnement, Montchrestien, 6ème édition, 
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effet, « le mot plan en droit est caractéristique de deux branches : le droit de l’urbanisme et 

le droit de l’aménagement du territoire ; le mot exposition n’est pas en lui-même 

caractéristique d’une quelconque branche du droit ; le mot risque est directement lié au droit 

administratif, à travers la théorie de la responsabilité pour risque, mais aussi au droit de 

l’environnement, dont la vocation essentielle est de prévenir les risques encourus par notre 

environnement ». Soit on utilise cet outil comme un instrument politique pour lutter contre 

les risques. On cherchera alors à mieux gérer l’espace en fonction des risques. Soit les plans 

de prévention des risques peuvent être considérés comme un élément d’une politique 

écologique. On cherchera alors à clarifier les rapports entre l’homme et la nature.  

 

824. Pour déterminer la nature exacte de ces plans, il convient de s’intéresser à la jurisprudence 

en la matière. Deux décisions rendues par le Conseil d’État les 3 décembre 2001
949

 et le 12 

juin 2002
950

 précisent que le PPR est une disposition d’urbanisme au sens de l’article R. 

600-2 du code de l’urbanisme. Cette position a été confirmée par la suite notamment dans 

un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 août 2006
951

. En l'espèce, les 

juges du fond ont considéré que le PPRNP est un document d'urbanisme tenant lieu de plan 

d'occupation des sols ou de plan local d'urbanisme.  

La décision rendue par le Conseil d'État le 3 décembre 2001 est une erreur pour le 

professeur Henri JACQUOT
952

. En effet, selon lui « les caractères fondamentaux reconnus 

par le législateur aux documents d'urbanisme ne se retrouvent absolument pas dans les plans 

de prévention des risques naturels prévisibles, qui sont des documents de planification de 

l'environnement sectoriels ». Pour le professeur Yves JEGOUZO
953

, « la méthode qui 

consiste à inscrire dans des documents d'urbanisme des documents ayant pour objet la 

                                                                                                                                                                                    
2007. 

 
949 C.E, avis, 3 décembre 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n° 236910, AJDA 2002, p. 177, note 

JACQUOT ; RDI 2002, p. 36, obs. DURRY ; RFDA 2002, p. 982, note CHAUVIN. 

 
950  C.E, avis, 12 juin 2002, Préfet de la Charente- Maritime, n° 244634, AJDA du 28 octobre 2002, p. 1080, note de 

J.P LEBRETON ; Constr. et Urb. 2002, n° 251, obs. BENOIT-CATIN ; RDI 2002, p. 427, obs. DEREPAS. 

 
951 C.A.A Bordeaux, 1ère chambre, 31 août 2006, Société arboricole et fruitière de l'agenais, n° 04BX00807, RDI 

mars/avril, p. 109, obs. F.DIEU. 

 
952 H. JACQUOT et F. PRIET, Droit de l'urbanisme, Dalloz-Sirez, précis Dalloz, 6ème édition, 2008. 

 
953 Y. JEGOUZO, Les plans de protection et de gestion de l'environnement, RDI 2002, p. 36. V. également l’ouvrage : 

J. MORAND-DEVILLER et Y. JEGOUZO, Droit de l'urbanisme, Dalloz-Sirey, collection Mémentos, 7ème édition, 

2006.  
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protection de l'environnement, aboutit à faire des premiers le réceptacle unique d'un nombre 

croissant de politiques publiques ».  

Au contraire pour Monsieur Nicolas CHAUVIN
954

, « la qualification de document 

d'urbanisme attachée au plan de prévention des risques naturels apparaît somme toute 

logique ». Il considère que l'opposition entre des documents généralistes peu nombreux 

ayant pour objet d'organiser l'occupation des sols et des documents ayant seulement pour 

effet d'organiser cette occupation est quelque peu artificielle. Ce débat est désormais 

terminé, puisque l'article L. 562-4 du code de l'urbanisme dispose que « le plan de 

prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique ». 

 

825.  Le fait que ce plan de prévention vaille servitude d'utilité publique entraîne plusieurs 

conséquences. Désormais, ce document doit s'imposer à tous (particuliers, entreprises, 

collectivités, État). Il doit dès lors être annexé aux documents d’urbanisme et affiché en 

mairie. Par ailleurs, les dispositions du PPR devront être respectées lors de la délivrance des 

autorisations de construire
955

. Ces plans doivent permettre de définir des secteurs 

géographiques où les constructions peuvent être autorisées ou au contraire interdites.  

La délimitation de ces zones doit se faire en fonction de la nature et de l’intensité des 

risques encourus. Des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde peuvent être 

prévues dans certaines zones, ainsi que des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation 

ou l’exploitation des biens existants avant la date d’approbation du PPR. La mise en place 

de zone de précaution permet de ne pas aggraver un risque ou au contraire de ne pas en 

provoquer de nouveau. Lorsque des mesures de protection doivent être mises en place, leur 

coût ne doit pas excéder 10 % de la valeur vénale du bien à la date du PPRNP. Selon la 

nature du risque encouru, les mesures devront être prises dans un délai de cinq ans à partir 

de l’approbation du PPRNP. Si le propriétaire ne réalise pas ces travaux, le préfet, après une 

mise en demeure restée infructueuse, peut ordonner leur réalisation. Le coût financier sera 

alors supporté en totalité par le propriétaire.  

Comme nous venons de l’indiquer le plan de prévention des risques s’impose à tous. Il est 

                                                             
954 N. CHAUVIN, Les plans de prévention des risques naturels comme documents d'urbanisme, RFDA sept/oct 2002, 

p. 982. 

 
955  B. CHAUSSADE et I. PIQUEMAL, Construire dans les communes exposées à des risques naturels, Le Moniteur 

partie réglementation, 21 mars 2008, p. 88. 
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reconnu comme une servitude d’utilité publique dès lors, il ne peut pas faire l’objet d’une 

indemnisation de la part qui prend la décision.  

b/ La non-indemnisation des servitudes d'utilité publique 

 

826. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que 

« l'obligation d'indemniser découle implicitement de l'article 1 du protocole 1 pris dans son 

ensemble »
956

. Pour le commissaire du gouvernement, Frédéric DIEU
957

, il n’y a pas lieu 

d’indemniser une servitude d’utilité publique. En effet, « le plan ne poursuit pas un simple 

objectif de régulation économique en évitant d'éventuels litiges entre lotisseurs et 

acquéreurs, mais vise à préserver la sécurité des populations exposées à ces risques ». Cette 

position a été celle retenue par le législateur français. En effet, l'article L. 160-5 alinéa 1 du 

code de l'urbanisme dispose que « n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes 

instituées par application du présent code (...) pour l'interdiction de construire dans certaines 

zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones ».  

Cette position a fait l'objet d'un très grand contentieux
958

. Une décision du Conseil d’État du 

29 décembre 2004
959

 se trouve être conforme à la position de la jurisprudence 

européenne
960

. La mise en place d’une servitude ne peut pas donner lieu à réparation. 

827. Cependant, ce principe souffre d’une exception précisée dans l'alinéa 2 de l'article L. 160-5 

du code de l'urbanisme. « Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une 

atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un 

dommage direct, matériel et certain ». Les conditions d'indemnisation de ce préjudice ont 

été fixées dans une décision du Conseil d'État du 14 mars 1986
961

. Par ailleurs, une autre 

                                                             
956 V. en ce sens: CEDH, 8 juillet 1986, Lithgow, série 1, n° 102,  F. SUDRE,  Droit international et européen des 

droits de l'homme, PUF, 5
ème

 édition, 2001, n° 188. V. également : P-H. IMBERT, La Convention européenne des 

droits de l’homme, commentaire article par article, Economica, 1995. 

 
957 F. DIEU, L'application des dispositions de l'article L. 600-1 aux plans de prévention des risques naturels ou du 

caractère attractif du code de l'urbanisme, RDI mars/avril 2008, p. 103. 

 
958  C. GUETTIER, La responsabilité en droit administratif, in Droit de la responsabilité et des contrats, par Ph. LE 

TOURNEAU, Dalloz action, 2008, n° 195. 

 
959 C.E, contentieux, 29 décembre 2004, Société d'aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804, RCA 2005, 

comm. n° 229, note C. GUETTIER ; AJDA 2005, p. 423, note C. LANDAIS et F. LENICA ; BJDU 2005, n° 3, p. 

180, concl. SENERS. 

 
960 CEDH, 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth c/Suède, série A, n° 52 ; CEDH 27 octobre 1994, Katte klitsche 

de la Grange c/Italie, n° 12539/86, BJDU 1995, n° 2, p. 161, obs. J-C. BONNICHOT ; Dr. Adm. 1995, n° 112. 

 
961 C.E, section, 14 mars 1986, Commune de Gap-Romette, n° 40310, AJDA 1986, p. 317, concl. JEAN-NENEY. 
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décision du Conseil d'État du 3 juillet 1998
962

 précise qu'un propriétaire peut obtenir une 

indemnisation lorsqu'il subit « une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec 

l'objectif d'intérêt public que poursuit l'institution de la servitude ». Un arrêt de la Cour 

administrative d'appel de Nancy du 10 avril 2003
963

 précise cependant que « ne saurait pas 

ailleurs être regardée comme faisant supporter à la société requérante une charge spéciale et 

exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et ainsi de nature à 

ouvrir droit à indemnisation ».  

 

828. Nous avons vu au cours des développements qui précédent que le PPRN est un document 

simple et souple qui peut être utilisé pour tous les risques naturels puisque son contenu est 

modulable. Cette souplesse permet au préfet d'adapter ce document en fonction de la nature 

et de la gravité des risques encourus sur son département. C'est la seule procédure prenant 

en compte l’ensemble des risques naturels dans l'aménagement du territoire et assortie de 

sanction pénale. En effet, toutes constructions ou aménagements dans une zone interdite par 

le plan de prévention ou toute violation des prescriptions de ce document devient une 

infraction. Notons cependant que cette procédure ne concerne que les installations futures. 

Pour régler le sort les constructions existantes, il existe des outils fonciers.  

B/ LES OUTILS DE GESTION DU BATI EXISTANT 

 

829. De manière théorique, on est tenté de dire que si on a connaissance des zones à risque alors 

il faut éviter d’accorder des autorisations pour construire de nouveaux bâtiments. 

Cependant, ce principe simple ne peut pas s’appliquer dans la réalité. En effet, il est 

aujourd’hui de plus en plus difficile dans certaines communes de trouver des terrains 

constructibles. Dès lors, si on souhaite permettre un développement économique de la 

commune, les maires sont alors tentés de revoir et de limiter au maximum les zones 

inconstructibles. Des permis de construire sont alors autorisés dans des zones où les risques 

sont faibles, mais existants. Le code de l’urbanisme a dû, dès lors, être adapté à toutes ces 

                                                                                                                                                                                    
 
962 C.E, section, 3 juillet 1998, Bitouzet, n° 158592, RFDA 1998, p. 1068 ; AJDA 1998, p. 570 et 639, chron. F. 

RAYNAUD et P. FOMBEUR. 

 
963 C.A.A. Nancy, 10 avril 2003, Société Le Nid,  n° 98NC00113, AJDA 15 septembre 2003, note F.Cassin ; RDI 2003, 

p. 248, note Y. JEGOUZO. V. également : H. ARBOUSSET, Le régime juridique des plans de prévention des 

risques naturels prévisibles, JCPG 2003, n° 41. 
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situations en créant des outils de gestion du bâti existant
964

. Si le risque s'accentue, il alors 

possible d'exproprier les personnes pour cause d'utilité publique (1). A l'inverse, le 

législateur a également prévu la situation où un propriétaire demande à reconstruire son bien 

sur son terrain après la survenance d'une catastrophe (2).  

1/ Une acquisition forcée du bien par la collectivité  

 

830. En cas de menace importante sur un bien, le représentant de la collectivité peut décider que 

le meilleur choix consiste à exproprier les occupants. L'expropriation peut concerner des 

immeubles privés comme des immeubles publics (a). Le fonds de prévention des risques 

naturels a été créé pour permettre une indemnisation des propriétaires (b).  

a/ L’expropriation pour cause d’utilité publique 

 

831. « On peut définir l’expropriation comme la prérogative de l’État lui permettant, à 

l’initiative d’une personne publique ou privée, dans un but d’utilité publique et moyennant 

le respect d’un certain nombre de garanties de procédure et de fond, de contraindre une 

personne publique ou privée à céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel 

immobilier à une personne publique ou privée »
 965

. La loi du 2 février 1995
966

 a institué une 

procédure spéciale en cas de risques naturels majeurs. Concrètement, lorsque le bien est 

menacé par un risque, dont la liste est donnée de manière limitative, l’État peut exproprier 

son propriétaire. Cette possibilité se retrouve à l’article 11 de cette loi de 1995. « Lorsqu’un 

risque prévisible de mouvements de terrain, d’avalanches ou de crues torrentielles menace 

gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par 

l’État dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations 

s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation ». La loi du 30 juillet 2003 

relative à la prévention des risques technologiques et naturels a également retenu le principe 

                                                             
964  V. sur les outils de gestion du bâti existant un mémoire : E. LE GOFF, Risques naturels et dépossession, Université 

de Nice, 2001. 

 
965  J-B. AUBY, J-M. AUBY, P. BON et P. TERNEYRE, Droit administratif des biens, Dalloz, précis, 5ème édition, 

2008. V. la troisième partie du livre « L'expropriation pour cause d'utilité publique », citation p. 477. 

 
966  Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, JORF n° 29 du 3 

février 1995, p. 1840 ; J. LEMASURIER, La loi Barnier du 2 février 1995 et le nouvel article L. 12-5 du code de 
l’expropriation, Petites affiches, 13 mars 1996, n° 32, p. 15 ; H. LEGRAND, La loi du 2 février 1995 et la 

prévention des risques naturels, RFDA, 1996, p. 229. 
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de l'expropriation en vue de sauvegarder les populations exposées à des risques 

technologiques. Le professeur Christophe GUETTIER
967

 retient cependant que 

« contrairement au régime de l'expropriation pour cause de risques naturels, la loi du 30 

juillet 2003 a subordonné l'institution de ces mesures à l'approbation préalable d'un plan de 

prévention des risques technologiques. Ce plan ne peut être institué qu'autour des 

installations qui figurent sur une liste prévue à l'article L. 518-8 IV du code de 

l'environnement ». Cette procédure, qui est une prérogative de puissance publique, est 

prévue par le code de l’expropriation et se fait en contrepartie d’une indemnisation 

préalable.  

 

832. Le droit d'expropriation n'est pas contraire à l'article premier alinéa 1 du protocole 

additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que « toute 

personne physique ou morale à droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa 

propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les 

principes généraux du droit international »
968

.  

Dès lors, trois conditions doivent être respectées : l’expropriation doit être justifiée par 

l’autorité publique
969

, elle doit avoir lieu dans les conditions prévues par la loi
970

 et être 

conforme aux principes généraux du droit international.  

 

833. La procédure d’expropriation
971

 consacre dans un premier temps une phase administrative 

                                                             
967 C. GUETTIER, Droit administratif des biens, Thémis droit, PUF, 2008, seconde partie, chapitre 2 intitulé « Le droit 

de l'expropriation pour cause d'utilité publique », p. 385, citation p. 441. 

 
968 V. notamment les ouvrages : L. SERMET, La Convention européenne des droits de l'homme et le droit de propriété, 

Les éditions du Conseil de l'Europe 1991, p. 134 ; A-F. ZATTARA, La dimension constitutionnelle et européenne 

du droit de propriété, LGDJ 2001 ; S. PAVAGEAU, Le droit de propriété dans les jurisprudences suprêmes 

françaises, européennes et internationales, LGDJ, 2006. Consulter également les articles : R. HOSTIOU, Le droit 
français de l’expropriation et la Convention européenne des droits de l’homme, AJDA 2000, p. 290 ; P. THIERRY, 

La nouvelle répartition des compétences en matière de déclaration d'utilité publique, AJDA 2004, p. 658 ; P. BON, 

Les questions posées par la Cour européenne des droits de l'homme, AJDI 2005, p. 538 ;  S. PAPI, Le droit français 

de l'expropriation à l'épreuve de la Cour européenne des droits de l'homme, AJDI 2005, p. 12 ; S. GILBERT, 

L'expropriation pour cause d'utilité publique, chronique de jurisprudence 2007-2008, AJDI janvier 2009, p. 18 ; R. 

HOSTIOU, La patrimonialité des actes administratifs et la Convention européenne des droits de l’homme, RFDA 

janvier-février 2009, p. 17. 

 
969 CEDH, 21 février 1986, James et autres c/ Royaume-Uni, série A, vol. 86, paragraphe 46. 

 
970 CEDH, 8 juillet 1986, Lithgow et autres, série A, vol. 102, paragraphe 110. 
 
971 V. R. HOSTIOU et J-F. STRUILLOU, Expropriation et préemption, Litec, 2ème édition, 2004 ; J.LEMASURIER, Le 

droit de l'expropriation, Economica, 3ème édition,  2005 ; J. FERBOS et A. BERNARD, Expropriation des biens : 
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pour la déclaration d'utilité publique puis dans un second temps une phase judiciaire
972

 avec 

le calcul de l'indemnisation accordée à la personne expropriée. Elle doit être intentée par le 

préfet suite à une demande conjointe de plusieurs ministres (sécurité civile, économie). Le 

dossier doit faire l’objet d’une enquête publique
973

 et respecter les dispositions prévues par 

le code. Cette consultation concerne le public, des autorités administratives ainsi que des 

organismes divers.  

Pour prendre une telle décision, l’État doit au préalable procéder à une analyse des 

phénomènes pouvant intervenir sur le bien, décrire l’importance et la gravité de la menace 

pour les vies humaines, donner les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ce 

phénomène pourrait survenir et surtout vérifier qu’il n’existe aucun autre moyen de 

sauvegarde et de protection de la population qui serait moins coûteux. Un exercice 

comparatif entre les deux est indispensable avant d’envisager de manière concrète 

l’expropriation.  

Ce contrôle du bilan coût-avantages
974

 a été instauré dans une décision du Conseil d'État du 

28 mai 1971
975

. Désormais, on retrouve cette formule : « une opération ne peut légalement 

être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et 

éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle 

comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente »
976

. Par ailleurs, la Cour 

administrative d’appel de Versailles a considéré dans un arrêt du 28 juin 2007 que « le 

représentant de l'État est fondé à prononcer le retrait de la déclaration d'utilité publique, dès 

lors qu'il apparaît que l'opération a perdu son caractère d'utilité publique en raison du coût 

                                                                                                                                                                                    
procédures, principes d'indemnisation, compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme, fiscalité 

de l'expropriation, Le Moniteur, 11ème édition, 2006 ; J. MORAND-DEVILLER, Droit de l'urbanisme, Dalloz-

Sirey, collection mémentos, 8
ème

 édition,  2008. 

 
972 GRIDAUH, Réforme de la procédure judiciaire d'expropriation, AJDA 2005, p. 537. 
                         
973 V. sur le sujet : J-P. COLSON, La réforme des enquêtes publiques en France, Rev. jur. env. 1993, p. 223 ; J-C. 

HELIN, L'évolution récente du droit des enquêtes publiques, RDI 1994, p. 174. 

 
974 V. cette question : M. SAVARIT, Tentative d’évaluation de l’efficacité d’une technique juridictionnelle de 

contrôle : l’exemple du bilan coût-avantages, thèse Poitiers, 1995. 

 
975 C.E, ass, 28 mai 1971, Ministre de l'Équipement et du Logement c/ Fédération de défense des personnes concernées 

par le projet « Ville nouvelle Est », JCP 1971, II, 16873, note A. HOMONT ; RD publ. 1972, p. 454, note 

M.WALINE ; GAJA, Dalloz, n° 88, 16ème édition, 2007. 

 
976 Cette formule a été utilisée pour la première fois dans une décision de 1972. C.E, ass, 20 octobre 1972, Société civile 

Sainte-Marie de l'Assomption, Lebon, p. 657 ; RD publ. 1973, p. 843, concl. M.MORISOT. 
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excessif de celle-ci pour la collectivité expropriante »
977

. Le bien en question ne doit pas 

avoir fait l’objet d’une acquisition à l’amiable ou par voie de préemption
978

. 

 

834. L’expropriation est toujours réalisée sous la forme d’un arrêté ministériel après accord du 

commissaire enquêteur
979

. Cependant, depuis un décret du 17 octobre 1995
980

 il est possible 

de procéder à une expropriation même si le commissaire enquêteur a rendu un avis 

défavorable. Dans ce cas, l’expropriation devra être prononcée par décret en Conseil d’État. 

Cette solution désormais classique a été retenue de nombreuses fois
981

. L'ordonnance de ce 

juge peut être annulée par un recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir
982

 

ou vice de forme
983

. Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à dater de la 

notification au greffe du tribunal de grande instance ou de la Cour de cassation. Seules les 

parties à l'ordonnance ainsi que les personnes ayant un intérêt à agir sont compétentes pour 

le former
984

. Une procédure d’urgence peut également intervenir dans certains cas définis 

par les articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation. Cette démarche doit permettre 

une accélération de la procédure
985

. L'urgence est appréciée de manière souveraine par 

l'autorité administrative mais sous le contrôle du juge administratif
986

. Après réception de 

                                                             
977 C.A.A. Versailles, 28 juin 2007, Mme Mercier, n° 05VE00461, AJDI 2008, n° 305, obs. HOSTIOU. 

 
978  Le droit de préemption urbain est une prérogative des collectivités publiques. Ce droit permet en pratique aux 

communes ou à leurs groupements de se porter acquéreur d’un terrain ou d’une maison en priorité. Cette purge est 
effectuée en général par le notaire chargé de la cession du bien.  

 
979 C.E, 5 mars 1976, Tarlier et autres, JCP 1977, II, 18650, note D.TRUCHET concernant une extension d'un camp de 

manœuvres militaires. 

 
980  Décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 article 4 relatif à l’expropriation des biens exposés à certains risques naturels 

majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu’au fonds de prévention des risques naturels majeurs, JORF 

n° 244 du 19 octobre 1995, p. 15256. Décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 modifiant le décret n° 95-1115 du 

17 octobre 1995. Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995. 

 
981 C.E, 22 avril 1962, Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale et 

autres, AJDA 1962, p. 283, chron. M.GALABERT et M. GENTOT ; C.E, 8 juillet 1994, M. Tête, JCP 1994, IV, 
2095, obs. M-C. ROUAULT. 

 
982 C.E, ass, 22 février 1974, Adam, Lebon, p. 145 ; RDP1974, p. 1780, note M. WALINE concernant le tracé d'une 

autoroute. 

 
983 Article R. 12-5 du code de l'expropriation 

 
984 C.Cass, 3ème civ, 30 janvier 2008, M. Torossian, n° 06-19731, non publié au Bull. civ. 

 
985 C.Cass, ass. Plénière, 19 février 1982, Commune de Bordeaux c/Borderie, JCP 1983, II, 20061, obs. A. BERNARD 

; C.E, 9 octobre 1996, Poupart et Mme Corsic, Lebon p. 953. 
 
986 C.E, 21 janvier 1977, Péron-Magnan et ali, Lebon p. 30. 
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l'arrêté ministériel, le délai de mise en œuvre de l'expropriation ne doit pas être supérieur à 

cinq ans. En effet passé ce délai, l'arrêté devient caduc
987

.  

 

835. Les immeubles expropriés peuvent appartenir à une personne privée ou à une personne 

publique. Pour les personnes privées, l'article L. 11-1 du code de l'expropriation prévoit que 

cette mesure peut concerner tout ou partie de l'immeuble. Cependant, la jurisprudence 

montre qu'une expropriation peut ne concerner qu'une partie de l'immeuble
988

. Il est alors 

possible d'exproprier une partie des copropriétaires d'un immeuble même en location
989

. 

Cette procédure peut concerner aussi bien des maisons individuelles que des lotissements ou 

groupes d’habitation.  

Pour les immeubles appartenant à des personnes publiques, il convient de procéder à une 

nouvelle distinction entre les immeubles appartenant au domaine privé et ceux appartenant 

au domaine public. Dans le premier cas, il est possible d'avoir recours à une procédure 

d'expropriation. La jurisprudence du Conseil d'État est par ailleurs très abondante sur cette 

question
990

. De manière traditionnelle, on considère que le domaine public ne peut pas faire 

l'objet d'une expropriation puisque l'État dispose d'autres outils comme les mutations 

domaniales
991

. Cette particularité s'explique notamment par le principe d'inaliénabilité du 

domaine public. De très nombreux arrêts de jurisprudence
992

 consacrent cette impossibilité 

d'exproprier. Cependant, lorsque le bien domanial est désaffecté, il devient alors privé et 

une procédure d'expropriation s'avère alors possible
993

.  

 

                                                             
987 C.E, 21 octobre 1998, Association musulmane de Toulouse, AJDI 1999, p. 41, note R. HOSTIOU. 

 
988 C.E, 18 janvier 1963, Sieur Truffaut et autres, Lebon, p. 32 ; C.Cass, 3ème civ, 31 janvier 2007, n° 0612404, JCPN 

2007, n° 218. 

 
989 A. BERNARD, L'expropriation d'un immeuble en copropriété, AJDI 2000, p. 193. 
 
990 C.E, 10ème et 2ème sous-sections réunies, 8 août 1990, Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports 

c/Ville de Paris, n° 66644, AJDA 1990, p. 909, obs. G. TEBOUL ; C.A.A. Nancy, 29 septembre 2005, Syndicat 

intercommunal des eaux de Piennes, n° 02NC00297, AJDI 2006, p. 212, obs. R. HOSTIOU. 

 
991 B. TARDIVEL, L'indépassable théorie des mutations domaniales, AJDA 2003, p. 1209 ; A. VIDAL-NAQUET, 

L'irréductible théorie des mutations domaniales, RFDA 2005, p. 1106. 

 
992 C.Cass, 1ère civ, 11 janvier 1916, D. 1916, I, p. 178 ; C.E, 2 juillet 1930, Kersahol, Lebon p. 630 ; C.E, 3 décembre 

1993, Ville de Paris, AJDA 1993, p. 893, chron. MAUGUE et TOUVET. 

 
993 C.E, 6 juillet 1973, Michelin et Veyret, Lebon p. 481 ; D. 1974, n° 370, note HOMONT ; C.E, 13 janvier 1984, 

Commune de Thiais, D. 1984, p. 605, note BON. 
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836. Le montant de l’indemnité accordé à l’exproprié sera, soit décidé et fixé à l’amiable par les 

parties dans un délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant, soit par 

un juge de l’expropriation. L'article L. 13-13 du code de l'expropriation dispose que « les 

indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, 

causé par l'expropriation ». La procédure doit être contradictoire et la dépréciation causée 

par l’existence d’un risque ne doit pas rentrer en ligne de compte. La procédure de fixation 

de l'indemnité est inscrite dans un décret du 13 mai 2005
994

. L'article 13-20 du code de 

l'expropriation prévoit que la réparation sera effectuée en espèces pour permettre aux 

personnes de racheter ou de louer un bien immobilier de nature équivalente. Quant à la 

fixation de cette indemnité pour des locataires, elle a été précisée dans un arrêt de la Cour de 

cassation du 26 septembre 2007
995

. « La juridiction qui fixe le montant des indemnités 

d'expropriation doit tenir compte de la situation locative de l'immeuble à la date de 

l'ordonnance portant le transfert de propriété ». Les indemnités accordées au titre de 

l'expropriation proviennent du fonds de prévention des risques naturels majeurs.  

b/ Une indemnisation possible par le fonds de prévention des risques naturels majeurs 

 

837. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs a été créé par une loi du 3 février 

1995
996

 et son décret d’application du 17 octobre 1995 déjà cité préalablement. Les 

subventions attribuées peuvent concerner les particuliers, les entreprises et également les 

collectivités territoriales.  

Ce fonds est géré par la Caisse centrale de réassurance
997

. L’article 7 de ce décret définit les 

ressources de ce fonds et ses utilisations
998

. « Les ressources du fonds comprennent le 

produit du prélèvement institué et dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres 

                                                             
994

 Décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 

JORF n° 112 du 15 mai 2005, p. 8449. V. article : F. LEVY, Propos critiques sur un texte inachevé : le décret du 13 

mai 2005 réformant le code de l'expropriation, Petites affiches du 16 décembre 2005, n° 250, p. 8. 
 
995 C. Cass, 3ème civ, 26 septembre 2007, n° 06-14468, Bull civ. III, n° 153. 

 
996  Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, JORF n° 29 du 3 

février 1995, p. 1840. 

 
997  Article 6 du décret du 17 octobre 1995 préc. 

 
998  L’article 9 du décret du 17 octobre 1995 prévoit la création d’un conseil de gestion composé d’un représentant de 

chacun des ministères (Économie, budget, sécurité civile), un maire désigné sur proposition du ministre chargé de 

l’Économie, un représentant des entreprises d’assurance, deux personnes qualifiées en matière de prévention des 
risque désignées par le ministre et le président du conseil d’administration de la CCR. Ces membres doivent assurer 

une bonne gestion du fonds et répartir les ressources comme cela a été prévu par la loi de finances.  
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chargés respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l’Economie ». Depuis un 

arrêté du 4 mars 2009
999

 le taux de prélèvement est désormais de 12 % alors qu’auparavant 

il était de 8 %. Il est supporté par les assureurs et prélevé sur les primes et cotisations qu’ils 

perçoivent au titre de la garantie obligatoire contre le risque de catastrophes naturelles.  

 

838. Une circulaire du 23 février 2005
1000

 précise les raisons de l’intervention de ce fonds. 

« L’objectif poursuivi par la mise en œuvre des mesures d’expropriation ou d’acquisition 

amiable est de permettre à des populations résidant dans des zones particulièrement 

exposées de se réinstaller, dans des conditions économiquement satisfaisantes, en dehors 

des zones à risques. Un autre objectif présidant à de telles mesures est d’assurer la mise en 

sécurité et la neutralisation durable des sites ainsi libérés de toute occupation humaine ». 

Après l’expropriation, les terrains devront être déclarés inconstructibles. Toutes les 

modalités d’utilisation de ce fonds sont prévues par un décret du 15 janvier 2005
1001

.  

Originellement, ce fonds a été créé pour financer les expropriations des biens exposés à un 

risque naturel prévisible comme une avalanche ou un mouvement de terrain. Cette mesure 

doit être envisagée lorsque son coût s’avère moins coûteux que la mise en place de moyens 

de sauvegarde ou de protection.  

Depuis la loi du 30 juillet 2003
1002

, son rôle a été étendu. Le fonds permet actuellement de 

couvrir trois postes de financement : les acquisitions des biens exposés (acquisition à 

l’amiable et expropriation), les mesures de réduction de la vulnérabilité face aux risques 

(études et travaux de prévention) et enfin les mesures accessoires (évacuations temporaires, 

relogement des personnes).  

De plus, l’article L. 561-3 du code de l’environnement
1003

 prévoit un nouveau cas 

                                                             
999  Arrêté du 4 mars 2009 fixant le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs, JORF n° 

0067 du 20 mars 2009, p. 5028.  
 
1000  Circulaire interministérielle DPPR/SDPRM n° 05-01 du 23 février 2005 sur le financement par le fonds de 

prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention. 

 
1001  Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l’exposition des 

biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu’au fonds de 

prévention des risques naturels majeurs, JORF n° 12 du 15 janvier 2005, p. 670.  

 
1002  Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 

des dommages, JORF n° 175 du 31 juillet 2003, p. 13021. 

 
1003  Cet article a été créé par l’article 154 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, JORF n° 

0302 du 28 décembre 2008, p. 20224.   
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d’acquisition amiable. Cette procédure est applicable pour « les biens à usage d’habitation 

ou les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes 

physiques ou morales employant moins de vingt salariés, sous réserve que les terrains 

acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été 

sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l’article L. 125-2 

du code des assurances ». Désormais, ce fonds peut indemniser au même titre les 

particuliers et les entreprises.  

 

839. Le fonds a mobilisé depuis sa création 320 millions d’euros dont 53 millions affectés pour 

les expropriations et 59 millions pour les acquisitions amiables
1004

. Plus de 290 procédures 

d’expropriations ont été lancées et 140 sont en cours avec un coût moyen d’opération 

s’élevant à 160 000 euros. Est compris dans ce montant les travaux de démolition et de 

sécurisation, les frais de procédure ainsi que les indemnités d’expropriation. Quant au coût 

moyen d’une acquisition amiable, il est approximativement de 170 000 euros. Déjà 350 

procédures de ce type ont été engagées et une centaine est actuellement en cours de 

discussion. 

 

840. Un rapport conjoint de l'inspection générale de l'environnement et du conseil général des 

ponts et chaussées d'avril 2007
1005

 montre que la situation financière du fonds est de plus en 

plus difficile. En effet depuis 2005, les dépenses sont supérieures aux recettes et les 

prévisions de 2009-2012 sont largement déficitaires. Selon les premières prévisions, le 

déficit pourrait atteindre les 291 millions d'euros pour la seule année 2012. Pour l'année 

2005, les principales dépenses ont concerné d'abord les mesures préventives, les 

expropriations et la mise en place des PPRNP.  

Le champ d'application de ce fonds s'est considérablement élargi ces dernières années, ceci 

expliquant en partie que les recettes ne suffisent plus à couvrir toutes les dépenses. Dès lors, 

le fonds manque de visibilité. En théorie, il ne devrait être utilisé que pour les biens déjà 

couverts par un contrat d'assurance multirisque habitation, puisque la recette principale de 

                                                             
1004 Réponse du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire à la 

question n° 22132  sur les conditions de mise en œuvre du fonds de prévention des risques naturels majeurs publiée 

au JO de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2008, p. 8813. 

 
1005  Rapport n° IGE/05/69 de l'inspection générale de l'environnement et du conseil général des ponts et chaussées 

réalisé par : J-Y. CHAUVIERE, A. HELIAS, D.LAURENS et B. MAZIERE, L'utilisation du fonds de prévention 

des risques naturels majeurs, avril 2007. Disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
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ce fonds est constituée rappelons-le par un prélèvement sur les primes d'assurances. 

Cependant, dans les faits, des personnes qui n'ont pas assuré leur bien peuvent prétendre à 

des subventions du fonds.  

En effet en 2004, des personnes non-assurées en Martinique ont bénéficié de ce fonds avec 

une procédure d'expropriation. En l'espèce, il existait une menace de mouvement de terrain 

sur des maisons. Pour les auteurs de ce rapport, « la lecture du décret ne permet pas d'avoir 

une vue exhaustive et exacte des modalités et des conditions d'utilisation du fonds ; elle doit 

pour cela être complétée par celle de toutes les lois de finances intervenues sur le sujet 

depuis la loi du 2 février 1995. L'ensemble est d'une lecture difficile et augmente le risque 

d'une mauvaise application des textes ». La mission recommande donc une réécriture de 

l'ensemble des textes d'application (décrets, arrêtés et circulaires) relatifs au fonds. Par 

ailleurs, il est également proposé d'identifier clairement les risques naturels majeurs pour 

lesquels il est possible de solliciter une contribution du fonds pour les études et travaux de 

prévention engagés par les collectivités. Le but de toutes ces mesures est d'éviter 

l'interprétation des textes qui tendent à élargir le champ d'intervention du fonds.  

 

841. Le législateur a prévu des procédures très strictes pour encadrer les expropriations. En 

effet, cette procédure a pour effet de priver la personne publique ou privée de la propriété de 

tout ou partie d'un bien immobilier. La situation est très différente lorsqu'il s'agit de 

permettre la reconstruction d'un bâtiment détruit par une catastrophe.  

2/ Une reconstruction conditionnée des bâtiments détruits par une catastrophe 

 

842. Après une catastrophe d’origine naturelle ou technologique, le propriétaire de l’immeuble 

détruit peut vouloir reconstruire son immeuble. Cette reconstruction n’est pas automatique 

et doit se réaliser dans le respect des règles d’urbanisme
1006

. En effet, une construction qui a 

été réalisée il y a quelques années peut aujourd’hui se retrouver dans une zone déclarée 

inconstructible. Pour répondre à cette attente légitime, l’article L. 111-3 du code de 

l'urbanisme consacre la possibilité de reconstruire après un sinistre (a). Cependant, ce 

principe n'est que relatif puisqu'il existe de nombreuses restrictions à la reconstruction après 

un sinistre (b).  

                                                             
1006  V. Mémoire de C. PAOLI, La reconstruction à l'identique après un sinistre, un droit législatif incertain, Université 

Paul Cézanne Aix-Marseille III, 2005. 
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a/ Une consécration du principe par le code de l'urbanisme 

 

843. La loi SRU
1007

, la loi du 2 juillet 2003
1008

, puis la loi du 12 mai 2009
1009

 sont venues 

modifier l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « la reconstruction à l’identique d’un 

bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute 

disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme 

en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ». Cette nouvelle rédaction est 

importante puisqu’elle supprime la référence à la notion de sinistre qui était une condition à 

l’application de cet article
1010

.  

Précédemment, deux conditions étaient imposées pour permettre la reconstruction d'un 

immeuble. Tout d’abord, la demande devait intervenir après un sinistre c'est-à-dire après une 

destruction involontaire de l'immeuble. Cependant, le législateur n’avait pas donné de 

définition précise de cette notion. La jurisprudence administrative était donc abondante sur 

cette première condition. Cela pouvait résulter soit d'une catastrophe naturelle soit d'un 

attentat
1011

. Dans un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 12 avril 2001
1012

, les juges du 

fond ont considéré qu'il était possible de reconstruire une dépendance détruite à la suite 

d'une tempête. Cependant, le bien devait avoir été détruit involontairement. Dans une 

décision du Conseil d’État du 6 décembre 1991
1013

, les juges ont refusé d'accorder un permis 

de construire pour une partie des éléments détruits par le propriétaire lui-même. En l'espèce, 

le propriétaire avait détruit totalement son bien alors que le permis de démolir ne concernait 

qu'une partie de l'édifice. Par la suite, il avait sollicité un nouveau permis de reconstruire 

                                                             
1007 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, JORF n° 289 du 14 

décembre 2000, p. 19777.  

 
1008  Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, JORF n° 152 du 3 juillet 2003, p. 11176.  

 
1009

 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, JORF 

n° 0110 du 13 mai 2009, p. 7920.   

 
1010 L’ancienne rédaction de l’article  L. 111-3 du code de l’urbanisme prévoyait que « la reconstruction à l’identique 

d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte 

communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ». 

 
1011  C.E, 1ère et 2ème sous-sections réunies, 5 mars 2003, M. LEPOUTRE c/ ministre de l'équipement, des transports, de 

l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, n° 252422, RFDA 2003, p. 649 ; Constr-urb. 2003, comm. 

188, obs. P. CORNILLE ; Gaz. Pal. 17 septembre 2003, note GRAVELEAU, p. 13. V. également : TA Bastia, 21 

octobre 2005, Préfet de la Corse du Sud c/ commune de Bonifacio, n° 0500683. 

 
1012  C. A Colmar, 12 avril 2001, Commune de Wolfisheim c/ Koegler et Rohfritch, RDI 2001, p. 397, obs. P. SOLER-

COUTEAUX. 
 
1013  C.E, 6 décembre 1991, M. Phan c/ Commune de Croissy-sur-Seine, n° 119153, D. 1993, n° 45. 
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pour la totalité du bâtiment. L'interprétation des juges du fond sur la notion de sinistre était 

donc plutôt libérale.  

La deuxième condition exigée par le législateur pour appliquer cet article L. 111-3 du code 

de l’urbanisme résulte du fait que l’immeuble en question doit avoir été édifié en toute 

légalité. Dans une décision du Conseil d'État du 5 mars 2003
1014

, il est précisé qu'une 

construction est irrégulière lorsqu'elle a été édifiée sans autorisation ou qu'elle n'a pas été 

régularisée. En effet, un immeuble peut être construit de manière illégale et ne pas respecter 

les règles d’urbanisme en vigueur. Cette situation est la conséquence soit de l’absence 

d’autorisation, de la non-conformité des travaux exécutés avec l’autorisation délivrée ou 

encore lorsque l’autorisation est devenue caduque ou a été annulée. De même, un permis de 

construire obtenu par la fraude ne créé pas de droit. Une décision plus ancienne du Conseil 

d'État du 27 mai 1988
1015

 a précisé que des travaux ne peuvent être imposés pour mettre en 

conformité le bâtiment avec de nouvelles règles. En l'espèce, le maire ne peut pas refuser le 

permis de reconstruire au motif que les travaux projetés ne rendent pas l'immeuble plus 

conforme aux nouvelles dispositions d'urbanisme. Ce principe s'explique simplement. Le 

législateur n'a pas souhaité bloquer la reconstruction d'un bâtiment pour des règles 

d'urbanisme adoptées postérieurement à l'édification des bâtiments initiaux. 

 

844. Avec la nouvelle rédaction de cet article, le législateur souhaite élargir de manière 

significative les possibilités de reconstruire en ne se limitant plus à des destructions 

accidentelles. Néanmoins, cet élargissement est mesuré puisqu’il est désormais encadré dans 

un délai de dix ans. Le point de départ de ce délai court à compter de la destruction ou de la 

démolition de l’immeuble. Cependant, le législateur a également prévu des restrictions à la 

possibilité de reconstruire. Ce principe n'est donc pas absolu. 

b/ Des restrictions au principe de reconstruction des bâtiments détruits 

 

845. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précise que la reconstruction à l'identique est 

autorisée. Le pétitionnaire doit présenter un projet qui est conforme à l'ancien immeuble. Il 

doit apporter un maximum d'éléments pour prouver sa bonne foi comme des plans, des 

                                                             
1014  C.E, 1ère et 2ème sous-sections réunies, 5 mars 2003, M. LEPOUTRE c/ ministre de l'équipement, des transports, de 

l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, n° 252422, RFDA 2003, p. 649. 
 
1015  C.E, 27 mai 1988, Seckler, n° 79530, Lebon p. 223. 
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photographies, des témoignages. L'alinéa 2 de cet article précise que « peut être autorisé (...) 

la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 

principales caractéristiques de ce bâtiment ».  

Une construction édifiée sur l'emprise des ruines d'un bâtiment n'est pas suffisante pour 

demander une reconstruction en cas de destruction
1016

. Une réponse ministérielle du 25 

janvier 1999
1017

 permet de nous éclairer sur cette restriction. « Pour parler de reconstruction, 

il faut donc que le bâtiment soit suffisamment atteint, que sa fonction (habitation, locaux 

professionnels) soit rendue impossible par les effets du sinistre ». Un arrêt de la Cour 

administrative d’appel de Douai du 30 mars 2006
1018

 a précisé que les matériaux et les 

couleurs doivent être similaires à ceux du bâtiment détruit ou démoli.  

 

846. Pour reconstruire le bâtiment, le propriétaire devra obtenir un nouveau permis de 

construire. En effet, l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme prévoit dans son alinéa 3 que 

« l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, 

accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre 

la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle 

survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue 

d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ». L’alinéa 

suivant prévoit les mêmes dispositions pour la reconstruction d’immeubles protégés au titre 

de la législation sur les monuments historiques. Cette disposition vise à ne pas abandonner 

certains territoires touchés par une catastrophe. Un jugement rendu par le tribunal 

administratif de Pau le 23 octobre 2003
1019

 a précisé que « lorsque les conditions fixées par 

l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sont réunies, l'autorité administrative doit accorder 

le permis de construire autorisant la reconstruction ».  

 

847. Cependant, la reconstruction du bâtiment peut être refusée au motif qu'il sera de nouveau 

                                                             
1016  C.E, 17 février 1989, Dannfald, n° 9791605, JCPN 1989, n° 28, p. 361 ; CAA de Versailles, 24 janvier 2008, n° 

05MA02464.  

 
1017   Réponse ministérielle n° 20264, JOAN Q 25 janvier 1999, p. 194. 

 
1018  CAA de Douai, 1ère chambre, 30 mars 2006, n° 05DA00122. 
1019  T.A Pau, 2ème chambre, 23 octobre 2003, M. Seguette, n° 012170, BJDU juin 2003, p. 406, obs. J-C. BONICHOT. 
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exposé à des risques. En effet, une décision du Conseil d'État du 23 février 2005
1020

, a 

précisé que « le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont 

les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement 

en danger leur sécurité, notamment lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à 

l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est 

demandé ». En l'espèce, les juges ont considéré qu'il y avait lieu de refuser le permis de 

construire ou de l'assortir de prescriptions particulières. Cette position a été confirmée 

plusieurs fois notamment dans une décision du Conseil d'État du 17 décembre 2008
1021

. En 

effet, « l'article L. 111-3 du code de l’urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet de faire 

obstacle à l'application des dispositions d'urbanisme qui ont pour but d'éviter aux occupants 

du bâtiment, objet d'une demande de reconstruction, d'être exposés à un risque certain et 

prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ». En l'espèce, le plan 

d'occupation des sols de la commune avait été modifié, dès lors le terrain était devenu 

inconstructible.  

Si un permis de construire est accordé alors qu'il existe des risques avérés, le propriétaire 

pourra alors engager une action administrative à l'encontre de l'État. Trois conditions 

devront cependant être réunies : l'existence d'un dommage, un fait générateur et l'imputation 

du dommage à une personne publique. 

 

848. Comme nous venons de le voir, ces outils jouent un rôle très important dans la prise en 

compte des risques dans les documents de planification. Cependant, cela s’avère insuffisant. 

Il faut avertir la population de la nature et de la gravité des risques pouvant survenir sur son 

immeuble. L'information doit lui permettre de prendre conscience des dangers auxquels elle 

est exposée pour s'en protéger. Le législateur a donc souhaité créer un droit à l’information 

préventive.  

Section 2 : Le droit à l’information préventive 

 

849. L’information de la population s’est développée ces dernières années pour devenir 

                                                             
1020  C.E, avis, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 février 2005, Madame HUTIN, n° 271270, BJDU 2005, p. 16, concl. 

Y. AGUILA ; Defrénois 2005, n° 18, p. 1377. 

 
1021 C.E, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2008, M. Falcoz, n° 305409, AJDA 29 décembre 2008, p. 2424, 

comm. M-C. DE MONTECLERC. 
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centrale. En effet, l'article L. 125-2 du code de l’environnement prévoit que « les citoyens 

ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines 

zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique 

aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ».  

Le droit à l’information est à mettre en relation avec le principe de participation prévue par 

la loi du 27 février 2002
1022

. L’article 132 de cette loi prévoit que « chacun a accès aux 

informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances 

dangereuses, et le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une 

incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ». Dans un 

premier temps, nous verrons que le droit à l'information a été consacré 

constitutionnellement (I). Puis dans un second temps, nous ferons un bilan mitigé de la mise 

en place d’actions de prévention des risques (II). 

§ I- UNE CONSECRATION CONSTITUTIONNELLE DU DROIT A L'INFORMATION 

 

850. En quoi consiste exactement l'information préventive ? Nous chercherons dans un premier 

temps de définir cette notion qui a fait l'objet de nombreux débats (A). Puis, nous verrons 

que l'obligation d'informer est une source de responsabilité pour les autorités publiques qui 

en sont débitrices (B).  

A/ L'INFORMATION PREVENTIVE EN MATIERE DE RISQUES EXOGENES 

 

851. Il convient dans un premier temps de définir l'information préventive et d'expliquer les 

raisons de sa mise en place (1). Puis, ensuite nous verrons que le particulier a désormais un 

rôle à jouer dans la transmission de cette information (2).  

1/ La notion d’information préventive 

 

852. Pour permettre à la population de vaincre son sentiment d'insécurité vis-à-vis des risques 

naturels ou technologiques, l’informer est une bonne solution. Dans un premier temps, nous 

allons voir que la perception des risques par la population évolue au fil du temps et dépend 

de très nombreux paramètres (a). Puis, nous verrons que le droit à l'information a été 

consacré avec la charte de l'environnement (b).  

                                                             
1022  Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, JORF du 28 février 2002, p. 3821. 
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a/ La perception des risques par la population 

 

853. Dans une étude réalisée par l’IFEN
1023

 en 2004, il est question de la perception sociale des 

risques naturels
1024

. Parmi les risques possibles, les Français se sentent avant tout exposés 

aux tempêtes et aux inondations. Si 23 % des répondants ne se sentent exposés à aucun des 

risques proposés, confirmant le sentiment général de sécurité exprimé précédemment, ils 

sont en revanche 27 % à citer les tempêtes comme le premier phénomène pouvant les 

menacer, devant les inondations (17 %) et la sécheresse (13 %). De même, il ressort de cette 

étude que l’État doit assurer en priorité la protection des populations (34 %). Ce rôle doit 

ensuite être assumé par les autorités publiques locales comme les communes (18 %), les 

départements (16 %) et la région (12 %).  

 

854. En 2007, l’IFEN et TNS Sofrès
1025

 ont réalisé une autre enquête
1026

 sur la perception du 

risque d’inondation par la population. Ce sondage a été effectué auprès de 900 personnes 

habitant dans les zones inondables de la Loire moyenne. L’étude a fait ressortir que cinq 

millions de personnes vivent en France dans une zone inondable ce qui représente près de 8 

% de la population. « Une personne interrogée sur cinq déclare être exposée aux inondations 

là où elle habite (...), mais 4 % des Français se disent exposés tout en résidant dans une 

commune considérée comme non exposée ». Sur ces personnes se sentant menacées, une sur 

dix déclare le risque comme très important, un tiers important et la moitié peu important. Ce 

sentiment est plus présent chez les plus jeunes (18-24 ans), que chez les cadres et les 

professions libérales. Dans les environnements très urbanisés comme l’Ile-de-France, les 

personnes ont également le sentiment d’être moins exposées ce qui n’est absolument pas le 

cas dans la réalité.  

 

                                                             
1023  IFEN : Institut Français de l’ENvironnement 

 
1024  A. ROY, La perception sociale des risques naturels, Les données de l’environnement n° 99 de janvier 2005, p. 4 de 

l’IFEN. Ce sondage a été réalisé en janvier 2004 au cours d’une enquête plus large sur les « Conditions de vie et 

aspirations des Français » par le CREDOC (Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de 

vie).  

 
1025 TSN Sofrès est un institut de sondage privé. 

 
1026   A. ROY, Les Français clairvoyants sur leur exposition au risque d’inondation, enquête de 2007 de l’IFEN publiée 

dans La lettre thématique mensuelle de l’Institut français de l’environnement n° 123, janvier-février 2008. 

Disponible sur : http : //www.ifen.fr 
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855. Il ressort de cette étude que le sentiment d’exposition au risque est d’autant plus fort qu’il 

existe des arrêtés de catastrophes naturelles qui ont été publiés. Il existe donc une différence 

entre l’exposition réelle au risque et la perception qu’en a le public. Ce ressenti dépend et 

découle des événements et des catastrophes passés sur la commune en question, de la 

représentation concrète du risque sur la commune (arrêtés de catastrophes naturelles et plan 

de prévention des risques inondation). Cette perception du risque s’élabore donc à partir de 

plusieurs facteurs : la nature et l’importance du risque, son traitement par les autorités 

publiques, l’expérience des populations et leur cadre de vie. Le risque inondation a été 

choisi pour cette enquête, car il est le risque naturel majeur qui touche le plus grand nombre 

de communes sur le territoire
1027

. Cette enquête avait pour objectif de comprendre comment 

se construit le sentiment personnel d’exposition aux risques majeurs en relation avec la 

situation de la commune de résidence vis-à-vis de ces risques.  

 

856. Le bilan de cette étude démontre que « les personnes interrogées ont une connaissance 

approximative des principaux dispositifs de gestion et d’information sur les inondations et 

cela, quel que soit le niveau d’exposition de leur lieu de résidence. Dans un ordre 

décroissant, l’information au moment de l’acquisition et de la localisation est connue par 4 

personnes sur 10, viennent ensuite les PPR (36 %), les repères de crues (31 %), les plans 

communaux de secours (28 %) et les DICRIM
1028

 (22 %) ». La connaissance réelle des 

dispositifs de gestion des risques est donc encore mal connue par la population. Des efforts 

sont donc indispensables à réaliser en la matière. En général, les personnes les plus exposées 

au risque ont une meilleure connaissance de ces outils. L’auteur de cette enquête donne 

deux explications : plus le risque est important et plus on diffuse des informations à la 

population, ou comme les personnes se savent touchées par ces risques, elles sont donc plus 

réceptives à ce type d’information.  

 

857. Depuis le tsunami du 26 décembre 2004 dans l’Asie du Sud, la population craint cette 

nouvelle catégorie de risque. Les experts disent qu’il est très sérieux sur la Côte d’Azur. La 

perception du risque évolue donc en partie avec la vision qu’en donne les médias. Dans les 

                                                             
1027 Entre 1999 et 2006, près de 100 000 logements ont été construits dans les zones inondables de 424 grandes 

communes. Sondage Croissance du nombre de logements en zones inondables, Commissariat général du 

développement durable, IFEN, n° 6, février 2009. Disponible sur le site Internet : http://www.ifen.fr 
 
1028  DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs 

 

http://www.ifen.fr/
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pays industrialisés, il est en général plus difficile de faire accepter les risques, puisqu’on 

pense avoir les moyens suffisants de les combattre et de rendre l’environnement plus sûr. La 

perception des risques de manière individuelle comme collective tend donc à évoluer au fil 

du temps. La population détient un sentiment très subjectif sur la notion de risque, 

cependant il faut quand même rappeler, pour nuancer ces propos, que près de 80 % des 

communes françaises sont touchées par le risque de catastrophe naturelle.  

L'information préventive se justifie donc par le fait que la population n’admet plus le risque 

et les conséquences néfastes engendrées. Ce domaine, qui est en constante évolution, est 

donc devenu avec le temps un véritable enjeu politique puisque le droit à l’information 

préventive a été constitutionnalisé avec la Charte de l’environnement.  

b/ Charte de l'environnement et droit à l'information 

 

858. La Charte de l'environnement
1029

 permet la constitutionnalisation du droit à l'information. 

En effet, l’article 7 de cette Charte du 1
er
 mars 2005 précise que « toute personne a le droit, 

dans des conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à 

l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des 

décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement »
1030

. Une décision récente du 

Conseil d'État du 3 octobre 2008
1031

 reconnaît pleinement la valeur constitutionnelle de la 

charte en se référant à son article 7. Dès lors, le législateur devra concilier le droit à 

l’environnement avec le droit de propriété notamment. En effet, désormais les juges du fond 

appliqueront les impératifs environnementaux au même titre que d’autres intérêts parfois 

divergents. 

 

                                                             
1029  Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, JO n° 51 du 2 mars 

2005, p. 3697. La Charte de l'environnement est adossée à la Constitution française. V. La Charte constitutionnelle 

de l'environnement en vigueur, RJE, n° spécial décembre 2005, p. 177 ; A. CAPITANI, La Charte de 

l’environnement, un leurre constitutionnel ?, RFDC, 2005, p. 493 ; L. FONBAUSTIER, Chronique de jurisprudence 

relative à la Charte de l’environnement, JCPE 2006, p. 15. Consulter également l’ouvrage de : R. ROMI, Droit et 

administration de l'environnement, Précis Domat, 6ème édition, 2007. 

 
1030 Le Conseil constitutionnel s'est référé à la Charte de l'environnement pour la première fois dans une décision du 28 

avril 2005. C. Cons. DC n° 2005-514 du 28 avril 2005, JO du 4 mai 2005, p. 7702 concernant l'immatriculation des 

navires.V. La portée de la Charte pour le juge constitutionnel, AJDA 2005, p. 1170.  

 
1031 C.E, ass, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931, RFDA 2008, p. 1147, concl. Y. AGUILA ; AJDA 2008, 

p. 2166, chron. E. GEFFRAY et S-J. LIEBER. Cette décision s’applique à un décret relatif aux lacs de montagne. 
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859. L’information a été instaurée par une loi du 22 juillet 1987
1032

 qui prévoyait dans son 

article 21 que « les citoyens ont un droit à l’information sur les risques qu’ils encourent en 

certains points du territoire et sur les mesures de sauvegarde pour s’y protéger »
1033

. Ce droit 

concerne aussi bien les risques naturels que les risques technologiques. Le contenu et la 

forme des informations obligatoires sont inscrits dans un décret du 13 octobre 1990
1034

 

lequel a été modifié par un décret 17 juin 2004
1035

. Ce dernier organise l’affichage 

réglementaire et indique toutes les données essentielles à communiquer aux personnes 

susceptibles d’être exposées à un risque majeur.  

 

860. Puis, le droit international a joué également un rôle dans l'information de la population. En 

effet, la convention internationale Aarhus
1036

, signée le 25 juin 1998 au Danemark par 39 

États, porte sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 

l’accès à la justice en matière d’environnement. Le but de ce texte est de permettre un accès 

plus large du public aux informations détenues par les autorités publiques. Le texte a été 

transposé de manière partielle avec une ordonnance du 14 avril 2001
1037

.  

Il faudra cependant attendre une loi du 28 février 2002
1038

 et son décret d’application du 12 

septembre 2002
1039

 pour obtenir une transposition totale de ce texte. La convention 

                                                             
1032  Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 

l’incendie et à la prévention des risques majeurs, JORF du 23 juillet 1987, p. 8199 ; M. PRIEUR, Le nouveau 
dispositif de prévention et de lutte contre les risques majeurs, RFDA, 1987, p. 926. 

 
1033  Ce droit à l’information se retrouve dans l’article L. 125-2 du code de l’environnement.  

 
1034  Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs pris en 

application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement, JORF n° 238 du 13 octobre 1990, p. 12415.  

 
1035  Décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 relatif à la prévention du risque d’effondrement de cavités souterraines et de 

marnières et modifiant le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les 

risques majeurs, JORF n° 139 du 17 juin 2004, p. 10835.  

 
1036  Cette convention est consultable sur le site Internet du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 

durable. 

 
1037  Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en 

œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, JORF n° 89 du 14 

avril 2001, p. 5820. 

 
1038  Loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l’approbation de la convention sur l’accès à l’information, la 

participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JORF du 1er mars 

2002, p. 3904. 

 
1039  Décret d’application n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l’accès à 

l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, 

JORF n° 221 du 21 septembre 2002, p. 15563.  
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d’Aarhus précisait que « la participation du public commence au début de la procédure, 

c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut 

exercer une réelle influence ».  

 

861. Dans la pratique, la population doit avoir une bonne connaissance du risque réel auquel 

elle est exposée et cela de manière individuelle afin de vaincre son sentiment d’insécurité. 

Cette connaissance doit porter à la fois sur les mesures de prévention et de sauvegarde 

prévues par les pouvoirs publics, mais aussi sur les mesures individuelles à prendre pour 

réduire sa vulnérabilité au danger. On veut ainsi instaurer une vraie culture du risque.  

L’information préventive n’est pas limitée, puisqu’elle concerne les risques majeurs, 

naturels et technologiques. Elle doit être la plus vaste possible et vulgarisée au maximum. 

Un bon moyen d’y parvenir et de convaincre la population serait de faire référence aux 

catastrophes passées, dans la commune, le département, afin de développer une mémoire 

collective du risque.  

Pour assurer une bonne efficacité, ces informations doivent être divulguées et rénouvelées 

régulièrement, car l’homme possède une mémoire limitée dans le temps. Par ailleurs, il est 

aussi nécessaire de délivrer cette information aux nouveaux arrivants sur la commune pour 

qu'ils acquièrent cette sensibilisation. Pour atteindre cet objectif, l’État a créé un site 

Internet
1040

 accessible par le grand public. Celui-ci matérialise le droit à l’information 

délivrée auprès de la population sur les risques naturels majeurs et précise les consignes à 

respecter en cas de survenance d’un risque.  

 

862. Cependant, l’information peut n’avoir qu’un caractère limité sur la population, puisqu’elle 

ne concerne que les communes ayant des documents préventifs d’information. En effet, 

l’article R. 125-10 du code de l’environnement prévoit que ces documents ne sont 

obligatoires que dans les communes où il existe un plan particulier d’intervention établi, 

situées dans une zone de sismicité, exposées à un risque d’éruption volcanique, dans les 

départements de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans les 

communes désignées par un arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque 

majeur particulier.  

                                                             
1040  Site du MEDD (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable) : http://www.prim.net 

 

http://www.prim.net/
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863. Désormais, le droit à l'information et à la participation
1041

 ne pourra s'exercer que dans les 

conditions et les limites fixées par la loi. Dès lors, le conseil constitutionnel pourra censurer 

toute disposition législative qui ne prévoit ni droit à l'information, ni droit à la participation. 

Avec cette consécration légale du droit à l'information, le citoyen est donc appelé à jouer un 

rôle nouveau et participatif. 

2/ Le rôle du particulier dans l'information préventive 

 

864. La loi du 30 juillet 2003 a instauré une concertation de la population sur les risques 

technologiques au travers de comités (a). Mais, il faut attendre le 1
er
 juin 2006 pour que le 

particulier soit pour la première fois débiteur d'une information à l'égard d'un acquéreur ou 

d'un locataire (b). 

a/ Une concertation de la population depuis le 30 juillet 2003 

 

865. Le Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables a créé un 

glossaire définissant les termes de participation et de concertation
1042

. Ce dossier précise les 

enjeux de la concertation : responsabiliser les citoyens en leur permettant de prendre part à 

l’élaboration de la décision publique, mobiliser les citoyens sur des préoccupations ou des 

enjeux d’intérêt général et informer les citoyens. La concertation du public est apparue avec 

la « loi risques » du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 

naturels et à la réparation des dommages. Celle-ci permet d’introduire des démarches 

transversales pour prendre en compte un maximum de paramètres, de faire émerger de 

nouveaux outils, de mieux prendre en compte les préoccupations et les besoins des citoyens. 

En matière de prévention des risques, la concertation doit faire émerger une culture du 

risque, connaître et clarifier les responsabilités de chacun des acteurs, développer de 

nouvelles stratégies de gestion des risques.  

Ce dossier définit ces deux notions. « La notion de participation intègre l’idée d’associer le 

public à l’élaboration d’un projet et de sa décision, de partager dans une certaine mesure, le 

pouvoir de décision, ou d’au moins donner un pouvoir d’action. Participer, c’est devenir 

                                                             
1041  V.  K.FOUCHER, La consécration du droit de participer par la Charte de l'Environnement, AJDA 2006, p. 2316. 

 
1042  Ce glossaire s’inscrit dans un programme de recherche plus large sous la maîtrise d’ouvrage du MEDAD.  L. 

BOSC, Information, participation du public, concertation et association dans les plans de prévention des risques, 

Certu, décembre 2007. Disponible sur : http://www.certu.fr 

 

http://www.certu.fr/
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acteur ». Pour la Commission, cette notion reste très floue et ne correspond pas à une 

définition juridique précise alors que le terme de concertation peut l’être. « Une concertation 

est une attitude globale de demande d’avis sur un projet, par la consultation de personnes 

intéressées par une décision avant qu’elle ne soit prise. L’autorité, qui veut prendre une 

décision, la présente aux personnes concernées et engage un dialogue avec eux. L’autorité 

reste libre de sa décision. La concertation peut être engagée très en amont de la décision, dès 

les études préalables ».  

 

866. La loi du 30 juillet 2003
1043

 a créé un lieu d’échange entre les acteurs avec les CLIC
1044

 

suite à la catastrophe survenue le 21 septembre 2001 à Toulouse. Ces comités permettent à 

la fois la participation et la concertation des différentes parties prenantes. De plus, ils 

doivent permettre le développement d’une conscience des risques.  

Les modalités pratiques de fonctionnement de ces comités sont prévues par un décret du 1
er

 

février 2005
1045

 en vue d’améliorer l’information et la concertation des différents acteurs sur 

les risques technologiques et de débattre sur les moyens de les prévenir et de les réduire. 

L’article 1
er

 prévoit la création de ces comités par le préfet de département, avec pour but de 

favoriser les échanges d’informations entre les différents représentants et de faire émerger 

une culture du risque par des retours d’expérience. Ils sont composés d’acteurs 

pluridisciplinaires : gestionnaires du risque, riverains, salariés. L’article 2 de ce décret 

précise la composition des comités. Ils sont trente membres au plus répartis en cinq 

collèges : administration, collectivités territoriales (en général le maire ou son adjoint), 

exploitants, riverains et salariés (représenté en général par le secrétaire du comité 

d’entreprise). Ces membres se réunissent au minimum une fois par an et sont nommés pour 

une durée de trois ans renouvelables. La présidence est assurée directement par le préfet ou 

si besoin son représentant. Quelques modifications ont été apportées à ce régime avec le 

décret du 7 juillet 2008
1046

 qui précise les personnes autorisées à siéger dans les collèges.  

                                                             
1043  V. La prévention des risques (La loi du 30 juillet 2003), Actes du colloque du centre universitaire de Nîmes du 2 

avril 2004, PUF Aix-Marseille, 2005. 

 
1044  CLIC : Comités Locaux d’Information et de Concertation 

 
1045  Décret n° 2005-82 relatif à la création des comités locaux d’information et de concertation en application de 

l’article L. 125-2 du code de l’environnement, JORF n° 29 du 4 février 2005, p. 1876. 

 
1046 Décret n° 2008-677 du 7 juillet 2008 relatif aux comités locaux d’information et de concertation et modifiant le 

code de l’environnement, JORF n° 0159 du 9 juillet 2008, p. 11014. 
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Les CLIC sont très souvent associés à l’élaboration des plans de prévention des risques 

technologiques. Ce sont des lieux d’échange constructifs et faisant état de retours 

d’expérience. D’après les sources du ministère de l’Écologie et du Développement Durable, 

plus de 150 CLIC ont été créés sur plus de 250 établissements au 1
er
 janvier 2007. 

Normalement, un CLIC doit être mis en place dans tous les bassins industriels accueillant 

un établissement dit Seveso à seuil haut. Les CLIC ont été la première consécration 

matérielle de ce nouveau rôle du particulier qui, depuis le 1
er
 juin 2006, s'est à nouveau 

renforcé. 

b/ L’information préventive des acquéreurs et des locataires depuis le 1
er

 juin 2006 

 

867. La loi du 30 juillet 2003 a renforcé les obligations d’information préventive en obligeant 

les vendeurs et les bailleurs à déclarer les risques existants sur leurs biens. Un décret du 15 

février 2005
1047

 et une circulaire du 27 mai 2005
1048

 fixent de manière pratique les 

conditions d’application de ce nouveau dispositif d’information.  

 

868. Lorsqu’un vendeur cède son immeuble, il doit communiquer le maximum d’informations 

au futur acquéreur afin que celui-ci prenne conscience des caractéristiques exactes du bien 

acheté. Pour mener à bien cette obligation, le vendeur se retourne vers un diagnostiqueur qui 

établi, en toute indépendance, les diagnostics imposés par la loi. Le notaire peut alors avoir 

un rôle non négligeable pour aider ses clients dans la transmission de ces informations.  

 

869. Cette obligation d’information a été créée par l’article L. 125-5 du code de 

l’environnement. « Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones 

couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention 

des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité 

définies par décret en Conseil d’État, sont informés par le vendeur ou le bailleur de 

                                                             
1047  Décret n° 2005-134 du 15 février 2005 qui fixe les conditions d’application de l’article L. 125-5 du code de 

l’environnement, introduit par l’article 77 de la loi n° 2003-699 relative à la prévention des risques technologiques 

et naturels et à la réparation des dommages, JORF n° 40 du 17 février 2005, p. 2683. V. M-F STEINLE-

FEUERBACH,  La nouvelle obligation d'information en matière de transaction immobilière. Article 77 de la loi n° 

2003-699 du 30 juillet 2003, JCPG 2003, I, n° 171. 

   
1048  Circulaire du 27 mai 2005 relative à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les 

risques naturels et technologiques majeurs.  
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l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret ». Le vendeur a l’obligation de fournir 

un état des risques établi depuis moins de six mois avant la conclusion du contrat de vente 

ou de location. Cet état des risques est réalisé en fonction du document communal 

d’information consultable en préfecture, sous-préfecture ou mairie. Le modèle de ce 

document est fourni par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Il 

doit être annexé aux promesses de vente ou d’achat et aux contrats de location. D’après le 

document réalisé par le Ministère de l’Écologie et du Développement durable sur 

l’information préventive, plus de 15 000 communes sont concernées par cette obligation.  

 

870. Par ailleurs, depuis le 1
er
 juin 2006, il faut désormais apporter une information écrite

1049
 

qui précise si le bien en question a fait l’objet d’un sinistre donnant lieu à une indemnisation 

(catastrophe naturelle ou catastrophe technologique constatée par un arrêté interministériel). 

Cette information concerne la période pendant laquelle le vendeur a été propriétaire, mais 

également ses prédécesseurs.  

Le coût de cette obligation est supporté uniquement par le vendeur. Cette obligation 

concerne les immeubles bâtis sinistrés même en dehors des communes ou des zones 

couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ou un zonage sismique. 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans la première partie, l’article L. 125-5 V du code de 

l’environnement
1050

 prévoit que le non-respect de ces deux obligations peut permettre à 

l’acquéreur ou au locataire de réclamer une résolution du contrat de vente ou de location et 

d’obtenir une diminution du prix de vente.  

 

871. Pour faciliter l’accès à toutes ces données, l’État par le biais du ministère de l’Écologie, du 

Développement et de l’Aménagement durables a décidé de mettre en place un site Internet 

qui présente toutes les cartes des risques naturels et technologiques existantes en France. Ce 

site s’appelle : « cartorisque »
1051

.  

Il recense toutes les informations utiles publiées qui proviennent des services déconcentrés 

de l’État. Elles sont accessibles à la fois par les professionnels et les particuliers. Cependant, 

                                                             
1049  Cette information écrite a été prévue par l’article L. 125-5 IV du code de la consommation.  

 
1050  V. les développements : Partie 1, Titre 2, chapitre 1, section 2, II. 

 
1051  Cartorisque est accessible par le site du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables ou 

sur prim net : http://cartorisque.prim.net/ 

 

http://cartorisque.prim.net/


452/ 

il n’est pas toujours aisé pour un particulier de trouver l’information précise qu’il recherche. 

En effet, les cartographies des risques ne mentionnent pas toujours les noms des rues. Il peut 

dès lors s’avérer difficile de savoir si l’immeuble recherché se situe ou non dans le 

périmètre d’un PPR. Dans la pratique, ce sont souvent les notaires qui recherchent les 

informations à la place du vendeur.  

D’après l’étude
1052

 déjà citée auparavant au 1
er 

janvier 2007, une première évaluation 

montre que ces dispositions sont respectées pour les ventes mais encore rarement pour les 

contrats de location. La Direction de la prévention des pollutions et des risques travaille en 

concertation avec les services et les professionnels de l’immobilier pour faciliter l’accès à 

ces bases de données.  

 

872. Avec ce nouveau dispositif, le particulier dispose aujourd’hui d’une véritable capacité à 

communiquer des informations en matière de risques. Le citoyen endosse un rôle de co-

acteur participatif, qui est encore plus important lorsqu’il est propriétaire et donc 

responsable de son immeuble. Néanmoins, on souhaite encore renforcer ce rôle du citoyen. 

En effet, il a été proposé par la quatrième commission des notaires intitulée « information et 

participation des citoyens » une mesure lors de leur 104
ème

 congrès. Créer un fichier 

environnemental à l’échelle de la parcelle cadastrale regroupant l’ensemble des 

informations sur les servitudes d’utilité publique, les mesures de protection du patrimoine 

naturel, les renseignements en matière d’installations classées. Un groupement d’intérêt 

public, regroupant acteurs publics et professions concernées, est préconisé pour assurer, 

dans un délai de cinq ans, l’aboutissement de ce projet
1053

.  

Bien que le rôle du particulier soit de plus en plus important, il convient cependant de 

rappeler que les documents légaux présentant ces informations en matière de risques sont 

établis par les autorités publiques. Cette obligation d’information peut dès lors être source 

de responsabilité.  

B/ L'OBLIGATION D'INFORMATION COMME SOURCE DE RESPONSABILITE 

 

873. Nous chercherons quels sont les acteurs qui délivrent cette information concrète et au 

                                                             
1052  Document Information préventive sur les risques naturels et technologiques où en est-on 20 ans après la loi de 87 ? 

27 février 2007 du Ministère de l’écologie et du développement durable, extrait p. 11.  
 
1053  R. MARIO, Le droit des sols, enjeu du développement durable,  Le Moniteur du 23 mai 2008, p. 99.  
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travers de quels documents spécifiques (1). Puis nous étudierons comment s’effectue le 

partage des responsabilités entre les acteurs (2).  

1/ Des documents spécifiques établis par les autorités publiques 

 

874. L’information peut revêtir diverses formes : enquête préalable, concertation, étude 

d’impact, diagnostics informatifs. L’information préventive se retrouve à la fois dans des 

lois, des décrets et dans des documents particuliers.  

Deux acteurs ont un rôle central dans l’élaboration des documents présentant l’information 

sur les risques : le préfet (a) et le maire (b).  

a/ Les documents réalisés sous l'autorité du préfet 

 

875. Le préfet doit porter à la connaissance des communes toutes les informations qu’il possède 

en matière de risques majeurs afin que soient élaborés les documents d’urbanisme. En effet, 

l’article L. 121-2 alinéa 2 du code de l’urbanisme dispose que « le préfet porte à la 

connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations 

nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme ». Depuis la « loi 

SRU » du 13 décembre 20001054, le préfet n’a plus à informer seulement lors de 

l’élaboration de ces documents, mais de manière continue et permanente. Deux documents 

sont ainsi réalisés sous l’autorité du préfet : le DDRM
1055

 et le DCS
1056

. 

 

876. Le DDRM est élaboré par le préfet et financé par l’État. Il est réalisé par la direction 

départementale de l’équipement de chaque département, puis il est envoyé au maire de 

chaque commune. Il est prévu par l’article R. 125-11 II du code de l’environnement. « Le 

dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste des communes (…) avec 

l’énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est 

exposée, l’énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les biens (…) et l’exposé des 

mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités 

                                                             
1054  Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite « loi SRU », JORF 

n° 289 du 14 décembre 2000, p. 19777.  

 
1055  DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs 

 
1056 DCS : Dossier Communal Synthétique 



454/ 

publiques dans le département pour en limiter les effets ». Ce document énumère donc 

l’ensemble des communes concernées par des risques naturels majeurs. Puis est précisé, 

commune par commune les risques et les conséquences prévisibles de leur survenance. 

C’est un document qui a pour rôle de répertorier l’ensemble des risques encourus avec une 

matérialisation sous forme de cartes. Il doit aussi présenter un historique des catastrophes 

passées sur les communes, des études réalisées et des documents de référence. Enfin, il doit 

contenir l’ensemble des consignes à respecter en cas de réalisation d’un risque.  

Au final, ce document permet de regrouper toutes les informations essentielles en matière de 

risque naturel et technologique. Il doit faire l’objet d’une mise à jour dans un délai 

maximum de cinq ans. Notons qu’il est annexé au plan communal de sauvegarde et 

consultable en préfecture, sous-préfecture et dans toutes les mairies des communes visées 

par le document. On peut donc dire que c’est un document à valeur informative 

puisqu’aucune sanction n’existe dans le cas ou ce délai ne serait pas respecté. Après son 

élaboration, le préfet va informer le maire qui répercutera les éléments à sa population. Il 

doit également s’assurer de la publication du DDRM au recueil des actes administratifs de 

l’État et de sa diffusion notamment par Internet.  

 

877. Après avoir rédigé ce premier document, un second est établi pour chaque commune, il est 

appelé DCS. Ce document réglementaire, établi par le préfet, a pour rôle de préciser le degré 

de réalisation de chaque risque, les conséquences prévisibles pour la population et les 

mesures de sauvegarde nécessaires à prendre. Dans la pratique, c’est le service 

interministériel de défense et de protection civile qui gère les événements en devenant le 

centre opérationnel de secours. Ce second document précise également toutes les 

dispositions que le maire a décidé de mettre en place grâce à ses pouvoirs de police pour 

renforcer les mesures initiales prévues par le préfet. En effet, le DDRM donne des 

informations ciblées sur l’ensemble du département, alors que le DCS est beaucoup plus 

précis en indiquant les risques liés à une commune donnée. Pourtant, ces deux documents 

ont la même nature juridique puisqu’ils ont seulement une valeur informative.  

 

878. Afin d’élaborer ces deux documents (DDRM et DCS) des circulaires ministérielles 

imposent au préfet de constituer une cellule portant le nom de CARIP
1057

. Par ailleurs, le 

                                                             
1057  CARIP : Cellule départementale d’Analyse des Risques et d’Information Préventive  
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préfet doit également faire réaliser par les services de l’État des atlas des zones inondables 

(rivières et fleuves).  

Une circulaire du 13 décembre 1993 relative à l’analyse des risques et à l’information 

préventive
1058

 a institué dans chaque département une CARIP qui est sous la responsabilité 

du préfet. La constitution des DDRM et DCS terminés, il peut être allouée une aide 

financière accordée par le Conseil général pour leur réalisation. Le dispositif en place est 

plutôt efficace
1059

. 

 

879. Toutes ces données transmises au maire, sont inscrites dans le PAC
1060

. Ce document a été 

introduit par une circulaire du 27 juillet 2003
1061

. Il contient les informations collectées sur 

les risques connus pour permettre l’élaboration des documents d’urbanisme. Des études 

complémentaires peuvent être réalisées à l’initiative du préfet pour compléter les 

connaissances en matière de risque. Toutes ces informations seront, par la suite, 

communiquées à la population.  

Après avoir présenté les différents documents réalisés par le préfet, il convient de 

s'intéresser aux documents réalisés par le maire qui sont adaptés de manière spécifique au 

territoire de la commune. 

b/ Les documents réalisés sous l'autorité du maire 

 

880. Deux documents doivent être réalisés par le maire : le DICRIM
1062

 et le plan communal de 

                                                                                                                                                                                    
 
1058

  Circulaire publiée au bulletin officiel du ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire n° 4 quatrième 

trimestre 1993. 

 
1059 Dans un document réalisé par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, il est précisé qu’au « 1er 

janvier 2007, tous les dossiers départementaux sur les risques majeurs sont publiés et régulièrement remis à jour et 

plus de 8 000 maires ont été destinataires des informations nécessaires à l’élaboration du document communal 

d’information ». Document  Information préventive sur les risques naturels et technologiques où en est-on 20 ans 

après la loi de 87 ? 27 février 2007 du Ministère de l’écologie et du développement durable, p. 6. Disponible sur : 

http://www.prim.net 

 
1060  PAC : le Porté A Connaissance  

 
1061  Circulaire n° 83-51 du 27 juillet 1983 concernant la mise en œuvre de l’article 74 de la loi du 7 janvier 1983 

relative à la répartition des compétences.  
 
1062  DICRIM : Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs 

 

http://www.prim.net/
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sauvegarde
1063

. Dans chaque commune visée par le dispositif de l’article R. 125-10 du code 

de l’environnement, le maire doit tout d’abord réaliser le DICRIM. C’est un document qui 

reprend l’ensemble des informations transmises par le préfet. Par ailleurs, l’article suivant 

du même code dispose que « l’information donnée au public sur les risques majeurs 

comprend la description des risques et leurs conséquences prévisibles pour les personnes, 

les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de prévention et de sauvegarde 

prévues pour limiter leurs effets »
1064

. On va y ajouter des cartographies déjà existantes des 

zones exposées, une liste des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle 

ou technologique et des mesures de protection et de sauvegarde ainsi que toutes les mesures 

de sécurité à prendre en cas de réalisation du risque. Il doit également rajouter les 

dispositions qu’il a prises au titre de ses pouvoirs de police.  

 

881. Le DICRIM doit faire l’objet d’un arrêté municipal par un avis affiché à la mairie pendant 

une période de deux mois au moins
1065

. De plus, une campagne d’affichage doit être réalisée 

pour indiquer à la population concernée les consignes de sécurité à prendre en cas de 

survenance du risque
1066

. Ces documents sont consultables sans frais par tous les citoyens à 

la mairie de leur lieu de résidence.  

Cette obligation d’information concerne tous les maires des communes couvertes par un 

plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé. En effet, l’article L. 

125-2 alinéa 2 du code de l’environnement dispose que « dans les communes sur le 

territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels 

prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des 

réunions publiques communales ou tout autres moyens appropriés, sur les caractéristiques 

du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de 

sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des 

secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque ».  

                                                             
1063  PCS : Plan Communal Sauvegarde 

 
1064  Article R. 125-11 du code de l’environnement 

 
1065  Article 1 III alinéa 3 du décret du 9 juin 2004. Décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 relatif à la prévention du risque 

d’effondrement de cavités souterraines et de marnières et modifiant le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à 

l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, JORF n° 139 du 17 juin 2004, p. 10835. 

 
1066 Arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des consignes de sécurité devant être portées à la connaissance du 

public, JORF n° 60 du 12 mars 2005, p. 4260. 
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882. Le DICRIM doit être contenu dans un document plus global : le PCS. Ce dernier est 

obligatoire dans toutes les communes dotées d’un plan de prévention des risques approuvé 

ou d’un plan particulier d’intervention. Ce plan comportera une information en matière de 

risque qui devra être intégrée au DICRIM.  

Dans ce cadre, l’article 13 de la loi du 13 août 2004
1067

 dispose que « le plan communal de 

sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à 

l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des 

risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe 

l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les 

moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de 

soutien de la population ».  

On montre bien ainsi l’intérêt accordé au plan communal de sauvegarde qui réaffirme le rôle 

essentiel de l’échelon communal dans la gestion des crises. Désormais, la commune a un 

rôle clé à jouer dans la sécurité civile. L’objectif principal de ce document est de protéger la 

population, pour y parvenir deux axes ont été définis : sauvegarder et secourir.  

 

883. Plusieurs étapes sont souvent nécessaires pour obtenir ce document de sauvegarde. Il faut 

au préalable, définir les objectifs et les attentes de la commune puis procéder à une 

évaluation des risques et des moyens disponibles. La mise en place d’une organisation pour 

les crises est alors indispensable à réaliser ainsi qu’un travail de fond sur l’alerte et 

l’information de la population. Puis vient l’élaboration proprement dite des documents 

d’urbanisme
1068

 et la formation du personnel avec des exercices pratiques d’entraînements. 

Après son élaboration finale ou sa révision, ce plan fait l’objet d’un arrêté de la commune 

puis il est transmis au préfet de département
1069

. Il doit être révisé tous les cinq ans, 

cependant les annuaires qu’il comporte avec toutes les coordonnées utiles en cas de 

survenance d’un risque doivent faire l’objet d’une révision annuelle.  

                                                             
1067  Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile, JORF n° 190 du 17 août 2004, p.  

14626.  

 
1068 Article 1 du décret du 13 septembre 2005. Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de 

sauvegarde pris pour application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 

sécurité civile, JORF n° 215 du 15 septembre 2005, p. 14945. 
 
1069  Cette procédure est décrite dans l’article 4 du décret du 13 septembre 2005. 
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884. Le dossier réalisé par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable permet de 

faire le point sur l’application de ces différentes obligations imputables au maire. « Au 1
er

 

janvier 2007, les maires ont, pour la plupart, repris le porté à connaissance pour leur 

document d’information communal sur les risques majeurs, et très peu ont organisé les 

modalités d’affichage et les ont imposées dans leur commune »
1070

. Le législateur devrait 

veiller à une meilleure application des règles de diffusion de ces informations, puisque les 

élus locaux jouent un rôle fondamental en matière de prévention des risques
1071

. En effet, 

cette information préventive doit permettre à la population de prendre conscience des 

risques et chercher à s’en prémunir. 

Comme nous venons de le voir le préfet et le maire sont débiteurs de nombreuses 

informations en matière de risques à l'égard de la population, s’ils ne les respectent pas, ils 

peuvent alors voir leur responsabilité engagée.  

2/ Un partage de responsabilité entre les acteurs  

 

885. Pour obtenir une indemnisation, les préjudices causés doivent être la conséquence du fait 

ou de l’acte reproché à l’administration et être certains. Les risques majeurs relèvent d’une 

compétence de l’État qui peut voir sa responsabilité engagée sur des fondements civils, 

administratifs
1072

 ou pénaux pour défaut d’information ou mauvaise information. 

Le défaut d’information est le fait de ne pas délivrer des données qui doivent normalement 

être divulguées à la population. Alors que la mauvaise information peut consister à donner 

une information erronée, inappropriée, ambiguë ou encore incomplète. 

 

                                                             
1070

  Document  Information préventive sur les risques naturels et technologiques où en est-on 20 ans après la loi de 
87 ? 27 février 2007 du Ministère de l’écologie et du développement durable, extrait p. 7. Disponible sur : 

http://www.prim.net  

 
1071 Un sondage réalisé lors du 104ème congrès des notaires précisent les attentes de la population concernant les 

personnes chargées de diffuser l’information. Selon eux « la première source d’information est la mairie et les élus 

locaux (76 %), la deuxième source d’information étant constituée par les sites Internet. On observe qu’en cas 

d’achat, la mairie et les élus locaux restent (à 61 %) la première source d’information, le notaire devenant leur 

deuxième informateur pour 37 % d’entre eux ». Ce sondage a été élaboré par l’IFOP en 2008 à l’occasion du 

congrès des notaires des 5, 6 et 7 mai 2008 à Nice. 

 
1072  V. sur le sujet : C. GUETTIER, Du droit de la responsabilité administrative dans ses rapports avec la notion de 

risque, AJDA 18 juillet 2005, n° 27, p. 1499. 

 

http://www.prim.net/
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886. Le maire a le devoir d’alerter ses administrés contre les risques particuliers auxquels ils 

peuvent être exposés. Cette obligation concerne principalement les risques liés aux 

avalanches, aux éboulements, aux incendies, glissements de terrain ou encore aux 

inondations ou aux catastrophes technologiques. S’il respecte cette obligation et qu’il le fait 

dans les temps, il ne peut pas voir sa responsabilité engagée suites aux dommages encourus. 

En revanche, un défaut d’information de sa part peut engager sa responsabilité sauf si le 

risque est mineur. Le fondement pénal avec la mise en danger délibéré d’autrui peut alors 

être prononcé à son encontre du maire en cas de carence constatée en matière d’information.  

 

887. Le devoir d’information de la population suppose donc au préalable de se tenir 

régulièrement au courant des risques naturels et technologiques sur un territoire donné. 

Néanmoins, il faut prendre conscience que dans certaines villes nombre d’informations 

arrivent quotidiennement en mairie. Comment établir une hiérarchie entre toutes ces 

sources ? Quelles sont les données essentielles les plus pertinentes ? Comment différencier 

l’information qui doit rester à la connaissance des responsables de la ville, de celle qui doit 

être communiquée à la population ? En effet, toute l’information n’a pas à être divulguée au 

citoyen puisque les données transmises doivent être fiables et simples à comprendre. 

 

888. Dès lors le maire n’a pas d’obligation de résultat, il est tenu à une seule obligation de 

moyens. Le défaut d’information ou l’absence de diffusion d’une alerte auprès de la 

population ne constitue pas une faute, c’est un facteur aggravant. Le fait pour le maire 

d’avoir diffusé une alerte à temps auprès de la population lui permet de prouver qu’il a mis 

en œuvre tous les moyens à sa disposition. 

Chaque commune est donc tenue de se doter des moyens matériels nécessaires pour recevoir 

les informations, et s’assurer de leur réception à tout moment. L’alerte de la population peut 

alors se déclencher par tous moyens : la mobilisation du personnel communal, des forces de 

l'ordre ou de secours, par haut-parleur, téléphone ou encore information préalable des 

dispositifs de secours dans le bulletin municipal.  

 

889. Quel que soit le fondement de l’action en justice, il sera toujours possible de se dégager de 

sa responsabilité du fait des cas d’exonération prévus par la loi. Ils permettront une 

limitation totale ou partielle de la responsabilité de l’acteur à l’encontre de qui l’action est 

dirigée.  
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Depuis la loi du 30 juillet 2003 le vendeur doit informer le futur acquéreur des risques dont 

il a connaissance et qui pourrait survenir sur son immeuble. Dans un arrêt de la Cour de 

cassation du 22 janvier 1997
1073

, un particulier a fait construire un immeuble sur un terrain 

qui s’est affaissé provoquant alors un effondrement partiel du bâtiment. Ce dernier a alors 

cherché à engager la responsabilité de la commune pour défaut d’information puisqu’il lui 

avait vendu le terrain. Les juges de la Cour de cassation ont relevé que le fondement du 

défaut d’information ne pouvait pas être retenu puisque l’acquéreur avait connaissance de ce 

risque précis
1074

. En effet, si l’acquéreur a conscience du risque au moment de l’acquisition 

on considère qu’il l’a accepté en toute connaissance de cause. Le vendeur peut donc être 

dégagé de toute responsabilité.  

Cette position est identique devant la juridiction administrative lorsque la victime s’expose 

délibérément à un risque sans tenir compte des consignes de sécurité. En effet, dans une 

décision du 17 mars 2005
1075

, les juges du fond ont refusé d'engager la responsabilité de 

l'État au motif que la victime avait conscience des risques qu’elle prenait. L'action contre 

l'État a été rejeté puisque « le risque était clairement identifié sur le plan réglementaire et lui 

ayant été signalé dans la note d'urbanisme délivrée par la commune lors de l'acquisition ».  

 

890. La force majeure peut également venir atténuer la responsabilité d’un acteur. L’événement 

en cause doit alors être imprévisible ou d’une ampleur importante. Cela peut par exemple 

concerner un glissement de terrain dans un secteur non réputé pour ce type de risque. 

Néanmoins, il faut préciser que le cas de force majeure est rarement retenu pour atténuer sa 

responsabilité en matière d’information préventive et ce, même pour les catastrophes 

naturelles. Dans un arrêt ancien de 1972 une maison avait été détruite du fait d’un 

événement naturel, la responsabilité de la victime avait été partiellement reconnue
1076

. En 

l’espèce, un glissement de terrain était intervenu pour la première fois et résultait d’un 

événement exceptionnel. Cette position est désormais constante
1077

. L'État peut également 

                                                             
1073 Cour de cassation, 1ère civile,  22 janvier 1997, n° 95-11990, non publié au Bull. civ.   

 
1074 L’acquéreur était en effet originaire de la commune et conseiller municipal depuis de nombreuses années.  

 
1075  CAA Marseille, 6ème chambre, 17 mars 2005, SCI Brancas, n° 05MA01437. En l'espèce, une SCI a acquis un 

ensemble immobilier qui est régulièrement endommagé par des inondations. 

 
1076  C. E, 2ème et 6ème sous-sections réunies, 3 novembre 1972, n° 82544, non publié au Lebon. 
 
1077  V. notamment : C.E, 22 juin 1987, Ville de Rennes, Lebon p. 223 ; C.E, 27 novembre 1987, Société provençale 

d'équipement, RFDA 1987, p. 384.  
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s'exonérer de toute responsabilité en cas de force majeure.  

 

891. Après avoir montré que l’information préventive est devenue au fil du temps un élément 

fondamental pour permettre à la population de prendre conscience des risques encourus, il 

convient désormais de tirer un bilan de la prévention des risques pour vérifier son efficacité.  

 

§ II- UN BILAN MITIGE DE LA MISE EN PLACE D’ACTIONS DE PREVENTION 

DES RISQUES  

 

892. En janvier 1994, a été lancée une grande politique de prévention des risques naturels avec 

un budget de 1.7 milliard d’euros sur 10 ans, financé à hauteur de 45 % par l’État. Cette 

politique devait s’effectuer selon quatre axes : la maîtrise de l’urbanisation, l’expropriation, 

la restauration et l’entretien des rivières et enfin le système d’annonce des crues.  

Quinze après la mise en œuvre de cette politique, il convient d'établir un bilan des politiques 

publiques (A) avant de comprendre les raisons du manque d’implication de la population en 

matière de prévention des risques (B).  

A/ LE BILAN DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE DE PREVENTION DES 

RISQUES 

 

893. Peut-on mettre en place une politique de prévention des risques uniforme sur l'ensemble du 

territoire national ? Qui doit réfléchir à la mise en place de ces mesures collectives ? Les 

ministères, les autorités locales ?  

Deux critiques majeures sont souvent formulées à l'égard de la politique de prévention des 

risques actuelle par les citoyens : sa complexité (1) et une répartition discutable des 

compétences entre les autorités publiques (2). 

1/ Une politique de prévention des risques complexe  

 

894. La publiciste Fanny CATROUX
1078

 présente dans sa thèse les rapports qui existent entre le 

                                                                                                                                                                                    
 
1078  F. CATROUX, L’impact du risque sur l’évolution du droit : l’exemple des droits de l’urbanisme et de 

l’environnement, thèse de droit public, Université de Nice Sophia Antipolis, février 2006. 
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concept de risque et le droit au terme duquel elle tire un bilan des politiques de prévention. 

« La prise en compte des risques par le droit donne ainsi l’impression de l’élaboration d’une 

boucle vertueuse au sein de laquelle l’interaction entre la règle et le fait permet de trouver 

les réponses adaptées à une quête toujours croissante de prévention. Pourtant, la répétition 

des catastrophes ne convainc pas de son efficacité. Cette appréhension juridique du risque 

laisse en réalité accroître l’idée d’une culture du risque suspendue à l’omnipotence du droit. 

C’est oublier qu’elle est aussi, et surtout, tributaire d’une volonté politique ». Finalement, 

on reproche aux pouvoirs politiques de ne pas définir une ligne de conduite cohérente. On 

assiste en effet depuis quelques années à une compilation de textes législatifs et 

réglementaires. 

 

895. Souvent la prévention des risques intervient sous le coup d'une catastrophe pour répondre à 

une situation précise et aux attentes pressantes de la population. En ce sens, on peut citer la 

loi du 13 juillet 1982 sur la prévention des catastrophes naturelles et la loi du 30 juillet 

2003
1079

 sur la prévention du risque technologique. Il est alors fréquent que de nouveaux 

outils soient créés sans tenir compte de ceux déjà existants. Or, une bonne articulation est 

indispensable
1080

.  

Depuis quelques années, le législateur cède à la tentation de produire de nouveaux textes et 

à créer des passerelles entre les différents codes. Cette pratique complexifie davantage le 

dispositif juridique actuel en matière de prévention des risques. Pour le juriste Laurent LE 

CORRE
1081

 « force est de constater qu’il y a loin entre l’institution de nouveaux instruments 

juridiques et leur déploiement effectif sur les territoires concernés, quelle que soit l’urgence 

de l’institution de dispositifs de prévention. Face à cette difficulté récurrente, gouvernement 

et parlement pourraient être bien inspirés en recherchant les moyens d’optimiser l’efficacité 
                                                             

1079  V. C. CANS, La loi du 30 juillet 2003 et la prévention des risques naturels : réelles avancées et cruels constats 

d'inefficacité, Dr. Env. 2003, p. 204. 
 
1080  «  L’un des enjeux est une des difficultés majeures de la mise en œuvre de ces textes, condition s’il en est de leur 

efficacité, tiendront incontestablement à la bonne articulation et à la mise en cohérence des différents dispositifs 

qu’ils instaurent, entre eux et avec ceux qui préexistaient. Une telle exigence d’intégration des politiques publiques 

se fait particulièrement sentir en ce qui concerne l’échange des informations utiles entre collectivités publiques et la 

mise à disposition du public de ces informations, mais elle se vérifie également en matière de financement des 

mesures de prévention ». N. JOUTEUR, Les décrets d’application du volet risques naturels de la loi n° 2003-699 du 

30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, Dr.  

Env. n° 129 de juin 2005, p. 135.  

 
1081  L. LE CORRE, La prévention du risque naturel et industriel après la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention 

des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages, Construction et urbanisme de mars 2005, p. 

6.  
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des textes existants pourtant nombreux et au potentiel souvent négligé plutôt que de 

participer à l’inflation normative ».  

 

896. Par le passé, il était difficile de prévoir les risques. Aujourd’hui, les outils d’estimation, 

malgré leur haut degré de performance, n’ont qu’une vision à court terme et pourtant nous 

leur faisons confiance. Les ordinateurs sont extrêmement puissants et peuvent analyser avec 

beaucoup plus de précisions des phénomènes complexes. Cette confiance dans la 

technologie nous conduit à créer une politique de prévention des risques sur du court terme. 

On a de plus en plus recours aux annonces météo (alerte tempête, inondation) pour prévenir 

d'un danger immédiat et permettre aux populations de se mettre à l'abri. Cependant, cette 

politique de l'urgence ne s'applique pas en matière immobilière puisqu'il faut du temps pour 

réaliser un ouvrage de protection opérationnel et efficace. 

 

897. Il existe également une difficulté notable pour évaluer les risques et mettre en place des 

procédures adaptées de prévention. En effet, les méthodes sont souvent nombreuses et 

n'aboutissent généralement pas à des résultats identiques. Elles sont souvent hétérogènes et 

diversifiées ce qui n’est pas sans créer des difficultés pour l’utilisation de méthodes sûres 

pour calculer leur survenance. Depuis, quelques années, sont apparus sur le marché des 

nouveaux produits permettant d'établir des scénarios prévisionnels. Les assureurs sont très 

intéressés par cette technique nouvelle puisqu'elle permet de calculer le coût probable d'une 

catastrophe aussi bien sur une rue que sur un quartier entier.  

Le groupe COVEA
1082

 a par exemple créé un outil de prévision pour le risque tempête 

appelé : coventéo. Disponible depuis le début de l’année 2009, il permet d’anticiper les 

événements climatiques. Il présente un intérêt économique en permettant un meilleur calcul 

de la prime tempête, une meilleure sélection des risques du portefeuille ou une évaluation 

plus affinée des besoins en réassurance. En effet, les évaluations financières des dommages 

se font par code postal. Dans la pratique, les prévisions sont obtenues grâce aux 

informations collectées par 440 stations météo et des paramètres comme le relief ou 

l’occupation des sols. Pour estimer les dommages, le modèle mélange plusieurs données : la 

nature du risque (maison individuelle, immeuble), la typologie de l'habitat et les 

caractéristiques de l'assuré (propriétaire, locataire). Il est également prévu de créer un 

                                                             
1082 Le groupe COVEA fédère plusieurs enseignes : GMF, MAAF et MMA. 
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modèle identique pour couvrir le risque inondation. 

 

898.  Enfin, on peut avoir des solutions différentes pour un même risque, ce qui est 

difficilement justifiable. Les PPR sont les premiers outils de prévention des risques en 

France, comme nous l’avons déjà vu. Ils sont établis par les pouvoirs déconcentrés et 

s’appliquent bien aux particularités locales. Cependant, chaque plan est spécifique, ce qui 

entraîne une difficulté pour les professionnels du bâtiment pour connaître de manière 

précise l’ensemble et le contenu de ces dispositifs. En effet, pour un même risque, plusieurs 

préconisations peuvent être instaurées par les PPR. Pourquoi des solutions identiques n’ont-

elles pas été retenues pour un même risque ?  

Il serait dès lors judicieux de proposer au niveau national des prescriptions de prévention 

par type de risque (sécheresse, inondation) en retenant une liste de matériaux adaptés. Ce 

dispositif ne pourrait devenir obligatoire que dans les zones considérées comme à risque et 

répertoriées sur des cartes d’aléas par exemple. Cependant, décider de rendre obligatoire de 

nouveaux dispositifs ne sera efficace que si des contrôles a posteriori sont effectués. Ceux-ci 

devront être aléatoires pour ne pas alourdir le coût financier de la mise en place de ces 

mesures. En effet, pour garantir la bonne application d’un dispositif, il convient 

généralement de prévoir un contrôle et des sanctions. L’absence de sanction prévue par le 

législateur conduit souvent à non-respect de la réglementation applicable.  

Ce contrôle pourrait par exemple être réalisé par le contrôleur technique
1083

 qui a pour 

mission de faire respecter la législation en vigueur. Il conviendra par conséquent de 

modifier la norme définissant l’intervention des contrôleurs techniques en fonction des 

zones d’exposition à des risques naturels ou technologiques. Ces zones étant rappelons-le 

définies par les plans de prévention des risques. Néanmoins, la vérification du respect de ces 

règles est délicate car elle nécessite un suivi attentif à toutes les étapes de l’opération 

(qualité des études préliminaires de conception, qualité de l’exécution du chantier). Lorsque 

le contrôleur technique observe des préconisations contraires au plan de prévention des 

risques, il est tenu d’en informer le maître d’ouvrage en tant que conseil de son client. 

Cependant, il ne peut pas aller à l’encontre de sa volonté. Cette intervention sera donc très 

                                                             
1083 Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, JORF n° 163 du 16 juillet 2006, 

p. 10662. L’article 79 alinéa 4 de cette loi précise que le maître d’ouvrage doit fournir une attestation d’un 
contrôleur technique certifiant que celui-ci a pris en compte ses avis sur le respect des règles parasismiques et para-

cycloniques. 
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limitée.  

Par ailleurs, on peut envisager comme cela est déjà le cas en matière de risque sismique
1084

 

de demander, lors du dépôt du permis de construire, de remettre un document délivré par le 

contrôleur technique. Cette attestation préciserait que l’ensemble des règles ont été 

respectées dès la conception de l’immeuble. En l’absence de cette pièce, le dossier serait 

alors considéré comme incomplet. Cependant, cette proposition présente l’inconvénient de 

pouvoir s’appliquer uniquement aux constructions soumises au contrôle technique.  

Précisons également que les agents du Ministère de l’Équipement, des Transports, du 

Tourisme et de la Mer, sont habilités au titre de l’article L. 151-1 du code de la construction 

et de l’habitation à effectuer des contrôles. On pourrait dès lors élargir leur champ de 

compétences à ces préconisations. « Les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet 

effet par l’autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, 

procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents 

techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments ». Ce droit de visite et de 

communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans. En 

pratique, les contrôles sont souvent effectués sur les bâtiments à usage d’habitation 

collectifs puisqu’ils présentent plus de risque. En effet, si une catastrophe survenait les 

conséquences financières seraient alors plus importantes. Des procès-verbaux peuvent alors 

être dressés par ces agents. 

 

899. Il conviendrait donc d’évaluer de manière précise les mesures de prévention existantes et 

d’établir un diagnostic de leurs effets. Certaines mesures peuvent se révéler beaucoup plus 

coûteuses que d’autres, ce qui n’est absolument pas un gage d’efficacité. Un tri entre toutes 

ces mesures s’avère donc indispensable. Rappelons de nouveau que si la mise en place de 

PPR est une bonne mesure, aucune sanction n’est applicable aux communes qui ne décident 

pas d’une telle politique globale de prévention des risques. Les sanctions ne sont réelles 

qu’à partir de la constatation d’un état de catastrophe naturelle ou technologique. On ne peut 

donc que déplorer une telle situation de fait.  

 

                                                             
1084  Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à 

fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux, JORF 

n° 223 du 26 septembre 2007, p. 15747. Cet arrêté définit deux types d’attestations à fournir respectivement lors du 

dépôt de permis de construire et lors de la déclaration d’achèvement de travaux.  
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900. Est-il nécessaire de le rappeler que tous ces outils ne doivent pas servir à combler les 

lacunes et le non-respect des règles de l’art de certains professionnels. Il faut plutôt dans un 

premier temps chercher à faire respecter la réglementation déjà en vigueur de manière plus 

rigoureuse. Par ailleurs, ces outils présentent des limites. La mise en place des PPR s’avère 

être une solution adaptée mais pas suffisante, puisque ceux-ci ne règlent que la situation des 

immeubles à construire. En plus d'être complexe, la politique de prévention des risques est 

déterminée par de nombreux intervenants qui peuvent avoir des intérêts divergents. 

2/ Une répartition discutable des compétences  

 

901.  La création des politiques publiques en matière de risque est répartie entre plusieurs 

acteurs. Parfois, il peut être difficile de savoir qui est l’acteur compétent. A titre d’exemple, 

dans les départements deux autorités de police sont compétentes en matière de risque 

naturel : les préfets de département et les maires. Le fait d’avoir cette dualité de 

compétence, peut être à l’origine de conflits futurs. Deux questions peuvent dès lors se 

poser. Doit-on donner l’ensemble de ces prérogatives à une seule autorité ? Doit-on confier 

la prévention des risques à une autorité centrale afin d’avoir une politique cohérente sur le 

territoire ou doit-on au contraire demander à des élus locaux de prendre en charge ces 

domaines pour avoir une politique adaptée ?  

 

902. Par ailleurs, il existe également des conflits d'intérêts. Même si la mise en place d’actions 

de prévention relève de l’intérêt général, en pratique il peut être difficile de les appliquer du 

fait d’intérêts économiques contradictoires en présence et donc divergents. Il est souvent 

délicat de séparer les activités de type industrielles de celles de la ville. En effet, la 

population souhaite généralement se trouver à proximité de son lieu de travail. Or, ce choix 

guidé par un intérêt économique, peut avoir des effets néfastes en créant des risques pour la 

population environnante. De même, la ville peut se retrouver cernée par des constructions 

industrielles et des zones commerciales en forte expansion, car dans certaines régions les 

terrains commencent à manquer.  

Ainsi, le préfet peut souhaiter faire primer la sécurité publique alors que le maire peut 

décider d’accorder des permis de construire pour le développement économique de sa 

commune. En effet, les élus locaux n’ont guère d’intérêt à présenter leur commune sous 

l’angle des risques.  
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Les riverains peuvent eux, vouloir développer et valoriser leur patrimoine personnel en 

l’agrandissant par exemple. Enfin, les industriels peuvent souhaiter rester implantés au bord 

des villes et agrandir leur site déjà existant. Même si tout le monde s’accorde sur le fait que 

les zones industrielles et les zones d’habitation ne doivent pas être à proximité, dans la 

pratique cela n’est pas toujours aussi simple à mettre en œuvre et cela génère des conflits 

d’intérêts.  

 

903. Mettre en place des actions de prévention n’est pas toujours une mesure valorisante pour 

les élus locaux. En effet, certains élus ont tendance à avoir une vision à court terme et à 

vouloir faire passer des mesures qui leur permettent une réélection. La prévention représente 

un coût non négligeable que la population n’est pas forcément prête à supporter 

financièrement par une augmentation des impôts locaux. Une telle mesure s’avère donc très 

impopulaire. Si certains ouvrages de protection sont nécessaires à créer dans un quartier, la 

population résidant aux alentours va vite réaliser qu’elle habite dans une zone à risque. La 

conséquence directe sera alors une répercussion sur le prix du foncier qui va alors diminuer 

ou stagner en cas de revente. Le citoyen sera alors mécontent. Le maire peut donc subir des 

pressions du conseil municipal et de ses concitoyens pour ne pas engager de travaux de 

prévention. Cependant, si l’État n’intervient pas et qu’il a connaissance des risques encourus 

par la population il peut alors voir sa responsabilité engagée. Ce propos doit néanmoins être 

atténué puisque l’État n’est responsable que dans le cadre de ses compétences. C’est 

pourquoi la prévention est difficile à mettre en place, car les échéances financières se gèrent 

à très long terme.  

 

904. Afin d’aider les acteurs (préfet et maire) à développer une telle politique de prévention des 

risques, des structures adaptées ont été mises en place. Elles doivent leur délivrer des 

conseils, leur donner un appui technique et les aider à prendre des décisions en reposant sur 

des éléments objectifs.  

En plus de leur nombre injustifié, une autre difficulté réside dans le fait que leur appellation 

change régulièrement. Cette complexité n'est pourtant en rien justifiée. Il conviendrait de 

limiter leur nombre et de mieux définir leur champ d'intervention pour améliorer leur 

efficacité. On peut citer pour illustrer ce propos, les SIDPC
1085

 créé par l'article 8 d’un 

                                                             
1085  SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 
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décret du 20 décembre 1983
1086

. Ce service est destiné à assister le préfet dans la prévention 

et la gestion des risques. Il est aussi compétent lorsqu’un risque technologique peut toucher 

deux départements. Selon le département, cette structure peut porter un nom différent. 

Parfois, elle est appelée SIRACEDC
1087

.  

Mais à y regarder de plus près, deux organismes peuvent avoir un champ d'intervention très 

proche voir similaire. L’article R. 565-5 I du code de l’environnement dispose que « la 

commission départementale des risques naturels majeurs
1088

 concourt à l’élaboration et la 

mise en œuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels 

majeurs ». Cette commission créée par la loi du 30 juillet 2003 et codifiée à l’article L. 565-

1 du code de l’environnement, doit se substituer aux anciennes CARIP
1089

. Elle a pour rôle 

d’émettre des avis sur la politique de prévention dans le département. Elle est par exemple 

consultée sur les demandes de reconnaissances des catastrophes naturelles. Cependant, il 

existe également le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
1090

 

qui délivre aussi des avis et fait des propositions en matière de prévention. Cette structure a 

été créée par un décret du 1
er

 août 2003
1091

. Ce conseil comprend de nombreux membres 

dont un représentant de l’État, dix personnalités qualifiées dont deux représentants des 

compagnies d’assurance, trois députés désignés par l’Assemblée nationale et trois sénateurs 

désignés par le Sénat. Leur rôle consiste à favoriser la prévention des risques. L’article 4 de 

ce décret précise qu’un rapport sur la prévention des risques est élaboré chaque année et 

présenté au comité interministériel.  

Il ressort donc une tendance à la prolifération de commissions ayant un rôle théorique mais 

                                                                                                                                                                                    
 
1086  Décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense de 

caractère non militaire, JORF du 21 avril 1983, p. 1240.  

 
1087

  SIRACEDPC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de Protection 

Civile 

 
1088  CDRN : Commission Départementale des Risques Naturels 

 
1089  CARIP : Cellules d’Analyse des Risques et d’Information Préventive. Cela a été prévu par l’article 34 d’un décret 

du 7 juin 2006 qui permet une application de l’ordonnance du 2 juillet 2004. Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 

relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, 

JORF n° 131 du 8 juin 2006, p. 8636. Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 modifiée par l’ordonnance n° 

2005-727 du 30 juin 2005 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions 

administratives et à la réduction de leur nombre, JORF n° 152 du 2 juillet 2004, p. 12070.  

 
1090  COPRNM : Conseil d’Orientation Pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs 

 
1091  Décret n° 2003-728 du 1er août 2003 portant création du conseil d’orientation pour la prévention des risques 

naturels majeurs, JORF n° 179 du 5 août 2003, p. 13491.  

 



469/ 

non réel. Dès lors, elles ne se réunissent jamais et après quelques années sont supprimées 

jusqu’à leur recréation sous un titre différent. En outre, deux commissions différentes 

peuvent être créées pour un même objet. Il existe donc une inflation du nombre de structures 

sans réelle efficacité.  

 

905. Plus les intervenants sont nombreux en matière de prévention des risques plus cela 

constitue un frein à la mise en place d'une politique cohérente. En effet, cela peut poser 

parfois des difficultés en cas d'urgence. Certains acteurs souhaitent alors se décharger de 

toute responsabilité au profit d'un autre acteur. De plus, lors des retours d'expériences, il 

peut être compliqué de tirer des conséquences précises de la survenance d'une catastrophe. 

Or, les retours d'expériences sont des outils efficaces pour permettre d'élaborer une vraie 

politique de prévention efficace. Il conviendrait donc de limiter le nombre d'acteurs 

compétents en la matière et d'en confier la gestion au préfet qui est moins soumis que le 

maire à des pressions locales. Cependant, il n’en demeure pas moins vrai que le maire peut 

plus facilement faire accepter par la population locale les enjeux d'une politique de 

prévention. Régler la question de l'autorité compétente en matière de prévention des risques 

n'est pas suffisante en soi, puisqu'il existe également de nombreux freins à la mise en place 

d'une telle politique.  

B/ LES FREINS A L’INSTAURATION D’UNE POLITIQUE EFFICACE DE PREVENTION 
DES RISQUES  

 

906. Il existe de multiples raisons qui freinent les particuliers et les entreprises à mettre en place 

des mesures de protection adaptées pour protéger leur immeuble. La première d’entre-elles 

est d’ordre psychologique. L’adage « les accidents n’arrivent qu’aux autres » persiste 

malgré tout. Souvent les récits des victimes témoignent qu’elles ne pensaient pas qu'une 

inondation ou un tremblement de terre leur arriverait ; d’autant plus, que l’on a tendance à 

croire que les catastrophes naturelles sont rares. La population est un peu dans le déni, et 

croit donc qu’il existe une faible probabilité pour que cela lui arrive. On entrevoit et on 

comprend les conséquences d’une catastrophe naturelle, que lorsqu’elle se produit chez soi. 

On pourrait dire, il faut le vivre pour le comprendre.  

Ces comportements ne sont pourtant pas sains, car ils n’incitent pas à la mise en place de 
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mesures de protection. Pour le professeur J-M. PONTIER
1092

 « en matière de prévention des 

risques, la prévision est un exercice de plus en plus complexe. Les gouvernants doivent faire 

la part entre le certain, le probable et l'improbable. Ils doivent naviguer entre les incertitudes 

scientifiques et le ressenti des populations, qui a souvent peu à voir avec la réalité du 

risque ».  

 

907. L’influence des médias dans notre société n’est pas à négliger. Ils ont à la fois un rôle 

informatif de la population et une influence certaine sur les autorités compétentes. En effet, 

les décideurs penchent parfois pour une solution sous la pression de la population. Ceci est 

d’autant plus vrai en période électorale. Il serait opportun à l’avenir de mettre en place une 

véritable échelle des risques afin d’éviter que les médias ne parlent de situation de 

catastrophe lorsque tel n’est pas le cas. L’information communiquée à la population doit 

être dosée et en parfaite corrélation avec la réalité. On évite ainsi les situations de panique 

provoquées parfois sans raison réelle. Il ne faut pas biaiser ces données, car en général la 

population a tendance à surestimer les risques faibles, mais à sous-estimer les gros risques.  

 

908. Un autre frein à cette politique tient au coût financier de la mise en place de telles mesures 

de protection. Les particuliers comme les entreprises ont toujours tendance à hésiter avant 

d’engager de la trésorerie sans entrevoir aucune « garantie de retour sur investissement ». 

Construire avec des fondations adaptées pour un éventuel tremblement de terre peut s’avérer 

extrêmement coûteux, mais c’est un investissement indispensable sur une zone classée 

sismique à long terme. Il peut être difficile en effet de faire admettre à la population que ces 

mesures protectrices sont indispensables. Beaucoup de personnes considèrent que ces 

investissements doivent être mis en œuvre par l’État. Ce raisonnement peut être transposé à 

l’identique pour l’assurance. Certaines personnes après plusieurs années sans sinistre, 

peuvent être tentées de réduire le montant des capitaux assurés par leur contrat, puisque 

n’ayant aucun retour. Or, l’assurance repose sur une politique de mutualisation qui consiste 

à supporter le coût d’une catastrophe que le particulier ou l’entreprise seule ne peut pas 

assumer. N’est-il pas préférable de régler tous les ans une prime d’assurance sans « retour 

sur investissement » plutôt que de supporter un sinistre coûteux et avoir l’impression que cet 

investissement était rentable ? La population peut ressentir le sentiment de devoir prendre 

toujours plus de mesures de précaution pour pouvoir continuer à être indemnisée. On peut 

                                                             
1092  J-M. PONTIER, La puissance publique et la prévention des risques, AJDA 6, octobre 2003, p. 1752. 
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citer comme exemple les travaux nécessaires pour rendre les maisons résistantes aux 

séismes, aux inondations ou à la sécheresse. Toutes ces mesures représentent un coût 

financier élevé pour les particuliers et les entreprises ; ils pensent alors qu’on leur demande 

d’engager des sommes importantes au lieu et place des assureurs.  

 

909. Du côté des entreprises, des efforts restent à faire, mais la prévention est déjà au cœur des 

réflexions puisque ce sont des conditions de garantie inscrites dans les contrats d’assurance. 

En effet, les grosses entreprises font toujours l’objet d’une analyse des risques préalable à la 

souscription d’une assurance dommages. 

Le problème des PME-PMI
1093

 reste particulier, mais non moins significatif, puisqu’elles 

sont d’abord préoccupées par leurs coûts de revient pour assurer leur survie. Elles 

s’inscrivent donc dans un schéma d’appréhension des risques à court terme, alors que la 

vraie prévention est efficace sur du long terme. Comment pourrait-on leur faire prendre 

conscience de l’importance de la prévention ? Il suffirait peut-être de leur rappeler que 

beaucoup d’entreprises ont disparu suite à un sinistre, du fait de leurs négligences sur les 

moyens de protection à prendre concernant leurs outils de travail. Effectivement, la 

prévention engendre un coût direct et immédiat sur le compte de résultat de l’entreprise, 

mais il faut avoir une vision à long terme. 

 

910. Il existe une différence notable entre les petites et les grandes communes. En effet, les 

grandes communes disposent d’un budget important et mettent souvent en œuvre des 

actions de prévention, alors que les plus petites sont en retard, souvent pour des questions 

strictement financières. Elles éprouvent des difficultés à mettre en place de la prévention des 

risques et donc à trouver un assureur qui accepte de le prendre en souscription, ce dernier en 

faisant une condition de garantie.  

 

911. Selon le professeur Olivier BEAUMAIS
1094

, « les aspects normatifs du traitement de la 

prévention des risques par l’analyse économique standard sont centrés autour de la question 

                                                             
1093  PME-PMI : Petites et Moyennes Entreprises- Petites et Moyennes Industries 

 
1094  O. BEAUMAIS, Économie de l’environnement : méthodes et débats, Commissariat général du plan, 2002. 

Disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
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suivante : que faut-il faire pour prévenir les risques de façon optimale ? La première réponse 

est de généraliser l’analyse coût/bénéfice en intégrant le caractère aléatoire des bénéfices et 

des coûts grâce au calcul des probabilités. Cette analyse permet de savoir si un risque est 

acceptable, en ce sens que les bénéfices escomptés sont plus importants que les coûts induits 

ou non ». Pour qu’un risque soit accepté socialement, il doit être partagé entre plusieurs 

acteurs. Cependant pour qu’il soit assurable, cela présuppose que la prise en charge des 

risques puisse être mutualisée et acceptée par une communauté déterminée.  

 

912. Comme nous venons de le voir, une politique de prévention des risques efficace et 

cohérente est difficile à mettre en place pour des raisons surtout psychologiques puis 

financières. Il faut donc développer une culture du risque en France en créant de nouveaux 

outils pour la rendre applicable et compréhensible du grand public.  
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CHAPITRE 2 : LA CREATION DE NOUVEAUX OUTILS POUR 

PERMETTRE LA PREVENTION DES RISQUES EXOGENES  

 

913. Quels seront les moyens utilisés pour développer la prévention des risques ? Quels outils 

pourront être développés pour inciter à davantage de prévention dans les prochaines années? 

Quelle place devra jouer l’assureur ?  

Prendre des mesures incitatives à la mise en place de la prévention des risques peut s'avérer 

être une bonne voie. Dans un premier temps, nous verrons quelles sont les pistes de 

réflexion pour inciter davantage à la prévention des risques (Section 1). Puis, nous 

montrerons que malgré le développement de nouveaux outils, certains risques exogènes ne 

sont pas assurables (Section 2). 

Section 1 : Les mesures incitatives à la prévention des risques exogènes 

 

914. La connaissance du risque doit être constamment améliorée grâce à la réalisation d’études 

et de recherches approfondies. Connaître le maximum d’éléments qui composent le risque 

permet par la suite de mieux l’appréhender et de s’en prémunir. Cela peut se matérialiser 

concrètement par l’élaboration de cartes géographiques locales départementales ou 

régionales, définissant les zones les plus sensibles pour chaque type de risque.  

Cette connaissance doit tout d’abord porter sur les aléas c’est-à-dire l’origine de la 

catastrophe et les enjeux, pour déterminer ensuite la vulnérabilité des immeubles. Il est alors 

plus aisé de trouver des solutions appropriées pour protéger les bâtiments grâce à des 

moyens de prévention.  

Dans un premier temps, on pourrait faire évoluer et adapter les normes de construction pour 

prévenir la réalisation de certains risques exogènes (§ I). Dans un second temps, des aides 

financières devront être également accordées pour inciter les particuliers, les entreprises et 

les collectivités à réaliser les travaux de prévention nécessaires sur leurs immeubles (§ II). 

Seul l'État peut être à même de mettre en place ces mesures incitatives. 

§ I- UNE ADAPTATION DES NORMES DE CONSTRUCTION POUR PREVENIR LA 

REALISATION DE CERTAINS RISQUES EXOGENES 

 

915. L’État peut intervenir en élaborant des normes ou des standards techniques. Les normes 
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vont donc devoir être évolutives pour répondre aux exigences nouvelles et permettre une 

meilleure adaptabilité des matériaux en fonction des risques. En respectant les règles de l’art 

et en imposant des règles spécifiques de construction, on devrait alors réduire la 

vulnérabilité des immeubles bâtis.  

 

916. Prenons l'exemple du risque sismique. Un séisme est une déformation de l’écorce terrestre 

qui provoque une vibration du sol transmise à des bâtiments. Les séismes comme les 

volcans sont l’une des manifestations de la tectonique des plaques. La zone de sismicité la 

plus forte sur le territoire métropolitain se situe autour du bassin méditerranéen du fait de la 

convergence des plaques africaines et eurasiennes. Trente-sept départements sont 

aujourd’hui concernés par les zones de sismicité comme le département des Alpes-

Maritimes ou le Vaucluse.  

 

917. Un dispositif spécifique a donc été créé par le législateur, puisque 10 % du territoire de 

l’hexagone est considéré comme zone à risque. La réglementation parasismique permet 

d’adapter les ouvrages à ce risque. Elle est importante lors de la conception mais également 

lors de la construction de l’ouvrage.  

Ce panel de documents se retrouve à la fois dans les textes législatifs et réglementaires et 

dans les règles techniques (normes et DTU
1095

) imposés par les pouvoirs publics. Les règles 

techniques ont pour but de définir les conditions techniques à satisfaire pour que l’ouvrage 

résiste aux séismes. Les matériaux utilisés doivent alors absorber les mouvements du sol. 

Un décret du 14 mai 1991
1096

 modifié par la suite le 13 septembre 2000
1097

 puis le 28 

décembre 2004
1098

 est capital. C’est le premier décret à définir dans un seul document toutes 

les mesures de protection parasismique à appliquer. L’article premier alinéa III du décret du 

13 septembre 2000 précise que « lorsqu’on prend en compte un risque sismique, un plan de 

prévention des risques naturels prévisibles peut fixer des règles de constructions plus 

                                                             
1095 DTU : Document Technique Unifié 

 
1096  Décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, JORF n° 114 du 17 mai 1991, p. 6550.   

 
1097  Décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000 portant modification du code de la construction et de l’habitation et du 

décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, JORF  n° 214 du 15 septembre 2000, p.  

14495.  

 
1098  Décret n° 2004-1413 du 23 décembre 2004 modifiant le code de la construction et de l’habitation et le décret du 14 

mai 1991, JORF n° 310 du 28 décembre 2004, p. 22124.  
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sévères en ce qui concerne notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, 

équipements et des installations, les mesures préventives ainsi que les valeurs caractérisant 

les actions de séismes à prendre en compte ». 

Depuis 1994, tous les bâtiments neufs doivent répondre à cette exigence (maisons 

d’habitations, hôpitaux, écoles). De même, des précautions particulières doivent être prises 

pour les sites industriels, les barrages ou les centrales nucléaires. Le coût de la mise en place 

de ces solutions est compris entre 3 et 5 % du coût total du bâtiment.  

 

918. Mais pour renforcer, le système déjà en vigueur, le législateur a décidé en 2005 de 

modifier sa réglementation. En effet, le zonage sismique mis en place en 1985 ne 

correspondait plus à la réalité
1099

.  

Une réévaluation de la carte sismique était alors nécessaire pour s’adapter aux nouvelles 

règles européennes définies par l’Eurocode 8
1100

. Désormais, le territoire est découpé en 

cinq zones d’aléas croissant de très faible à fort. Cette carte est réalisée par rapport aux 

limites communales, alors que l’ancien zonage était fondé sur le territoire cantonal.  

 

919. Si les règles parasismiques sont obligatoires, elles sont loin d’être toujours respectées. La 

raison principale est culturelle : la force de l’habitude conduit souvent à faire d’un chantier à 

l’autre du copié/collé avec les pièces écrites. L’absence fréquente de documents (plans, 

calculs) lorsqu’on travaille sur un bâtiment existant, l’ignorance parfois des matériaux 

utilisés et leur degré de vieillissement contribuent également à négliger les règles.  

Avec la mise en place des Eurocodes, le permis de construire accordé pour des travaux sur 

existants devra comporter une attestation parasismique dès 2010. Cependant depuis 2007, la 

non prise en compte du risque sismique relève d’une faute pénale punie par le code pénal. 

Aujourd’hui, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme prévoit qu’un contrôle technique 

doit être établi en zone de sismicité avant même que le permis de construire soit déposé. Ce 

contrôle obligatoire doit être réalisé dès la phase de conception de l’immeuble.  

 

                                                             
1099  J-L. TOUMIT, Comment prévenir le risque sismique, Le Moniteur du 22 février 2008, p. 60. 

 
1100  Les Eurocodes sont des normes européennes de conception, de dimensionnement et de justification des structures 

de bâtiment et de génie civil. Elles ont pour but de permettre une harmonisation des techniques de construction en 

Europe. Elles sont au nombre de neuf.  
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920. A l’avenir, il sera indispensable de renforcer les contrôles pour faire appliquer la 

réglementation en vigueur. Pour ce faire, la formation des professionnels devra être 

privilégiée et renforcée. Cependant on peut relever que l’État a véritablement décidé de 

mettre l’accent sur la prévention du risque sismique.  

En effet, un plan séisme
1101

 a été adopté en 2005 du fait d’un programme national de 

prévention du risque sismique interministériel (Ministère de l’Écologie, du Développement 

et de l’Aménagement durables, de l’Équipement, de la Recherche, de l’Éducation 

nationale). Ce plan intitulé « Vivre avec les risques » doit perdurer jusqu’en 2010. Sa 

stratégie consiste à favoriser une prise de conscience des citoyens, des constructeurs et des 

pouvoirs publics, mais aussi à mettre en œuvre avec fermeté des dispositions déjà adoptées 

et de poursuivre l’amélioration des savoir-faire. Ce plan s’articule autour de quatre chantiers 

: approfondir la connaissance, améliorer la prise en compte du risque sismique dans les 

constructions, concerter, coopérer et communiquer et enfin contribuer à la prévention du 

risque de tsunami.  

 

921. A titre comparatif, rappelons que la réglementation sismique est beaucoup plus avancée 

dans certains pays. Le Japon est un pays très touché par les séismes. Aussi, dès 1966, une 

loi spécifique concernant l’assurance tremblement de terre a été mise en place dans 

l’assurance risque habitation. Ce contrat d’assurance prévoyait une indemnisation en cas 

d’incendie ou de destruction du bâtiment et de son contenu. Cette assurance, a été mise en 

place après un séisme de magnitude de 7.5 selon l’échelle japonaise. Il est intervenu en juin 

1964 et a touché 6640 bâtiments.  

Le gouvernement Japonais intervient dans cette assurance en fournissant un soutien par le 

biais de la réassurance comme en France pour le régime des catastrophes naturelles. Pour 

les entreprises, le risque tremblement de terre est compris dans un avenant à l’assurance 

incendie introduit dès 1956. L’État régit cette assurance, mais les compagnies privées en ont 

la gestion. Le montant de la prime d’assurance dépend de la localisation du bien, des 

matériaux utilisés (bois ou non). Les franchises et les limites de couverture sont directement 

négociées par l’assuré avec sa compagnie d’assurance.  

Autre exemple, aux États-Unis, le gouvernement attribue des aides aux particuliers qui 

réalisent une rénovation de leur immeuble en tenant compte des normes parasismiques. 

                                                             
1101  Un site Internet existe pour présenter le programme national de prévention des risques : 

  http:// www.planseisme.fr 
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Cette subvention se retrouve sous la forme d’allégement de taxes. Pourquoi ne pas 

transposer ce système d’aides aux particuliers en France pour la rénovation des immeubles 

existants ? En effet, les mesures mises en place par le législateur ne règlent que la situation 

des immeubles à construire et non celle des bâtiments déjà construits.  

 

922. En outre, les normes de construction peuvent également jouer un rôle dans l'anticipation du 

risque inondation. Il faudrait que les artisans qui vont construire l’immeuble connaissent les 

conditions d’inondabilité du terrain pour choisir des matériaux qui résistent à l'eau. Ce cas 

est plus complexe, car il nécessite d’avoir recours à des études avant le début de la 

construction. Ces informations ne sont pas toujours faciles à obtenir. Il faudrait que le plan 

local d’urbanisme intègre toutes ces données de manière beaucoup plus précise.  

Dans un rapport
1102

 de la Commission Internationale de Protection du Rhin
1103

, il est 

proposé plusieurs solutions
1104

 pour inciter le particulier à mettre en œuvre une politique de 

prévention des risques. En effet, selon ce document l’utilisation de matériaux résistants à 

l’eau permettrait de réduire de 15 à 25 % les dommages sur l’immeuble. Il est préconisé de 

ne pas utiliser les pièces directement inondables comme les sous-sols ou les caves. Au 

contraire, on peut les considérer comme un moyen de limiter les inondations dans la maison 

en les rendant étanches à l’eau et en les inondant volontairement. Placer les prises 

électriques en hauteur permettrait également de réduire les dommages ultérieurs. Enfin, les 

particuliers pourraient mettre en place des mesures de mise hors d’atteinte à l’eau grâce à 

des dispositifs permanents ou la pose de parois mobiles.  

Ce rapport montre que la mise en place de ces mesures devrait représenter un coût moyen de 

1 000 euros par logement. « Pour être efficace, une mesure de prévention doit permettre 

pour 1 000 euros investis de diminuer de 500 euros le montant des dommages à chaque 

inondation. Une étude de sensibilité sur divers paramètres utilisés (taux d’actualisation, 

                                                             
1102  Rapport n° 125 Prévention du risque de dommages liés aux inondations : mesures générales et leur efficacité  de la 

Commission Internationale de Protection du Rhin réalisé en décembre 1997 et publié en 2002. Disponible sur : 

http:// www.iksr.org 

 
1103  CIPR : Commission Internationale pour la Protection du Rhin. Cette commission comprend les États riverains du 

Rhin (France, Suisse, Allemagne, Liechtenstein, Pays-Bas). La première convention entre ces pays a été réalisée en 

1963 avec la Convention de Berne. Aujourd’hui, la convention pour la protection du Rhin est applicable depuis le 

1er janvier 2003.  

 
1104  Ces mesures sont applicables qu’au cas d’espèce excepté la proposition visant à placer les prises électriques à une 

certaine hauteur. 

 

http://www.iksr.org/
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efficacité des mesures de prévention) montre que, dans un champ raisonnable de variation 

des paramètres, le bilan global est positif ou très positif pour la collectivité. Même en 

supposant que la baisse des dommages permise par la prévention, ne soit, par exemple, que 

de 10 %, le bilan global resterait légèrement positif ». 

Cependant, toutes ces mesures doivent venir compléter les ouvrages de protection comme la 

réalisation de digues ou de barrages pour éviter tout risque inondation sur les maisons 

individuelles, les bâtiments industriels ou encore les bâtiments publics. 

 

923. En matière de risque sécheresse, il a également été proposé d'avoir une meilleure 

connaissance des sols pour adapter les fondations à ce risque. Le BRGM
1105

 a déjà réalisé 

une carte des phénomènes de retrait-gonflement des argiles grâce aux dossiers d’expertises, 

des sinistres indemnisés pour cette raison par les assureurs. En outre, ce bureau a également 

déterminé les solutions préventives pour diminuer ce phénomène (trottoir, éloignement des 

arbres). Ces résultats seront envoyés, d’une part aux architectes et, d’autre part aux 

constructeurs de maisons individuelles afin de les inclure dès la réalisation des projets de 

construction. Un contrôle pourrait ensuite être réalisé par la mairie lors de la délivrance du 

permis de construire. Le dispositif serait complété par une campagne publicitaire auprès du 

grand public pour permettre une visibilité plus grande de ces procédés. Elle devra expliquer 

en quoi la mise en place de ces mesures leur permet d’éviter, dans un scénario catastrophe, 

un effondrement de leur maison. Ce travail pourrait d’abord débuter dans les zones les plus 

à risque comme dans le nord-est de la France. Cette initiative ne peut cependant pas 

fonctionner si tous les acteurs ne décident pas de travailler en collaboration étroite. Aussi 

certaines associations de consommateurs pourraient également avoir un rôle de conseil, en 

suggérant de planter des arbres peu gourmand en eau près des maisons ou au contraire en 

informant sur le choix des plantations adaptées en fonction du terrain.  

 

924.  Pour permettre dans son ensemble, une adaptation des matériaux et du type de bâtiment à 

la nature du terrain et au risque en découlant, il conviendrait d'instaurer des études de sols. 

Une révision des DTU sera alors indispensable pour permettre d'adapter ces nouvelles 

données pour les constructions nouvelles. Car pour bien construire, il faut bien choisir son 

terrain et des matériaux adaptés. En effet les fondations doivent être différentes dans une 

                                                             
1105  BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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zone sismique et dans une zone non-sismique. Les matériaux devront aussi être choisis avec 

soin tout en tenant compte des particularités de la région (soleil, pluie, vent). Par ailleurs, le 

choix des entreprises devra se faire en toute connaissance de cause après examen de leurs 

compétences et vérification des assurances souscrites. Le non-respect de cette 

réglementation devrait aussi être sanctionné de manière plus radicale. Le contrôle technique 

est important dans ce cadre puisqu’il permet de faire respecter les normes de fabrication, les 

règles de l’art ainsi que les différentes dispositions réglementaires en vigueur.  

 

925. Cependant, toutes ces mesures ne doivent pas déresponsabiliser le propriétaire bien au 

contraire. En effet, on pourrait lui imposer de communiquer ces nouvelles informations 

relatives à l'étude de sols en cas de vente immobilière. Par ailleurs, il devra continuer à 

entretenir son bien, en bon père de famille. Dans la pratique, beaucoup de propriétaires 

oublient qu'il est très essentiel de préserver son bien en réalisant des opérations de 

maintenance et d'entretien régulièrement. Néanmoins, toutes ces mesures sont intéressantes 

mais inefficaces si l'État n’intervient pas pour proposer des incitations financières.  

 

§ II- LES INCITATIONS FINANCIERES A LA MISE EN PLACE D’ACTIONS DE 

PREVENTION  

 

926. L’État doit d’une part vérifier que la réglementation en vigueur est bien respectée et 

d’autre part, favoriser la mise en place d’actions de prévention individuelles grâce à des 

incitations financières. Ces aides doivent être bien ciblées et en adéquation avec l'objectif 

recherché par rapport au contexte local. Elles doivent en outre concerner tous les acteurs de 

la prévention des risques : particuliers, entreprises et collectivités territoriales. En effet, les 

expériences du passé (baisse du taux de TVA de 19.6 % à 5.50 % pour certains travaux de 

rénovation du bâtiment) démontrent que les mesures incitatives de nature fiscale s’avèrent 

souvent efficaces. 

 

927. A l’intention des particuliers, cela peut se concrétiser matériellement par la mise en place 

de prêt à long terme ou de taux d’intérêts attractifs accordés par les banques et garantis par 

l’État ou enfin l'octroi d'aides publiques pour aider les familles en difficulté (prêt à taux zéro 
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par exemple).  

Des aides peuvent alors être octroyées aux particuliers après la survenance d’une 

catastrophe ayant détruit leur bien de manière significative ou leur permettre de protéger 

leur immeuble. La loi du 30 juillet 2003 a prévu en son article 34 qu’ « ouvre droit au crédit 

d’impôt le coût des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de 

travaux prescrits aux propriétaires d’habitation (…) lorsque ces travaux sont afférents à la 

résidence principale du contribuable ». Néanmoins, le législateur a prévu des limites à ces 

aides financières dans l’article 4 du décret du 17 octobre 1995
1106

. Les travaux de protection 

ne doivent pas avoir un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien.  

La loi de finances pour 2006
1107

 prévoit le montant du financement. Le coût de ces études 

sont prises en charge par le fonds de prévention des risques naturels majeurs à hauteur de la 

moitié alors que les mesures de prévention sont uniquement prises à hauteur de 25 % 

lorsque la commune est couverte par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. 

Cependant, toutes les actions préventives sur les risques font l’objet d’une convention de 

financement tripartite entre l’État, l’exploitant et les collectivités locales. Une circulaire du 

3 mai 2007
1108

 précise que l’État peut financer dans la limite de 40 % les travaux imposés 

de manière obligatoire. 

 

928. Les entreprises quant à elles doivent imaginer au sein de leurs propres structures, la 

création de véritables plans d’actions de prévention. Statistiquement, trois entreprises sur 

quatre n’arrivent pas à survivre après un sinistre. Plusieurs raisons peuvent être avancées 

pour expliquer cette situation. Des dommages immobiliers entraînent souvent une perte de 

l’outil de travail, une augmentation immédiate de l’endettement en plus des dégâts matériels 

constatés et d’une perte de la clientèle. Si l’entreprise a mis en place un plan de prévention, 

alors elle pourra redémarrer plus vite son activité, sachant qu’à long terme, la prévention 

permet d’être plus réactif et subséquemment compétitif. C’est pourquoi il peut être opportun 

de faire appel à un risk-manager qui va avoir pour rôle de créer des plans de continuité de 

                                                             
1106 Décret n° 244 du 19 octobre 1995 relatif à l’expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs 

menaçant gravement des vies humaines, JORF n° 244 du 19 octobre 1995, p. 15256.  

  
1107  Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, JORF n° 303 du 31 décembre 2006, p.  

20228. 

 
1108  Circulaire du 3 mai 2007 relative aux modalités de financement, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des 

mesures foncières supplémentaires prévues par les PPRT.  
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l’entreprise en cas de sinistre. 

 

929. Concernant les collectivités territoriales, il existe des aides pour leur permettre de mettre en 

place des mesures de prévention. En effet, l’article 128 de la loi de finances pour 2004
1109

 a 

prévu que le Fonds de prévention des risques naturels majeurs
1110

 pouvait attribuer aux 

collectivités une enveloppe de 10 millions d’euros maximum par an pour les aider à mettre 

en place ces mesures. « Dans la limite de 10 millions d’euros par an, et jusqu’au 31 

décembre 2008, le fonds de prévention des risques naturels majeurs (…) contribue au 

financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les 

collectivités territoriales assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les communes couvertes par 

un plan de prévention des risques approuvé. Le taux d’intervention est fixé à 50 % pour les 

études et à 20 % pour les travaux ». Ces études peuvent contribuer à la connaissance des 

aléas et des enjeux, au montage des opérations de réduction de la vulnérabilité. Ce dispositif 

a été renouvelé jusqu'en 2012.  

 

930. La SMACL
1111

 a fait une proposition, après les violences urbaines de 2005, pour financer 

la prévention des « risques d’exception »
1112

 des collectivités territoriales. Une structure 

spécifique pourrait selon cette compagnie d’assurance être mise en place. Certaines 

collectivités seraient alors éligibles si elles respectent certaines conditions : un recensement 

des risques Seveso, deux arrêtés de catastrophes naturelles ont été prononcés au cours des 

cinq dernières années, un enregistrement de dommages à la suite de troubles d’exception qui 

ont représenté plus de 1 % du budget communal de l’année. Ces critères pourraient évoluer 

en fonction de l’apparition de nouveaux risques ou en fonction des changements de la 

réglementation. Ces collectivités financeraient en partie le système, puisque la SMACL 

propose la mise en place d’un financement tripartite avec l’État et les sociétés d’assurances.  

                                                             
1109  Loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, JORF n°302 du 31 décembre 2003, p. 22530. 

 
1110  Décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l’expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs 

menaçant gravement des vies humaines ainsi qu’au fonds de prévention des risques naturels majeurs, JORF n° 244 

du 19 octobre 1995, p. 15256. Décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 

octobre 1995. Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995. 

 
1111  SMACL : Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales 
 
1112 La SMACL a utilisé l’expression « risque d’exception » pour qualifier les violences urbaines de novembre 2005 en 

France puisqu’il s’agit d’un événement ponctuel.  
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Cette mutuelle
1113

 propose également de rendre obligatoire une assurance de biens pour les 

collectivités locales et de mettre en place un Bureau central de tarification dans les cas de 

litiges sur les tarifs proposés par les assureurs. Cependant, puisqu'il existe déjà un 

financement pour les collectivités, il est peu probable que les assureurs fassent un effort 

supplémentaire pour inciter à davantage de prévention. 

 Le guide pratique sur la passation de contrats d’assurances
1114

 consacre des développements 

conséquents pour rappeler cette position. « La prévention est une démarche volontaire, en 

vue de procéder à la réduction de l’exposition aux risques. Dans la mesure où elles 

participent à la diminution du nombre et de la gravité des sinistres, la protection et la 

prévention suscitent un intérêt commun entre les collectivités et les assureurs chargés de 

prendre en charge les risques (…). L’impact d’une politique de prévention et de protection 

cohérente et effective porte d’abord sur la qualité de la vie et la sécurité au quotidien dans la 

collectivité. Il n’apparaît pas possible d’en déduire l’impact direct et immédiat sur les 

primes. L’impact est progressif, selon la baisse, ou la moindre augmentation, du nombre des 

sinistres »
1115

. En plus, de ces aides financières, l'État peut également avoir recours à 

d'autres méthodes. 

 

 

931. L’État doit inciter à davantage de prévention. Il faut dépasser le critère économique et en 

faire un véritable enjeu de société. La France manque d’une véritable culture du risque, 

comparée à d’autres pays, tels que la Norvège, la Suède, le Québec ou encore les pays 

Anglo-Saxons.  

En effet en France, il est de coutume de s’assurer contre un risque sans se soucier en amont 

de mettre en place des moyens de prévention sur son immeuble. Si le risque se réalise, 

l’assuré se verra indemnisé par son assureur. On ne cherche pas à prévenir la réalisation 

d’un risque ; on s’intéresse seulement à la question de l’indemnisation future. Dans d’autres 

pays, il est d’usage de prendre, avant de s’assurer, tous les moyens disponibles pour soit 

éviter, soit minimiser les conséquences de la survenance d’un risque. L’assurance 

                                                             
1113  A. OUBRIER, La SMACL veut rendre l’assurance des collectivités locales obligatoires, L’Argus de l’Assurance, 

16 décembre 2005.  

 
1114  Guide pratique pour la passation des contrats d’assurances des collectivités locales du Ministère de l’Économie, de 

l’Industrie et de l’Emploi-Direction des affaires juridiques de juin 2008 réalisé par l’Observatoire économique de 
l’achat public. Disponible sur : http://www.minefe.gouv.fr 

 
1115  Extrait p. 15 du Guide pratique pour la passation des contrats d’assurances des collectivités locales préc. 

http://www.minefe.gouv.fr/
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n’intervient qu’en dernier ressort.  

Pour développer cette philosophie de la culture du risque, il faut fédérer largement tous les 

acteurs (grands groupes industriels, administrations, citoyens, associations) pour qu’ils se 

sentent plus concernés par cette réalité. L’instauration d’une politique globale de prévention 

des risques ne pourra donc être efficace que si les mentalités changent en profondeur et si la 

population comprend à la fois l’importance et les conséquences induites pour eux-mêmes 

sur leurs biens.  

Prenons l'exemple du plan séisme, il prévoit à la fois des mesures concrètes mais également 

un large plan de communication pour expliquer à la population les conséquences de la 

survenance d'un séisme en France. On pourrait dupliquer cet exemple mis en place depuis 

2005 et l'étendre à d'autres risques exogènes. En effet, il est indispensable que la population 

comprenne mieux les objectifs recherchés par la mise en place de mesures préventives. Á 

défaut, les pouvoirs publics continueront de dépenser des fonds publics pour la prévention, 

sans obtenir de véritables résultats.  

 

932. Nous avons vu que les mesures incitatives à la prévention des risques ne peuvent 

qu’améliorer les conséquences d’une catastrophe éventuelle. Néanmoins, cela n'aura pas 

pour effet de rendre tous les risques exogènes assurables. Il convient donc désormais de 

réaliser un dernier bilan sur l'assurabilité des risques exogènes en matière immobilière et 

d’analyser quels sont les risques assurables et ceux qui ne le sont pas. 

 

 Section 2 : Bilan de l’assurabilité des risques exogènes sur les biens 

immobiliers  

 

933. La prévention ne peut être efficace que si elle est incitative auprès d’un maximum 

d’acteurs, par des mesures concrètes et si des sanctions applicables sont prévues. Pour 

mettre en place ces idées nouvelles, seul l’État peut être le chef d’orchestre afin que les 

mesures prises soient cohérentes et bien coordonnées sur l’ensemble du territoire national. 

Mais, l'assurance peut se révéler être un allié intéressant pour mettre en application une 

politique de prévention des risques efficace. Le rôle des assureurs serait donc modifié dans 

les années à venir, pour devenir un acteur privé de premier rang en la matière. Ainsi, pour 

continuer à assurer les risques exogènes, prévention et assurance vont devenir deux 
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domaines consubstantiels (§ 1). Cependant, certains biens immobiliers continueront à rester 

non assurables (§ 2).  

 

§ I- PREVENTION ET ASSURANCE : DEUX DOMAINES CONSUBSTANTIELS 

 

934. La prévention doit être consubstantielle à l’assurance. L’un ne doit pas aller sans l’autre. 

En effet, la prévention sera un élément majeur à l’avenir pour pouvoir continuer à assurer 

certains risques qui changeront de nature (amplification des risques naturels par exemple). 

L'assureur doit participer aux actions de prévention (A) avec les outils qui sont déjà à sa 

disposition (B).  

 A/ UNE PARTICIPATION DE L'ASSUREUR AUX ACTIONS DE PREVENTION  

 

935. Si l’État souhaite vraiment se désengager de l’indemnisation des risques immobiliers, il 

devra néanmoins garder à sa charge le coût de la prévention des risques. En effet, cela peut 

s’avérer difficile de se désengager de ce rôle au profit des sociétés privées. La prévention 

des risques coûte très cher et ne peut pas devenir une activité privée. C’est une notion 

d’intérêt public, une compétence originelle de l’État. Notons enfin que les mesures 

incitatives prises par le passé n’ont jamais été suffisantes, elles ne représentent qu’une partie 

du système d’actions de prévention. Une complémentarité entre les assureurs et l’État va 

donc être indispensable à l'avenir pour créer des dispositifs adaptés, efficaces et cohérents 

de prévention des risques. Le but recherché par l'ensemble des acteurs étant commun : 

réduire le coût global des pertes et donc le montant des couvertures indispensables pour 

permettre, soit de continuer à assurer les risques à un niveau équivalent à aujourd’hui, soit 

d’augmenter le champ de l’assurabilité malgré une amplification des catastrophes 

annoncées.  

 

936. L’État a tout intérêt à instaurer une assurance obligatoire pour permettre néanmoins à la 

population d’être couverte. En effet, lorsque le législateur instaure une telle obligation, il 

contraint l’individu à une démarche active pour trouver un assureur. Cette recherche va lui 

faire prendre conscience qu’il existe pour lui un risque réel. Dès lors, si un sinistre survient, 

il prend alors conscience de son droit à indemnisation.  
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Le fait qu’un acteur privé s’engage à indemniser les victimes d’une catastrophe est une 

bonne chose pour l’État qui ainsi, n’aura pas à intervenir par la suite. Une telle mesure 

pourrait alors être rendue obligatoire pour les propriétaires immobiliers qui n'ont pas 

actuellement d'obligation de souscrire une assurance multirisque habitation. 

 

937. Les assureurs vont donc avoir dans les années à venir un rôle accru. Ils pourront ainsi créer 

progressivement leurs propres normes en cherchant à mieux connaître les biens qu'ils 

assurent comme cela existe déjà pour les industries. En effet, depuis de nombreuses années, 

les assureurs demandaient à avoir accès à des données cartographiques sur les risques. Ces 

informations étaient déjà bien connues par les ministères. C’est désormais possible depuis le 

printemps 2006, ils ont accès à ces données.  

Pour les assureurs, cette connaissance leur permet de déterminer de façon précise leur 

exposition aux risques et d'évaluer ainsi leur besoin en réassurance par type de risque. En 

effet, il convient de rappeler que l'assurance fonctionne sur la base de la mutualisation. 

L'assureur ne doit pas avoir des engagements disproportionnés dans certaines zones du 

territoire notamment dans les zones inondables par exemple. En contrepartie de ces 

informations, les assureurs ne devaient pas augmenter de manière importante leur prime 

d'assurance
1116

.  

 

938. Aux États-Unis, il existe le géocodage qui permet en cas de survenance d’un risque de 

connaître de manière assez précise le coût financier que celui-ci va entraîner sur un quartier 

notamment. Les cartographies déterminant les zones à risque, sont établies par les assureurs 

qui les diffusent par la suite. Ils déterminent ensuite le niveau de prime, voire le refus 

d’assurance dans certains cas. Ces refus ont pour mérite de permettre aux assurés de se 

remettre en cause et de se prendre en charge en répondant à la question pourquoi aucun 

assureur ne souhaite les assurer. Mais le rôle des assureurs consiste aussi à faire de la 

prévention. L’État lui n’intervient au final qu’en situation de crise pour l’évacuation de la 

population si cela s’avère nécessaire.  

L’intérêt de cette méthode est de pouvoir gérer ses capacités financières en fonction de son 

portefeuille. Si une catastrophe survient de type celle d’AZF à Toulouse, l’assureur peut 

                                                             
1116  A. OUBRIER, Le ministère de l’écologie accepte de transmettre des cartes de risque aux assureurs, L’Argus de 

l’Assurance, n° 6978, 19 mai 2006.  
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alors évaluer plus facilement le coût des indemnisations. Cependant, ce système du 

géocodage, qui commence à arriver en France, pose le problème des entreprises multi-sites. 

En effet, lors de la souscription d’un contrat par une entreprise disposant de plusieurs sites, 

il existe une limite quantitative tenant aux logiciels informatiques qui ne permettent pas 

d’inscrire toutes ces informations. Le système de géocodage ne permet donc pas à ce jour de 

prendre en compte tous les sites des entreprises assurés. Néanmoins, l'assureur pour 

participer à la mise en place d'actions de prévention doit inciter ses assurés. Il doit alors 

avoir recours à des outils déjà existants.  

B/ LES OUTILS A DISPOSITION DE L'ASSUREUR  

 

939. Inciter à davantage de prévention grâce aux outils existants ne peut être que très favorable 

aux assureurs. Elle leur permet notamment de diminuer le nombre et les montants des 

sinistres à indemniser et d’améliorer leur niveau de prestations aux personnes sinistrées. 

D’après un article de Gérard DEFRANCE
1117

, « d’un risque considéré traditionnellement 

inassurable, ils en ont fait un risque assurable. Toutefois, seuls l’inévitable ou 

l’insurmontable, voire l’imprévisible, sont transférés à l’assurance. La prévention et la 

protection restituent à l’assurance son caractère aléatoire ». 

 

940. L’assureur ne peut donc pas obliger ses assurés à faire de la prévention, il peut seulement 

les inciter. Pour y parvenir, il dispose de nombreux outils : les primes, les franchises, les 

plafonds de garantie, les exclusions et enfin imposer des exigences de prévention. Il peut 

également proposer aux particuliers une réduction de leur prime d'assurance multirisque 

habitation, en contrepartie de la mise en œuvre d’actions individuelles de prévention sur leur 

immeuble.  

Prenons un exemple de mesure que l’assureur pourrait décider de mettre en place. Un 

bâtiment nouvellement construit se doit d’appliquer la sécurité existante en vigueur. 

Cependant, il n’existe aucune norme applicable pour l’ancien. Les assureurs pourraient 

inciter les propriétaires à réaliser des travaux pour une mise en conformité de leur maison 

pour un risque spécifique (utilisation de matériaux résistants à l'eau par exemple). En 

baissant substantiellement la prime d'assurance et avec des aides financières de l'État, 

                                                             
1117  G. DEFRANCE, Prévention à tous les niveaux de risques, L’Argus de l’Assurance n° 7022, 20 avril 2007, cahiers 

de l’assurance supplément, p. 3. 
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l'immeuble en question serait dès lors moins soumis au risque inondation. Chacune des 

parties seraient alors gagnantes. Même si le rôle premier de l'assureur n'est pas de favoriser 

la prévention des risques, il peut être un déclencheur à la mise en pratique de moyens de 

prévention. Ce nouveau rôle peut être très bénéfique pour les assureurs en particulier pour 

les risques de fréquence.  

 

941. Procéder à une modulation des tarifs de l’assurance peut avoir des conséquences 

intéressantes pour les grosses entreprises ; cependant cette solution sera plus difficile à 

mettre en place pour les petites et moyennes entreprises et surtout pour les particuliers. Par 

contre, il est possible de jouer sur le montant des franchises. Le contrat multirisque 

habitation permet déjà une modulation de la prime d’assurance en fonction de la mise en 

place ou non d’un plan de prévention des risques dans la commune sinistrée. On pourrait 

aller plus loin, en procédant à une modulation des franchises pour favoriser la mise en place 

d’actions de prévention à titre individuel (utilisation de matériaux résistants à l'eau, 

fondations adaptées au risque sismique). On peut également augmenter le montant des 

franchises pour les petits sinistres répétés, ajuster le montant de la prime d’assurance en 

fonction du risque encouru ou indemniser sur la base de la valeur d’usage et non celle de la 

valeur à neuf. Dernière possibilité, prévoir l’introduction de plafonds de garantie dans les 

polices ou les baisser si elles existent déjà afin de limiter les risques encourus. Cependant, 

cette dernière mesure est difficile à mettre en place dans une période de grande concurrence 

entre assureurs.  

 

942. Par ailleurs, si l’assureur trouve que le niveau de prévention est insuffisant ou inadapté aux 

risques, alors il pourra préconiser au chef d’entreprise le respect de certaines mesures de 

prévention ou de protection. L’assureur va alors imposer ses propres normes, car il peut en 

faire une condition de garantie. 

On parle d’obligation de garantie lorsqu’il est ajouté dans le contrat, l’exécution de certaines 

dispositions en lien direct avec le risque assuré pour que le contrat prenne effet. 

L’obligation de garantie de l’assureur est suspendue à l’exécution d’une obligation 

contractuelle par l’assuré. Si celui-ci n’exécute pas cette obligation, alors la condition est 

défaillie et l’assureur n’est plus tenu de respecter ses engagements en le garant issant et en 

l’indemnisant en cas de réalisation d’un sinistre.  
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943. Notons qu’en cas d’obligation contractuelle de droit commun ou de condition de garantie, 

la charge de la preuve est supportée par l’assuré. Par contre, si une sanction est prévue dans 

le contrat (déchéance par exemple) alors l’assureur devra prouver le manquement de 

l’assuré à son obligation de prévention
1118

. Si la clause de prévention correspond à une 

obligation contractuelle de garantie, alors l’inexécution de cette obligation n’entraîne pas de 

changement sur le droit à garantie. Néanmoins, l’assureur pourra quand même disposer 

d’une action en dommages-intérêts s’il prouve que cela lui a causé un préjudice. Mais, si 

l’obligation contractuelle de garantie était précisée dans le contrat avec une possibilité de 

sanction (la déchéance) alors l’assuré pourrait perdre son droit à garantie pour le sinistre en 

question.  

 

944. Si l’assuré n’a pas respecté ses obligations et se trouve être de mauvaise foi, on peut 

considérer que le risque a été aggravé, la conséquence juridique sera donc la nullité de la 

garantie. Lorsque des mesures de prévention ont été prévues dans le contrat d’assurance, 

l’assuré doit alors les respecter, puisque le contrat a été conclu en tenant compte de ces 

éléments. En effet, l’article L. 113-8 du code des assurances dispose que « indépendamment 

des causes ordinaires de nullité (…) le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de 

fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quant cette réticence ou cette fausse 

déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même 

que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».  

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes 

les primes échues à titre de « dommages-intérêts ». L’assureur pourra également demander 

le remboursement des indemnités versées antérieurement sur le fondement de l’action en 

répétition de l’indu au visa de l’article 1377 du code civil. « Lorsqu’une personne qui, par 

erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le 

créancier ».  

 

945. En revanche, si l’assuré n’a pas respecté ses obligations, mais s’avère être de bonne foi ou 

en cas d’absence de preuve de mauvaise foi, l’assureur pourra opposer la règle 

proportionnelle de prime en cas de sinistre. Cette règle est précisée par l’article L. 113-9 du 

                                                             
1118  V. chronique de J. BIGOT et de L. MAYAUX sur les principales modifications législatives de l’année écoulée. La 

première jurisprudence évoquée par J. KULLMANN concerne les notions d’exclusion et de déchéance. J. BIGOT et 

L. MAYAUX, Droit des assurances, JCPG 9 avril 2008, n° 15, p. 20. 
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code des assurances. « L’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise 

foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout 

sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la 

prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à 

l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où 

l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a eu lieu qu’après un sinistre, 

l’indemnité est réduite au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été 

complètement et exactement déclarés ».  

 

946. Si l’assuré, au moment de la souscription du contrat d’assurance, s’était engagé à mettre en 

place une mesure précise de prévention, le non-respect de cette obligation peut être 

constitutif d’une déchéance. C’est une sanction conventionnelle pour le non-respect par 

l’assuré d’une obligation qui le prive du droit à réclamer l’indemnité pour le sinistre en 

question, tandis que la condition de garantie concerne l’étendue et les modalités de prise en 

charge du risque acceptées par l’assureur
1119

. 

La loi du 31 décembre 1989
1120

 prévoit deux cas de déchéance : en cas de retard dans la 

déclaration des aggravations de risque et en cas de retard dans la déclaration d’un sinistre à 

l’assureur. Pour être validée, la déchéance doit être prévue dans le contrat d’assurance signé 

par l’assuré. Elle doit être indiquée de manière claire et précise comme une sanction 

spécifique à une obligation particulière. Cela se justifie encore une fois par rapport à 

l’assuré, qui doit savoir quelles seront les conséquences s’il ne respecte pas telle obligation 

prévue dans son contrat d’assurance.  

 

947. Il est surprenant de constater que l’intérêt de la prévention pour l’assureur se modifie selon 

les tendances du marché. Lorsque le marché de l’assurance se porte bien, alors les assureurs 

insistent plus sur le bien-fondé de la prévention. Par contre, lorsque le marché n’est pas très 

porteur, les assureurs s’en désintéressent davantage. Une explication simple peut être 

avancée : en cas de marché difficile chacun des assureurs cherche à se démarquer des autres 

pour gagner des parts de marché. Une concurrence forte impose à l’assureur d’améliorer ses 

                                                             
1119 C.Cass, 1ère civ, 12 juin 2008, n° 07-12967, Bull. civ. I, concernant un contrat d’assurance de responsabilité civile. 

 
1120  Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen, 

JORF n° 2 du 3 janvier 1970, p. 63.  
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conditions de garanties. Aucun intérêt supérieur comme la prévention n’est alors développé 

au profit des intérêts individuels nécessaires à la conquête de nouveaux portefeuilles. Les 

assureurs ont toujours un intérêt pour la prévention, mais il s’avère renforcé de manière 

cyclique. Dans la réalité, il est toujours plus facile pour un assureur d’imposer de la 

prévention à titre individuel, lorsque son client éprouve des difficultés à se couvrir.  

 

948. L'État pourrait alors jouer un rôle en incitant les assureurs à participer à la mise en place 

d'une politique de prévention des risques. Dans le rapport « L’État et l’assurance des risques 

nouveaux »
1121

, la cinquième partie consacrée au rôle de l’État est intéressante pour notre 

étude. En effet, il est proposé des moyens incitatifs à la mise en place d’actions de 

prévention. Il est suggéré le recours au système du bonus/malus. « Au-delà de sa 

justification théorique, la logique de bonus/malus est profondément démocratique et 

respectueuse de la liberté et de la responsabilité de chacun, dans la mesure où elle le rend 

comptable de ses actes ».  

Ce principe est apparu en France vers la fin des années 1970 en matière automobile. Il 

permet d’accorder une réduction de prime aux assurés « bons conducteurs » qui avaient du 

bonus et de majorer la cotisation d’assurance des « mauvais conducteurs » qui avaient du 

malus du fait d’accident de la circulation. Par deux arrêts du 7 septembre 2004
1122

, la Cour 

de Justice des Communautés Européennes a déclaré le système de bonus/malus valable au 

regard de la législation communautaire.  

Cette proposition
1123

 pourrait d’après le rapport être applicable en matière de catastrophes 

naturelles et permettrait de renforcer les relations État assureur et réassureur. « Dans les 

domaines où il intervient directement, l’État doit montrer l’exemple et mieux 

responsabiliser les individus. Il pourrait faire payer le prix de ses fonctions de réassureur ou 

assureur en dernier ressort en adoptant des systèmes de type bonus/malus ou franchise, qui 

permettrait de responsabiliser les citoyens quant aux risques pris en charge par l’État, inciter 

à la prévention des risques et pérenniser financièrement les fonds ou les structures d’État 

dédiés à l’assurance ». Il faudrait cependant que cette mesure s’applique pour l’avenir et ne 

                                                             
1121  G. BENTOGLIO, J-P. BETBEZE et A. ETCHEGOYEN, L’État et l’assurance des risques nouveaux, Commissariat 

Général du plan, rapport du Télémaque du 3 mai 2005. Disponible sur : http://www.plan.gouv.fr 

 
1122  Affaires C-346/02 et C-347/02 rendus par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 7 septembre 2004.  
 
1123  Proposition n° 6 du rapport sur L'État et l'assurance des risques nouveaux préc. 

 

http://www.plan.gouv.fr/
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sanctionne pas des décisions prises dans le passé. On peut donc relever que les marges de 

manœuvre de l’assureur sont faibles pour inciter à la prévention des risques. Par ailleurs, 

même si la prévention des risques se développe de manière continue, certains risques 

exogènes sur les immeubles continueront à ne pas être pris en charge par l'assureur.  

 

§ II- LES RAISONS D'UNE ASSURABILITE LIMITEE DES RISQUES EXOGENES 

  

949. Nous avons vu que pour assurer un risque, l’assureur dispose de plusieurs outils à sa 

disposition. En effet, il peut jouer sur les produits d’assurance et la réassurance, faire varier 

le montant des primes ou s’introduire sur les marchés financiers. Mais, l’une des solutions la 

plus simple pour se répartir les éventuels risques, c’est d’élargir le nombre de personnes 

soumises à la souscription du contrat d’assurance. Pour ce faire, l’État dispose de deux 

possibilités il peut soit rendre l’assurance obligatoire comme c’est le cas pour le contrat 

multirisque habitation, soit inclure ce risque dans un contrat d’assurance, solution retenue 

notamment pour les catastrophes naturelles.  

Du côté des assureurs, ils disposent aussi d’outils pour se disperser le risque. Ils peuvent se 

rassembler pour constituer un pool commun comme en matière de risque nucléaire à titre 

d’exemple. Cela présente l’avantage de permettre une réduction de responsabilités reposant 

sur chaque assureur et subséquemment une prise en charge financière plus limitée.  

 

950. Cependant, de nombreux biens et certains risques resteront malgré tout non assurables. En 

effet, alors qu’il est assez facile de trouver des moyens de prévention pour les risques 

naturels, la situation est beaucoup plus délicate pour les risques technologiques et surtout 

pour le risque social (terrorisme en particulier). 

 

951. Si les assureurs ne peuvent ou ne veulent assurer un risque, l’État peut aujourd’hui 

intervenir à deux titres : soit en utilisant le principe de la solidarité nationale pour 

indemniser les victimes de manière directe soit en ayant recours aux politiques publiques 

afin que le risque devienne de nouveau assurable. Un risque est qualifié d’assurable au sens 

assurantiel, lorsque la personne qui porte le risque peut le transférer vers un autre agent 

économique à un prix qui convienne aux deux parties. Cependant, il faut rappeler que les 
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biens qui ne sont pas assurables par une entreprise d’assurance peuvent l’être par une autre. 

En effet, les compagnies d’assurance ont des politiques de souscription différentes en 

fonction de leurs capacités financières mais également en fonction de leur connaissance des 

risques. On peut aussi rappeler que l’inassurabilité peut évoluer dans le temps. Ce qui au 

départ était inassurable peut le devenir ou l’inverse un risque assurable peut devenir 

inassurable.  

 

952. Cependant, mettre en place une politique de prévention adaptée peut remettre en cause le 

principe de solidarité nationale. En effet, pour que la population se prenne en charge, il est 

nécessaire d’avoir une juste évaluation du risque que chaque assuré peut encourir. Or, la 

solidarité nationale repose sur une tarification identique quelque soit l’exposition au risque 

de l’assuré. On peut donc légitimement se poser la question pour inciter à davantage de 

prévention, doit-on remettre en cause le principe de solidarité nationale même si cela 

s’avère contraire à la position du législateur notamment pour le risque de catastrophe 

naturelle. Aujourd’hui, il n’est pas à l’ordre du jour d’arriver à une telle solution, néanmoins 

les assurés devront veiller à l’avenir à ne pas se surexposer à certains risques, sous peine de 

ne plus trouver d’assureur à des prix raisonnables. 

 

953. Par ailleurs, même si mettre en place une politique de prévention des risques semble être la 

solution la plus adaptée, il serait nécessaire d’appliquer l’une des pratiques consacrée en 

droit de l’environnement qui est pollueur-payeur. Ne pourrait-on pas retenir ce 

principe pour les risques technologiques ? On sanctionnerait les coupables en leur 

demandant d’indemniser les victimes grâce au paiement d’une contribution à un fonds de 

prévention des risques technologiques. Ce fonds permettrait une indemnisation plus rapide 

des victimes, même si cette idée se trouve limitée par le principe de non affectation d’une 

recette à une dépense en matière de comptabilité publique. Cette mesure aurait au moins le 

mérite de sanctionner financièrement le responsable de la catastrophe. Pour la population, 

cette sanction aurait un effet préventif et permettrait de justifier leurs efforts pour mettre en 

place de la mitigation. Aujourd’hui, elle a l’impression de payer pour des erreurs qui ne sont 

pas sanctionnées
1124

.  

 

                                                             
1124  C’est le sentiment qui ressort du discours des parties civiles du procès AZF. 
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954. On peut noter qu’il existe en France un point d’ancrage essentiel, celui de conserver un 

système basé sur la solidarité nationale, puisque tout le monde est soumis au risque mais 

différemment. Il serait intéressant de traiter le risque de manière identique en 

Europe. Cependant aujourd’hui rien n’est possible, car les pays ont tous des particularités 

terminologiques. Ce qui peut être une catastrophe dans un pays car très rare, peut ne pas 

l’être dans un autre. En plus, chaque pays a ses propres particularités géographiques 

(massifs montagneux, plaines). Aux Pays-Bas par exemple, les inondations sont un risque 

majeur du fait qu’une grande partie du pays se trouve en dessous du niveau de la mer.  

 

955. Au niveau Européen, il existe un outil contre les inondations qui s’appelle le PAPI
1125

. Ce 

programme, mis en place par la « loi risques » du 30 juillet 2003, détermine cinq axes : le 

renforcement de la conscience du risque, la surveillance et l’alerte, les PPR et les 

vulnérabilités, le ralentissement des écoulements et les aménagements collectifs de 

protection des lieux habités. Le développement de la prévention des risques en Europe 

s’effectuera à la fois par le développement des PAPI et des zones d’expansion des crues 

comme outils locaux et la mise en place d’une cartographie exhaustive et publique du risque 

inondation. Les PAPI sont des documents locaux très coûteux financés grâce au fonds de 

prévention des risques naturels majeurs
1126

.  

 

956. En matière de risque nucléaire, tous les pays ont compris rapidement l’importance 

d’adopter une coopération internationale depuis l’accident de Tchernobyl, le 26 avril 1986. 

Une convention
1127

 a été conclue à Vienne le 26 septembre 1986 sur la notification rapide 

d’un accident nucléaire. Cette convention est entrée en vigueur le 27 octobre de la même 

année. Son article 1 dispose que « la convention s’applique à tout accident qui implique des 

installations ou des activités d’un État partie à la convention ou de personnes physiques ou 

morales sous sa juridiction ou son contrôle ». L’article 2 de cette convention prévoit les 

modalités de notification de l’accident aux autres États. Doivent être précisées : la nature de 

                                                             
1125  PAPI : Programme d’Actions de Préventions des Inondations 

 
1126  Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l’exposition des 

biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu’au fonds de 

prévention des risques naturels majeurs, JORF n° 12 du 15 janvier 2005, p. 670.  

 
1127  Cette convention a notamment été reproduite dans la revue de Droit général de droit international public n° 2 de 

1987, p. 769.  
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l’accident nucléaire, sa localisation exacte, l’installation ou l’activité en cause, l’origine 

supposée ou connue de la catastrophe et l’évolution prévisible de l’accident nucléaire. En 

1987, a été arrêtée par le Conseil des Communautés Européennes une décision relative à 

l’échange rapide d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique.  
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CONCLUSION DU TITRE 2  
 

 

957.  Même si la France demeure moins avancée que d’autres pays comme le Canada dans une 

démarche de prévention des risques, on constate depuis quelques années une évolution en la 

matière. En effet, le développement durable
1128

 s’inscrit bien dans cette logique de 

minimisation des conséquences économiques, sociales, environnementales des risques 

exogènes. Cette notion a été consacrée dans l'article 6 de la charte de l'environnement. Les 

politiques publiques doivent promouvoir un développement durable.  

Pour le professeur TREBULLE
1129

, la notion de développement durable est omniprésente. 

« Parce qu'il est apparu dans le cadre de conventions internationales, qu'il a suscité un 

certain engouement médiatique et que ses termes demeurent, pour beaucoup, imprécis, le 

développement durable est parfois perçu comme un objet non identifié, un ensemble de 

principes dépourvues d'effectivité ». Il est vrai que le concept de développement durable 

s’avère nouveau et reste encore très flou pour la population. En effet, il peut être difficile de 

comprendre ce qui se trouve sous cette notion et les modalités pratiques pour la mise en 

œuvre d’une telle démarche.  

 

958. Il découle qu’en souhaitant promouvoir le développement durable, des nouveaux 

matériaux vont être utilisés dans les constructions ; dès lors de nouvelles questions seront 

soulevées. A quel titre pourra-t-on indemniser les sinistres ? Devra-t-on les considérer 

comme une impropriété à destination et permettre une indemnisation au titre de l'assurance 

dommages-ouvrage ? Ces nouveaux matériaux seront-ils à l'origine d'EPERS ? Pour le 

professeur TREBULLE « il faudra prendre garde au caractère innovant des produits et 

procédés mis en œuvre qui pourra avoir une incidence importante en terme de 

responsabilité, notamment lorsque de véritables règles de l'art n'auront pas encore été 

dégagées ». Selon le professeur PENNEAU
1130

, il pourra être délicat de déterminer ce qui 

                                                             
1128  C. CANS, Le développement durable en droit interne : apparence du droit et droit des apparences, AJDA du 10 

février 2003, n° 5, p. 210. 

 
1129  F-G. TREBULLE, Développement durable et construction, RDI mars/ avril 2006, p. 71. 

 
1130  A. PENNEAU, Respect de la norme et responsabilité civile et pénale de l'homme de l'art, Petites affiches, 11 février 

1998, n° 18, p. 28. 
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relève des données actuellement acquises de la science, accessibles aux hommes de l'art et 

correspondant à l'économie du contrat. Dès lors, des questions vont se poser sur les 

compétences des intervenants et sur leur responsabilité. De nouvelles professions pourront 

voir le jour, une réglementation s'avérera alors indispensable à développer. L'architecte se 

retrouvera probablement en première ligne, puisqu'il pourra voir sa responsabilité engagée 

notamment sur la base de son obligation de conseil.  

 

959. Le Grenelle de l’environnement annoncé le 18 mai 2007
1131

 est la concrétisation matérielle 

du développement durable. Celui-ci a été entériné légalement par la loi du 3 août 2009
1132

 

qui prévoit plusieurs champs d’intervention à la mise en œuvre pratique de ce grenelle avec 

pas moins de 273 engagements définis. C'est un programme d’action étalé sur cinq années. 

Le secteur du bâtiment est particulièrement visé par ces mesures. Il sera normalement suivi 

d’une loi Grenelle de l’environnement 2 qui viendra fixer les modalités d’application 

pratiques de ces mesures.  

 

960. Sept propositions ont été faites par le premier groupe touchant la prévention dans le 

domaine de l’immobilier.  

La première consiste à organiser un débat public sanctionné par une décision politique sur le 

niveau d’aléas et de risques naturels acceptés par la population. On va ainsi définir, grâce à 

une concertation, le degré de risque acceptable par la société. Sachant que ce degré peut 

évoluer d’une région à l’autre selon les catastrophes déjà survenues par le passé.  

La deuxième proposition doit permettre de promouvoir un urbanisme et des techniques 

constructives adaptés aux zones à risque. On cherche ainsi à réduire la vulnérabilité et à 

contenir l’étalement urbain.  

La troisième proposition cherche à introduire, de manière systématique, la prévention des 

risques dans les documents d’urbanisme. Deux idées fortes sont à retenir : mener à bien sur 

cinq ans une décentralisation des PPR et créer des incitations fiscales au bénéfice des 

                                                             
1131  Le Grenelle de l'environnement vise à prendre des mesures sur du long terme en matière d'environnement et de 

développement durable. Il a été annoncé le 18 mai 2007. Six groupes existent dont le premier qui concerne notre 

sujet : lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d'énergie. Chaque groupe est ensuite divisé 

en atelier comme celui sur le bâtiment et l'urbanisme. V. sur le sujet : Le Grenelle de l'environnement, La 

documentation française, Regards sur l'actualité, n° 238, 2008. 
 
1132 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,     

JORF n° 0179 du 5 août 2009, p. 13031. Consulter le site Internet dédié : http://www.legrenelle-environnement.fr 
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particuliers dans les PPR approuvés, du même type que celles des économies d’énergie ».  

La quatrième vise à lancer un large plan d’action, comportant un volet prévention des 

risques dans les zones humides.  

Définir une politique d’entretien des cours d’eau, lisible par les riverains et la collectivité est  

également une mesure phare proposée. 

 La sixième mesure vise à « renforcer la recherche sur les risques dans les dimensions 

économiques et sociales : en économie (analyse coûts/bénéfices), en science politique (la 

gouvernance des activités à risques dans le contexte de la décentralisation), en sociologie 

(les risques perçus).  

Enfin, la dernière mesure est d’instaurer une plateforme française de prévention des risques. 

On veut ainsi promouvoir le savoir-faire de notre pays comme le pratique déjà l’Allemagne 

ou la Suisse.  

 

961. Le développement durable va probablement provoquer des évolutions importantes en 

matière d’assurabilité à la fois sur les risques endogènes comme exogènes. En effet, il est à 

ce jour difficile d’avoir le recul nécessaire pour déterminer si ces nouveaux matériaux et ces 

nouvelles pratiques vont être à l’origine de nombreux sinistres.  

 

962. Cependant, on ne doit pas considérer que la prévention seule suffira à résoudre de manière 

durable toutes les questions d’assurabililité des risques immobiliers. Pour une réelle 

efficacité sur le long terme, le législateur devra résister à la tentation d’une accumulation de 

décrets et de normes. En effet, il faudra aménager une réglementation plus simple qui puisse 

assurer la mise en œuvre pratique de l’ensemble de ces mesures sur la plupart des 

immeubles.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE 2  
 

963. La partie deux de notre étude a mis en évidence l’existence d’une diversité de systèmes 

d’indemnisation applicables en matière de risque exogène. Pour permettre à la victime 

assuré ou non d’obtenir réparation de son dommage, le système actuel repose sur deux 

mécanismes complémentaires. Nous retrouverons à la fois la technique de l’assurance avec 

le contrat multirisque habitation et le recours à la solidarité nationale avec la mise en place 

de fonds d’indemnisation au niveau français ou européen.  

Les remboursements pour les dommages provoqués par une catastrophe ne sont pas toujours 

intégraux. En effet, le législateur a mis en place un système de modulation des franchises 

adapté afin d’inciter à l’élaboration de plan de prévention des risques notamment pour le 

risque de catastrophe naturelle. 

Nous constatons néanmoins que ces systèmes souffrent de critiques de part et d’autre. En 

effet, ils sont d’une complexité souvent injustifiée entraînant des confusions sur le régime 

applicable. Il en résulte subséquemment des litiges voir des actions contentieuses suite aux 

interprétations faites par les juges du fond.  

 

964. L’assureur ne peut assumer seul certains sinistres qui peuvent s’avérer démesurés eu égard 

à leur montant et qui ont pour origine des faits ou événements exceptionnels, tels le risque 

attentat ou technologique. Même s’il cherche de nouvelles solutions en ayant recours à la 

réassurance ou aux marchés financiers cela reste toutefois insuffisant.  

Ce rôle revient donc à l’État, qui vient suppléer le système classique assurantiel en apportant 

tout d’abord sa garantie qui semble incontournable en qualité de réassureur par le biais de la 

CCR mais aussi par la création des conditions juridiques et des outils nécessaires qui 

permettent son bon fonctionnement.  

Mais la tendance penche plutôt vers un désengagement prévisible de l’État, celui-ci 

souhaitant pour l’avenir n’apporter plus que sa seule garantie au système en place. Ceci peut 

être lourd de conséquence, car un tel désengagement entraînerait une redéfinition du rôle 

futur de l’assureur, une mise en péril, voire une remise en cause de la pérennité du système. 

 

965. Il ressort également de notre analyse que la limitation des risques exogènes devient 
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capitale. Sachant que ces derniers ne peuvent être totalement évités, ils doivent être mieux 

maîtrisés. Aussi pour y parvenir, il faut se doter des moyens adéquats en utilisant mieux les 

outils existants dans le droit de l’urbanisme. 

 

966.  Nous avons vérifié en effet, que le droit de l’urbanisme était l’outil de prévention central. 

Ce dispositif adapté repose principalement sur la mise en œuvre des divers plans de 

prévention des risques, qu’ils soient naturels ou technologiques puisqu’ils sont au cœur du 

système préventif. Ils apportent une approximation suffisante du risque qui permet de 

prendre toutes les mesures utiles en cas de survenance. Par ailleurs, ils conditionnent ou non 

l’indemnisation accordée par l’assureur. Mais il existe d’autres outils de gestion 

complémentaires attachés au bâti existant, qui permettent d’une part l’acquisition possible 

par une collectivité (expropriation) mais aussi la possible reconstruction de bâtiments 

détruits après sinistre. 

 

967. Notons que le droit à l’information préventive qui a été consacré constitutionnellement, 

vient renforcer cette idée de prévention notamment au travers de la charte de 

l’environnement en date du 1
er

 mars 2005. Celle-ci met l’accent sur la notion d’information 

et place le particulier dans un rôle plus prépondérant, puisqu’il devient acteur participatif 

dans le processus décisionnel auprès de la puissance publique. Néanmoins, les actions de 

prévention mises en place par les pouvoirs publics ne sont pas totalement efficaces. Le bilan 

reste mitigé. Ainsi on relève l’existence de nombreuses structures créées au niveau 

départemental et national pour apporter une aide technique et des conseils indispensables à 

cette prévention souhaitée. Mais celles-ci fonctionnent mal, ou ne se réunissent même pas et 

sont inefficaces. Une seule structure départementale devrait être conservée avec une mission 

bien définie. Il persiste donc des freins à une telle politique, pour des raisons multiples à la 

fois psychologiques, comportementales et financières. 

 

968. Il faut donc plus de prévention, tant au plan collectif qu’individuel. Pour y parvenir de 

nouveaux outils sont à explorer ou à adapter, des mesures incitatives doivent être 

envisagées, en respectant les nouvelles normes de construction et en s’appuyant sur le 

développement durable qui a été consacré au travers de l’article 6 de la charte de 

l’environnement.  
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

969. Cette étude sur les risques immobiliers permet de comprendre la diversité des risques qui 

peuvent concerner un immeuble. Ils sont soit attachés intrinsèquement à l’immeuble, on les 

qualifie alors d’endogènes, soit ils dépendent de facteurs extérieurs et sont appelés 

exogènes. L’assurance se révèle être un bon outil pour permettre le financement de la 

reconstruction d’un potentiel détruit. 

Au terme des recherches et des développements qui précèdent nous soutenons que les 

propositions suivantes peuvent être retenues pour le risque endogène (A) puis pour le risque 

exogène (B). 

A/ Propositions concernant le risque endogène 

 

970. Le système français d’assurance-construction s’avère très protecteur des intérêts des 

particuliers, mais enferme dans un carcan juridique trop contraignant tous les acteurs de la 

construction, entravant ainsi la liberté contractuelle pour des contrats hors normes. Il 

n’existe donc pas de négociation entre les parties. Trois mesures permettraient un meilleur 

fonctionnement du système actuel. 

 

971. Autoriser les aménagements contractuels pour les contrats hors normes. On pourrait inciter 

les professionnels à souscrire une assurance complémentaire pour les ouvrages spécifiques 

(en dehors des logements) compte tenu de l’importance des sommes en jeu ou du projet 

architectural. Il serait également souhaitable d’autoriser les assureurs à prendre des mesures 

de souscription spécifique pour récompenser la qualité des ouvrages ou sanctionner des 

comportements à risque. Adresser tous les ans aux professionnels de la construction un 

relevé individuel leur permettrait de mesurer le nombre de sinistres enregistrés. La 

réalisation de cette fiche proviendrait alors d’une concertation entre tous les assureurs. A 

défaut d’accord, une intervention du législateur serait alors envisageable pour l’instaurer par 

voie législative. 
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972. Mise en place d’un service après vente avec pour objectif de diminuer le nombre de 

déclarations pour de faibles montants. En effet, il n’est en rien choquant de demander aux 

auteurs de réparer leurs propres désordres. L’assureur interviendra alors dans un second 

temps si la garantie de parfait achèvement a été actionnée ou lorsque le professionnel n’a 

pas la possibilité d’effectuer les réparations dans un délai déterminé du fait d’une cessation 

d’activité. Mais pour que le système fonctionne correctement il sera nécessaire au préalable, 

de créer une instance de conciliation pour inciter les plus récalcitrants à adopter un tel mode 

de fonctionnement. Cette dernière servira donc à résoudre les cas litigieux. Rallonger la 

durée de parfait achèvement de deux à trois ans et étendre cette garantie prévue par l’article 

1792-6 du code civil aux promoteurs immobiliers peut également s’avérer utile. Cependant, 

une telle mesure demande une modification par voie législative.  

 

973. Assurer un véritable contrôle de la mise en œuvre des règles de construction. Cet outil de 

vérification et de suivi des chantiers permettrait une réparation des dommages constatés 

avant la réception de l’ouvrage. Une telle pratique mutualisée diminuerait sensiblement le 

coût de revient et le rendrait abordable. En outre, cette mesure atténuerait la sinistralité. Les 

assureurs auraient alors pour rôle la responsabilité des inspections à défaut d’intervention 

d’un contrôleur technique agréé ou lorsqu’aucune mission de base n’a été confiée à un 

professionnel compétent. 

 

974. Cependant, ces mesures ne peuvent être seules efficaces sur le long terme. Il convient donc 

dans l’immédiat pour le législateur de redéfinir la notion de devoir de conseil afin de limiter 

les interprétations des juges du fond. Ce concept devra être plus conforme à l’acceptation 

sémantique afin qu’il puisse recouvrir, soit une obligation de résultat pour les rédacteurs 

d’actes, soit une obligation de conseil pour les professions intellectuelles. En effet, même si 

législateur a prévu des limites au devoir de conseil, il s’avère nécessaire de mieux préciser 

cette notion afin que les professionnels puissent s'assurer en conséquence. 

B/ Propositions concernant le risque exogène 

 

975. Le risque exogène est quant à lui par définition moins maîtrisable, nécessitant un régime 

d’indemnisation plus souple. Par ailleurs, ce risque réclame un soutien financier beaucoup 

plus conséquent. 
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976. En la matière, il serait opportun de déconnecter le choix d’indemniser ou non une victime 

de catastrophe naturelle ou technologique d’une décision politique. En effet, le système 

actuel contribue à créer une inégalité entre les sinistrés. Les bases de calcul de 

l’indemnisation doivent rester fixées et encadrées par le législateur pour éviter toute dérive 

éventuelle des assureurs. Les victimes doivent avoir un traitement identique de leur dossier. 

Doit-on légiférer sur le sujet ou laisser la possibilité aux assureurs de mieux définir les 

critères d’indemnisation ? 

 

977. Des exemples de systèmes d’indemnisation performants où les critères ont été élaborés par 

les assureurs existent déjà. Le risque sécheresse en est l’exemple majeur. Les victimes 

obtiennent en général les fonds nécessaires à la reconstruction et sont satisfaites. Le nombre 

de contentieux reste par ailleurs très limité. Cette formule s’avère donc plus souple que la 

mise en place de critères stricts imposés par la voie législative et réglementaire. Ainsi, 

l’utilisation de convention entre assureurs présente l’intérêt de s’adapter rapidement à la 

réalité puisqu’ils se réunissent régulièrement pour faire évoluer le texte de référence. 

Néanmoins, le risque de la mise en place d’un tel système est de laisser aux assureurs la 

possibilité de choisir ce qui est assurable et ce qui ne l’est pas. La présence du législateur 

pour définir un cadre d’action semble alors incontournable. En effet, on recherche avant tout 

à améliorer le système existant tout en conservant une assurabilité la plus large possible des 

risques exogènes. 

 

978. Pour faire face aux changements de taille des risques exogènes, on peut soit chercher à les 

répartir entre différents acteurs soit chercher à les limiter. Ainsi, les marchés financiers 

restent à notre sens la meilleure solution à très court terme. Cependant la solution à 

privilégier consiste à inciter à davantage de prévention. 

 

979. L’État et les assureurs, acteurs du système, doivent coopérer pour développer la prévention 

des risques sur notre territoire. Le premier a pour rôle de créer un système cohérent de 

règles législatives et réglementaires grâce à une politique de l’urbanisme efficace. Le 

second doit permettre une application plus rigoureuse de la législation en vigueur. 

Par ailleurs, il faut limiter le nombre d’intervenants qui constitue un frein à la mise en 

œuvre d’une politique cohérente. Attribuer ces compétences au préfet paraît adapté, celui-ci 
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étant moins soumis que le maire à des pressions locales. De plus, il peut homogénéiser les 

mesures sur un territoire donné. 

 

980. Cette tâche est essentielle, puisque depuis quelques années le législateur cède à la tentation 

de produire de nouveaux textes et crée des passerelles entre les différents codes. Cette 

pratique tend pourtant à complexifier le dispositif actuel. Il conviendrait donc au préalable 

d’évaluer de manière précise les mesures de prévention existantes et d’établir un diagnostic 

de leurs effets. En effet, certaines d’entre elles peuvent se révéler beaucoup plus coûteuses 

que d’autres, ce qui n’est absolument pas un gage d’efficacité. Un tri entre toutes ces 

mesures s’avère indispensable.  

De plus, il serait peut être judicieux de proposer au niveau national des prescriptions de 

prévention par type de risque (sécheresse, inondation) en retenant une liste de matériaux 

adaptés. Ce dispositif deviendrait alors obligatoire dans les zones considérées à risque et 

répertoriées comme telles sur des cartes d’aléas. Cependant, imposer un tel dispositif ne sera 

efficace que si des contrôles a posteriori sont effectués. Dès lors, les compagnies 

d’assurance endosseraient ce nouveau rôle en matière de contrôle de l’exécution des 

mesures préventives prises dans le cadre des plans de prévention des risques, tout en 

vérifiant le respect des normes de sécurité en vigueur. 

 

981. Lors de la souscription de l’assurance multirisque habitation, une baisse de la cotisation 

serait opérée si le futur assuré démontre qu’il a cherché à diminuer la vulnérabilité de 

l’immeuble qu’il souhaite assurer. Par la suite, un deuxième pallier peut être créé au 

moment de la survenance d’un sinistre. Le montant de l’indemnisation accordé à la victime 

serait alors calculé en fonction de la mise en œuvre d’outils de prévention des risques. On 

va ainsi chercher à tarifier le risque selon les efforts de prévention réalisés.  

Il faudrait également élargir le champ des dérogations à l’assurance prévue par le législateur 

et inciter les compagnies d’assurance à faire respecter les mesures déjà existantes qui sont 

pas ou peu appliquées. On peut citer pour illustrer ce propos les biens construits en violation 

des règles administratives, ils ne devraient pas être assurés. De même, les assureurs doivent 

également refuser à l’avenir d’assurer un sinistré qui a reconstruit son immeuble sur une 

zone qui on le sait sera exposée de nouveau à des risques. 
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982. L’État comme les assureurs pourront également avoir un rôle essentiel à jouer dans 

l’information de la population lorsqu’ils auront connaissance de la survenance d’une 

catastrophe. Ces derniers commencent d’ailleurs à converger dans ce sens en développant 

des logiciels pour prévenir la population permettant ainsi de protéger les ouvrages. En outre, 

cette démarche est bénéfique car elle permet de mieux appréhender les besoins financiers 

nécessaires pour couvrir une catastrophe majeure. L’État devrait inciter les assureurs à 

travailler dans ce sens en leur offrant une couverture supplémentaire comme en matière de 

catastrophes naturelles avec la Caisse centrale de réassurance pour les sinistres de grande 

ampleur. On pourrait alors coupler des systèmes mêlant assurance et solidarité ainsi que 

mettre en place des conventions pour gérer ces pools comme cela existe déjà pour le risque 

attentat.  

C’est au législateur de s’emparer de toutes ces questions afin de déterminer une ligne 

directrice claire et cohérente en matière de prévention des risques. Malgré l’urgence, il est 

peu probable qu’une réponse soit trouvée rapidement puisque le réchauffement climatique 

est une problématique internationale. Il faut donc s’attendre à une longue concertation entre 

tous les pays du monde. 
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