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Rappel	historique	

Responsabilité et assurance construction : une logique de protection du consommateur 
 
La responsabilité des constructeurs est une tradition ancienne puisqu’elle date de notre Code 
civil de 1804. Depuis cette date, le régime de la responsabilité a souvent évolué dans une 
logique de sécurisation du consommateur. Il en est de même pour le régime d’assurance qui 
couvre la responsabilité de ces constructeurs. 
 
L'assurance obligatoire généralisée est en France destinée à assurer une protection du 
consommateur. Ce sont les textes légaux et les clauses types, qui déterminent le minimum de 
garanties contenues dans les contrats d'assurance. 

	



Obliga-ons	réglementaires:	Moyens	et	objec-fs	

Le	 régime	 de	 l’assurance	 construc-on	 ins-tué	 par	 la	 Loi	 n°	 78-12du	 4	 janvier	 1978	 (Loi	 Alain	
SPINETTA),	 poursuit	 un	 certain	 nombre	 d’objec-fs	 auxquels	 sont	 associés	 des	 moyens	 qui	
permeTent	:	
	

1.  De	sécuriser	et	de	protéger	le	maître	de	l’ouvrage	et	les	propriétaires	successifs,	
2.  D’assurer	 l’indemnisa-on	 complète	 des	 dommages	 dont	 sont	 responsables	 les	

constructeurs,	
3.  De	garan-r	une	couverture	durable	des	dommages	dans	le	temps,	10	ans	à	compter	

de	la	récep-on.	
	

L’assurance	construc-on	s’appuie	sur	une	double	obliga-on	d’assurance	:	
	

1.  Celle	des	entrepreneurs	dite	«	L’assurance	de	responsabilité	obligatoire	»	(Art	L.241-1	
du	CA)	

2.  Celle	 du	maître	 de	 l’ouvrage	 dite	 «	 L’assurance	 de	 dommages	 obligatoire»	 (Art	 L.
242-1	du	CA)	



Le	Contrat	de	louage	d’ouvrage	:	
	
C’est	 le	 lien	 juridique	 indispensable	 entre	 les	 différents	 intervenants	 à	 l’acte	 de	 construire	 (Architecte,	 BET,	
entreprises,…)	et	le	maitre	d’ouvrage.	
	
L’Art	1710	du	Code	Civil	précise	:	«	Le	louage	d’ouvrage	est	un	contrat	 	par	 lequel	 	une	des	par-e	s’engage	à	faire	
quelque	chose	pour	l’autre	moyennant	un	prix	convenu	entre	elles	».	
	
L’Art	1779-3	prévoit	 le	contrat	de	 louage	d’ouvrage	des	«	architectes,	entrepreneurs	d’ouvrages	et	 techniciens	par	
suite	de	devis	et	marchés	».	
		
S’agissant	 d’un	 contrat	 synallagma-que,	 c’est-à-dire	 qui	 comporte	 obliga-on	 réciproque	 entre	 les	 par-es,	 il	 est	
composé	et	limité	par	les	droits	et	les	devoirs	des	par-es.	
	
La	 responsabilité	 Civile	 décennale	 étant	 	 une	 responsabilité	 d’ordre	 public,	 les	 disposi-ons	 des	 ar-cles	 1792	 et	
suivants	du	Code	Civil	ne	peuvent	être	modifiées	par	le	contrat	ou	le	marché	de	construc-on.	
	
La	 défaillance	 d’une	 des	 parAes	 contractuellement	 engagée	 est	 suscepAble	 d’engager	 la	
responsabilité	des	autres	parAes	du	contrat	de	louage	d’ouvrage.	
		
	
	

Le	lien	juridique		
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CONDITIONS	D’ASSURANCE	:	
		
Tous	les	intervenants	à	l’acte	de	construire,	liés	au	maître	d’ouvrage	par	un	contrat	de	louage	d’ouvrage,	
doivent	bénéficier	d’une	assurance	de	responsabilité	civile	décennale	gérée	en	capitalisa-on	conforme	
aux	 exigences	 de	 la	 loi	 N°	 78-12	 	 du	 4	 janvier	 1978	 et	 à	 l’arrêté	 du	 19	 novembre	 2009	 portant	
actualisa-on	des	clauses	types	:		
	

o  Les	clauses-types,	figurant	en	annexes	de	l'ar-cle	A	243-1	du	Code	des	assurances,	énumèrent	l’objet	
et	le	contenu	que	doivent	obligatoirement	comporter	les	clauses	des	contrats	d’assurance	
dommages-ouvrage	et	responsabilité	décennale,	souscrits	respec-vement	par	les	maîtres	d’ouvrage	
et	les	constructeurs	:	

•  Nature	de	la	garan-e	
•  Montant	et	limite	de	la	garan-e	
•  Durée	et	main-en	de	la		garan-e	dans	le	temps	
•  Franchise,	exclusion,	déchéance,…	

Focus	:	Les	obliga-ons	des	intervenants	
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Complétée	par	l’Arrêté	du	5	janvier	2016	fixant	un	modèle	d’aTesta-on	d’assurance	comprenant	des	
men-ons	minimales	prévu	par	l’ar-cle	L.	243-2	du	code	des	assurances	:	
	
o Dénomina-on	sociale	et	adresse	de	l’assuré	
o N°	SIREN	
o N°	de	contrat	
o La	période	de	validité	
o La	date	d’établissement	de	l’aTesta-on	
o Etc.	
o Adaptée	aux	différentes	hypothèses		d’opéra-ons	de	construc-on	

• Typologie	d’opéra-on	(ouvrage	soumis	et	non	soumis)	
• Montant	de	chan-er	(<15M€,	>15M€	>CCRD)	
• Etc.	

	
	
Toute	aTestaAon	produite	ne	répondant	pas	à	ces	obligaAons	est	réputée	nulle.	

Focus	:	Les	obliga-ons	des	intervenants	
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Les	recherches	en	responsabilité	décennale	d’un	intervenant.	
		
Elles	sont	principalement	exercées	:	
	
Par	le	-ers	qui	subi	le	dommage	avec	qui	l’entrepreneur	a	conclu	un	contrat	de	louage	d’ouvrage.	
Par	l’assureur	Dommages-Ouvrage,	conformément	au	système	à	double	détente	prévue	par	la	loi	SpineTa.	
En	effet,	l’assureur	DO	après	avoir	indemnisé	le	bénéficiaire	de	son	contrat,	se	trouve	subrogé	en	droit	et	en	ac-on,	et	
exerce	son	recours	à	l’encontre	des	assureurs	du	ou	des	intervenants	responsables.	
Ce	recours	subrogatoire	s’exerce	à	travers	une	conven-on	conclue	en	1983	entre	les	assureurs	construc-ons	appelée	
CRAC.	(	Conven-on	de	Règlement	d’Assurance	Construc-on).	
	
Elle	comprend	:	

o  Une	convenAon	de	règlement		
o  Un	règlement	d’applicaAon		
o  Un	barème	forfaitaire	de	responsabilité.	

Pour	l’ensemble	des	Assureurs	adhérents,	ceTe	Conven-on	a	pour	but	de	réduire	les	coûts	d’exper-se,	d’accélérer	la	
récupéra-on	des	recours,	de	limiter	les	discussions	sur	les	partages	de	responsabilités	des	intervenants.	
L’assureur	 pilote	 de	 ceTe	 conven-on	 est	 l’assureur	 dommages-ouvrage.	 Celui-ci	 	 cons-tue	 un	 dossier	 commun	
d’instruc-on	basé	sur	une	exper-se	unique.	
	
La	quasi-totalité	des	compagnies	exerçant	en	LPS	ne	sont	pas	adhérentes	!	

La	Conven-on	CRAC	
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Distribu-on	de	l’assurance	en	
	

	LPS		

Danger	!	

La	Libre	Presta-on	de	Service	
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La	LPS;	qu’est-ce	que	c’est	?	
	
La	LPS	 (Libre	Presta-on	de	Service)	est	une	opéra-on	par	 laquelle	une	entreprise	d’assurance	d'un	
État	membre	de	l'Espace	économique	européen	(EEE)	couvre	ou	prend,	à	par-r	de	son	siège	social	ou	
d'une	succursale	situé	dans	un	État	membre,	un	risque	ou	un	engagement	situé	dans	un	autre	de	ces	
États	membres.		
	
Sous	réserve	de	respecter	une	procédure	bien	déterminée,	ces	assureurs,	dont	le	siège	se	situe	dans	
un	État	de	l’EEE,	peuvent	intervenir	sur	notre	territoire	sans	pour	autant	avoir	un	établissement	en	
France.		
	
Les	nouveaux	acteurs	de	l’assurance	construc-on	viennent	du	Danemark,	de	Gibraltar,	d’Irlande,	de	
Lituanie,	de	LeTonie,	de	Malte,	d’Irlande,	d’Autriche,	du	Liechtenstein,	de	Jersey…,	bien	trop	souvent	
pour	des	raisons	d’opportunisme	qui	invitent	à	la	plus	grande	prudence.	

La	Libre	Presta-on	de	Service	
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Les	obliga-ons	d’un	assureur	européen	pour	intervenir	sur	le	marché	Français	:	
1.  Un	dossier	de	no-fica-on	et	un	agrément	de	son	état	d’origine	
2.  Un	agrément	de	l’ACPR	(Autorité	de	Contrôle	Pruden-el		et	de	Résolu-on)	

En	France,	le	contrôle	des	banques	et	des	assurances	est	exercé	par	l’Autorité	de	contrôle	pruden-el	et	
de	résolu-on	(ACPR).	L’ACPR	est	une	autorité	administra-ve	dont	le	code	monétaire	et	financier	établit	
l’indépendance	 pour	 l’exercice	 de	 ses	missions	 et	 l’autonomie	 financière.	 Pour	 son	 fonc-onnement,	
l’ACPR	 est	 adossée	 à	 la	 Banque	 de	 France,	 qui	 lui	 procure	 ses	 moyens,	 notamment	 humains	 et	
informa-ques.	
CeTe	autorité	fut	créée	le	9	mars	2010	en	réponse	à	la	crise	financière	de	2008.	
	
Dès	lors	:	
o La	 souscrip-on	 d’un	 contrat	Dommages-Ouvrage	 ou	 d’un	 contrat	 de	 Responsabilité	 Civile	Décennale	
auprès	d’un	assureur	exerçant	depuis	son	siège	installé	dans	un	état	de	l’EEE	est	parfaitement	légale.	

o Le	 contrat	 ainsi	 souscrit	 sera	 soumis	 à	 l’ar-cle	 L.182-1	 du	 Code	 des	 Assurances	 qui	 énonce:	 «	 les	
contrats	des-nés	à	sa-sfaire	à	une	obliga-on	d’assurance	imposée	par	une	Loi	Française	sont	régis	par	le	
droit	Français	».	

La	Libre	Presta-on	de	Service	
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Qu’en	 est-il	 de	 l’applica-on	 des	 règles	 pruden-elles	 en	 ma-ère	 de	 solvabilité	 des	 Compagnies	
d’Assurances	et	de	protec-on	des	assurés	?	
	
Direc-ve	92/49	CEE	du	18	juin	1992	:	

«	 la	 surveillance	financière	d’une	entreprise	d’assurance,	 y	 compris	 celles	des	ac-vités	qu’elle	exerce	
par	 le	 biais	 de	 succursales	 en	 presta-on	 de	 service,	 relève	 de	 la	 compétence	 exclusive	 de	 l’état	
membre	d’origine	»	!	

La	gesAon	des	primes	d’assurance	:	
En	France:	
o Ges-on	en	capitalisa-on,	gage	de	sécurité	et	de	pérennité,	instaurée	par	la	loi	du	28/06/1982	

o  Le	maître	d’ouvrage	est	donc	certain	que,	même	en	cas	de	suspension	ou	de	résiliaAon	de	la	police	d’assurance,	la	
garanAe	décennale	due	par	l’entrepre-neur	lui	est	effecAvement	acquise	pour	toute	la	période.	

En	Europe:	
o Ges-on	au	libre	arbitre	de	l’état	siège	
	

Les	normes	financières	prudenAelles	applicables	à	une	compagnie	intervenant	en	
LPS	sont	celles	de	son	pays	d’origine	et	non	pas	celles	de	la	France	!	

La	Libre	Presta-on	de	Service	
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L’intervenAon	du	Fonds	de	GaranAe	des	Assurances	Obligatoires	de	dommages	:	
	
Personne	 morale	 de	 droit	 privée	 créé	 en	 1951,	 le	 FGAO	 regroupe	 les	 entreprises	 d’assurance	
agréées	en	France	et	soumises	au	contrôle	de	 l’état,	qui	couvrent	 les	risques	faisant	 l’objet	d’une	
assurance	obligatoire,	il	est	soumis	au	contrôle	de	l’état.	
	
Le	 (FGAO),	 anciennement	 Fonds	 de	 GaranAe	 Automobile	 (FGA),	 est	 une	 structure	 chargée	
d'indemniser	 les	 vic-mes	 de	 préjudices	 dans	 des	 hypothèses	 très	 variées	 et	 selon	 des	modalités	
différentes.	 Ce	 Fonds	 trouve	 son	 origine	 et	 son	 développement	 avec	 l’essor	 constant	 de	 la	
circula-on	automobile	et	l’augmenta-on	des	accidents	qui	en	résultait.		
	
Au	fil	des	années,	le	champ	d’interven-on	du	Fonds	de	garan-e	s'est	étendu	et	s'est	vu	aTribuer	de	
nouvelles	 fonc-ons	en	ma-ère	d'indemnisa-on	des	vic-mes,	notamment	pour	 les	risques	miniers	
et	technologiques.	
	
La	loi	de	sécurité	financière	du	1er	août	2003,	confie	au	FGAO	une	mission	étendue	de	surveillance	
aux	 2	 assurances	 obligatoires	 instaurées	 par	 la	 loi	 SpineTa,	 à	 savoir	 la	 Dommages-Ouvrage	 et	
l’assurance	de	Responsabilité	Civile	Décennale	des	constructeurs.	

Le	Fonds	de	Garan-e	des	Assurances	Obligatoires		

13	



L’intervenAon	du	fonds	de	garanAe	:	
	
Disposi-f	de	sécurité	réservé	aux	sociétés	d’assurances	Françaises,	la	Commission	Européenne	a	
exigé	de	l’Etat	Français	qu’il	meTe	un	terme	à	ce	disposi-f	jugé	discriminatoire.	
A	la	suite	de	plusieurs	mise	en	demeures,	l’ar-cle	L.421-9	du	Code	des	Assurances	a	fait	l’objet	
d’une	réforme	donnant	lieu	à	l’ordonnance	du	27/11/2017	applicable	au	1er	juillet	2018.	
	
Le	FGAO	voie	donc	sa	couverture	étendue	au	retrait	d’agrément	d’un	assureur	Européen	opérant	en	
LPS.	
	
Dans	le	domaine	de	la	construc-on,	ceTe	garan-e	est	limitée	à	la	seule	assurance	Dommages-
Ouvrage	et	ne	porte	pas	sur	l’assurance	de	Responsabilité	Civile	Décennale.	
	

Le	FGAO	n’apporte	aucune	protecAon	aux	personnes	morales	ou	physiques	
agissant	dans	un	cadre	professionnel.	
 
 

FGAO	et	Libre	Presta-on	de	Service	
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Montage	opaque	et	complexe	
	
On	trouve	sur	le	marché	des	offres	assez	complexes	et	très	répandues	:	
	
• Ex.	 un	 intermédiaire	 français	 cour-er	 ou	 agent	 (1er	 intervenant)	 place	 son	 risque	 auprès	 d’un	
mandataire	qui	dispose	de	bureaux	de	 représenta-on	en	France	 (2ème	 intervenant),	exerçant	pour	 le	
compte	de	différentes	compagnies	d’assurance	situées	dans	d’autres	pays	de	la	communauté	(Irlande,	
Danemark,	Gibraltar,	…)	(3ème	intervenant),	lesquelles	confient	la	ges-on	des	sinistres	dommages	à	une	
société	de	ges-on	située	en	France	(4ème	intervenant)	et	le	traitement	des	frais	de	défense	à	une	autre	
société	d’assurance	(5ème		intervenant)	.		

La	 pérennité	 décennale	 d’un	 tel	 montage	 qui	 met	 en	 œuvre	 5	 acteurs	
appartenant	à	trois	pays	différents	peu	légiAmement	être	mise	en	doute.		

Intervenants	mul-ples			
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Cie	(s)	
d’assurances	

LPS	

Cie	/	Ste	
ges-on	

d’honoraires	

Ste	ges-on	
des	sinistres	

Broker	en	
assurances	

Intermédiaire	
d'assurances	

Client	

•  Recours très incertain  

•  Gestion des primes au libre arbitre de l’état 
•  Absence de traité de réassurance 
•  Absence de fonds de garantie 
•  Clauses aléatoires 



Schéma	de	distribu-on	Français	

Cie	
d’assurance
s	Française	

• Sous	l’autorité	de	l’état	Français	
• Ges-on	des	primes	en	capitalisa-on	(droit	spécifique)	
• Adhérente	à	la	conven-on	CRAC	(conven-on	de	règlement	de												
l’assurance	construc-on)	
• Fonds	de	garan-e	Art	431-48	à	431-59	du	Code	des	assurances	
• Traité	de	réassurance	

Intermédiaire	
(agent	général	
ou	cour-er)	

Client	 • Clarté	de	la	rela-on	

•  Recours	direct	possible	
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Les	principaux	assureurs	défaillants	

2016/2018		
Série	de	défaillances	pour	
différents	acteurs.	

•  CBL	(Irlande)		
									Distributeur	SFS	

•  ALPHA(Danemark)	

•  QUDOS	(Danemark)	

•  GABLE	(Liechtenstein)		

•  ELITE	(Gibraltar)	

•  ACASTA	(Gibraltar)	
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L’assureur	doit	répondre	présent	sur	une	période	pouvant	aTeindre	20	années	!	

Un	engagement	de	très	longue	durée	
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Les	principaux	risques	de	la	LPS	:	
	
o Absence	de	traité	de	réassurance	en	ma-ère	de	construc-on	
o Les	provisions	financières	relèvent	de	chaque	état	membre,	autant	de	système	que	d’état	
o Exclusion		du	fond	de	garan-e	de	l’assurance	obligatoire	(FGAO),	protec'on	des	assurés	et	des	'ers	
o Mul-plicité	des	intermédiaires	=	opacité	
o Les	compagnies	exerçant	en	LPS	n’adhèrent	pas	en	principe	à	la	CRAC		
o Difficulté	pour	faire	exécuter	les	décisions	de	jus-ce	qui	seront	rendues	en	cas	de	conten-eux	
o La	perte	des	garanAes	et	des	primes		en	cas	de	«	dispariAon	»	de	l’assureur	

o Le	transfert	du	risque	à	l’assuré	

Résumé	des	risques	

20	



MERCI	DE	VOTRE	
ATTENTION	


