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Comment naviguer dans l'assurance construction,
la responsabilité professionnelle et la caution
C’est la fin d’une grande saga juridique : la loi du 1er août 2003 sur la sécurité
•financière,
applicable depuis le 3 novembre, donne une définition unique du sinistre
dans les assurances de responsabilité civile et fixe un cadre précis et d’ordre public
au déclenchement des garanties dans le temps (Loi 2003-706 du 1er août 2003 de
sécurité financière, art. 80 – JO du 7 novembre 2003). Les lecteurs de BALISES se
souviennent des incertitudes qui ont marqué la matière : alors que la liberté
contractuelle fut longtemps la règle, ce dont (à notre avis) certains assureurs ont eu
tendance à abuser, la Cour de cassation décida, pour des motifs d’équité, mais au
mépris des contraintes techniques de l’ensemble du marché, de réputer non écrite la
clause des contrats d’assurance qui limitait la garantie aux réclamations formulées
pendant la période de validité de la police (Civ. 1ère, 19 déc. 1990, BALISES n°12).
Bien que le Conseil d’Etat lui ait emboîté le pas en matière de clauses types
applicables aux assurances obligatoires (Arrêt Beule, du 29 déc. 2000, BALISES
n°12), les contrats d’assurance de responsabilité civile continuaient pour la plupart
à être rédigés avec une limitation de la garantie aux réclamations formulées avant
la résiliation du contrat (« claims made »), confirmant ainsi un divorce regrettable
entre le droit et la pratique.
La forte action de lobbying engagée par les assureurs aboutit à un premier résultat
dans le domaine de la responsabilité médicale avec la loi About (30 déc. 2002,
BALISES n°11), dont les dispositions sont à quelques retouches près étendues par
la présente loi sur la sécurité financière en son article 80.
Avec un effet rétroactif, le législateur valide la base réclamation tout en apportant
une vraie sécurité aux assurés et aux tiers à travers une reprise du passé inconnu
illimitée et une garantie subséquente gratuite.
Mais de là à dire que le texte clôt le débat et ne donnera lieu ni à discussions , ni
•à interprétations,
il y a un pas que nous nous garderons de franchir. De par sa
complexité, le droit positif perd en lisibilité, et pas seulement pour les non-juristes !
Le présent numéro spécial de BALISES, dont nous espérons qu’il ne vous paraîtra
pas trop indigeste, a pour but de vous éclairer :
➣ sur la définition du sinistre désormais applicable à tous les contrats d’assurance
de responsabilité,
➣ sur les deux systèmes de fonctionnement de la garantie dans le temps (base
réclamation et base fait dommageable) qui font également l’objet d’une notice
d’information réglementaire adressée à tous les assurés,
➣ et enfin sur l’effet rétroactif des dispositions nouvelles.
Souhaitons que l’article 80 de la loi de sécurité financière, qui présente au moins le
mérite de fixer des règles sur un point important et jusqu’alors confus des relations
entre assureurs et assurés, apporte quelque apaisement à un marché
particulièrement agité.
Notre rubrique « Veille Jurisprudentielle » est en première page et vous
trouverez en dernière page une interview de Philippe Goubet, Directeur associé de
Renzo Piano Building Workshop, prestigieuse agence d’architecture. Nous avons
évoqué avec lui les responsabilités et solutions d’assurance de l’architecte en France
et à l’étranger.
Notre équipe vous souhaite une excellente année 2004

Une édition
du groupe
CEA

Veille Jurisprudentielle
Quelques arrêts récents et importants :

Notion de dommages évolutifs
Cass., 3ème civ. 21 mai 2003, pourvoi n° 0117484, bulletin d’information de la Cour de
cassation n° 584 du 1er octobre 2003, n° 1122,
RDI juillet/Août 2003, p. 353, note Ph.
Malinvaud.
« Ayant relevé que les désordres dénoncés ne
compromettaient pas la solidité de l'immeuble et ne
le rendaient pas impropre à sa destination et que,
bien que l'expert ait estimé qu'il s'agissait d'un
phénomène évolutif de nature à entraîner la
dégradation totale du revêtement, une telle
dégradation n'était pas établie après dix ans
d'existence de l'enduit, une Cour d'appel en a
exactement déduit que la responsabilité sur le
fondement de l'article 1792 du Code civil ne
pouvait être retenue. »

Assurances obligatoires
Cass., 3ème civ. 9 juillet 2003, pourvoi n° 0210270, bulletin d’information de la Cour de
cassation n° 586 du 1er novembre 2003, n° 1283.
La clause excluant de la garantie les travaux de
technique non courante et les procédés non
traditionnels ou produits n'ayant pas fait l'objet d'un
avis technique favorable, qui a pour conséquence
d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment
réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité
d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public
relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité
obligatoire en matière de construction et doit, par
suite, être réputée non écrite.

Droc et ouverture de chantier
Cass., 3eme civ. 13 nov. 2003, pourvoi n° 0102428, GAN Assurances/X.
Ayant relevé que la garantie de la compagnie Gan
n'était pas sollicitée pour des désordres imputables
à la première entreprise ayant réalisé des travaux
(et donc ouvert le chantier) jusqu'à la date
de résiliation du marché, mais pour ceux relevant
de la société Sogeba, qui était intervenue
postérieurement, après avoir souscrit, peu avant,
une police auprès de cet assureur, la Cour d'appel a
retenu à bon droit, que l'application de l'assurance
de responsabilité décennale ne pouvait être
contestée, malgré l'intervention du premier
entrepreneur à une date antérieure

Retrouvez toute l’actualité
jurisprudentielle sur notre site
www.groupe-cea.com
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DEFINITION DU SINISTRE

DECLENCHEMENT

Art. L. 124-1-1. du Code des assurances - « Au sens du présent
chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de
dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de
l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à
une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui
constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits
dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un
fait dommageable unique ».

Art. L. 124-5. du Code des assurances - « La garantie est, selon le
la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des
garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en
déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré co
dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et s
éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre
dommageable est antérieur à la date d’expiration ou de résiliation de
à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expir
mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments c
dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à
a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas
dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les cons
connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne
pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garan
contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de la garantie subs

Domaine d’application :
Compte tenu du chapitre dans lequel s’intègre la nouvelle définition
du sinistre, sont concernées toutes les assurances de responsabilité
terrestres, y compris l’automobile ou la décennale des constructeurs.

Domaine d’application :
Contrairement à la définition du sinistre, les règles de fonctionnement
lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application », dont
décennale.

Commentaires :
Indépendamment du fonctionnement de la garantie dans le temps, ou
plus précisément avant d’en fixer les règles, la loi tente de définir la
notion de sinistre dans les assurances de responsabilité civile.
De la formulation riche, mais finalement très confuse, du nouvel
article L. 124-1-1 du Code des Assurances, on peut tirer quelques
règles quant aux regroupements qu’il convient d’effectuer (ce qui
importe, en particulier, pour l’appréciation de la franchise et du
plafond de garantie).
Le sinistre est en premier lieu défini comme un dommage ou
ensemble de dommages causés à des tiers et engageant la
responsabilité de l’assuré. La notion de référence est donc celle de
dommage, étant précisé que plusieurs dommages résultant d’un
même fait dommageable, c’est-à-dire d’une même cause génératrice,
constituent un seul sinistre (schéma 1).
De même, plusieurs réclamations ne constituent qu’un seul sinistre
dès lors qu’elles se rattachent à un seul fait dommageable, que celuici soit la cause d’un seul (schéma 2) ou de plusieurs dommages
(schéma 2 bis).
Enfin (c’est un feu d’artifice !), plusieurs faits dommageables ne
constituent qu’un seul sinistre dès lors qu’ils résultent d’une même
cause technique (schéma 3).
Comme on le constate, la volonté du législateur a été de prendre en
compte la notion de sinistre sériel et de prévoir plusieurs
rattachements possibles afin d’éviter d’y voir une multiplicité de
sinistres.

Commentaires :
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, à savoir le 3 novembre 2003, l
contractuellement que selon deux modalités, l’une étant basée sur la d
Encore faut-il préciser que cette option laissée aux contractants ne
professionnelle, puisque dans ce dernier cas, seul le déclenchement de
pour l’assureur) est possible.
Se trouvent donc écartées les clauses qui se référaient à d’autres critèr
mais aussi et fort heureusement celles qui cumulaient les conditions d’
formulées pendant la période de validité du présent contrat se rattacha
lieu à la survenance de dommages durant la même période »).
• Lorsque la garantie est déclenchée par le fait dommageable, peu im
l’assuré tant que celui-ci se trouve encore exposé à l’action de la victi
C’est dire que dans ce cas, la protection de l’assuré est pérenne, comm
clauses dites base réclamation (ou claims made) (Civ. 1ère, 19 déc.199
2000, Balises n°12).
Rappelons que les actions en responsabilité délictuelle sont prescrites
2270-1 du Code Civil).
• A l’inverse, le contrat d’assurance, du moins dans le cadre profession
à l’assuré ou à l’assureur. Dans ce cas, le « claims made » est do
Néanmoins, deux précisions très importantes sont apportées par la loi
1. Seule la date de réclamation peut conditionner le jeu de la garantie, s
du dommage. Autrement dit, le contrat d’assurance délivre une gara
n’ait pas eu connaissance du fait dommageable lors de la souscriptio
dommageable du fait, donc la connaissance de difficultés qu’il aurait
2. Une garantie subséquente est obligatoirement prévue pour les récla
dommageables antérieurs (schéma 5). Sa durée minimale est de cinq
certaines professions ou en cas de départ à la retraite. Cette garan
réclamation, prend la suite de celui qui est résilié, puisque alors, les
Notons enfin que l’assureur doit remettre à l’assuré en tout état de cau

Schémas :
Schéma 1

Schémas :
Schéma 2

Schéma 2 bis

Schéma 3

Schéma 4 : système du fait dommageable
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Quelque soit la date de la
réclamation, seule la date du
fait dommageable fixe la
garantie. L’assureur A doit
garantir le sinistre dans les
trois cas envisagés

Dans ces deux schémas, les polices A et B ont le même mode de fonctionnement : on voit à l’év
seraient susceptibles de se présenter. A ce sujet, voir la fiche d’information, annexe de l’arti

APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

T DE LA GARANTIE

e choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par
personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la
Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de

quatrième alinéa du présent article.
ontre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait
sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres

e les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait
la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou
ration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration
constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres
à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré
s été resouscrite ou l’a été sur base du déclenchement par le fait
séquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait
garantie.
e peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée
ntie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du
séquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret ».

t de la garantie dans le temps ne s’appliquent pas aux « garanties pour
fait en particulier partie l’assurance obligatoire de responsabilité

le fonctionnement des garanties dans le temps ne peut être organisé
ate du fait dommageable, l’autre sur celle de la réclamation.
e vaut pas pour les personnes physiques en dehors de leur activité
e la garantie en base fait dommageable (solution la plus contraignante

res de rattachement, notamment à la date de survenance du dommage,
’application de la garantie (ex : « sont seules garanties les réclamations
ant à des missions effectuées pendant la même période et ayant donné

mporte la date de la réclamation (schéma 4) : l’assureur doit couvrir
me.
me le voulait la jurisprudence de la Cour de cassation condamnant les
90, Balises n°12), relayé par le Conseil d’Etat (arrêt Beule, du 29 déc.

s dix ans après la manifestation du dommage ou son aggravation (art.

nel, peut être déclenché par la date de la première réclamation adressée
nc valable et l’assureur peut limiter son engagement dans le temps.
:
ans référence à la date du fait dommageable ou à celle de la survenance
antie de reprise du passé illimitée (schéma 5), sous réserve que l’assuré
n du contrat. La terminologie du texte est ici ambiguë (c’est le caractère
fallut mentionner), mais on retiendra qu’est garanti le passé dit inconnu.
amations postérieures à la résiliation du contrat, afférentes à des faits
ans, mais des décrets non encore parus s’orienteraient vers 10 ans pour
ntie ne joue pas si un nouveau contrat, basé également sur la date de
deux garanties seraient susceptibles d’être mobilisées cumulativement.
use une fiche d’information dont le modèle est fixé par arrêté.

Article 80 IV de la loi du 1er Août 2003 - « Les I, II et III (donc
notamment les dispositions qui précèdent) s’appliquent aux
garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la
présente loi, du fait de la souscription d’un nouveau contrat, ou de
la reconduction de garanties d’un contrat en cours.
Toute autre garantie, dès lors qu’il est stipulé que la survenance du
fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une
condition nécessaire de l’indemnisation, est déclenchée par le fait
dommageable conformément aux I et II (voir en particulier
l’article L. 124-5, 3ème alinéa).
Toute garantie ne relevant d’aucun des deux alinéas précédents est
déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l’application de
clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I
et II sont applicables (voir en particulier l’article L. 124-5, 4ème
et 5ème alinéa) ».

Domaine d’application :
On peut parler d’effet rétroactif de la loi dans la mesure où l’article
80 régit les garanties en cours et plus généralement délivrées avant sa
date d’entrée en vigueur, à savoir le 3 novembre 2003. Les sinistres
déclarés mais non définitivement réglés semblent relever des
dispositions nouvelles.
Commentaires :
L’application de la loi dans le temps mérite quelques explications, à
la fois parce qu’elle n’est pas d’une lecture facile, et en raison de sa
grande importance pratique. Au titre des garanties délivrées jusqu’à
présent, de nombreux litiges opposent des assureurs qui se réfèrent
aux clauses contractuelles et des assurés qui demandent l’application
de la jurisprudence en vigueur depuis 1990, donc la condamnation
des clauses dites base réclamation (ou claims made). Le contentieux
est d’ailleurs susceptible de perdurer, puisque des sinistres à venir
peuvent mobiliser des garanties anciennes.
Deux hypothèses seulement sont à retenir :
1. Soit le contrat conditionnait l’application des garanties à la
survenance du fait dommageable durant sa période de validité :
toutes les règles du système fait dommageable sont alors
obligatoirement applicables, sans références donc à la date de
réclamation. Ceci sanctionne en particulier les contrats
d’assurance qui cumulaient les critères de rattachement.
2. Soit le contrat ne contenait pas une telle disposition : la garantie
est alors déclenchée par la date de la réclamation, avec
possibilité d’invoquer une éventuelle protection contractuelle
plus étendue.

Exemples :
Schéma 5 : système de la réclamation
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Quelque soit la date du fait
dommageable (et sous réserve
de sa non-connaissance lors
de la souscription du contrat),
seule la date de la réclamation
fixe la garantie. L’assureur B
doit garantir le sinistre dans
les trois cas envisagés

}

vidence que s’il en était différemment, la situation se compliquerait et des hypothèses de cumul
cle A. 112 du Code des assurances disponible sur notre site internet : www.groupe-cea.com

➨ Un contrat d’assurance, en cours en novembre 2003, garantit les faits dommageables
pendant sa période de validité sous réserve que la réclamation soit également formulée
pendant cette période. Il est conditionné au fait dommageable et relève du schéma 4.
La même solution semble s’imposer même en présence d’une reprise du passé
délivrée sous forme d’une garantie distincte avec un plafond épuisable...
➨ Un contrat d’assurance en cours en novembre 2003 qui garantit les réclamations
pendant sa période de validité sans réserve sur la reprise du passé. Il est valable dans
le nouvel encadrement législatif, mais est supposé apporter une garantie subséquente.

Jean ROUSSEL

UN ASSURE A LA PAROLE :

Architecture
et
Assurance
Stade San Nicola - Bari - Italie

Nous avons eu le privilège de rencontrer Monsieur
Philippe GOUBET, Directeur Associé de Renzo
Piano Building Workshop - RPBW - agence
d’architecture créée en 1981 par Monsieur Renzo
Piano, coauteur notamment du Centre Georges
Pompidou.
Monsieur Goubet, pouvez-vous nous présenter
RPBW en quelques mots ?
RPBW est une agence d’architecture, qui possède
deux implantations permanentes : Paris, qui
emploie une soixantaine de personnes et Gênes,
qui compte environ cinquante collaborateurs.
Depuis quelques années, nous connaissons une
forte expansion au niveau international. Nous
pilotons des projets importants en France et en
Italie, bien sûr, mais aussi en Suisse et au
Royaume-Uni, et nous réalisons aujourd’hui 50 %
de notre chiffre d’affaires aux Etats-Unis.
Néanmoins, nous gardons la même dimension
humaine qu’à la création de RPBW, avec un noyau
relativement stable, autour duquel gravitent des
collaborateurs de tous horizons, dans un univers
teinté de mixité.
Nous travaillons sur des projets de grande
envergure, pour un montant de travaux rarement
inférieur à 20 millions d’euros sur des chantiers
dont la durée varie entre 4 et 7 ans. En ce sens,
nous sommes une agence d’architecture au profil
quelque peu atypique, car nous avons « la chance
du choix » des projets qui nous sont soumis. Nos
clients sont le plus souvent privés, mais peuvent
être aussi publics, et les missions qu’ils nous
commandent sont très diverses : stades, aéroports,
musées, auditorium, bâtiments commerciaux,
quelques résidences… Nous avons ainsi réalisé
l’aéroport international d’Osaka au Japon,
l’Auditorium de Rome, le Stade San Nicola de
Bari en Italie, le siège du New York Times aux
Etats-Unis…
La profession d’architecte est réputée « à
risques » en terme de responsabilité. Quelle est

votre politique de gestion des couvertures ?
Toute la difficulté réside dans le fait que nous
agissons dans plusieurs pays, avec la grande
disparité des paysages législatifs que cela
implique. En France et en Italie par exemple, il
existe une obligation d’assurance, mais à des
niveaux très différents. Là où il y a obligation
d’assurance, il est impératif d’être en adéquation
avec la loi en vigueur, mais une police d’assurance
est très difficilement transposable.
Notre développement international a soulevé la
question de l’assurance avec acuité : comment
couvrir nos projets ? Nous avons suivi plusieurs
orientations au fil des ans. Au départ, nous avons
décidé de faire souscrire par le client une police
RC professionnelle dont RPBW bénéficiait, mais
nous ne maîtrisions alors pas nos garanties. Puis,
pour les projets géographiquement éloignés, nous
avons opté de nous associer systématiquement à un
architecte local sous la couverture d’une police
commune. La multiplication des projets à
l’international nous a ensuite poussés à la
souscription d’une police mondiale hors France et
USA. Nous avons donc une police pour nos
activités sur le territoire français, et aux USA, nous
souscrivons nos polices d’assurance localement.
La souscription de nos polices d’assurance est une
question régulièrement posée, surtout lorsque,
comme en ce moment, le marché est morose. Fort
heureusement, notre sinistralité est faible, mais il
faut tenir compte de la conjoncture générale
défavorable et d’un durcissement de l’attitude des
assureurs. Ajoutons que nous oeuvrons sur de gros
projets avec une part d’innovation importante, et ce
dans plusieurs pays.
Et comment se présente le profil du contentieux
de RPBW en France et à l’étranger ?
En France, nous assistons depuis quelques temps à
une véritable explosion du nombre de déclarations
de sinistres. C'est une tendance relativement
nouvelle, avec finalement une indemnisation
minime de notre part. A titre d’illustration, sur une

vingtaine de dossiers ouverts en France,
seulement un ou deux ont conclu à la
responsabilité partielle de RPBW. Nous notons
également, depuis une quinzaine d’années, la
multiplication des contentieux portant sur des
sinistres immatériels purs, c’est-à-dire en
l’absence de dommages matériels ou corporels.
La mode des réclamations d’entreprise, y compris
contre l’architecte, ne se limite pas à la France et
existe dans des contextes juridiques différents
(Italie, par exemple). Nous n’avons jamais vu
notre responsabilité engagée pour le moment,
mais devons faire face à de plus en plus de
contentieux de ce genre.
En tant que dirigeant d’entreprise, et au sujet
d’un autre type de risque, avez-vous prévu une
couverture de la Responsabilité Civile des
Mandataires Sociaux (RCMS) ?
La question de la couverture de la Responsabilité
Civile des Mandataires sociaux a été soulevée
notamment lorsque nous avons ouvert des agences
à vocation provisoire, comme cela a été le cas au
Japon et en Allemagne. Cette garantie est plus, à
notre sens, un confort que la société offre à ses
dirigeants, et a surtout été une réponse apportée à
certains architectes collaborateurs de RPBW,
administrateurs ou dirigeants de fait. Nous avons
une police de ce type, mise en place depuis 4 ou
5 ans, mais elle n’a encore jamais été activée.
Quelques mots pour conclure ?
Le contexte de plus en plus contentieux dans
lequel s’exerce, en France comme à l’étranger, le
métier d’architecte, nous conduit à mettre en place
une politique de prévention et de gestion de nos
risques. Nous intégrons à cet égard un souci
constant de nos collaborateurs. En effet, le statut
d’architecte salarié est très ambigu et il nous
semble essentiel que chacun de nos collaborateurs
puisse bénéficier d’un véritable parapluie en
matière d’assurance, afin de ne jamais voir sa
responsabilité personnelle engagée.

La crise de l’assurance construction :
Quels remèdes ?

Cette année encore,
nous participons au

Ce colloque a eu lieu à l’Assemblée Nationale,
le lundi 15 décembre dernier.

MIPIM 2004

Gilbert LEGUAY y a formulé 20 propositions au nom de la
Fédération Nationale des Promoteurs-Constructeurs, de l’Union
Sociale pour l’Habitat et de la Fédération des Sociétés
d’Economie Mixte. Retrouvez ces propositions en ligne sur
notre site internet : www.groupe-cea.com

qui aura lieu du 9 au 12 mars 2004
Palais des Festival et Marina Hall, à Cannes.
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