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L’assurance construction composante majeure de toute politique de 
gestion des risques liés aux désordres affectant les constructions : elle 
permet aux maîtres d’ouvrage et aux constructeurs de transférer une partie 
des risques vers les assureurs. Avocats, assureurs, courtiers, risks managers, 
promoteurs constructeurs, juristes, experts construction ou industriels, maîtres 
d’ouvrage publics ou privés, maîtres d’œuvre, vous suivez le contexte juridique de 
l’Assurance Construction dans votre organisation et devez-vous repérer de façon pointue 
pour conseiller vos pairs sur un environnement jurisprudentiel et légal qui évolue avec le 
marché. Cette journée s’adresse à vous.

OBJECTIFS 
DE LA JOURNÉE 

MAÎTRISER l’actualité récente 
en matière d’assurance construction 

•
DISPOSER des références concrètes d’application 

pour mesurer les conséquences opérationnelles 
•

ÊTRE EN CAPACITÉ d’intégrer 
cette actualité et d’accompagner ses 
équipes opérationnelles, pour mieux 

gérer les risques et la 

réussite des projets.

100%
PRÉSENTIEL

https://formation-continue.enpc.fr

INSCRIPTIONS
Frais de participation : 850€ HT (+ TVA) – Déjeuner inclus

Bulletin d’inscription disponible sur notre site internet, en tapant le code 1330 : 
https://formation-continue.enpc.fr

ADRESSE & PLAN D’ACCÈS

Grand amphithéâtre de la Sorbonne
47 rue des Ecoles, 75005 PARIS

Accès handicapés : 17 rue de la Sorbonne, 75005 PARIS

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité
et d’un PASS sanitaire pour rentrer à la Sorbonne

Les 14es Rencontres auront à nouveau cette année pour cadre prestigieux 
le grand amphithéâtre et les salons qui l’entourent au cœur de la nouvelle Sorbonne construite 

comme un véritable palais des sciences et des lettres à la fin du 19ème siècle 
par Henri-Paul Nénot  élève de Charles Garnier 

CONTACTS
Renseignements

Pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à contacter 
notre Cheffe de Projet du domaine Bâtiments, Construction durable et Immobilier

Caroline RHEIMS-CHEMLAL,
Tél. : 06 43 36 68 45

Email : caroline.rheims-chemlal@fc-enpc.fr

Inscription
Lucas FERREIRA, Service Administration des ventes

Tél. : 01 44 58 27 37
Email : inscription@fc-enpc.fr

TRANSPORTS EN COMMUN

Près du square Paul-Painlevé
RER ligne B : 
Station Luxembourg
RER ligne C : 
Station Saint-Michel
Metro ligne 10 :
Station Cluny - La Sorbonne
Metro ligne 4 :
Station Saint-Michel ou Odéon
Bus :
21, 27, 38, 47, 63, 85, 86, 87

14  rencontres de
l’assurance construction



8H45 - 9H15

9H15

9H30-10H

10H-10H30

11H-11H30

11H30-12H

10H30-11H

  CETTE JOURNÉE EST PRÉSIDÉE ET ANIMÉE PAR : 
PASCAL DESSUET
Intervenant pour la formation continue de l’Ecole des Ponts ParisTech ; Professeur à l’ICH ; 
Chargé d’enseignements aux Universités de Paris I Panthéon Sorbonne  et de Paris Est Créteil (UPEC) ; 
AON France - Directeur Délégué Construction Immobilier.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

  OUVERTURE DES TRAVAUX
PASCAL DESSUET 

  LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT ET LA COUVERTURE 
ASSURANCE DES SINISTRES DE 1ÈRE ANNÉE À L’AUNE DES ARRÊTS RÉCENTS RENDUS 
PAR LA COUR DE CASSATION.

Plus de 40 années après sa création par la loi Spinetta, la mise en œuvre de la GPA et la couverture assurance des sinistres 
survenants en 1ère année comporte encore quelques zones d’ombre : à propos du rappel en 2021 de la nécessaire mise en 
demeure des entreprises par le Maitre de l’ouvrage pour la mise en œuvre de la GPA, la question se pose du respect de cette 
obligation en cas de manquement ou de mise en liquidation du promoteur, la prise en charge par la police DO des désordres 
objets de réserves par le Maitre de l’ouvrage ou son mandataire, la mobilisation des garanties DO pour des désordres graves 
cachés à la réception et survenus en 1ère année, mais déclarés en seconde année.

INTERVENANT : YVES MAUNAND,   
COUR DE CASSATION – Conseiller Doyen de la 3ème Chambre Civile

 

  L’IRRUPTION DU NUMÉRIQUE DANS LA CONSTRUCTION : 
QUEL RÉGIME DE RESPONSABILITÉ POUR LES INTERVENANTS ? 

Cette évolution conduit à intégrer dans la sphère des participants à l’acte de construire des intervenants jusqu’ici extérieurs 
au monde du BTP et qui se considèrent encore souvent comme de simples fournisseurs installant le matériel vendu sur un 
ouvrage en cours de construction. Il en résulte de fréquentes hésitations sur la qualification juridique des contrats qu’ils soient 
ou non passés avec le Maître de l’ouvrage :  Vente ou louage d’ouvrage ? Avec pour conséquence un régime de responsabilité 
et d’assurance très différent. Jurisprudence et Doctrine sont toujours à la recherche de critères.

INTERVENANT : HUGUES PERINET-MARQUET, 
Agrégé des Universités - Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

 

PAUSE
 

  ESSAI DE SYNTHÈSE SUR LE RÉGIME DES PRESCRIPTIONS ET DES FORCLUSIONS 
APPLICABLES À LA RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS ET DES FABRICANTS À LA LUMIÈRE 
DES DERNIERS ARRÊTS RENDUS EN 2020 ET 2021 : 

Treize années après l’entrée en vigueur de la réforme opérée par la loi de juin 2008 sur les prescriptions en matière civile, la 
jurisprudence continue d’en révéler les conséquences années après années, notamment dans le domaine de la responsabilité 
des constructeurs. Aussi bien dans les rapports avec les Maitres d’ouvrage, on l’a vu cette année avec les désordres 
intermédiaires, que dans les rapports entre colocateurs et même vis-à-vis des fabricants.

INTERVENANT : MATTHIEU POUMAREDE,  
Agrégé des Universités - Professeur à l’Université de Toulouse Capitole - Directeur Scientifique de la Revue de Droit Immobilier

 

  LES SILENCES ET LES HÉSITATIONS DE LA JURISPRUDENCE À PROPOS DES RÉGIMES DE 
RESPONSABILITÉ À GÉOMÉTRIE VARIABLE APPLICABLES AUX DÉSORDRES AFFECTANT DES 
ÉLÉMENTS D’ÉQUIPEMENT DISSOCIABLES DE L’OUVRAGE

La question est régulièrement posée à propos des installations photovoltaïques en surimposition par exemple. Dans un 
certain nombre d’hypothèses en effet, l’élément d’équipement peut aussi être qualifié d’ouvrage ou parfois même de « quasi 
ouvrage » lorsqu’il est installé sur un existant, mobiliser ou non la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement 
dissociables, selon qu’il est inerte ou destiné à fonctionner, la distinction ayant même été appliquée en marge des textes pour 
l’application de la RC décennale dans un arrêt de 2020. Parallèlement l’exclusion des éléments à vocations « exclusivement 
professionnelle » continue d’interroger les praticiens. Comment y voir plus clair ? 

INTERVENANTE : MARIANNE FAURE-ABBAD, 
1ère vice-doyenne de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 
codirectrice du Master II droit de l’urbanisme et de la construction

  PROGRAMME DE LA JOURNÉE (de 9h à 18h30)

12H-12H30

15H-15H30

16H-16H30

16H30-17H

14H30-15H

12H45-14H30

17H-18H30

15H30-16H

  DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS : 
LE POINT SUR QUELQUES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRE 
LÉGISLATION VERTE DE 2021

Il sera particulièrement question du Décret du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et 
environnementale des constructions de bâtiments (RE 2020) et de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « loi climat ».
Le propos sera ici d’envisager quelques conséquences directes ou indirectes de ces textes en matière de responsabilité des 
constructeurs: l’obligation de végétalisation des toitures, le régime juridique applicable à la responsabilité des constructeurs 
pour les installations photovoltaïques en surimposition envisagées comme moyen de satisfaire aux critères imposées par le RE 
2020 de diminution de l’impact carbone des bâtiments, l’instauration du carnet d’information en cas de réalisation de travaux 
de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique et ses incidences sur 
l’obligation d’entretien du Maitre de l’ouvrage, ou encore l’intégration dans la sphère contractuelle des informations contenues 
dans le diagnostic de Performance Energétique (DPE).

INTERVENANTE : GWENAËLLE DURAND-PASQUIER,  
Agrégée des Universités - Professeur à l’Université de Rennes 1

 

PAUSE DÉJEUNER

  LA PLACE DES LA NOTION DE TECHNIQUE COURANTE EN MATIÈRE D’ASSURANCE 
CONSTRUCTION OBLIGATOIRE

La plupart des contrats d’assurance Dommages Ouvrage ou RC décennale des constructeurs envisagent les garanties à 
raison de la mise en œuvre de techniques courantes telles que définies dans la police. Si la question de la sanction en cas de 
mise en œuvre de technique non courante, est aujourd’hui bien établie au plan juridique, il existe un certain nombre de débats 
sur la notion même de technique courante : Les nouvelles dispositions légales et règlementaires sur le développement durable 
dans le domaine de la construction (RE 2020) encouragent le recours au photovoltaïque et au réemploi des matériaux. La 
question est parfois posée de la comptabilité de ces pratiques avec la notion de technique courante. La même question se 
pose aussi en cas de non-fourniture par le Maitre de l’ouvrage d’une étude géotechnique de type « G2 Pro », alors que le DTU 
13.1 P2 est souvent interprété comme l’obligeant à la fournir 

INTERVENANT : PASCAL DESSUET

 

  LA RÉCEPTION PAR LOTS : LÉGALISÉE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ QU’EN EST-IL 
EN ASSURANCE ET NOTAMMENT EN DOMMAGES-OUVRAGE ? 

Plus de 40 ans après l’entrée en vigueur de la loi Spinetta, la jurisprudence en matière de réception demeure toujours aussi 
abondante et se révèle pleine de rebondissements. La dernière en date concernant la légalité de la réception par lots, s’affine 
au fil des arrêts, chaque année apportant son lot de précisions. Une question demeure non résolue : la compatibilité de 
la réception par lots avec les textes applicables en matière de police Dommages Ouvrage qui n’envisagent quant à eux la 
réception que comme un acte unique pour un même ouvrage, ou parties d’ouvrage en cas de réception partielle par bâtiments.

INTERVENANT : CYRILLE CHARBONNEAU,  
Avocat à la Cour - Cabinet Aedes Juris, Docteur en droit et chargé de Cours aux Universités (Panthéon Sorbonne et Descartes) ; 
Professeur à l’ICH

 

PAUSE

  LE DROIT DE RÉSILIATION DES POLICES PAR L’ASSUREUR 
DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION

La question peut surprendre dans une matière où en garantie obligatoire, la loi superpose durée de garantie et de responsabilité 
en cas de résiliation de la police, même en cas de non-paiement de prime, dès lors que l’assuré est intervenu sur un chantier 
ouvert en cours de validité de la police. La pratique démontre cependant que le livre I du Code des assurances peut néanmoins 
ouvrir à l’assureur un droit de résiliation notamment en matière de déclaration du risque par exemple. Dans le cadre des 
garanties facultatives en matière de RC, serait-il possible d’aller au-delà et de prévoir l’élargissement de ce droit de résiliation 
car dans un certain nombre d’hypothèses contractuellement énumérées pour non-respect de telle ou telle obligation incombant 
à l’assuré (Non-signature d’un avenant, changement de politique tarifaire en cours d’année, dossier technique incomplet en matière 
de police DO)

INTERVENANTE : ANNE PELISSIER,  
Agrégée des Universités - Professeur à l’Université Montpellier

 

  LA DÉLICATE QUESTION DE L’ASSURANCE DE LA FAUTE LUCRATIVE DANS LE DOMAINE 
DE LA CONSTRUCTION : S’ACHEMINE-T-ON VERS UNE DOUBLE AUTONOMIE DE LA NOTION 
DE DOL VISÉE PAR L’ARTICLE L 113-1 C ASS ?

Les récentes évolutions jurisprudentielles indiquent que les deux chambres de la Cour de Cassation semblent évoluer en ordre 
dispersé, et sans le dire vraiment, vers une double dualité de la notion de dol, tant en matière d’assurance par rapport à la faute 
intentionnelle, que du droit civil, lorsque le dol est invoqué à propos de l’application d’un marché, conduisant finalement à une 
possible exclusion de garantie. Qu’en est-il ? 

INTERVENANT : LUC MAYAUX,  
Agrégé des Universités - Professeur à l’Université de Lyon (III) Jean Moulin - Directeur de l’Institut des assurances de Lyon 

 

DÉBAT SUIVI D’UN COCKTAIL DE CLÔTURE

Les questions posées pendant chaque intervention feront l’objet d’un débat en fin de présentation


