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La Responsabilité de l’expert d’assurance 
dommages-ouvrage : 

 
 
Introduction 
 
 
L’expertise dommages-ouvrage présente la particularité d’être une expertise amiable rendue 
obligatoire par la loi. 
 
L’article L.242-1 du Code des Assurances impose au maître d’ouvrage la souscription d’une 
assurance garantissant « le paiement de la totalité des travaux de réparations des dommages de 
la nature de ceux … ». 
 
Mais l’article L.242-1 se borne à définir les obligations de l’assureur :  
 

- obligation de faire connaître sa position dans un délai de 60 jours à compter de la 
réception de la déclaration de sinistre,  
 

- obligation de faire une offre d’indemnité dans les 90 jours et sanctions en cas de non-
respect de ces différents délais, 
 

- période d’effet de l’assurance. 
 
Pas un mot de l’expert à ce stade. 
 
 C’est l’article A243-1 du Code des Assurances qui pose le principe de l’obligation des clauses 
types tant pour les contrats d’assurance de responsabilité décennale que pour les contrats 
d’assurance de dommages-ouvrage et c’est l’annexe 2 à cet article A243-1 qui définit les clauses 
types propres aux assurances de dommages-ouvrages. 
 
 C’est à ce stade que l’expert DO rentre en scène, pour la première fois, au paragraphe B 
consacré aux obligations de l’assureur en cas de sinistre. 
 
On observera que l’annexe 2 à l’article A243-1 commence par une série de définitions 
(définitions des termes de souscripteur, d’assuré, de réalisateur, de maître de l’ouvrage, de 
réception….) il n’est absolument fait aucune mention de l’expert. 
 
Au travers des différentes tâches qui incombent à l’expert, on va s’apercevoir qu’il est la clef 
de voûte du fonctionnement de l’assurance DO puisque c’est   essentiellement   lui qui va 
permettre à l’assureur dommages-ouvrage de remplir ses obligations à l’égard de l’assuré c’est-
à-dire :  
 
« de lui payer dans les délais requis la totalité des travaux de réparation des dommages de la 
nature de ceux…. » 
 
L’expert dommages-ouvrage va donc devoir mettre tout en œuvre pour permettre à l’assureur 
DO de remplir son obligation contractuelle à l’égard de l’assuré. 
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En conséquence, il est apparu qu’on ne peut examiner la responsabilité de l’expert DO sans 
examiner préalablement l’obligation de l’assureur dommages-ouvrages lui-même. 
 
 
I – L’obligation de l’assureur dommages-ouvrage :  
 
 
Au fur et à mesure des espèces qui lui ont été soumises, la Cour de Cassation a défini 
progressivement les obligations de l’assureur dommages-ouvrage en matière de travaux de 
réparation, la tendance étant comme vous pouvez l’imaginer, à une exigence croissante à son 
égard. 
 
 
Depuis un arrêt de 2003 on parle de la nécessité de « préfinancer des travaux efficaces, le 
maître de l’ouvrage étant en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre 
fin aux désordres en sorte qu’une réfection insuffisante ou inefficace contraint  l’assureur à 
indemniser les travaux complémentaires nécessaires (Cassation Civile 3ème 18 février 2003 
n°99-12203). 
 
Mais la Cour de Cassation va marquer un cran dans l’exigence, dans un arrêt du 7 juillet 2004, 
(Cassation Civile 3ème 7 juillet 2004, n°03-12325), lequel va venir préciser que l’assureur 
dommages-ouvrage doit préfinancer les travaux, jusqu’à réparation intégrale. 
 
Dans cet arrêt, la Société CAMPANILE avait fait construire un hôtel-restaurant en 1991. 
 
Une première déclaration de sinistre avait été adressée à l’assureur DO le 5 septembre 1993, en 
raison du décollement et cloques sur le revêtement de sol plastique en rez-de-chaussée. 
 
Prise en charge de l’assureur DO, travaux de réfection entrepris. 
 
Sur les désordres identiques signalés en février 1995, l’assureur dommages-ouvrage refusait sa 
garantie. 
 
Une expertise judiciaire était ordonnée et les travaux de reprise exécutés. 
 
De nouveaux désordres de même nature que les précédents sont apparus et une nouvelle 
expertise judiciaire a été ordonnée le 17 février 1999. 
 
L’arrêt de la Cour d’Appel condamne l’assureur dommages-ouvrages et il est confirmé par la 
Cour de Cassation qui  précise : 
 
« l’assureur DO doit assurer le préfinancement des travaux jusqu’à réparation intégrale et 
n’est pas libéré de ses obligations par le règlement du premier sinistre, qui n’avait pas été de 
nature à mettre fin au dommage ». 
 
Un arrêt du 7 décembre 2005 (pourvoi n°04-17418) réaffirme le principe selon lequel le maître 
de l’ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux 
désordres alors même que la première réparation avait été effectuée à l’initiative de 
l’assuré. 
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Cette expression est reprise par un arrêt du 20 juin 2007, (n°06-15686), par un arrêt du 11 février 
2009 ( n°07/21761). 
 
La jurisprudence de la Cour de Cassation marque encore un pas dans son arrêt du 22 juin 2011 
(pourvoi n°10-16308) dans lequel il ne s’agit pas de la résurgence de désordres insuffisamment 
réparés mais de l’aggravation de ceux-ci alors que cette extension du dommage était prévisible 
pour l’assureur. 
 
Cet arrêt du 22 juin 2011, est particulièrement intéressant et important puisqu’il pose le principe 
d’une responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage pour des désordres survenus 
postérieurement à l’expiration de la garantie décennale et son obligation de financer des travaux 
pérennes. 
 
 
Les faits :  
 
 
Monsieur et Madame X construisent un immeuble. 
 
Ils souscrivent auprès d’AMC une assurance dommages-ouvrage. 
 
La réception intervient le 9 juin 1989. 
 
Un premier sinistre survient en 1997 : il s’agit d’un affaissement du dallage intérieur en 
périphérie des murs de façade et d’un mur pignon. 
 
Il est réparé dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage. 
 
Les époux revendent leur immeuble en 2000. 
 
Un second sinistre survient en 2002, cette fois ce sont les murs qui présentent une fissuration. 
 
La décennale est expirée, la dommages-ouvrage décline sa garantie. 
 
La Cour de Cassation condamne l’assureur dommages-ouvrage aux motifs :  
 
 « qu’ayant relevé que les désordres constatés en 2002, trouvaient leur siège dans un ouvrage 
ou un désordre de même nature, avaient été constatés dans le délai de la garantie décennale, 
et souverainement retenu que l’extension de ce désordre était prévisible, que les travaux 
préfinancés en 1998 par l’assureur DO, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient 
aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas 
produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la Cour d’Appel 
a exactement retenu que la réparation à l’initiative de l’assureur DO devait être pérenne et 
efficace et que cet assureur DO devait préfinancer les travaux nécessaires à la non 
aggravation des dommages garantis ». 
 
L’arrêt précise encore le principe en indiquant : « l’obligation de l’assureur dommages 
ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation de sésordres de nature 
décennale n’est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l’ouvrage siège des 
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désordres d’atteindre sans nouveaux désordre le délai de dix ans courant à compter de la 
réception initiale de cet ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
II Les obligations de l’expert DO 
 
 

A) au regard des clauses types 
 
De ces définitions de l’objectif que doit atteindre l’assureur dommages-ouvrage posées par la 
Cour de Cassation, on peut déduire que l’obligation de l’expert désigné par l’assureur 
dommages-ouvrage est de parvenir à préconiser des travaux de nature à mettre un point final 
aux désordres et à empêcher leur non aggravation et non de se borner à « ce que cela tienne » 
jusqu’à l’expiration de la garantie initiale. 
 
Cette obligation est de nature contractuelle à l’égard de l’assureur qui le missionne, de nature 
quasi délictuelle ou plutôt extra-contractuelle pour reprendre la nouvelle terminologie du code 
civil (articles 1240 et suiv) à l’égard des tiers au contrat d’expertise dont l’assuré fait partie. 
(toutes les décisions qui condamnent l’expert à l’égard de l’assuré sont rendues au visa de 
1382). 
 
La mission de l’expert figure, en toutes lettres au petit c du grand B de l’annexe 2 à l’article 
243-1 qui vient préciser :  
 
« la mission d’expertise définie en petit a est limitée à la recherche et au rassemblement des 
données strictement indispensables à l’aggravation et à la réparation rapide des dommages 
garantis ». 
 
On pourra s’interroger sur l’opportunité de l’emploi du verbe « limiter » au regard de la mission 
souvent complexe de l’expert dommages-ouvrage qui se doit d’être technicien et même un peu 
devin si l’on en croit la Cour de Cassation puisqu’il doit même envisager les désordres 
prévisibles. 
 
Pour parvenir à cet objectif l’expert dommages-ouvrage doit rédiger deux documents visés par 
le petit c de l’annexe 2 :  
 

- Un rapport préliminaire et un rapport d’expertise définitif 
 
C’est sur la base de ces deux documents que l’assureur dommages-ouvrage va être 
amené à formuler d’une part, sa prise de position, d’autre part, ses propositions 
d’indemnités et si l’insuffisance des prestations de l’expert DO a, pour conséquence 
directe, le manquement de l’assureur DO à son obligation contractuelle envers son 
assuré, alors sa responsabilité risque d’être engagée. 
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C’est ce mécanisme qui ressort très clairement notamment d’un arrêt de la Cour de Cassation, 
(3ème Chambre Civile, 11 février 2009 n°07-21761) qui vient casser un arrêt d’une Cour d’Appel 
dans les conditions suivantes :  
 
Les époux X, maître d’ouvrage déclarent des sinistres auprès de la Compagnie AXA qui 
missionne un Cabinet d’expertise qui préconise la reprise de la souche de cheminée défectueuse. 
 
Cette réparation n’ayant pas mis fin aux désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée ; au 
dépôt du rapport les époux assignent AXA en indemnisation de leurs préjudices dont un 
préjudice de jouissance. 
 
La Cour d’Appel les a déboutés de leur demande concernant le préjudice de jouissance au motif 
que la Compagnie AXA n’était pas personnellement responsable des insuffisances de l’expert 
qu’elle avait commis et qu’elle n’avait commis, pour sa part, aucune faute dans la lecture du 
rapport et dans sa proposition d’indemnisation. 
 
La Cour de Cassation casse cette décision en constatant que l’expert dommages-ouvrage avait 
rendu un rapport très succinct et dubitatif préconisant la reprise des coulures de suies puis en 
1995 des reprises minimes qui n’avaient pas permis à la Compagnie AXA de remplir ses 
obligations contractuelles en préfinançant les travaux qui n’avaient pas été efficaces et de nature 
à mettre fin aux désordres. 
 
La Cour de Cassation estime que la Compagnie AXA doit donc non seulement supporter les 
travaux mais également le préjudice de jouissance. 
 
Dans un tel cas, il est évident que l’assureur dommages-ouvrage dispose d’un recours 
contre son expert puisque par l’insuffisance de son travail, il est directement responsable 
de la condamnation de la Société AXA à supporter plus que ses obligations contractuelles 
ne l’auraient normalement exigé, à savoir le préjudice de jouissance. 
 
L’histoire ne dit pas si AXA s’est effectivement retourné contre son expert. 
 
Ce mécanisme est confirmé par un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 juin 2011, (n°10-
16.308) : « engage sa responsabilité, l’expert missionné en vue de la mise en œuvre de 
l’assurance dommages-ouvrage dont la faute dans l’exercice de sa mission est en relation de 
causalité avec l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage de financer les travaux 
complémentaires imprévus. » 
 
On retrouve en lisant le détail de cet arrêt l’exigence de la triple condition de l’engagement de 
la responsabilité qu’elle soit au demeurant contractuelle ou délictuelle à savoir une faute, un 
préjudice et un lien de causalité entre les deux. 
 
Dans ce cas précis, la Société d’expertise EURISK avait tenté d’échapper à la condamnation en 
plaidant qu’en toutes hypothèses, les désordres étaient dus à l’inadéquation des fondations 
d’origine au sol argileux sur lequel la construction avait été réalisée, de sorte que l’assureur 
dommages-ouvrage était tenu de les garantir et que le manquement de la Société EURISK à son 
devoir de conseil n’avait aucune incidence sur son obligation de les prendre en charge. 
 
La Cour de Cassation rejette cet argument en relevant :  
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« ayant retenu que la Société EURISK avait commis une faute dans l’exercice de la mission qui 
lui avait été confiée et que la Société AMC était tenue de préfinancer de nouveaux travaux de 
réparation en raison de l’extension de désordres que les premiers travaux auraient dû éviter 
s’ils avaient bien été évalués par la Société EURISK, la Cour d’Appel a caractérisé l’existence 
d’un lien de causalité entre la faute de l’expert et l’obligation de financer des travaux 
complémentaires imprévus ». 
 
L’expert dommages-ouvrage est débiteur d’une obligation de conseil qui doit permettre à 
l’assureur dommages-ouvrage de remplir son obligation contractuelle qui est une obligation de 
résultat en sorte qu’à mon sens l’obligation de l’expert dommages-ouvrage devient de facto 
elle-même quasiment une obligation de résultat. 
 
 
 
Une telle exigence pourrait conduire à se demander si l’expert dommages-ouvrage n’est pas 
susceptible d’être considéré comme un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du 
Code Civil, ce qui serait particulièrement lourd de conséquences notamment au regard de 
l’obligation d’assurance éditée par l’article L.241-1 et de la sanction pénale qui accompagne 
cette obligation. 
 
Ce scénario catastrophiste, à ma connaissance, n’a pas été soumis à la censure de la Cour de 
Cassation, notamment parce que l’expert n’est pas missionné par le maître de l’ouvrage mais 
par l’assureur. 
 
Cependant, l’obligation de résultat qui pèse sur l’assureur dommages-ouvrage et qui, me 
semble-t-il, se déporte quasiment obligatoirement sur l’expert n’est pas sans similitude avec le 
régime de la présomption de faute de l’article 1792. 
 
 
Un arrêt rendu par la Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, le 15 janvier 2013 n° de pourvoi 
12-11680 qui n’est pas publié au bulletin à la différence de l’arrêt du 22 juin 2011, me paraît 
néanmoins revenir sur l’idée que les obligations de l’expert dommages-ouvrage seraient 
quasiment calquées sur celles de l’assureur lui-même. 
 
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation après avoir rappelé que les éventuels manquements de 
l’expert doivent être appréciés au regard de sa mission, laquelle, en matière d’assurance 
dommages-ouvrage est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement 
indispensables à la non aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis, relève 
qu’il ne résulte pas des pièces produites que l’affaissement du dallage ait été visible lors de son 
intervention et qu’en conséquence, la Cour d’Appel a pu en déduire, sans dénaturation et par 
une appréciation souveraine des éléments de preuves qui lui étaient soumis, qu’il ne pouvait 
pas être reproché à un expert d’avoir centré ses investigations sur les murs périphériques 
extérieurs qui présentaient les désordres les plus manifestes et d’avoir préconisé une reprise de 
ces murs en sous œuvre compte tenu de la nature du sous-sol analysée par la Société GEOTEC. 
 
Le fait que les éléments techniques de l’espèce ne nous soient pas exposés, nous empêche de 
faire une comparaison précise avec les données de l’arrêt du 22 juin 2011, mais il paraît tout 
même curieux que la Cour de Cassation retienne que l’affaissement d’un dallage n’ait pas été 
visible pour estimer que l’expert ne doit pas voir sa responsabilité engagée alors que dans l’arrêt 
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du 22 juin 2011, il est question  de désordres prévisibles (mais non encore visibles) et qu’il est 
précisément reproché à l’expert de ne pas les avoir prévus ! 
 
Jurisprudence à suivre… 
 
 
 

B) Au regard de la convention CRAC 
 
 
Enfin, il faut rappeler que l’expert dommages-ouvrage – outre ses obligations à l’égard de 
l’assureur dommage pour permettre à ce dernier de respecter les délais ce qui implique le respect 
d’un calendrier serré -  a également des obligations au regard de la convention CRAC 
 
 
Ces obligations, que vous connaissez mieux que moi, comprennent notamment l’établissement 
d’un dossier commun d’instruction de sinistre qui doit permettre à tous les assureurs concernés 
de se prononcer sur la mise en jeu de leur garantie, les responsabilités engagées et le montant 
de leurs indemnités respectives. 
 
Par ailleurs, il doit assurer le caractère contradictoire de ses opérations à l’égard des 
intervenants et le respect du caractère contradictoire est déterminant pour garantir la bonne fin 
du recours de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des assureurs concernés. 
 
J’ai trouvé à ce sujet une jurisprudence qui démontre l’importance du respect par la dommages-
ouvrage du caractère contradictoire de la procédure. 
 
Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI de PARIS du 29 septembre 2015, dans lequel 
l’opposabilité d’une expertise dommages-ouvrage organisée par la SARETEC a fait l’objet 
d’un débat important entre les parties, la Cour d’Appel reconnaissant finalement aux opérations 
d’expertise le caractère contradictoire qui était contesté. 
 
Il me paraît logique de penser que si le caractère contradictoire n’avait pas été confirmé par la 
Cour d’Appel et que pour cette raison le recours de l’assureur dommages-ouvrage avait été 
compromis, ce dernier aurait été fondé à rechercher la responsabilité, en l’espèce de la 
SARETEC, responsabilité contractuelle tirée du non-respect par l’expert DO des obligations 
mises à sa charge par la convention   CRAC. 
 
 
 
Pour éviter de vous miner définitivement le moral par le rappel de toutes les obligations qui 
pèsent sur vos épaules, je vous mentionnerai l’existence d’un arrêt de la Cour de Cassation du 
19 juin 2007 06/16381 qui vient dire qu’un expert désigné par un assureur dommages-ouvrage 
ne saurait être recherché en responsabilité civile professionnelle pour ne pas s’être intéressé à 
des désordres non déclarés ! 
 
En l’espèce, SARETEC, missionnée pour des infiltrations en toiture, déclarées, s’était vu 
reprocher de ne pas avoir décelé la défaillance de l’étanchéité au droit des seuils entre les 
doubles croisées équipant les baies. 
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L’expert dommages-ouvrage n’est donc pas tenu d’un devoir de curiosité qu’il le contraindrait 
à signaler dans son rapport des désordres qu’il n’avait pas reçu mission d’expertiser. 
 
Il paraît cependant prudent de considérer que cette jurisprudence s’applique surtout à des 
désordres qui ne représentent pas un danger potentiel pour la sécurité des personnes : si l’expert 
DO est amené à constater, sans investigations particulières , un désordre risquant de mettre en 
jeu la vie des occupants de l’immeuble ou des personnes passant à proximité, il aura tout intérêt 
à le signaler très clairement dans son rapport en invitant l’assuré à prendre les mesures 
indispensables pour mettre fin au risque ( souche de cheminée menaçant ruine, tuiles en 
équilibre instable etc….).  
 
 
 
 
  


